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Choses pro-choix que vous pouvez faire 

pendant que vous êtes coincés à la maison 

 
 

Dernière mise à jour le 2 avril 2020 

 

Enfermés à la maison ?  Voici une liste d'activités pro-choix pour vous aider à vous occuper pendant 

la pandémie de coronavirus. Nous vous remercions pour votre précieux soutien et votre activisme ! 

 

Restez en sécurité et restez actifs ! 

 

 

1.  Dites merci à vos services d’avortement 

locaux :  

a. Trouver un fournisseur de service  

(Action Canada pour la santé et les droits 

sexuels) 

b. Liste des cliniques d'avortement au 

Canada (et certains hôpitaux)  

(ARCC-CDAC)  

 

 

 

 

2. Appuyez le droit à l’avortement en faisant un don :  

a. Coalition pour le droit à l’avortement au Canada  

b. Action Canada pour la santé et les droits sexuels  

c. Fond d'urgence Norma Scarborough  

d. Fédération nationale de l'avortement (FNA) 

e. Clinique 554 Frédéricton N.-B.  

f. Fédération du Québec pour le planning des naissances  

g. Votre clinique locale 

http://www.arcc-cdac.ca/
mailto:info@arcc-cdac.ca
https://www.actioncanadashr.org/fr/ressources/services
http://www.arcc-cdac.ca/list-abortion-clinics-canada.pdf
http://www.arcc-cdac.ca/list-abortion-clinics-canada.pdf
http://www.arcc-cdac.ca/fr/membership.html
https://www.actioncanadashr.org/fr/faire-un-don
https://www.actioncanadashr.org/fr/comment-aider/faites-un-don-au-fonds-durgence-norma-scarborough
http://www.nafcanada.org/
http://www.clinic554.ca/donations.html
https://www.fqpn.qc.ca/page/faites-un-don/
https://www.arcc-cdac.ca/list-abortion-clinics-canada.pdf
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3. Travaillez pour un organisme pro-choix :  

a. La CDAC est à la recherche d’un concepteur web expérimenté pour la refonte et la 

reconstruction de son site. Veuillez envoyer votre curriculum vitae et des échantillons de 

votre travail à info@arcc-

cdac.ca.  

b. Jetez un coup d’œil à la 

section Job and 

Internship Opportunities  

d’Action Canada pour la 

santé et les droits sexuels. 

 

 

4. Faites du bénévolat pour la CDAC :  

Veuillez communiquer avec nous (info@arcc-cdac.ca) si vous 

voulez nous donner un coup de main : 

a. Participer à notre blogue sur la justice reproductive sur 

Rabble.ca (en anglais) 

b. Traduire des documents vers le français  

(personnes de langue maternelle française seulement)  

c. Traduire nos principaux documents d’information en 

mandarin, en punjabi, et d'autres langues parlées 

couramment au Canada 

d. Tâches administratives 

 

 

5.  Passez à l’action : 

a. Soutenez la Clinique 554 au Nouveau-Brunswick :  

o Signer les pétitions au gouvernement 

provincial et au gouvernement fédéral.  

o Faites un don à la clinique. 

b. Protestez contre l’affichage d’images de fœtus 

avortés et la distribution de circulaires explicites à 

domicile dans votre communauté. Écrivez à votre 

municipalité (en anglais) et demandez un règlement pour restreindre la publicité 

graphique et les prospectus dans votre communauté. 

c. Déposez une plainte auprès du Conseil des normes de publicité (en anglais) en réponse à 

toute annonce, carte postale, bannière, enseigne ou panneau publicitaire anti-choix que 

vous apercevez dans votre collectivité.  

