
Be ready to prevent violence against women.
As bystanders, what can we do? When we see signs of bullying, abuse, or violence, 
we can safely intervene to help.

When we think of “bystanders” to 
violence we often think of witnesses, 
standing on the sidelines doing 
nothing. 

But what if everyone who witnessed 
bullying, abuse, or violence acted and 
intervened in some way to make a 
positive difference? 

Taking action when we see signs of 
violence is stepping up for the people 
who experience violence. Even small 
actions can make a difference. A small 
action could even save a life.
With every action to help, together, 
we can build a community ready to 
take a stand against violence. 

Six steps to taking action when we 
see signs of abuse or violence
1. Notice that something is 

happening
2. Recognize signs of abuse or 

violence in what is happening
3. Take responsibility for providing 

help
4. Assess safety: the victim’s, the 

aggressor’s, yours, and others’ 
nearby

5. Decide how to help in a way that 
keeps us and the people around 
us safe

6.  Take action to help

Safety First
Situations of 
bullying, abuse, 
and violence can 
be dangerous. 
The person who is 
experiencing the 
violence is least safe 
of all, but bystanders 
can be in danger 
too. Acting to help 
from further away is 
safer. Getting others 
to help and acting 
together is safer. But 
not acting doesn’t make anyone safer. 

Choosing not to do something is a 
decision with consequences. Allowing 
violence to happen can cause serious 
harm to the target and the people 
around them.
Everyone has a part to play

Everyone deserves a life free of 
bullying, abuse, and violence.
Everyone has a part to play in prevent-
ing violence. Everyone can contribute 
to creating a community of responsi-
bility, where violence is not welcome. 
•	 Believe survivors
•	 Add your voice to those taking a 

stand against violence
•	 Hold accountable those who 

choose to act in a violent way

Time to step up. 

When we see a situation of bullying, abuse, or violence, there is almost always something 
we can safely do to help.  We all share responsibility for stopping violence and abuse.

Diagram from Bringing in the Bystander®

Some do’s and don’ts when we 
see signs of bullying, abuse, or 
violence

Do trust your instincts and your sense 
of right and wrong, and act. 

Don’t convince yourself a hurtful 
behaviour is okay just because no 
one else is speaking out.

Do know that you have a lot to offer – 
just by offering your help. 

Don’t assume someone else could do a 
better job of helping.

Do stand with the person who is 
experiencing bullying, abuse, or 
violence, by acting to help. 

Don’t stand by and let bullying, abuse, 
and violence happen.

Time to step up. 



Soyons prêts à prévenir la violence faite aux femmes.
Si j’observe des signes d’intimidation, d’agression ou de violence, que puis-je faire? 
Voici comment intervenir et porter secours de façon sécuritaire. 

Être témoin de signes de violence 
ne doit pas forcément se limiter à 
observer une situation.  

Qu’arriverait-il si chaque témoin 
d’intimidation, d’agression ou 
de violence trouvait un moyen 
d’intervenir pour le mieux?  

Afin de faire sa part pour les victimes de 
violence, nous devons passer à l’action 
au moindre signe de violence. Toute 
intervention, aussi modeste soit-elle, 
peut faire une différence. Un petit geste 
pourrait même sauver une vie. 
Chaque fois que nous intervenons et 
aidons une victime, nous contribuons à 
bâtir une communauté prête à prendre 
position contre la violence. 

Comment passer à l’action en six 
étapes :

1. Soyez attentif à ce qui se passe 
autour de vous

2. Reconnaissez les signes 
d’agression et de violence

3. Assumez la responsabilité de 
porter secours

4. Évaluez le niveau de danger pour 
la victime, l’agresseur, vous-
mêmes et les autres passants

5. Choisissez une intervention qui 
améliorera la situation tout en 
protégeant votre sécurité et celle 
des autres

6.  Passez à l’action et aidez

La sécurité en 
premier
Les situations 
d’intimidation, d’agression 
et de violence peuvent 
être dangereuses. De 
toute évidence, la victime 
fait face au danger le plus 
grave; mais la sécurité des 
témoins peut elle aussi 
être en jeu. On peut mini-
miser les risques en gar-
dant une certaine distance 
pendant l’intervention, ou 
encore en sollicitant l’aide 
d’autres personnes pour intervenir en-
semble. Mais ne rien faire ne rend pas la 
situation plus sécuritaire pour personne. 

