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Le 6 septembre 2011

Un groupe pro-choix lance un concours national de vidéo
« Des voix pour le choix » Les vidéos mettront en valeur
ce que le droit à l’avortement signifie pour les Canadiens
NATIONAL – Aujourd’hui, la Coalition pour le droit à l’avortement au Canada (CDAC) a lancé son
concours de vidéo « Des voix pour le choix », invitant les Canadiens à soumettre de courts vidéos,
créatifs et originaux, pour mettre en valeur ce que le choix signifie pour eux. 1,000 $ de prix en
argent seront remis aux 3 meilleures soumissions.
La CDAC se consacre à assurer que les femmes puissent exercer leur droit aux services
de santé de façon équitable et sans barrière. « Nous espérons recevoir un grand nombre de
vidéos qui nous aideront à partager les diverses perspectives pro-choix, à engager d’autres
personnes dans notre travail, et à encourager le débat et l'action », a déclaré Joyce Arthur,
directrice exécutive de la CDAC.
« Les choix reproductifs et l’accès aux services d’avortement sont un droit au Canada. Mais
il n’est pas toujours facile ou possible d’avoir accès aux services appropriés pour supporter ce
droit », a affirmé Arthur. « Les opposants au choix sont toujours à la recherche de moyens pour
revenir en arrière, et empêcher les femmes d'avoir le plein contrôle sur leur propre corps et leurs
choix reproductifs. Et, selon l'endroit où vous habitez au Canada, il peut être difficile et dispendieux
d'avoir accès au soutien et aux services médicaux nécessaires pour vraiment avoir la « liberté de
choix ».
Les vidéos peuvent être créatives et artistiques, ainsi que de style documentaire, action,
comédie, musicale, journalistique ou dramatique. Elles doivent être d’une durée de 30 secondes à
2 minutes. Les soumissions doivent être reçues au 31 décembre 2011, et les gagnants seront
annoncés en février 2012. Plus d’informations sur le concours se trouvent à : http://www.arcccdac.ca/video/concours.html
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