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Lancement de la Semaine Elizabeth Fry 2021 : Droits de la personne en action 

 
Ottawa (Ontario), le mardi 4 mai 2021 : Chaque année, l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry et 
les Sociétés Elizabeth Fry locales partout au Canada célèbrent la Semaine nationale Elizabeth Fry lors de la 
semaine précédant la fête des Mères. Nous continuons de célébrer cet événement pendant cette semaine-ci, car la 
plupart des femmes emprisonnées sont des mères, dont beaucoup étaient le seul soutien de leur famille pendant 
leur incarcération. Quand une femme est condamnée à une peine d’emprisonnement, ses enfants sont condamnés 
à être séparés de leur mère. 
 
Le thème de cette édition est « Droits de la personne en action ». 
 
Notre organisation a toujours su qu’il fallait se battre pour faire reconnaître les droits des personnes criminalisées et 
marginalisées. Lors de la pandémie de COVID-19, toutefois, nous avons constaté que ces droits pouvaient être 
ignorés ou minimisés même après avoir été obtenus. Il n’est pas suffisant de faire inscrire les droits dans des lois. 
Cette année, nous nous inspirons donc de l’héritage de la personne qui a donné son nom à notre organisme, 
Elizabeth Fry, et de ses efforts pour faire reconnaître l’humanité des personnes incarcérées ; notre campagne de 
sensibilisation vise à souligner le mot « humain » dans « droits humains ». Pour cela, nous mettons en valeur le 
travail réalisé par notre réseau de défenseurs des droits régionaux et par les 24 Sociétés Elizabeth Fry locales pour 
protéger l’humanité des personnes aux prises avec des structures et des systèmes déshumanisants. 
 
Nous profitons aussi de ce moment pour répéter nos nombreux appels à l’action visant à protéger la sécurité des 
personnes incarcérées pendant la pandémie de COVID-19. 
 
« Limiter la propagation de la COVID-19 dans les prisons ne veut pas dire porter atteinte à la sécurité des 
personnes incarcérées, à leur dignité ou à leur réinsertion sociale dans des délais raisonnables. Durant la troisième 
vague de la pandémie, il est plus urgent que jamais de trouver des stratégies de remise en liberté afin de sauver 
des vies. Nous devons protéger la santé et la vie des personnes détenues — nous en avons l’obligation juridique et 
morale », affirme Emilie Coyle, directrice générale de l’ACSEF.  
 
Pour marquer cette semaine, nous publierons des vidéos provenant de l’ensemble du réseau Elizabeth Fry. Ces 
vidéos traitent de problèmes en matière de droits de la personne auxquels sont confrontées les femmes et les 
personnes trans, non binaires et bispirituelles marginalisées et criminalisées, et mettent en valeur les nombreuses 
manières dont l’ACSEF, les Sociétés Elizabeth Fry locales et leur clientèle, ainsi que les personnes incarcérées, 
travaillent à la défense et au respect des droits de la personne dans nos communautés. Ces vidéos se trouvent sur 
nos médias sociaux et sur YouTube. 
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Par notre campagne interactive de médias sociaux, nous demandons également à notre réseau, à nos partenaires 
et au public de nous dire pourquoi les droits des personnes incarcérées sont importants à leurs yeux et pourquoi ils 
ou elles militent pour ces droits. 
 
Enfin, le 7 mai, nous ouvrirons l’appel à soumissions pour notre bourse commémorative 2021. La bourse 
commémorative est une bourse annuelle attribuée par l’ACSEF à des femmes et des personnes trans, non binaires 
et bispirituelles criminalisées afin de les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’études et d’emploi. Vous 
trouverez plus d’information à ce sujet sur notre site Web. 
 
« L’année passée a été longue, difficile et parfois douloureuse. Nous espérons que cette Semaine Elizabeth Fry 
permettra de nous rassembler pour réfléchir ensemble au travail accompli et pour nous inspirer les uns les autres 
afin de continuer le travail — et d’imaginer le monde — à venir », déclare Emilie Coyle, directrice générale de 
l’ACSEF. 
 
 
Pour tout commentaire ou question, merci de contacter : 
 
Emilie Coyle, directrice générale de l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry 
 
Courriel : ecoyle@caefs.ca 
Téléphone : 613-316-6785 