Décider de ne pas intervenir est un 
choix, et ce choix a des conséquences. 
En laissant libre cours à la violence, la 
victime et les personnes qui l’entourent 
peuvent être gravement blessées. 

Tout le monde a un rôle à jouer
Tout le monde a le droit de vivre sans 
intimidation, agression et violence. 
Tout le monde a un rôle à jouer pour 
prévenir la violence. Nous pouvons tous 
contribuer à créer une communauté re-
sponsable où la violence n’a pas sa place. 
•	 Croyez les survivants
•	 Ajoutez votre voix à ceux et 

celles qui se prononcent contre la 
violence

•	 Tenez les personnes violentes 
responsables de leurs actions

Il est temps de faire sa part. 

Devant une situation d’intimidation, d’agression ou de violence, il y a presque toujours quelque chose à faire 
pour porter secours de façon sécuritaire. Nous avons la responsabilité commune de mettre fin à la violence. 

Diagramme de Bringing in the Bystander®

À faire et à éviter si vous 
êtes témoin d’intimidation, 
d’agression ou de violence
Fiez-vous à votre intuition et à votre 

sens du bien et du mal, puis 
agissez. 

Ne vous persuadez pas qu’un 
comportement blessant est 
acceptable juste parce que personne 
d’autre ne le dénonce.

Sachez que vous avez beaucoup à offrir 
– votre aide est importante.  

Ne présumez pas qu’une autre personne 
est mieux placée pour aider.

Soyez là pour la victime d’intimidation, 
d’agression ou de violence en lui 
portant secours.  

Ne restez pas là à laisser l’intimidation, 
l’agression ou la violence se 
produire. 

Il est temps de faire sa part. 



NEED HELP?  

Kids’ Help Phone
1-800-668-6868

PEI Victim Services
Charlottetown 902-368-4582
Summerside 902-888-8218

PEI Family Violence Prevention Services
fvps.ca 1-800-240-9894

Chief Mary Bernard Memorial Women’s Shelter
cmbmws.morriscode.ca 1-855-287-2332

PEI Rape and Sexual Assault Centre
www.peirsac.org 1-866-566-1864

IN IMMEDIATE DANGER
911

FOR MORE INFORMATION
Premier’s Action Committee on Family 
Violence Prevention Prince Edward Island
stopfamilyviolence.pe.ca

DON’T STAND BY, STAND WITH VICTIMS
•	 Ask someone you are concerned about if they 

are okay. Help them feel less alone.
•	 Listen and believe when someone tells you 

they experience bullying, abuse, or violence. 
•	 Trust your instincts, if you sense someone 

isn’t safe. If you see, hear, or suspect violence, 
get help. Don’t put yourself in danger.

•	 Get help from an adult you trust, like a parent 
or teacher or school counsellor.

•	 Support victims – not bullies or abusers. Don’t 
blame victims. Abuse, bullying, and violence 
don’t happen because victims deserve it or 
because they are “asking” for it.

•	 Speak out against media images that glorify 
violence and against jokes, insults, and 
stereotypes that demean and disrespect 
women, children, or others. 

LOOK OUT FOR SIGNS OF ABUSE
Unhealthy dating behaviours (blaming a dating 

partner for all the problems, acting jealous, 
isolating them from friends, trying to control 
them, excessively texting them, pressuring 
them for sex, insulting and demeaning them, 
threatening to hurt themselves or someone else)

Bullying behaviours (punching, shoving, or 
hurting people physically, hurting people 
emotionally or sexually, spreading rumours, 
using social media to hurt, keeping certain 
people out of a group, teasing, “ganging up”)

As a young person who is concerned about bullying, abusive, or 
violent behaviour, what can I do to help?

Ways Youth Can Help End Violence

If you witness or suspect child abuse, it is mandatory 
to report it to Child Protection at 1-877-341-3101. 
If you suspect abuse or neglect of an older person, 
contact Adult Protection at 902-892-4790.

Acting to prevent or address violence does not always look like one heroic act. There are actions 
we	can	choose	that	fit	our	own	safety,	our	personal	style,	our	relationship	with	the	victim	or	
abuser, and the situation we witness. Taking action to help can save a life.

