
QUELQUES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR L’AFEAS DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION
TENDRE LA MAIN, DU 25 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2011

Afeas provinciale
1er décembre - Présentations OTM lors d’un petit-
déjeuner au Parlement de Québec avec la participation
de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, et la présence
des députées et députés du Québec.

Afeas régionale Lanaudière
5 décembre, à Entrelacs: témoignage d’une personne
ayant subi de la violence et conférence sur la tolérance.

Afeas régionale Centre-du-Québec
1er décembre: conférence de presse pour faire part des
activités OTM organisées sur leur territoire.

Afeas régionale Québec-Chaudière-Appalaches
1er décembre: activité publique, en collaboration avec
d’autres organismes, à l’Hôtel de Ville de Québec.

Afeas régionale Mauricie
29 novembre: activité OTM et montage d’arbres de paix
avec rubans blancs à la résidence Les Jardins Laviolette
à Trois-Rivières.

Afeas locale Yamaska
11 décembre: activité OTM dans le cadre du Noël Afeas
- montage d’un arbre de paix et distribution de rubans
blancs.

Afeas locale St-Paul (Chicoutimi)
Activités OTM avec les jeunes de l’école La pulperie.

Afeas locale St-Paul (Jonquière)
Rencontres avec les élèves de 6e année et personnes
âgées du secteur: poèmes sur la violence.

Afeas locale St-Augustin-de-Desmaures
30 novembre: projection du film L’imposture: la
prostitution mise à nue. Collaboration avec la Maison
des jeunes de l’Intrépide et la Maison de Marthe.

Afeas locale East-Broughton
24 novembre: distribution, au marché IGA, de rubans
blancs et information sur les ressources du milieu en
violence.

Afeas locale St-Jean-Chrysostome
1er décembre: montage d’un arbre de paix et distribution
de rubans blancs à la Maison des Aînés à Lévis.

Afeas locale Notre-Dame-du-bon-Conseil
Distribution de napperons OTM dans les restaurants de
la localité, montage d’un arbre de paix aux bureaux de
la municipalité et souper communautaire pour souligner
l’OTM.

Afeas locale Pointe-aux-Trembles
Dons aux femmes itinérantes de Montréal du Pavillion
Patricia McKenzie de la Mission Old Brewery

Afeas locale Ancienne-Lorette
3 décembre: journée OTM à la bibliothèque Marie-
Victorin - montage d’un arbre de paix, distribution de
rubans blancs et d’informations sur les ressources du
milieu en violence.

Afeas locale Ste-Bernadette (Mauricie)
Distribution de napperons OTM dans des restaurants de
Trois-Rivières.

Afeas locale St-Laurent (Mauricie)
Projection d’une vidéo sur le commerce et la traite des
femmes suivie d’une discussion.

         
Afeas locale St-Alexis (Mauricie)

Distribution publique de rubans blancs.

Afeas locale Sainte-Rosalie (Richelieu-Yamaska)
4 décembre: animation, avec Monsieur le curé, de la
messe de 9:00 heures et distribution de rubans blancs.

Afeas locale Montréal-Est
Du 25 novembre au 6 décembre: présentation d'une
œuvre collective réalisée en collaboration avec de jeunes
étudiantes de l’école St-Octave. Cette œuvre est le
résultat d’une réflexion portant sur la thématique de la
violence au sein de notre société ainsi que le processus
de résolution des conflits. Durant cette campagne,
l’œuvre sera exposée au Centre récréatif Édouard-Rivet
(11 111, rue Notre-Dame Est).



Afeas locale Laval
Activité conjointe avec le Centre des femmes de
Laval, le 6 décembre. Un 5 à 8 en trois temps :
visionnement du DVD Traverser la peur et
discussion animée par Mariette Gilbert; le Registre
des armes à feu animé par Nicole Demers ; arbre de
paix pour les femmes et enfants morts de violence
au cours de 12 derniers mois et commémoration de
Polytechnique.

Afeas locale Mont-St-Hilaire
Le 30 novembre, information et distribution du
ruban blanc aux Amis de la Vallée-du-Richelieu.

