
PEI Advisory Council on the Status of Women Purple Ribbon Campaign 2014-2015

Pin Ribbons  
Your class can get hands-on with the Purple 
Ribbon Campaign by pinning ribbons to informa-
tion cards to distribute throughout your school. 
Materials are free and available through the PEI 
Advisory Council on the Status of Women by call-
ing 902-368-4510 or e-mailing info@peistatusof-
women.ca

Travel in Time  
In February 2010, the PEI Advisory Council on the 
Status of Women released a video for the 20th 
Anniversary of the 1989 Montreal Massacre. 
View the five-minute video at this URL: vimeo.
com/9444976 or follow links from our Website at 
gov.pe.ca/acsw. 

Attend a Memorial Service  
Many communities across the Island hold memo-
rial services for victims of violence on or near 
December 6. The 2014 Charlottetown service takes 
place Friday, December 5 at noon at Confedera-
tion Centre of the Arts. Visit gov.pe.ca/acsw for 
memorial details.

Visit the Legislature  
Usually, if the PEI Legislature is sitting close to De-
cember 6, MLAs make speeches and statements in 
the House about violence against women. Call the 
Interministerial Women’s Secretariat about pos-
sible dates this could happen: 902-368-6494.

Order Posters  
Status of Women Canada produces a poster each 
year for December 6, the National Day of Remem-
brance and Action on Violence Against Women. 
You can order these for your class free of charge. 
Visit www.swc-cfc.gc.ca.

Purple Ribbon Tattoos  
If you have a special activity in your classroom 
and would like to have purple ribbon temporary 
tattoos for your students, please contact the 
PEI Advisory Council on the Status of Women at 
902-368-4510 or info@peistatusofwomen.ca. 
First come, first served while supplies last!

Silent Witness Display  
The Silent Witnesses are life-sized wooden 
cut-outs representing murdered women from 
Prince Edward Island. Each has a plaque with 
biographical information about the murdered 
women. You can request a display of these 
silhouettes for your school through the Silent 
Witness Committee through Pam MacKinnon, 
pmackinnon@gov.pe.ca.

Invite a Speaker  
The PEI Advisory Council on the Status of 
Women has a list of experts in the PEI com-
munity who are available to speak to school 
groups. Call 902-368-4510 for suggestions.

Family Violence Prevention Week  
Prince Edward Island marks Family Violence 
Prevention Week in February. In 2015, the 
dates are February 8-14. In many communities 
across the Island, there will be events such as 
Walks in Silence for Victims of Family Violence, 
video screenings and discussions, and more. 
The full schedule of events for Family Violence 
Prevention Week will be available from the 
Premier’s Action Committee on Family Vio-
lence Prevention, stopfamilyviolence.pe.ca. 
Begin to check in mid-January for events near 
your school.

FOR TEACHERS: Interactive Activities

Cybersafe Girl

Cybersafe Girl is a public education program developed by the Atlantic Ministers Responsible for the 
Status of Women in Canada to provide information to girls, parents, and educators about how girls 
can be safe online. http://cybersafegirl.ca



Campagne du ruban violet 2014-2015 ~ Conseil consultatif sur la situation de la femme

Attacher des rubans   

Votre classe peut prendre part à la Campagne du ruban 
violet en attachant des rubans à des fiches de rensei-
gnements qui seront distribuées partout dans l’école. Le 
matériel est gratuit et est disponible auprès du Conseil 
consultatif sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É. par 
téléphone, au 902-368-4510, ou par courriel, à l’adresse 
info@peistatusofwomen.ca.

Faire un voyage dans le temps

En février 2010, le Conseil consultatif sur le statut de 
la femme de l’Î.-P.-É. a émis une vidéo sur le 20e anni-
versaire du massacre de Montréal. Nous vous invitons 
à visionner la vidéo de cinq minutes sur : http://vimeo.
com/9444976.

Assister à un service commémoratif                                                                                                           
De nombreuses collectivités partout à l’Île organiseront 
des services commémoratifs pour les victimes de la 
violence aux environs du 6 décembre. Le service pour 
Charlottetown aura lieu le 5 décembre 2014 à midi au 
Centre des Arts de la Confédération. Visitez le site Web 
www.gov.pe.ca/acsw pour en savoir davantage. 

Rendre visite  à
    l’assemblèe lègislative                                                                   
Habituellement, lorsque l’Assemblée législative siège 
aux environs du 6 décembre, les députés provinciaux 
prennent la parole ou font des déclarations devant la 
Chambre au sujet de la violence faite aux femmes. 
Communiquez avec le Secrétariat interministériel aux 
affaires féminines en appelant au 902-368-6494 pour 
connaître les dates où il pourrait y avoir ce type de 
déclarations.

. Commander des affiches                                                                    
Condition féminine Canada produit chaque année une 
affiche pour le 6 décembre, la Journée nationale de 
commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes. Vous pouvez commander gratuitement pour 
votre classe des exemplaires de cette affiche. Visitez le 
site Web suivant : http://www.swc-cfc.gc.ca.

Tatouages du ruban violet  

Si vous organisez une activité spéciale dans votre 
classe et que vous aimeriez obtenir des tatouages 
temporaires pour vos élèves, veuillez communi-
quer avec le Conseil consultatif sur la situation de 
la femme de l’Î.-P.-É. par téléphone au 902-368-
4510 ou par courriel à info@peistatusofwomen.ca. 
Premiers venus, premiers servis jusqu’à épuisement 
des stocks!

Exposition de témoins silencieux  

Les témoins silencieux sont des personnages en 
bois, grandeur nature, qui représentent les femmes 
assassinées de l’Île-du-Prince-Édouard. Sur chaque 
personnage on trouve une plaque qui porte de 
l’information biographique au sujet des femmes 
assassinées. Vous pouvez demander ces silhou-
ettes pour votre école auprès de Pam MacKinnon 
(pmackinnon@gov.pe.ca) du comité des témoins 
silencieux.

Inviter un conférencier  

Le Conseil consultatif sur la situation de la femme 
de l’Î.-P.-É. possède une liste d’experts qui font par-
tie de la collectivité de l’Île et qui sont disponibles 
pour parler devant des groupes d’élèves. Appelez 
au 902-368-4510 pour obtenir des suggestions.

Semaine de la prévention de la 
violence familiale  

À l’Île-du-Prince-Édouard, la Semaine de la préven-
tion de la violence familiale a lieu au mois de févri-
er. En 2015, ce sera la semaine du 8 au 14 février. 
De nombreuses communautés dans la province or-
ganiseront des événements tels que la marche du 
silence pour les victimes de violence familiale, des 
visionnements de vidéos, des discussions et bien 
plus encore. L’horaire des activités de la Semaine 
de la prévention de la violence familiale sera dis-
ponible sur le site du Comité d’action du premier 
ministère pour la prévention de la violence famil-
iale, stopfamilyviolence.pe.ca. Aux environs de la 
mi-janvier, guettez la publicité sur les événements 
qui se dérouleront près de votre école.

POUR DES ENSEIGNANTS: Activités interactives

Les filles et la cybersécurité
Les filles et la cybersécurité est une programme d’éducation publique élaboré par les ministres respon-
sables de la condition feminine en Atlantique au Canada, fournissant de l’information aux filles, aux 
parents et aux éducateurs sur la sécurité des filles en ligne. http://www.lesfillesetlacybersecurite.ca.


