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Liste des acronymes 
 
 
ACFO Association canadienne française de l’Ontario 

AFMO Association française des municipalités de l’Ontario 

AJEFO Association des juristes d’expression française de l’Ontario 

AOcVF Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 

Calacs Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

COPA Centre ontarien de prévention des agressions 

CFFNOO Centre des femmes francophones du Nord-Ouest de l’Ontario 

DGCFO Direction générale de la condition féminine de l’Ontario 

FESFO Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 

MAML Ministère des Affaires municipales et du logement 

MDNM Ministère du développement du Nord et des Mines 

MEO Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

MOFIF Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones 

MPG Ministère du Procureur général 

MSGSC Ministère du Solliciteur général et des services correctionnels (Dans la présentation 
du MPG) 

 
MSSC Ministère des Services sociaux et communautaires 

MSSLD Ministère de la Santé et des Soins de longue durée 

OAF Office des affaires francophones 

Opale Groupe de femmes francophones handicapées de Prescott-Russell. L’acronyme 
signifie : Offrir, partager, agir, libérer et évoluer. 

 
Phénix Organisme voué au développement communautaire pour les personnes handicapées 

SAE Sociétés d’aide à l’enfance 

SEF Services en français  

SOSV  Secrétariat ontarien des services aux victimes (ministère du Procureur général) 

TFFCPO Table féministe francophone de concertation provinciale de l’Ontario 

VCARS Victim Crisis Assistance & Referral Services ou Services d’orientation et d'aide 
immédiate aux victimes (SOAIV) 
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violence contre les femmes.  
 
La tenue d’un événement d’envergure comme celui des États généraux serait impensable sans 
la collaboration et l’appui de nombreux organismes et individus. En tant qu’organisatrice des 
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Nous remercions nos invitées de marque qui ont stimulé notre réflexion : l’Honorable Madeleine 
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Commissaire aux langues officielles du Canada et Victoria Monkman, pionnière dans la mise sur 
pied des services en français en matière de violence en Ontario. La comédienne Marie-Thé 
Morin a su nous émouvoir avec son intervention théâtrale sur le cheminement d’une femme 
violentée qui réussit à s’en sortir grâce au soutien reçu, pour ensuite devenir elle-même 
intervenante auprès de femmes victimes. Finalement, merci à Sonia Faryna, directrice des 
programmes et du développement communautaire du Secrétariat ontarien des services aux 
victimes au ministère du Procureur général, pour son soutien aux organismes luttant contre 
l’agression à caractère sexuel. 
 
Toute notre gratitude s’exprime à Marie-Luce Garceau et Lucie Brunet, auteures de Faire autant 
avec si peu... Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes 
(1994-2004), pour leur travail colossal de recherche. Celui-ci a servi à alimenter nos débats. 
Merci à Chantal Cholette, l’animatrice des États généraux, qui a encadré avec doigté les 
présentations et les discussions, et à son équipe d’animatrices et de rapporteures. 
 
Nous tenons à souligner l’appui du Comité coordonnateur d’AOcVF qui a su soutenir, nourrir et 
encourager le travail de préparation. Merci aussi aux membres du Comité encadreur des États 
généraux pour leur engagement et leurs conseils.  
  
Nous désirons rendre hommage au personnel d’AOcVF : Ghislaine Sirois, Diane Dupont et 
Madeleine Dagenais. Elles n’ont pas ménagé les efforts pour faire de ce rassemblement 
mémorable un événement de marque. Elles sont extrêmement compétentes ! 
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Il convient de manifester notre vive reconnaissance à nos partenaires financiers qui ont cru dans 
ce projet et qui ont soutenu l’organisation et la tenue des États généraux : l’Office des affaires 
francophones de l’Ontario, le ministère du Procureur général de l’Ontario (Secrétariat ontarien 
des services aux victimes), la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario, 
Patrimoine canadien et la Fondation franco-ontarienne.  
 