BE PART OF THE SOLUTION
•	 Be the best “you” you can be – reject roles as 

a “boy,”  “girl,” “woman,” or “man” that limit your 
choices and identities.

•	 Recognize your role in prejudices that harm 
people – sexism, racism, classism, ableism, 
heterosexism, and more. Take responsibility for 
changing your own attitudes and actions.

•	 Choose to express feelings in non-violent ways.
•	 Speak out about violence with your friends, 

classmates, family, neighbours, teachers, and 
community. Encourage someone who acts 
violently to get help – but only if you are really 
sure you are safe to do so.

•	 Learn more about women’s rights, human 
rights, and equity – today and in history, in your 
neighbourhood and around the world.

•	 Respect people of all genders and sexualities 
– their bodies, minds, and spirits – equally. Treat 
everyone with respect and fairness.

•	 Volunteer with organizations that are actively 
working to end violence. 



BESOIN D’AIDE?

Jeunesse j’écoute
1-800-668-6868

Services aux victimes – Î.-P.-É.
Charlottetown 902-368-4582
Summerside 902-888-8218

Services de prévention de la violence familiale      
de l’Î.-P.-É.

fvps.ca 1-800-240-9894

Refuge pour femmes Chief Mary Bernard Memorial 
cmbmws.morriscode.ca 1-855-287-2332

Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression 
sexuelle de l’Î.-P.-É.

www.peirsac.org 1-866-566-1864

EN DANGER IMMÉDIAT
911

POUR EN SAVOIR PLUS
Comité d’action du premier ministre pour la 
prévention de la violence familiale à l’Île-du-
Prince-Édouard
http://stopfamilyviolence.pe.ca

N’EN RESTEZ PAS LÀ. SOYEZ LÀ.
•	 Demandez à la personne qui vous inquiète si 

elle va bien. Aidez-la à se sentir moins seul.
•	 Écoutez et croyez la personne lorsqu’elle 

vous dit qu’elle est victime d’intimidation, 
d’agression ou de violence. 

•	 Faites	confiance	à	vos	instincts si vous 
sentez qu’une personne est en danger. Si 
vous pensez, entendez ou soupçonnez qu’il 
y a violence, allez chercher de l’aide. Ne vous 
mettez pas en danger.

•	 Obtenez de l’aide d’un adulte à qui vous 
faites confiance, comme un parent, un 
enseignant ou un conseiller scolaire.

•	 Appuyez les victimes – pas les intimidateurs 
ou les agresseurs. Ne blâmez pas les victimes. 
Les cas d’agression, d’intimidation et de 
violence ne se produisent pas parce que les 
victimes le méritent.

•	 Dénoncez les images médiatiques qui 
glorifient la violence ainsi que les blagues, 
insultes et stéréotypes qui humilient et 
manquent de respect envers les femmes, les 
enfants ou autres. 

SOYEZ À L’AFFÛT DES SIGNES D’AGRESSION
Comportements de fréquentation malsains 

(blâmer le partenaire pour tous les problèmes, 
être jaloux, isoler des amis, essayer de contrôler, 
envoyer des textos continuellement, mettre 
de la pression pour avoir des rapports sexuels, 
insulter et humilier, menacer de se blesser ou de 
blesser quelqu’un d’autre)

Comportements d’intimidation (donner 
des coups de poing, pousser ou blesser 
physiquement, émotivement ou sexuellement, 
répandre des rumeurs, utiliser les médias 
sociaux pour blesser, exclure quelqu’un d’un 
groupe, se liguer)

FAITES PARTIE DE LA SOLUTION
•	 Soyez la meilleure version de vous-même 

– rejetez les rôles de « garçon », « fille », 
« femme » ou « homme » qui limitent vos choix 
et vos identités.

•	 Reconnaissez votre rôle dans les préjugés 
qui blessent : sexisme, racisme, classisme, 
discrimination fondée sur la capacité 
physique, hétérosexisme, et plus encore. 
Prenez la responsabilité de changer vos 
propres attitudes et actions.

•	 Choisissez d’exprimer vos sentiments de 
façon non violente.