 

http://www.arcc-cdac.ca/
mailto:info@arcc-cdac.ca
mailto:info@arcc-cdac.ca
mailto:info@arcc-cdac.ca
https://www.actioncanadashr.org/fr/node/809
https://www.actioncanadashr.org/fr/node/809
mailto:info@arcc-cdac.ca
https://rabble.ca/blogs/bloggers/ARCC
https://www.change.org/p/hon-ted-flemming-repeal-restrictions-to-abortion-access-in-new-brunswick
https://www.change.org/p/hon-ted-flemming-repeal-restrictions-to-abortion-access-in-new-brunswick
https://www.change.org/p/government-of-canada-federal-gov-t-take-action-against-nb-for-not-funding-clinic-554
http://www.clinic554.ca/donations.html
http://www.arcc-cdac.ca/action/take-action-against-aborted-fetus-images.pdf
http://www.arcc-cdac.ca/action/take-action-against-aborted-fetus-images.pdf
https://www.arcc-cdac.ca/submitting-ad-complaints.html
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6. Exprimez-vous : 

a. Écrivez une lettre à la rédaction (ou un article d'opinion ou un billet de blogue), sur 

l'importance cruciale des services d'avortement, y compris pendant la pandémie. 

(Consultez la liste des ressources sur le COVID-19 de la CDAC.) (en anglais) 

b. Dissipez les mythes et la désinformation en partageant les 

faits pro-choix avec vos amis, votre famille, vos 

connaissances, votre collectivité, votre communauté 

religieuse. 

c. Affichez des commentaires pro-choix sur des sites Web et des 

sites d'information. 

d. Établissez des contacts avec votre député fédéral ou provincial 

local pour discuter des questions relatives aux droits 

génésiques. (Voici un exemple de lettre pour les députés.) 

e. Utilisez un langage inclusif en matière de justice reproductive 

en désignant spécifiquement les hommes trans, les personnes non binaires et les 

personnes de sexe différent aux côtés des femmes. Les femmes trans sont des femmes.  

 

 

7. Libérez l’artiste qui sommeille en vous :  

a. Concevez un graphique et donnez-le aux médias pour 

qu'ils l'utilisent comme illustration pour des articles 

sur l'avortement. (La CDAC l'ajoutera à sa ressource 

de photos d'archives.)  

b. Téléchargez des pages de coloriage féministes : 

o De Gender Focus  

o Du National Women’s Law Center 

c. Lisez de la poésie pro-choix ou écrivez la vôtre.  

d. Écoutez de la musique pro-choix et des chansons de 

protestation pour le droit à l'avortement, ou écrivez votre propre chanson pro-choix. 

 

 

8. Éduquez-vous : 

a. Consultez de l'information, des conseils, 

des ressources et les actualités en lien 

avec la COVID-19 (en anglais) spécifique 

à l'avortement et aux autres soins de 

santé sexuelle et reproductive. 

b. Suivez un cours en ligne (en anglais) 

offert par la Alberta Society for the 

Promotion of Sexual Health (ASPSH)  

c. Assistez à un webinaire avec Action 

Canada pour la santé et les droits sexuels.  

http://www.arcc-cdac.ca/
mailto:info@arcc-cdac.ca
https://www.arcc-cdac.ca/covid19.html
https://www.arcc-cdac.ca/fr/action/lettre-type.html
https://www.arcc-cdac.ca/fr/postionpapers/101-inclusion-personnes-transgenres.pdf
https://www.arcc-cdac.ca/backrounders/media-photos.html
https://www.arcc-cdac.ca/backrounders/media-photos.html
https://www.gender-focus.com/2016/01/16/pro-choice-colouring-pages/
https://act.nwlc.org/onlineactions/wsszjCC6zEiYIEUPfy21SA2
https://www.splitthisrock.org/poetry-database/search/search&category=174/
http://www.citypages.com/music/8-pro-choice-songs-you-might-need-to-hear-just-about-now/510214551
https://www.ongoinghistoryofprotestsongs.com/2018/08/10/10-protests-songs-about-womens-reproductive-rights/
https://www.ongoinghistoryofprotestsongs.com/2018/08/10/10-protests-songs-about-womens-reproductive-rights/
https://www.arcc-cdac.ca/covid19.html
https://www.arcc-cdac.ca/covid19.html
https://www.arcc-cdac.ca/covid19.html
https://www.aspsh.ca/
https://www.aspsh.ca/
https://mailchi.mp/actioncanadashr/new-webinar-series
https://mailchi.mp/actioncanadashr/new-webinar-series
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d. Lisez les documents de synthèse de la CDAC qui expliquent nos positions officielles sur 

un large éventail de questions liées aux soins de santé et aux droits en matière de 

reproduction au Canada. 