En prenant un temps d’arrêt pour réfléchir et rêver ensemble, nous avons écrit une page 
d’histoire qui passera aux annales du mouvement francophone contre la violence faite aux 
femmes. Notre cercle de militantes s’est élargi et il nous fait chaud au coeur de voir que tant de 
personnes se sont engagées publiquement à faire en sorte que l’esprit des États généraux ne 
reste pas lettre morte. Nous pouvons vous assurer que cet événement servira de tremplin pour 
revendiquer encore plus fort l’accès et l’équité au niveau des services en français et à continuer 
à travailler à l’élimination de la violence ! 
 
 
 
Gaëtane Pharand 
Présidente, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 
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Avant-propos 
 
 
Les États généraux 2004 sur le développement des services en français (SEF) en matière de 
violence contre les femmes1 sont issus d’un processus de réflexion entamé depuis quelques 
années, tout particulièrement par les centres d’aide et de lutte contre l’agression à caractère 
sexuel (Calacs), les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et les 
autres groupes membres d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF).  
 
Ils sont le reflet du désir de ces organismes de se concerter et de travailler collectivement afin 
d’assurer la mise en place et l’épanouissement d’un réseau complet de SEF en matière de 
violence contre les femmes, géré par et pour les femmes francophones. 
 
Les États généraux représentent la deuxième étape d’un plan établi en deux volets. Grâce à 
l’appui financier du ministère du Procureur général de l’Ontario, de l’Office des affaires 
francophones de l’Ontario, de Patrimoine canadien et de la Direction générale de la condition 
féminine de l’Ontario, le premier volet a permis de mener une recherche auprès de plusieurs 
organismes offrant des services en français en matière de violence contre les femmes, des 
organismes partenaires d’AOcVF et de certains des employés du gouvernement de l’Ontario et 
du gouvernement fédéral qui ont une connaissance et une expérience dans le dossier des SEF 
en matière de violence.  
 
Les données colligées dans le cadre de la recherche sont présentées dans le document intitulé 
Faire autant avec si peu… Bilan et profil des services en français en matière de violence contre 
les femmes (1994-2004). Ce document fait état de la situation de la violence et présente une 
rétrospective du développement des SEF en matière de violence contre les femmes dans les dix 
dernières années. De plus, il établit un portrait provincial et des portraits régionaux des services 
offerts en français en matière de violence et, finalement, il analyse le rôle des gouvernements 
provinciaux successifs dans le dossier des SEF en matière de violence. 
 
Le second volet a été amorcé par la remise préalable de ce document aux participantes et aux 
participants aux États généraux. C’est ce document qui a servi de fondement aux discussions 
tenues lors des États généraux sur le développement des SEF en matière de violence contre les 
femmes. 
 
Le présent rapport est une synthèse des présentations et des délibérations qui ont eu lieu lors 
des États généraux de 2004. 
 

                                                 
1 Pour les besoins de ce rapport, lorsque l’expression « violence contre les femmes » est utilisée, nous parlons de 
l’ensemble des violences subies par les femmes parce qu’elles sont des femmes. Nous utiliserons les termes de 
« violence conjugale » et d’ « agression à caractère sexuel » pour parler des interventions plus spécifiques des 
programmes ou services consacrés à ces problématiques. 

Rapport des États généraux 2004 
Développement des services en français en matière de violence contre les femmes 

9



 



 

Introduction 
 
 
Les États généraux 2004 sur le développement des services en français (SEF) en matière de 
violence contre les femmes, ont été organisés par l’Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes (AOcVF). Ils ont réuni à Ottawa les 4, 5 et 6 novembre 2004, près de 150 personnes 
qui ont débattu des meilleures façons d’améliorer les SEF pour les femmes francophones aux 
prises avec de l’agression à caractère sexuel et de la violence conjugale en vue d’obtenir un 
réseau complet de services à travers la province pour répondre aux besoins des femmes 
francophones dans toute leur diversité. 
 