•	 Parlez de la violence avec vos amis, vos 
camarades de classe, votre famille, vos voisins, 
vos enseignants et les membres de votre 
communauté. Encouragez une personne 
violente à obtenir de l’aide, mais seulement 
à condition d’être certain que vous pouvez le 
faire en toute sécurité.

•	 Apprenez-en davantage au sujet des droits 
des femmes, des droits de la personne et de 
l’égalité – d’aujourd’hui et dans l’histoire, dans 
votre voisinage et autour du monde.

•	 Respectez tous les genres et sexualités – 
corps, âme et esprit de façon égale. Faites 
preuve de respect et d’équité envers tous.

•	 Faites du bénévolat auprès d’organismes qui 
travaillent activement à mettre fin à la violence.

Si vous êtes témoin de violence faite à un enfant 
ou si vous soupçonnez qu’un enfant est victime 
de violence, vous devez rapporter la situation en 
appelant le Service de protection de l’enfance au 
1-877-341-3101. Si vous soupçonnez de la violence 
ou la négligence envers une personne âgée, 
veuillez communiquer avec le Service de protection 
des adultes en composant le 902-892-4790.

Agir pour prévenir ou lutter contre la violence n’est pas toujours une question d’héroïsme. 
Il existe des options qui correspondent à vos besoins de sécurité, à votre style personnel, à 
votre relation avec la victime ou l’agresseur, ainsi qu’à la situation dont vous êtes témoin. En 
intervenant, vous pouvez sauver une vie.

En tant que jeune préoccupé par l’intimidation ou les comporte-
ments abusifs et violents, que puis-je faire pour aider?

Les	jeunes	peuvent	aider	à	mettre	fin	à	la	violence



How do I say no to unwanted 
sexual activity?
Say no and mean it. Use words. 
Be clear.

How do I ask for consent?
Ask for what you want, clearly and distinctly, and 
see if it’s okay with your partner.

Ask respectfully. Don’t be aggressive, threatening, 
or manipulative.

Ask for consent before you try something new. 

Ask for consent before you try something again.

Ask for consent throughout the intimate time you 
spend together, not just at the beginning. Not 
just at the end. Not just once.

How do I give consent?
Non-verbal signals are not enough. Use 
words. Be clear.

Say yes and mean it. 

Say what you like and what you don’t like.

What do I do when someone says no?
Stop. You are obligated to stop any sexual contact someone says no to.

No means no. If you say “no” or “stop” and the person does 

not stop, that is sexual assault. Sexual assault is any type 

of sexual contact without voluntary consent. Even without 

contact, some kinds of threats may also be considered assault. 

Sexual assault is against the law no matter what age you are.

Consent is...

Consent is asking your partner before you start any sexual activity

Consent is continuing to ask if the activity is okay

Consent is an active choice, not something that “just happens”

Consent is respectful of both partners

Consent is focused on the people involved, not the environment or situation

Consent is meant to make sure that sexual activity is fun for both

Consent is a clear and definite “yes” – an enthusiastic “yes”!

Consent is asking permission every time

Consent is voluntary

Only you can give consent. Sex without consent is a crime.

Need help?  Kids Help Phone: 1-800-668-6868 | PEI Rape and Sexual Assault Centre: 902-566-1864
Victim Services: Charlottetown 902-368-4582, Summerside 902-888-8218



Consent is not...
Consent is not kissing, touching, or engaging in any sexual activity without permission 
from each other

Consent is not sexual activity with someone drunk, stoned, passed out, or asleep

Consent is not arguing, pressuring, or forcing someone into sexual activity

Consent is not possible when you are too young  
(CLIA PEI “The Age of Consent” www.cliapei.ca/sitefiles/File/publications/YOU1.pdf)

Consent is not possible when one person is in authority or has power or responsibility 
over the younger person 

Consent is not possible when one person doesn’t understand what you are asking

Consent is not a guarantee that you’ll enjoy what you consented to

Gender matters!
Our culture sends different signals to different genders about their role in consent. It is not the 
responsibility of girls and women to set boundaries and enforce them. It is not the responsibility of boys 
and men to push the limits. No matter your gender or the gender of your partner, it is your responsibility 
to ask for what you want and to ask for consent from your partner. 
                                                                                    Your body is yours. It’s up to you.

Dressing in a se
xy way is not conse

nt.

Having said yes
 last time is not consen

t.

