
    
Pour diffusion immédiate 

 
 

L’événement Walk a Mile in Her Shoes® en appui 
au nouveau Centre d’agression sexuelle du Sud- Est 

 
Moncton, 10 avril 2018 - Walk a Mile in Her Shoes® est une marche de sensibilisation à 
la violence faite aux femmes. Le 25 mai prochain, à Moncton, des dizaines d’hommes 
chausseront des souliers rouges à talons hauts pour soutenir les femmes victimes de 
violence et exprimer leur indignation face à ce fléau social. Les profits de l’activité 
seront remis au nouveau Centre d’agression sexuelle du Sud-Est. 
 
Robert Basque, avocat bien connu de la région, assure la présidence d’honneur de 
l’événement. Selon lui, il faut parler aux hommes de la violence faite aux femmes. « Ce 
n’est pas un problème de femmes, c’est NOTRE problème. Il est important que les 
hommes qui veulent voir cette violence disparaître s’engagent dans la lutte et soient 
vocables et visibles, » explique monsieur Basque. 
 
Assomption Vie est présentateur officiel de la marche. La Ville de Moncton, Uni 
Coopération financière, Diane et Bernard Lord, ainsi que Midland Transport sont 
commanditaires majeurs de Walk a Mile in Her Shoes®. Les hommes qui veulent 
s’inscrire à la marche peuvent le faire sur le site web walkamilemoncton.ca . 
 
« L’appui que nous recevons des entreprises et des gens de la région démontre bien 
qu’il y a eu une grande prise de conscience des problèmes de violence faite aux femmes 
dans notre communauté. Les femmes de la région ont été très vocales. Il est maintenant 
temps que nous, les hommes, nous joignions notre voix aux leurs et que nous soyons 
des acteurs de changements. Participer à Walk a Mile in Her Shoes®, c’est une façon de 
dire aux femmes de notre communauté que nous sommes à leurs côtés et que nous 
aussi, nous voulons une société sans violence, » conclut Robert Basque. 
 
 

-30- 
 
Pour renseignements : 
Geneviève L.-Latour, directrice 
Centre d’agression sexuelle du Sud-Est 
(506) 857-8028 

 

https://raceroster.com/events/2018/17422/walk-a-mile-in-her-shoes-moncton

