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Cérémonie de vigile des fraises pour les
femmes et les filles autochtones disparues
et assassinées
Destinataires :

Présidences et tous les membres

Expéditrice :

Lori Foote, secrétaire générale adjointe – Services professionnels
À titre d’information

Le 14 février 2019, OSSTF/FEESO demande aux membres d’appuyer la cérémonie de vigile
des fraises pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui a eu lieu
pour la première fois en Ontario il y a plus de 14 ans. La cérémonie des fraises reconnaît que le
mois de février est hors saison pour une cérémonie impliquant les fraises, mais la violence que
vivent les femmes et les filles est aussi un bouleversement dans les communautés autochtones.
La cérémonie du 14 février est une occasion de faire le deuil des consœurs bien-aimées et de
se souvenir des femmes qui sont toujours portées disparues. Les organisateurs de la
cérémonie demandent que les sympathisants respectent la cérémonie commémorative et le
leadership de ceux qui l’organisent. Même s’ils acceptent des photos de proches disparues, il
est très important de se rappeler de ne pas apporter de bannières, de drapeaux ou de
brochures du syndicat à la vigile. Les participants sont encouragés à préparer leurs propres
affiches à la mémoire de leurs consœurs.
Une base de données communautaire avec des renseignements, des articles commémoratifs
documentant les femmes, les filles, les personnes transsexuelles et bispirituelles assassinées et
disparues sont disponibles à http://itstartswithus-mmiw.com.
Vous pouvez trouver d’autres activités du 14 février dans votre région en visitant
http://www.chiefs-of-ontario.org/event/14th-annual-february-14th-strawberry-ceremony-formmiwg2s.
Plusieurs activités locales sont aussi affichées sur Facebook et Twitter.
On demande aux présidences d’unité de négociation de partager ces liens avec les membres
afin d’encourager la participation aux activités prévues le 14 février 2019.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Tracey Marshall
tracey.marshall@osstf.ca, au Bureau provincial.
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