Lors des États généraux de 2004, on a choisi le premier colloque sur les agressions à caractère 
sexuel « Sensibiliser, décider, agir » qui a eu lieu en 1994, comme point de départ d’un 
développement structuré des SEF en matière de violence contre les femmes. Et, comme l’a 
souligné Victoria Monkman dans son allocution d’ouverture, le mouvement francophone contre 
la violence a beaucoup grandi depuis dix ans, nourri par le mouvement des femmes, la 
recherche, le développement d’outils et de compétences solides. 
  
Les États généraux ont rassemblé des intervenantes de première ligne et des directrices 
d’organismes communautaires qui offrent des services aux femmes et enfants victimes de 
violence, de même que des intervenantes et intervenants offrant des services connexes à ces 
femmes et ces enfants. Plusieurs bénévoles engagées à soutenir des organismes en matière de 
violence dans leurs communautés y participaient. Quelques hommes appuyant le mouvement 
contre la violence étaient également présents. Puisque l’un des objectifs des États généraux 
était de favoriser la concertation régionale, toutes les régions étaient représentées et la plupart 
d’entre elles avaient une représentation diversifiée de partenaires. Plusieurs ministères 
provinciaux et fédéraux avaient délégué des représentantes et représentants. En outre, chacun 
des quatre organismes partenaires d’AOcVF que sont le Mouvement ontarien des femmes 
immigrantes francophones (MOFIF), le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA), 
la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et le regroupement de femmes 
handicapées Opale, avait amené une délégation.  
 
 
Objectifs des États généraux 
 
Revoyons d’abord, dans le tableau qui suit, les objectifs des États généraux, pour ensuite 
répondre à la question « Avons-nous atteint nos objectifs ? ». La réponse est un oui sans 
équivoque pour la majorité des participantes et participants qui ont rempli le questionnaire 
d’évaluation. 
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Atteints ? Objectifs 

Pas très 
bien 
1-2 

Plutôt 
bien 

3 

Très 
bien 
4-5 

a) Faire le point sur l’évolution des services en français, tant en 
violence conjugale qu’en agression à caractère sexuel. - 4,2 % 95,8 % 

b) Faire le point sur la prévention / sensibilisation en français. 1,4 % 9,9 % 88,7 % 

c) Identifier les stratégies qui ont fonctionné dans le 
développement des services en français. 1,4 % 21,1 % 76,1 % 

d) Identifier les besoins régionaux des services en français à 
développer. 1,4 % 11,3 % 87,3 % 

e) Identifier les moyens d’action pour les années à venir pour le 
développement des services en français. 1,4 % 23,9 % 73,3 % 

f) Identifier les moyens d’action pour les années à venir pour la 
sensibilisation communautaire aux niveaux régional et 
provincial. 

2,8 % 22,5 % 73,3 % 

g) Favoriser la concertation régionale et provinciale. 1,4 % 18,3 % 80,3 % 
 
 
Démarche adoptée 
 
Pour atteindre ces objectifs, la démarche adoptée lors des États généraux s’est déroulée en 
quatre temps. 

1. On a d’abord présenté de façon sommaire les résultats de la recherche Faire autant avec 
si peu… Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes 
(1994-2004). Elle a été suivie des réactions de l’assemblée. 

2. On a ensuite assisté à une table ronde sur les enjeux spécifiques des quatre groupes 
partenaires d’AOcVF qui a été suivie des réactions de l’assemblée. 

3. Après une présentation des priorités recueillies dans la recherche, on a convié les 
participantes et les participants à se répartir dans cinq ateliers régionaux. On les invitait 
alors à identifier plusieurs des composantes de l’offre des SEF en agression à caractère 
sexuel et en violence conjugale et à dégager trois priorités régionales. Par la suite, ces 
priorités régionales ont été présentées en plénière, suivies de courts commentaires de 
l’assemblée. 