Saying nothing
 is not consent

.

Being drunk is
 not consent.

Dancing and sta
ying out late i

s not consent.

Being in love i
s not consent.

Being married is not c
onsent.

Consenting to 
one kind of ac

tivity is not co
nsenting to th

e next.

Being a flirt is not consen
t.

Arousal is not c
onsent.

Orgasm is not consent
.

Ask. Sex without consent
 is a crime.

RESPECT YOURSELF AND YOUR PARTNER 
– when you ask for consent – when you give consent –

– when you say no –



Le consentement c’est demander l’accord de son partenaire avant d’entreprendre une activité sexuelle
Le consentement c’est redemander l’accord de son partenaire 
Le consentement c’est un choix actif, et non une chose qui se fait d’elle-même
Le consentement c’est le respect de chaque partenaire 
Le consentement c’est axé sur les personnes et non sur l’environnement ou la situation
Le consentement c’est une façon de s’assurer que l’activité sexuelle est plaisante pour chacun
Le consentement c’est un « oui » clair – un « oui » enthousiaste!
Le consentement c’est demander la permission chaque fois
Le consentement c’est volontaire

Il n’y a que vous qui pouvez donner votre consentement.
Les relations sexuelles non consensuelles sont un crime.

Le consentement c’est…

Comment demande-t-on le consentement 
de quelqu’un?
Dites ce que vous voulez, de façon claire et précise, et 
demandez à votre partenaire s’il accepte.

Demandez de façon respectueuse; ne demandez pas de façon 
agressive ou menaçante ou en manipulant la personne.

Demandez le consentement avant d’essayer une nouvelle 
chose.

Demandez le consentement avant de refaire quelque chose.

Demandez le consentement tout au long du moment intime 
que vous passez avec la personne, et pas seulement au début, 
pas seulement à la fin, ni seulement une fois.

Comment donne-t-on son 
consentement à quelqu’un?
Les signes non verbaux ne sont pas suffisants. Parlez 
et soyez clair.

Dites oui d’une façon sérieuse.

Dites ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas.

Comment refuse-t-on 
d’entreprendre une 
activité sexuelle?
Dites non d’une façon sérieuse.
Parlez et soyez clair.

Que fait-on quand quelqu’un dit non?
Arrêtez. Vous devez arrêter dès qu’une personne dit non à un contact sexuel.

Non, c’est non. Si vous dites non ou vous dites arrêtez et que l’autre personne ne s’arrête 

pas, il s’agit d’une agression sexuelle. Tout contact sexuel avec une personne sans son 

consentement volontaire est une agression sexuelle. Même sans contact, certains types de 

menaces peuvent également être considérés comme une agression. Les agressions sexuelles 

sont illégales à tout âge.

Besoin d’aide?    Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 | Centre d’aide aux victimes de viol et    
d’agression sexuelle :  902-566-1864 | Services aux victimes : Charlottetown 902-368-4582, Summerside 
902-888-8218



Le consentement ce n’est pas…
Le consentement ce n’est pas embrasser, toucher ou entreprendre une activité sexuelle sans    permission 
de son partenaire
Le consentement ce n’est pas avoir une activité sexuelle avec une personne en état d’ébriété, sous l’effet 
de la drogue, inconsciente ou endormie
Le consentement ce n’est pas se disputer, faire pression ou forcer quelqu’un à avoir une activité sexuelle
Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’on est trop jeune (CLIA PEI « L’âge du consentement » www.
cliapei.ca/sitefiles/File/publications/Francais/FYOU1.pdf)
Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’une personne se trouve en situation d’autorité ou est 
responsable de la personne plus jeune
Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’un des partenaires ne comprend pas ce qu’on lui demande
Le consentement ce n’est pas une garantie que la personne aimera ce à quoi elle a consenti

Il y a une différence entre les hommes et les femmes!
Notre culture envoie des messages différents aux hommes et aux femmes concernant leur rôle dans 
l’obtention du consentement. Les filles et les femmes n’ont pas à établir des limites et à les imposer. Les 
garçons et les hommes n’ont pas à tester les limites. Que vous ou votre partenaire soyez un homme ou une 
femme ou transgenre, vous devez dire ce que vous voulez et demander le consentement de votre partenaire.
                                                                            C’est votre corps; c’est vous qui décidez.

