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MAY: SEXUALIZED ASSAULT PREVENTION MONTH 
 

 

WHITEHORSE, April 29
th

, 2015– This year’s Sexualized Assault Prevention Month kicks off 

on Friday, May 1 with a launch at Yukon Brewing at 10 am. Media and members of the public 

are encouraged to attend. 

 

The goal of this year’s campaign is to talk about alcohol and the responsibility to get consent. 

Victoria Faulkner Women’s Centre and Les EssentiElles are hosting a series of activities, with 

the help of community partners to highlight this reality: In Canada, 1 in 4 women will be sexually 

assaulted in her lifetime and Yukon has rates of sexualized assault 3.5 times higher than the 

national average.  

 

“Alcohol is used as a deliberate tool by offenders to commit sexualized assault,” Program 

Coordinator Hillary Aitken said. “We need to start talking about this reality instead of blaming 

victims”. The campaign is designed to educate the public about the reality of sexualized assault in 

the Yukon, as well as how to get enthusiastic consent.  “When someone is wasted, they cannot 

give consent. That is the law,” says Maryne Dumaine, Executive Director at Les EssentiElles 

“Despite what we may hear, alcohol is the most commonly used date rape drug in Yukon.” 

 

 

Public events such as  BYTE Connex, public consent workshops and film screenings will be 

offered by a variety of community organisations during the whole month of May, to encourage 

discussion, education, and action on sexualized assault, alcohol, and consent.  

 

For more information or for the complete schedule of Sexual Assault Prevention Month events, 

please contact Les EssentiElles or Victoria Faulkner Women’s Centre or check our Facebook 

pages. 
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Source: Hillary Aitken, Program Coordinator   

Victoria Faulkner Women’s Centre  
867 667-2693       
vfwc@northwestel.net   
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
MAI : Mois de prévention des agressions sexualisées 
 

 

WHITEHORSE, le 29 avril 2015– Le mois de prévention des agressions sexualisées débutera le 

vendredi 1
er

 mai. Le lancement aura lieu à Yukon Brewing à 10 heures. Les médias et les 

membres de toute la communauté de Whitehorse sont invités à y assister. 

 

L'objectif de la campagne de cette année est de parler de l'alcool et de la responsabilité en matière 

de consentement. Le Centre des femmes Victoria Faulkner et Les EssentiElles organisent une 

série d'activités avec l'aide de partenaires communautaires afin de mettre en évidence cette 

réalité : au Canada, 1 femme sur 4 sera agressée sexuellement dans sa vie et le Yukon a des taux 

d'agressions sexualisées 3,5 fois plus élevés que la moyenne nationale. 

 

"L'alcool est utilisé délibérément comme un moyen de diminuer la résistance des femmes lors 

d’agressions sexualisées», a déclaré la coordonnatrice de programmes Hillary Aitken. "Nous 

devons commencer à parler de cette réalité au lieu de blâmer les victimes». La campagne vise à 

sensibiliser le public sur le fait que les agressions sexualisées sont une réalité au Yukon, ainsi que 

d’informer sur les bonnes façons d'obtenir un consentement clair et enthousiaste. "Quand 

quelqu'un est complètement saoul, cette personne est incapable de donner son consentement, 

c’est logique, et c’est ainsi que fonctionne la loi.» explique Maryne Dumaine, Directrice par 

intérim des EssentiElles. « Malgré ce que nous pouvons entendre ou penser, l'alcool est la drogue 

du viol le plus couramment utilisé au Yukon ». 

 

Plusieurs événements publics tels que BYTE Connex, des ateliers publics au sujet du 

consentement et des projections de films seront offerts par une variété d'organisations 

communautaires pendant tout le mois de mai. L’objectif est d’encourager la discussion, 

d’informer le public et d’agir pour diminuer les agressions sexualisées.  

 

Pour plus d'informations ou pour l'horaire complet du mois de la prévention des agressions 

sexualisées, veuillez contacter Les EssentiElles ou le Centre des femmes Victoria Faulkner. 

Suivez-nous également sur Facebook ! 
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Source: Maryne Dumaine   

Les EssentiElles 
867 668-2636      

elles@lesessentielles.ca  
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