4. Suite à une présentation de la synthèse de l’ensemble des besoins émis dans les ateliers 
régionaux, on a invité l’assemblée à entériner les plans régionaux et le rapport de 
recherche. Par la suite, on invitait les personnes présentes, soit à titre individuel ou en 
tant que représentantes d’organismes, à s’engager activement dans le but de répondre 
aux besoins mis en priorité. Finalement, les participantes et participants ont discuté du 
suivi à donner aux États généraux. 
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Contenu du rapport 
 
Le présent rapport souhaite refléter de la façon la plus juste possible les discussions tenues au 
cours des États généraux. La première section présente un sommaire de la recherche Faire 
autant avec si peu… Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les 
femmes (1994-2004) et les réactions de l’assemblée à cette présentation. La seconde section 
offre un bref tour d’horizon des présentations des quatre organismes partenaires. La troisième 
section fait état des priorités et des plans d’action régionaux. La quatrième section touche 
l’implication des ministères et organismes gouvernementaux dans le développement des SEF 
en matière de violence. Dans la cinquième section, nous abordons le suivi aux États généraux. 
Elle débute par une synthèse des grandes orientations d’avenir et présente les divers 
consensus atteints par l’assemblée.On y voit les engagements individuels ou collectifs puis les 
prochaines étapes à entreprendre et, finalement, on dévoile les résultats des évaluations des 
participantes et des participants. Dans la conclusion, on présente les propos de clôture adressés 
par AOcVF et les questions fondamentales qui, selon les chercheures, demeurent à résoudre. 
 
Les annexes comportent les discours des invitées de marque et ceux de l’animatrice, de la 
présidente et de la vice-présidente d’AOcVF. Nous avons aussi inclus le texte de la présentation 
théâtrale, le programme, les évaluations du bilan et des États généraux, la liste des 
participantes et participants et les réalisations d’AOcVF de 1994 à 2004. 
 
Ce rapport vise évidemment à rendre justice aux préoccupations et aux pistes de solutions 
émises par les participantes et les participants aux États généraux. Mais plus encore, on ne peut 
que souhaiter que ce document serve d’outil de travail, à partir duquel un plan d’action provincial 
menant à un réseau complet de SEF en matière de violence, géré par et pour les femmes, soit 
mis en place. 
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Chapitre 1 : Sommaire de Faire autant avec si peu… 
 
 
Lucie Brunet et Marie-Luce Garceau, qui ont effectué la recherche intitulée Faire autant avec si 
peu... Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-
2004), ont présenté le 5 novembre dans la matinée, les faits saillants de leur recherche. 
 
Les femmes représentent environ 85 % des victimes de violence conjugale et d’agression à 
caractère sexuel. En regardant l’évolution de la violence, même si l’incidence semble être 
demeurée la même depuis dix ans, on observe que les hommes ont trouvé de nouvelles façons 
pour faire mal aux femmes (drogues du viol, cybertraquage, etc.). Les efforts de sensibilisation 
commencent à porter fruit et les femmes francophones connaissent mieux et utilisent davantage 
les services en français (SEF) en matière de violence. La majorité des recommandations 
formulées au colloque « Sensibiliser, décider, agir » de 1994 ont été mises en oeuvre, même si 
les défis quant à l’équité et à l’accès des SEF en matière de violence demeurent flagrants et 
qu’il n’y ait jamais eu de débat public sur ces questions.  
 
Cependant, les femmes francophones de l’Ontario demeurent plus défavorisées et isolées que 
l’ensemble des Ontariennes et donc plus vulnérables. Les femmes francophones vivent une 
oppression linguistique et culturelle, en plus de vivre la même oppression systémique que 
subissent toutes les femmes qui vivent de la violence. On n’a qu’à penser à la pauvreté dans 
laquelle sont projetées des femmes qui fuient des relations violentes, l’absence de logements 
abordables et sécuritaires, les lois discriminatoires à l’égard des femmes, le ressac envers le 
mouvement des femmes.  
 
Depuis dix ans, en dépit de certains progrès, seulement cinq des 96 maisons d’hébergement 
peuvent offrir des SEF en tout temps. Du côté des 34 centres d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (Calacs), seuls cinq offrent des SEF en tout temps. Des SEF 
partiels sont offerts dans divers autres organismes. Le développement des SEF en matière de 
violence s’est fait en dents de scie, selon les humeurs des gouvernements au pouvoir, sans plan 
de développement global. 
 