FAITES PREUVE DE RESPECT ENVERS VOUS-MÊME ET VOTRE PARTENAIRE
–  lorsque vous demandez le consentement – lorsque vous donnez votre con-

sentement – lorsque vous dites non –

Se vêtir de façon p
rovocante n’est pas

 un consentement.

Avoir dit « oui » la dernière fois n’e
st pas un consentem

ent.

Ne rien dire n’est pa
s un consentement.

Être en état d’ébrié
té n’est pas un con

sentement.

Danser et sortir tard
 n’est pas un conse

ntement.

Être en amour n’est pas un co
nsentement.

Être marié n’est pas un co
nsentement.

Consentir à un type
 d’activité n’est pas

 un consentement pour tous les 

types d’activité.

Flirter n’est pas un
 consentement.

Devenir excité sexuel
lement n’est pas un co

nsentement.

Avoir un orgasme n’est pas un cons
entement.

Demandez. Les relation
s sexuelles non con

sensuelles sont un c
rime.



Hits me

Tries to control me

Loves me

Loves me not

Makes all t
he decisio

ns

Makes me feel afra
id

Is always “checking    up” on me

  Threate
ns to 

leave me if I do
n’t do 

  what they
 want

   G
ets 

viole
nt, 

lose
s te

mpe
r qu

ickly

Guilts a
nd sham

es me

Teases, bullies, and    
    puts me down

Is possessive

Is sexually demanding
Keeps me from seeing my 
family and friends

Takes my money and

       other th
ings

If you recognize the signs below, 
you or someone you know may be 
a victim of abuse. Get help!

Purple Ribbon Campaign: What is a healthy relationship?

These are the qualities of a healthy relationship.    
Everyone deserves to be loved.

Values my opinion

Listens to me

+ talks with me

Treats me as an equalIs truthful with meUnderstands 
my need for time alone    
       or with others

Trusts me

Tries to
 unders

tand 

   how I feel

Mak
es m

e la
ugh

Respect
s me

Res
pec

ts 
my

 fa
mily

Admits to 
   being wrong

Makes me feel safe

Supports my goals

Makes me feel 
  comfortable

From “A Guide for Youth about Healthy Relationships,” published by the Provincial Advisory Council on the Status of Women of Newfoundland 
and Labrador, Avalon East Coalition Against Violence, and Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre, 2014.
www.pacsw.ca/wp-content/uploads/2014/04/Healthy-Relationships-Booklet.pdf

Accepts me as I am

Likes 
that I

 have 
   

    ot
her fr

iends

Always 
blames me



Me frappe
Essaie de me contrôler

M’aime

Ne m’aime pas

Prend tou
tes 

        le
s décision

s

Me fait peur

Vérifie toujours mes   allées et venues

Menace de
 s’en 

aller si j
e ne fais

 pas ce 

qu’il/elle
 me demande

  De
vien

t vio
lent

 

 et 
perd

 son
 san

g fr
oid

Me fait s
entir 

coupable
 et me couvr

e       

     de 
honte

Me taquine, 
  m’intimide et
   m’abaisse

Est possessif      ou possessive

Est sexuellement      

       exigeant(e)M’empêche de voir mes ami(e)s et ma famillePrend mon argent et

        autres 
choses

Si vous reconnaissez les signes 
ci-dessous, vous (ou une personne 
que vous connaissez) pourriez 
être victime d’abus. Allez chercher 
de l’aide!

Campagne du ruban violet : Qu’est-ce qu’une relation saine?

Voici les qualités d’une relation saine. 
Tout le monde mérite d’être aimé.

Valorise mon opinion

M’écoute et
   parle avec 

moi

Me traite de façon égaleMe dit la vérité
Comprend que 
  j’ai parfois besoin d’être  
    seul(e) ou avec d’autres 

Me fait confiance

Essaie d
e com-

   prend
re comment 

        
   je m

e sens

Me 
fait

 rir
e

Me respe
cte

Res
pec

te 
ma

 fa
mill

e
Admet son erreu

r

Me fait sentir 
       en sécurité

Appui mes objectifs

Me fait 
sentir à l’aise

Sources : A Guide for Youth about Healthy Relationships du Provincial Advisory Council on the Status of Women of Newfoundland and Labrador, 
Avalon East Coalition Against Violence et Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre, 2014.
http://www.pacsw.ca/wp-content/uploads/2014/04/Healthy-Relationships-Booklet.pdf
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Each year, the PEI Advisory Council on the Status of Women asks Islanders 
to wear a purple ribbon to raise awareness about violence against women and children 
here on PEI, across Canada, and throughout the world.

