COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
S’impliquer à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées, ça compte !
Québec, 19 juin 2017 – La Maison communautaire Missinak contribuera à l’Enquête nationale sur les femmes
autochtones disparues et assassinées (FFADA) en offrant son appui et des couvertures fabriquées à la main par des
femmes autochtones vivant dans la région de Québec, à la commissaire Michèle Audette, à 12 h, le 21 juin, Journée
nationale des autochtones, devant l’Assemblée nationale du Québec.
Pour Pénélope Guay, porte-parole de la Maison communautaire Missinak et Grand-mère spirituelle de la
commissaire Audette, il est essentiel de s’impliquer pour véritablement faire une différence et prévenir la violence
envers les femmes et les filles autochtones, de même que les personnes LGBTAB. « Nous remettrons une
couverture et beaucoup d’autres seront fabriquées cet été, a expliqué Pénélope Gay. Ces couvertures serviront à
réconforter les personnes qui témoigneront lors des audiences, au Québec, mais aussi ailleurs au pays. Elles ont été
conçues dans cet esprit, avec cet amour, pour les familles qui traverseront l’épreuve des témoignages », soutient
madame Guay.
L’initiative de conception d’une couverture pour l’espoir a été mise de l’avant en Saskatchewan avec la
collaboration de la société Elizabeth Fry et la conseillère spéciale Jorgina Sunn de l’Enquête nationale. Près d’une
trentaine de couvertures ont été exposées et utilisées lors des premières audiences de l’Enquête nationale, à
Whitehorse au Yukon. C’est maintenant au tour de la Maison communautaire Missinak au Québec de joindre
l’effort collectif déployé et de participer au succès de l’Enquête nationale. « Chaque personne, chaque initiative
permettra à cette Enquête d’atteindre son objectif de découvrir la vérité, d’honorer la vérité et de donner vie à la
vérité en vue de la guérison » tient à rappeler la commissaire Michèle Audette.
Le public et les journalistes sont donc conviés à la remise des couvertures :
Quand: Le 21 juin, 12 h.
Lieu : Devant l’Assemblée nationale du Québec
Des entrevues seront accordées par la commissaire Michèle Audette et madame Pénélope Guay, de la Maison
communautaire Missinak.
La Maison Communautaire Missinak est un organisme d’hébergement et de ressourcement pour femmes
autochtones en difficulté et leur famille, œuvrant dans le milieu urbain de Québec, depuis 2003. La Maison offre les
services suivants aux autochtones : hébergement d’urgence, services externes et références, ressourcement en
milieu spirituel et volet pour enfants.
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