Parmi les réussites du mouvement francophone contre la violence faite aux femmes, il convient 
de mentionner les suivantes : l’augmentation du nombre des SEF en matière de violence et 
l’élargissement du réseau des organismes gérés par et pour les femmes francophones ; la 
concertation provinciale des SEF en matière de violence faite par AOcVF ; l’influence auprès 
des décideurs des ministères pour faire reconnaître les droits juridiques et constitutionnels des 
femmes francophones ; la collaboration avec le mouvement anglophone; la capacité d’innover 
dans la prestation de services avec des modèles alternatifs ; l’augmentation des connaissances 
et des ressources pour soutenir les intervenantes et directrices dans les organismes en matière 
de violence; les programmes de prévention auprès des enfants et des jeunes ; l’augmentation 
de l’intégration des femmes dans toute leur diversité afin d’améliorer les services et, finalement, 
des partenariats avec des organismes communautaires et des alliances avec d’autres secteurs 
de la francophonie. 
 
Les constats du portrait provincial sur les SEF en matière de violence révèlent que le sous-
financement chronique qui perdure depuis plusieurs années est au cœur de tous les défis. Il 
affecte plusieurs composantes des services dont notamment : 
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• L’offre de SEF en matière de violence est inégale d’une région à l’autre et il n’existe pas, 

dans la plupart des régions, de SEF comparables aux services offerts à la majorité 
anglophone. 

• Les trois lignes d’écoute régionales ont besoin de plus de ressources pour remplir 
adéquatement leur mandat. 

• Dans plusieurs régions en situation minoritaire, les ressources financières et le faible 
pourcentage de population francophone ne permettent pas d’offrir des services séparés 
en agression à caractère sexuel et en violence conjugale. 

• Il faut investir davantage dans des services d’approche (outreach). 
• La prévention auprès des femmes, des jeunes et des enfants et dans les communautés 

est essentielle, mais elle demeure le parent pauvre. 
• Les partenariats sont onéreux à établir et à entretenir pour les organismes francophones. 
• Plusieurs clientèles en émergence vont dans l’avenir exiger des services adaptés à leurs 

besoins : les femmes marginalisées, les femmes aînées, celles qui ont des problèmes 
multiples, les femmes immigrantes, réfugiées, sans statut, survivantes de guerre, les 
femmes handicapées, les enfants et les jeunes, les lesbiennes, les femmes isolées. 

• Les approches féministe et communautaire sont des stratégies gagnantes.  
 
Le sous-financement chronique se fait sentir au niveau des ressources humaines qui s’épuisent, 
en plus d’avoir un impact négatif sur la rétention du personnel en l’absence de salaires 
compétitifs et de conditions de travail adéquates. Les programmes de formation professionnelle 
pour les intervenantes de première ligne sont un besoin criant.  
 
Une comparaison entre les SEF en matière de violence et les organismes anglophones offrant 
les mêmes types de services révèle que l’écart au niveau de leur financement respectif est 
discriminatoire et que le gouvernement ne rencontre pas ses obligations face à la minorité 
francophone. L’absence d’un plan de développement des SEF en matière de violence, le 
manque d’engagement et de leadership du gouvernement et le manque de fonctionnaires 
francophones à tous les paliers, tous constituent des freins additionnels.  
 
L’autonomie des SEF en matière de violence, gérés par et pour les femmes francophones, est 
un thème récurrent chez les 19 organismes sondés dans le cadre de la recherche. On sait que 
la majeure partie des services « dits » bilingues instaurés dans les années 1990, n’ont pas 
survécu et que le gouvernement n’a pas appliqué avec rigueur la Loi sur les services en français 
en n’exigeant pas la redevabilité des organismes « dits » bilingues. Rares sont les structures 
bilingues en mesure d’offrir à leur clientèle de langue française une gamme complète de SEF en 
matière de violence, équivalente aux services offerts aux femmes anglophones sur le plan de la 
qualité et de l’accessibilité. Par opposition, les organismes offrant des SEF en matière de 
violence, gérés par et pour les femmes francophones, rencontrent les cinq critères de 
désignation de cette loi. Ils sont des modèles sur lesquels fonder le développement futur des 
SEF en matière de violence. Le sondage a permis d’identifier diverses priorités quant au 
développement des SEF à l’échelle locale, régionale et provinciale. 
 