Afeas locale Pike-River
Le 30 novembre, OTM à la résidence Manoir de
Philipsburg avec les résidents. Remise du ruban
blanc. Explications de l'Opération tendre la main,
échanges en françcais et en anglais. Repas avec les
résidents pour continuer de fraterniser.

Afeas locale Rivière-du-Loup
28 novembre: présentation à la séance du conseil
municipal de Rivière-du-Loup, de  l'Opération
Tendre la main.  Il y aura distribution de rubans
blancs et de suggestions de gestes de paix à toutes
les personnes présentes. Un Arbre de paix sera
installé dans la salle d'attente de l'Hôtel-de-Ville.
Une liste des ressources d'aide du milieu aux
victimes de violence ainsi que des gestes de paix à
poser au cours du mois de décembre seront
disponibles.

Afeas locale St-Louis-de-France
27 novembre: montage d'un Arbre de paix,
distribution de rubans blancs et informations aux
deux messes du dimanche.

Afeas locale Pointe-aux-Trembles
 Don de 25 couvertures et articles d’usage courant

aux femmes itinérantes de Montréal du Pavillon
Patricia McKenzie de la Mission Old Brewery.
Message: que ces femmes sachent qu’une centaine
de femmes d’une même région auront une pensée
particulière pour ces celles qui côtoient et vivent la
violence et la souffrance, même à  Noël.

Afeas locale St-Hyacinthe
Mardi, 6 décembre 2011 à 10h30: montage d'un
arbre de paix devant les locaux de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe avec les dignitaires, les
élèves de l'école International Sacré-Coeur et des
représentants d'organismes offrant des services aux
jeunes et aux femmes.

Afeas Bon Pasteur de Matane
Le 3 décembre, invitation à fraterniser autour d'un
vin à la fin de la messe et à discuter. Montage d'un
Arbre de Paix , remise de rubans blancs aux
personnes présentes, présentation de l'objectif de
l'Opération Tendre la main.

D’autres activités du Bas-St-Laurent-Gaspésie
• Afeas régionale - Utilisation de napperons OTM au

restaurant Normandin, le dimanche 4 décembre
prochain. 

• Afeas de Saint-Mathieu - Distribution d’affiches et
de rubans blancs dans différents commerces et à la
Caisse populaire Desjardins. 

• Afeas Saint-Jean-de-Dieu - Distribuer de nap-
perons OTM dans quelques restaurants. 

• Afeas de Trois-Pistoles - Distribution de napperons
OTM dans quelques restaurants et au party de Noël
des membres de l’Afeas et port de rubans blancs. 

• Afeas de Sayabec - Distribution des rubans blancs
et de chandelles au souper des Fêtes.

• Afeas de Paspébiac - Remise de rubans blancs à
l’accueil lors de la messe du samedi soir et
présentation de l’OTM. 

• Afeas de Les Boules - Montage d’un arbre de paix
décoré de rubans blancs à la Caisse populaire avec
les enfants de l’école.

• Afeas de Saint-Léandre - Montage d’un arbre de
paix avec les enfants de l’école (1re et de la 2e

années).

• Afeas de Saint-Anaclet - Montage d’un arbre de
paix à la mairie. 

• Afeas de Cacouna - Utilisation de napperons OTM
lors d’un souper avec les membres du Club de
l’âge d’or et explication de l’activité. 

• Afeas de Lac-au-Saumon - Distribution de



napperons OTM à la cantine. 

• Afeas de Saint-Rédempteur - Distribution de
napperons OTM lors d’un souper.

Activités de la région Hautes-Rivières
• Afeas Maniwaki - Rencontre OTM, le 1er

décembre

• Afeas Grand-Remous et Ferme-Neuve -
Rencontres avec des personnes âgées demeurant en
résidence et à leur domicile.

• Afeas Gracefield - Montage d’un arbre de paix,
distribution de rubans blancs avant la messe et
textes choisis pour traiter de la violence. Échange à
la fin de la messe.

• Afeas Lac-des Iles - Montage d’un arbre de paix,
distribution de rubans blancs avant la messe et
présentation de textes sur la violence. Échange à la
fin de la messe.


