
L’histoire d’un projet communautaire créatif 
favorisant le BIEN-ÊTRE COLLECTIF par la 

collaboration, la sensibilisation et l’engagement



Il était une fois une 
travailleuse de soutien 

pour les personnes 
survivantes de violence 
qui, après plus de dix 

ans dans le domaine, a 
amorcé une pratique 

réparatrice et créative 
de slow stitching et 
d’art textile qui est 

devenue une façon de 
prendre soin de soi.
Cette pratique lui a 

permis d’affronter les 
défis que peut 

représenter la lutte à la 
violence systémique et 

interpersonnelle.



En août 2021, après : 

• deux ans de pandémie 
mondiale,

• une montée des opinions 
polarisées et conservatrices,

• une augmentation des niveaux 
d’oppression systémique, et

• une fatigue et une désillusion 
générales,

la travailleuse de soutien a décidé 
de partager cette pratique 
créative avec sa communauté, au 
lieu de se sentir isolée et abattue.

Le projet Community 
Stitch est né



Voulant trouver des façons de concilier le 
travail de première ligne et l’implication 
communautaire pour sensibiliser les gens 

et renforcer la solidarité, la travailleuse de 
soutien a proposé de se servir de la 

broderie à la main pour réunir la

16 JOURS D’ACTION POUR METTRE FIN À LA VIOLENCE 
FONDÉE SUR LE GENRE
Son organisme et d’autres personnes ont répondu 

favorablement.

communauté autour d’un projet artistique collaboratif à 
l’occasion de la campagne annuelle :



750 trousses de broderie 
ont été assemblées 

grâce au savoir-faire du 
groupe local de 
courtepointe, les 

Merville Grannies, et 
d’autres personnes qui 
ont offert des outils, de 
l’espace, du temps de 

coupage et de 
repassage, qui ont 

préparé de délicieux 
repas, trié des objets… 
et qui ont contribué par 

leurs rires et leurs 
discussions.



Partenaires de la 
communauté qui ont 

participé :

• Comox Valley Arts
• Comox Valley Transition 

Society
• The Spool Sewing Studio
• Bibliothèques de l’île de 

Vancouver
• School District 71
• Indigenous Women 

Sharing Society
•MIKI’SIW Metis Association
•Merville Grannies
• Ami·e·s et famille
• Collègues de travail



Les trousses de broderie 
gratuites ont été 
distribuées dans des 
bibliothèques, des 
organismes 
communautaires, des 
commerces locaux et des 
écoles. 

Objectifs du livret inséré 
dans les trousses de 
broderie :
• Fournir du matériel
• Stimuler la créativité
• Favoriser le bien-être
• Encourager la réflexion
• Susciter la discussion
• Sensibiliser



Prendre quelques minutes pour :

• Lire le livret inclus dans la trousse de broderie
• Noter ce qui semble efficace ou utile
• Noter ce qui pourrait être amélioré ou 

changé
• Discuter de vos observations avec votre table
• Faire un résumé à l’ensemble du groupe

Activité no 1 : produire de l’information 
pour sensibiliser et mobiliser



Activité no 2 : éléments à prendre en compte lors de l’organisation 
d’événements 

Avec les personnes assises à votre table, réfléchissez aux facteurs à 
prendre en compte lors de la planification et de l’organisation d’un 
événement de sensibilisation à la violence fondée sur le genre

Pendant la campagne, nous avons organisé 3 cercles de 
broderie à la bibliothèque et au studio de couture Spool 
Sewing Studio. Des membres de la communauté de tous 
âges, toutes identités de genre, toutes compétences et toutes 
histoires y ont participé.



PLUS DE 
200 CARRÉS REÇUS!

Il fallait ensuite trouver 
comment inciter la 

communauté à créer des 
pièces finies à l’aide des 
carrés reçus. Nous avons 
demandé à six femmes 

différentes qui ont 
brodé un carré et qui 

ont dit vouloir continuer 
à nous aider, et elles ont 

accepté avec joie. 



Nous avons organisé une exposition 
extérieure au centre-ville… pendant trois 

jours froids et TRÈS venteux de mai.

L’histoire continue…

En mars 2022, nous 
avons préparé une 

demande de 
financement pour 

organiser une 
exposition des 

courtepointes. Nous 
l’avons présentée au 

gouvernement fédéral, 
qui distribue des fonds 
en mai chaque année 

à l’occasion de la 
Semaine des victimes 

et survivant·e·s d’actes 
criminels… et nous 
l’avons obtenue!



Nous avons préparé un 
zine pour l’exposition. 
Son contenu :
• renseignements sur la 

VFG
• ressources 

communautaires
• ce que les membres 

de la communauté 
peuvent faire en 
dehors des 
programmes 
existants

En d’autres mots – UNE 
SOLIDARITÉ COLLECTIVE!





Les militant·e·s et travailleur·euse·s de 
première ligne ont relevé les problèmes 
suivants dans le PAN :
1. Actions limitées au palier national
2. Les actions sont suggérées et non 
obligatoires
3. Absence de certaines recommandations 
clés
4. Pas assez d’attention accordée au 
changement systémique
5. Aucune mention d’une redevabilité et 
d’une surveillance indépendante
6. Manque d’engagement en faveur 
d’investissements soutenus et croissants

Recommandations clés manquantes :
1. Violence sexuelle
2. Logement, aide au revenu et 

privatisation
3. Intersectionnalité

PLAN D’ACTION NATIONAL POUR 
METTRE FIN À LA VIOLENCE FONDÉE 
SUR LE GENRE (PAN) ANNONCÉ EN 

2021



Ressources :

Déclaration conjointe sur la publication du Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe :
https://caefs.ca/fr/declaration-conjointe-sur-la-publication-du-plan-daction-national-pour-mettre-fin-a-la-violence-fondee-sur-le-
sexe/

Stitching Our Stories :
https://norfolkheritagecentre.wordpress.com/stitching-our-stories/

The Monument Quilt :
https://themonumentquilt.org/wp-content/uploads/FacilitatorsGuideBook_english_color.pdf
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