e. Informez-vous sur la position de votre député(e) sur l'avortement.  

f. Apprenez comment identifier une fausse clinique (« centres de grossesse de crise »).  

 

9. Racontez votre histoire :  

a. Parlez de votre avortement à quelqu’un.  

b. Partagez votre histoire sur le site web Shout Your Abortion  

c. Lisez l’histoire d’autres personnes :  

o Les histoires publiées sur le site Sovereign Uterus ont 

appuyé la campagne pour l’accès à l’avortement à l’Île-

du-Prince-Édouard.  

o Six mères canadiennes racontent l’histoire de leur 

avortement (août 2019)  

o Pourquoi je parle de mon avortement. Trois femmes de 

Toronto parlent de leur expérience (octobre 2019)  

o Mettre fin à une grossesse désirée  

 

10. Visionnez des films pro-choix :  

a. Catalogue complet de films pro-choix, incluant plusieurs films 

étrangers. 

b. Liste partielle de films pro-choix de la CDAC 

c. How a Crop of New Movies Is Changing the Narrative About Abortion 

(Comment une série de nouveaux films change le discours sur 

l'avortement, TL) (13 mars 2020) 

d. Visionnez quelques-uns des Abortion Monologues  

(ou dévorez-les dans le livre en format électronique). 

 

 

11. Lisez des livres pro-choix :  

a. Voici une liste consultable de livres sur l'avortement, qui 

comprend des livres en langues étrangères. (C'est la liste la 

plus complète sur Internet et elle exclut les livres anti-choix). 

 

 

12. Affichez vos couleurs avec style :  

a. Coalition pour le droit à l’avortement au Canada :  

o Autocollants et cartes postales  

o T-shirts, sacs fourre-tout et tasses  

b. Objets pro-choix (Etsy)  

c. Impressions d'art (Society 6) 

d. T-shirts pro-choix :  Spreadshirt   •   Teepublic 

http://www.arcc-cdac.ca/
mailto:info@arcc-cdac.ca
https://www.arcc-cdac.ca/fr/ontheissues.html
https://www.arcc-cdac.ca/fr/deputes-anti-choix-2019.pdf
https://www.arcc-cdac.ca/CPC-study/identify-fake-clinics.pdf
https://shoutyourabortion.com/
https://thesovereignuterus.wordpress.com/
https://www.todaysparent.com/family/womens-health/abortion-stories-canadian-moms/
https://www.thestar.com/life/health_wellness/2019/10/07/why-im-talking-about-my-abortion-three-toronto-women-open-up.html
https://endingawantedpregnancy.com/
http://www.abortionfilms.org/en/
http://www.arcc-cdac.ca/student/pro-choice-films.pdf
https://time.com/5799385/abortion-onscreen-representation/
https://www.youtube.com/channel/UCPcw09B9pDjHLFwPAlZDH-A?feature=watch
https://www.amazon.com/Abortion-Monologues-Jane-Cawthorne-ebook/dp/B016VV4944/ref=sr_1_1
http://abortion-books.info/
https://www.arcc-cdac.ca/fr/shop.html
https://teespring.com/stores/arcc-cdac
https://www.etsy.com/ca/market/pro_choice_art
https://society6.com/prints/pro-choice
http://www.spreadshirt.ca/pro+choice+t-shirts
http://www.teepublic.com/t-shirts/pro-choice

