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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FILLES 

À SUDBURY 
 

SUDBURY ON, le 11 octobre 2017 – À l’initiative du Centre Victoria pour femmes et en 
partenariat avec l’Université Laurentienne, quelque 150 jeunes filles de 9e année seront 
rassemblées le 12 octobre prochain, afin de célébrer la journée internationale des filles. Pour 
l’occasion, des activités ludiques et de sensibilisation ont été créées autour de thèmes majeurs 
tels que l’estime de soi, la différence et l’émancipation. 
 
Sous le thème « Osez rêver », cette journée contribue à améliorer la vie des filles, non 
seulement à titre de citoyennes, mais également à titre d’agentes de changement dans leur 
famille, leur communauté et notre société. En 9e année, les filles de 14 ans vivent toutes sortes 
d’émotions et font face à d’importantes décisions. Cet événement a pour but de leur donner des 
outils – dans un contexte chaleureux et amusant – afin qu’elles soient prêtes à affronter les 
défis qui les attendent à l’âge adulte. 
 
Les activités relatives à cet événement auront lieu jeudi prochain, de 9 h à 13 h 30 au Club 
Caruso (385, rue Haig, Sudbury). Photo op et entrevues sur place : de 9 h 45 à 10 h 15.  
 
Cette initiative est une collaboration du Centre Victoria pour femmes, du Bureau des affaires 
francophones de l’Université Laurentienne, du Collège Boréal et des six conseils scolaires de 
langue française du nord de l’Ontario. 
 
 
À propos de la Journée internationale des filles 
Le 19 décembre 2011, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré le 11 octobre la 
Journée internationale de la fille, afin de reconnaître les droits des filles et les obstacles 
particuliers auxquelles elles se heurtent de par le monde. La réalisation du droit des filles à 
l’éducation est en premier lieu une obligation et un impératif moral. D’innombrables études 
montrent en outre que l’éducation des filles, est un puissant vecteur de transformation des 
sociétés et des filles elles-mêmes : c’est le facteur déterminant dont dépendent quasiment tous 
les objectifs de développement, de la réduction des taux de mortalité et de fécondité et de la 
pauvreté à la croissance équitable, l’évolution des normes sociales et la démocratisation. 
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À propos du Centre Victoria pour femmes 

Le Centre Victoria pour femmes revendique et institue des conditions de vie saine et sans violence. Le CVF offre des 
services en français de qualité aux femmes du Nord ontarien. 
 
À propos de l’Université Laurentienne 

La Laurentienne fait partie des universités canadiennes qui ont pris le plus d'expansion au cours de la dernière 
décennie, avec un effectif étudiant de près de 10 000 membres. La Laurentienne détient l’un des plus forts taux 
d'emploi après l'obtention du grade en Ontario. D’autres renseignements sur l’Université Laurentienne figurent au 
www.laurentienne.ca. 
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