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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’AFPAD, Deuil-Jeunesse et VASAM unissent leurs voix pendant la
Semaine des victimes et survivants d’actes criminels
Montréal, le 25 mai 2016 – Dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels qui
se tiendra du 29 mai au 4 juin prochain, l’AFPAD, Deuil-Jeunesse et VASAM unissent leurs voix dans l’aide
aux victimes et vous invitent dimanche le 29 mai prochain au lancement des capsules « Saviez-vous
que? » qui se tiendra au Musée national des beaux-arts du Québec.
Notre projet commun vise à mieux informer et sensibiliser la population quant à la réalité vécue par les
adultes et les enfants affectés par l’homicide ou la disparition d’un proche, le deuil vécu par les enfants,
ainsi que les conséquences sur les hommes qui ont été victimes d’abus sexuels dans leur enfance.
Grâce à cette collaboration tripartite, nous souhaitons que les voix des victimes soient entendues et mieux
comprises afin de démystifier certains tabous qui les empêchent souvent de dire ce qu’elles vivent.
C’est donc avec enthousiasme que nous ferons le lancement de 15 capsules « Saviez-vous que?» qui
seront également imprimées sur des cartons thématiques. Cet évènement se veut une rencontre où nos
familles membres et nos partenaires auront l’occasion de se rencontrer et d’échanger en toute convivialité.
Date : le dimanche 29 mai 2016
Heure : de 17 h à 19 h
Lieu : Restaurant Signé MC Lepage (au Musée national des beaux-arts du Québec)
Adresse : 1, rue Wolfe-Montcalm, Québec (Québec) G1R 5H3
À propos de l’AFPAD
Depuis sa fondation il y a plus de dix ans, l’AFPAD représente plusieurs centaines de familles au Québec
et entend poursuivre sa mission par le développement de nouveaux services et d’outils permettant ainsi à
ces familles de briser l’isolement et de développer entre elles un lien de solidarité.
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Pour plus d’information :
Nancy Roy, directrice générale
Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD)
Téléphone : 514 396-7389
Cellulaire : 514 436-1577
Courriel : nancyroy@afpad.ca
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