How did the PEI Purple Ribbon 

Campaign Against Violence start?

On December 6, 1989, 14 women were 

murdered at l’École Polytechnique in 

Montreal. They were singled out and 

murdered because they were women.

Since 1991, the Prince Edward Island 

Advisory Council on the Status of 

Women has organized its Purple 

Ribbon Campaign Against Violence. 

The campaign started out relatively 
small, with the Advisory Council 

handing out about 500 ribbons. 

This year, the Advisory Council will 

distribute more than 17,000 bilingual 

bookmarks with ribbons. 

Every year, hundreds of Islanders are 

the victims of violence against women 
and children. The message of the 

Purple Ribbon Campaign is that we 

must work together to end violence 

and abuse. 

Why is the ribbon purple? 

Women chose purple, a colour long 

used by the women’s movement, even 

since the time of the suffragettes. 
Purple is a colour associated with 

suffering but also with power and 
transformation. 

Who should wear a purple ribbon? 

All of society is affected by violence. 
We urge women and girls, men and 

boys, and people of all genders to wear 

a purple ribbon.

Why a Purple Ribbon Campaign?

To remember the 14 women who 

were murdered in Montreal on 

December 6, 1989

To remember all women who 

have died violently and the many 

thousands who continue to live 
with violence and abuse

To raise awareness about violence 

against women and children

To discuss the root causes of 

gender violence in inequality and 

misuse of power and control

To support prevention and end 
violence and abuse 

When do we wear the purple 

ribbon?

Wear a purple ribbon any day you 

want to show support for an end to 

violence against women and children. 

Special dates:

October 4: Canada-wide Sisters 

in Spirit Vigils for missing and 

murdered Indigenous women 

November 25: International Day for 
the Elimination of Violence Against 
Women 

December 6: Canada’s National Day 
of Remembrance and Action on 
Violence Against Women

February 10 to 16, 2019: PEI’s 

Family Violence Prevention Week 

Background: Purple Ribbon Campaign

2018 Charlottetown Montreal Massacre Memorial Service 

12:00 noon, Thursday, December 6, 2018, Memorial Hall, Confederation Centre of the Arts

Where can I find help for myself 

or for a friend, a relative, or a 

neighbour?

Victim Services: Charlottetown 
902-368-4582, Summerside 902-

888-8218

PEI Family Violence Prevention 
Services: fvps.ca 1-800-240-9894

Chief Mary Bernard Memorial 

Women’s Shelter: cmbmws.

morriscode.ca 1-855-297-2332

PEI Rape and Sexual Assault Centre: 

www.peirsac.org 1-866-566-1864

In immediate danger: 911

More information: 

Premier’s Action Committee on 
Family Violence Prevention http://
stopfamilyviolence.pe.ca/help. Look 
for Women and Men in an Abusive 
Relationship: A Guide to Finding 
Services That Can Help You or the 2018 
Family Violence Resource Guide.

Who has supported the Purple 

Ribbon Campaign on PEI?

The Premier’s Action Committee on 
Family Violence Prevention
The Premier’s Office
Confederation Centre of the Arts
The City of Charlottetown
Volunteers across PEI who ensure 

a wide distribution of ribbons, 
especially members of the 

Women’s Institute



Comment la Campagne du 
ruban violet contre la violence 
a-t-elle commencé à l’Î.-P.-É.?
Le 6 décembre 1989, quatorze 
femmes ont été abattues à l’École 
polytechnique de Montréal. Elles 
ont été assassinées en raison de 
leur sexe.
Depuis 1991, le Conseil consultatif 
sur la situation de la femme de 
l’Île-du-Prince-Édouard organise la 
Campagne du ruban violet contre la 
violence. La campagne a commencé 
modestement; le Conseil consultatif 
distribuait environ 500 rubans. 
Cette année, le Conseil consultatif 
distribuera plus de 17 000 signets 
bilingues avec des rubans. 
Chaque année, des centaines 
d’Insulaires sont victimes de 
violence contre les femmes et 
les enfants. Le message de la 
Campagne du ruban violet est 
que nous devons tous travailler 
ensemble pour mettre fin à 
la violence et aux mauvais 
traitements. 

