
    

     La Semaine  
     de la prévention de la violence familiale  
     11 au 17 février 2018 

 
    

Gracieuseté du Comité d’action du premier ministre pour la prévention de la violence familiale  
http://stopfamilyviolence.pe.ca/familyviolencepreventionweek2018campaign 

Activités pour les entreprises 

1. Affichez vos couleurs 

 Le violet est associé à la 
sensibilisation à la violence 
familiale. Portez du violet le 
mercredi 14 février et un ruban 
violet tout au long de la semaine. 
Si vous avez besoin de rubans, 
faites parvenir un courriel à 
michelle@peistatusofwomen.ca 

 Créez une exposition violette. 
Vêtements, fleurs, bijoux, 
fournitures de bureau, ballons… 
n’importe quoi de violet! 

 Changez l’éclairage de votre 
vitrine à violet pour la semaine. 

 Placez une affiche de la Semaine 
de la prévention de la violence 
familiale 2018 près de la caisse 
enregistreuse ou dans une 
fenêtre, ou ajoutez une image sur 
votre écran numérique  
http://
www.stopfamilyviolence.pe.ca/
familyviolencepreventionweek20
18campaign 

 

 2. Faites preuve de créativité 

 Préparez une exposition de 
ressources contre la violence 
familiale pour vos clients. 

(Suggestion: incorporez des 
biscuits et des boissons pour 
encourager les gens à s’y arrêter.) 
Composez le 902-368-4510 ou 
faites parvenir un courriel à 
michelle@peistatusofwomen.ca 
pour obtenir une trousse 
complète d’information. 

 Créez un produit thème pour la 
semaine, par exemple, un biscuit 
ou un petit gâteau décoré avec du 
glaçage ou un ruban violet ou des 
bonbons décoratifs violets. 

 

3. Passez le mot!  

 Ajoutez une image spéciale à 
votre signature de messagerie 
pour la semaine : http://
www.stopfamilyviolence.pe.ca/
familyviolencepreventionweek20
18campaign 

 Publiez des gazouillis! 

 Partagez une photo de votre 
équipe habillée en violet ou de 
votre exposition violette dans vos 
médias sociaux. 

 Ajoutez un message à votre 
publicité pour souligner la 
Semaine de la prévention de la 
violence familiale. 

 4. Soyez actif 

 Participez à l’une des nombreuses 
marches communautaires ou 
activités spéciales qui ont lieu 
d’un bout à l’autre de la province 
pour montrer votre appui. 

 Procédez à la mise en œuvre de 
lignes directrices dans votre 
milieu de travail afin de lutter 
contre la violence familiale. 

 

 5. Effectuez un don 

 Organisez une journée 
décontractée et recueillez des 
dons pour des organismes locaux 
qui offrent des services aux 
personnes victimes de violence 
familiale. 

La violence familiale peut toucher n’importe qui, peu importe leur âge, leur sexe, leur religion ou leur 
situation économique. La violence familiale se produit ici à l’Î.-P.-É., et se passe probablement au sein 

de la communauté desservie par votre entreprise. Votre entreprise peut prendre position afin de 
sensibiliser la population et mettre fin à la violence familiale. Voici des façons de participer à la 

Semaine de la prévention de la violence familiale :  

À VENIR! 
Nouvelles ressources 
pour les entreprises 

portant sur la prévention 
de la violence familiale  
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