Le 25 août 2014

Chers amis et sympathisants,
L’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) est heureuse d’annoncer la tenue de
sa 9e veille annuelle de Sœurs par l’esprit, qui aura lieu le 4 octobre prochain.
Chaque année, des membres de familles touchées par la perte d’un être cher, des membres de
communautés autochtones et des citoyens inquiets se réunissent sur la Colline du Parlement, à
Ottawa, le 4 octobre pour la tenue d’une veille en l’honneur des femmes et des filles
autochtones disparues et assassinées, dont le nombre continue d’augmenter. Des veilles ont
également lieu dans de nombreuses autres collectivités au Canada et ailleurs dans le monde.
Ces rassemblements sont un moyen de sensibilisation et un soutien pour les familles qui
pleurent un être cher.
La tenue de veilles de Sœurs par l’esprit est un moyen de sensibiliser le public à la disparition et
au meurtre de femmes et de filles autochtones, de susciter des appuis et de pousser le
gouvernement à répondre. L’AFAC se réjouit d’avance de votre participation et de celle de votre
collectivité.
Pour les groupes qui envisagent l’organisation d’une veille de Sœurs par l’esprit pour la
première fois, ou qui pensent peut-être organiser un autre type de manifestation cette année,
sachez que tout événement qui souligne l’importance de cette question est une réussite
grandement appréciée de tous!
L’AFAC encourage la tenue de tous les types d’événements le 4 octobre ou autour de cette date.
Un moment de silence ou une veille à la chandelle, par exemple, peut être une manifestation
plus solennelle et paisible, qui met l’accent sur une personne en particulier ou qui honore
l’ensemble de nos sœurs dont on a volé la vie. Une marche ou un rallye peut être très
convaincant, surtout si on veut attirer l’attention sur des modifications à apporter à la loi ou
contester le statu quo. Dans certains cas, les organisateurs de manifestations du 4 octobre
combinent tous les types d’événements. Par exemple, deux groupes peuvent tenir
manifestations différentes dans la même ville à deux moments différents. Ces événements se
complètent souvent l’un l’autre, puisqu’ils offrent aux membres de la collectivité la possibilité
de participer doublement, d’abord à une marche et un rallye d’abord, où le but est de
sensibiliser le public et de promouvoir des changements dans la société, puis à une paisible
veille aux chandelles traditionnelle, axée davantage sur la guérison et les familles.
L’objectif de l’AFAC, dans tout ce mouvement, consiste à promouvoir l’inclusivité et à atteindre
autant de Canadiens que possible. L’an dernier, il y a eu 216 veilles à l’échelle du pays et ailleurs
dans le monde, un nombre sans précédent. L’AFAC espère surpasser ce chiffre en 2014. VOUS
POUVEZ NOUS AIDER À CE QU’IL EN SOIT AINSI!
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Nous vous invitons, ainsi que votre organisation et votre collectivité, à vous joindre à nous pour
manifester votre solidarité le 4 octobre 2014.

En inscrivant votre veille de Sœurs par l’esprit
auprès de l’AFAC, vous vous joignez à un
mouvement de changement social!
Cette année, l’AFAC offre une trousse de veille de Sœurs par l’esprit aux 100 premiers groupes
qui s’inscrivent. Cette trousse comprend 50 ballons et 50 boutons à l’effigie de Sœurs par
l’esprit et de l’information pour faire de votre veille une réussite et un événement mémorable
pour tous.
Pour vous assurer de recevoir gratuitement votre trousse de veille
de Sœurs par l’esprit 2014,
agissez rapidement et inscrivez-vous dès aujourd’hui!

Ballon
de Sœurs par l’esprit

Bouton 4 octobre
de Sœurs par l’esprit

On trouve les formulaires d’inscription des veilles de Sœurs par l’esprit à l’adresse
suivante : http://nwac.ca/programs/2014-vigil-registration.
Veuillez remplir le formulaire en ligne ou nous le faire parvenir au nom de Cassondra,
au numéro de télécopieur 613-722-7687. Si vous avez des questions, vous pouvez
également téléphoner à Cassondra, au 1-800-461-4043, poste 220.
Nous nous réjouissons d’avance de votre implication et de votre participation!

Le conseil d’administration et le personnel de l’AFAC

Native W omen’s Association of
1 Nicholas Street, 9th Floor, Ottawa, Ontario, K1N
Telephone 613.722.3033, Facsimile 613.722.7687 Toll Free