Pourquoi le ruban est-il violet?
Les femmes ont choisi le violet, 
une couleur qui a été utilisée par 
le mouvement féministe pendant 
longtemps, depuis l’époque des 
suffragettes. Le violet est associé à 
la souffrance, mais aussi au pouvoir 
et à la transformation. 

Qui devrait porter un ruban 
violet? 
Toute la société est affectée par la 
violence. Nous encourageons les 
femmes et les filles, les hommes et 
les garçons, et les personnes de tout 
sexe de porter un ruban violet. 

Pourquoi une Campagne du 
ruban violet?
•	 Pour se souvenir des 14 femmes 

qui ont été tuées à Montréal le 6 
décembre 1989

•	 Pour se rappeler toutes les 
femmes qui ont été victimes 
d’une mort violente et des 
nombreuses autres qui 
continuent de vivre avec 
la violence et les mauvais 
traitements

•	 Pour sensibiliser les gens à la 
violence contre les femmes et les 
enfants

•	 Pour discuter des causes 
fondamentales de la violence 
fondée sur le sexe en ce qui 
concerne l’inégalité et l’abus de 
pouvoir et de contrôle.

•	 Pour appuyer la prévention 
de la violence et des mauvais 
traitements, et y mettre fin 

Quand doit-on porter un ruban 
violet?
On peut porter un ruban violet 
n’importe quel jour de l’année afin 
de montrer notre appui à la lutte 
contre la violence faite aux femmes 
et aux enfants. Dates spéciales :
•	 4 octobre : Veille pancanadienne 

Sœurs par l’esprit pour les 
femmes autochtones disparues ou 
assassinées 

•	 25 novembre : Journée 
internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des 
femmes 

•	 6 décembre : Journée nationale 
canadienne de commémoration 
et d’action contre la violence faite 
aux femmes

•	 10 au 16 février 2019 : Semaine 
de la prévention de la violence 
familiale à l’Î.-P.-É. 

Historique : Campagne du ruban violet

Chaque année, le Conseil consultatif sur la situation de la femme demande aux  
Insulaires de porter un ruban violet pour accroître la sensibilisation à l’égard de la violence 
contre les femmes et les enfants ici à l’Î.-P.-É., au Canada et partout au monde.

Où puis-je trouver de l’aide 
pour moi-même, une amie, un 
membre de ma famille ou  une 
voisine?
•	 Services aux victimes de l’Î.-P.-É. : 

Charlottetown 902-368-4582, 
Summerside 902-888-8218

•	 Services de prévention de la 
violence familiale de l’Î.-P.-É. :  
fvps.ca 1-800-240-9894

•	 Refuge pour femmes Chief Mary 
Bernard Memorial : cmbmws.
morriscode.ca 1-855-297-2332

•	 Centre d’aide aux victimes de 
viol et d’agression sexuelle de 
l’Î.-P.-É. : www.peirsac.org 1-866-
566-1864

•	 Face à un danger immédiat : 911

Renseignements : Comité d’action 
du premier ministre pour la 
prévention de la violence familiale 
(stopfamilyviolence.pe.ca/
help). Consultez le document 
Renseignements à l’intention des 
femmes et des hommes qui vivent 
une relation de violence : Guide 
des services de soutien utiles ou le 
Guide de ressources sur la violence 
familiale 2018. 

Qui a appuyé la Campagne du 
ruban violet à l’Î.-P.-É.?
•	 Le Comité d’action du premier 

ministre pour la prévention de la 
violence familiale

•	 Le Cabinet du premier ministre
•	 Le Centre des arts de la 

Confédération
•	 La Ville de Charlottetown
•	 Des bénévoles d’un bout à l’autre 

de l’Île qui assurent une large 
distribution de rubans, surtout les 
membres de l’Institut des femmes

Service commémoratif 2018 du massacre de Montréal – le jeudi 6 décembre 2018 à midi, 
dans la Salle commémorative du Centre des arts de la Confédération
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