Finalement, depuis dix ans, les gouvernements successifs de l’Ontario ont permis un certain 
développement des SEF en matière de violence, mais il semble bien qu’il soit tout à fait 
insuffisant à répondre aux besoins des femmes francophones de toute la province. Et dans ce 
développement, tous ont puisé aux compétences et connaissances d’AOcVF comme partenaire 
essentielle au développement des SEF en matière de violence en Ontario. 
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 Réactions de l’assemblée à la présentation sommaire du bilan 

 
... sur la question du financement : 

♀ Quand le gouvernement offre des fonds, les organismes francophones doivent les 
accepter, même quand ces fonds sont insuffisants. C’est comme une forme de 
chantage, si on refuse les fonds, ils iront à d’autres organismes où on craint que les 
femmes seront moins bien servies… On sent qu’on priverait les femmes de services en 
refusant. 

... sur les clientèles : 
♀ On apprécie que la réalité des femmes marginalisées et le besoin d’avoir des haltes 

accueil francophones pour desservir les femmes francophones de la rue soient 
soulevés. 

♀ On félicite le mouvement contre la violence d’avoir accueilli les femmes immigrantes.  
♀ On doit attirer l’attention sur le phénomène de l’excision des femmes et des filles 

d’origine africaine et concevoir des services à leur intention.  
♀ Il faut mettre l’accent sur le fait que les femmes immigrantes francophones parlent 

français afin d’augmenter le nombre de SEF à leur intention dans les communautés. 
... sur les services offerts : 

♀ On parle plus de prévention et cela porte fruit. 
♀ Certains organismes utilisent des modèles hybrides en offrant des services en violence 

conjugale et en agression à caractère sexuel. On se préoccupe que la violence à 
caractère sexuel ne soit pas traitée adéquatement quand les deux problématiques sont 
abordées par un même organisme francophone. 

♀ Les Calacs et maisons d’hébergement francophones doivent faire plus de travail que les 
organismes comparables anglophones à cause du manque de SEF dans la 
communauté. Ceci a un grand impact sur l’épuisement du personnel. 

♀ À Ottawa, on a constaté une certaine hostilité envers les francophones dans un quartier 
où l’on s’oppose à la construction d’une maison d’hébergement pour femmes 
francophones. 

♀ Les femmes immigrantes francophones vivent beaucoup de traumatismes parce que les 
services pour leur intégration à la société d’accueil ne sont pas offerts en français. Le 
gouvernement fédéral doit investir dans l’intégration et l’établissement de ces femmes. 

♀ Le Centre ontarien de prévention des agressions doit obtenir un financement de base. 
… sur Action ontarienne contre la violence faite aux femmes : 

♀ AOcVF est le noyau des SEF qui permet d’avoir accès à des ressources et de se 
rassembler.  

♀ Le gouvernement doit donner à AOcVF un financement permanent et adéquat pour 
qu’elle remplisse son mandat de coordination des SEF. 

♀ L’appui donné par AOcVF aux directrices et intervenantes dans des organismes offrant 
des SEF en matière de violence est précieux et indispensable. 

♀ Merci pour le soutien donné par AOcVF pour que Timmins puisse obtenir un Calacs 
francophone.  

♀ Le partenariat entre le MOFIF et AOcVF est superbe. 
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Chapitre 2 : Enjeux des organismes partenaires d’AOcVF 
 
 
Suite à la présentation des faits saillants du rapport de recherche, AOcVF a demandé à ses 
partenaires, qui sont le COPA, la FESFO, le MOFIF et Opale, de présenter les principaux enjeux 
concernant les groupes qu’ils desservent. Nous présentons une synthèse de leurs propos et 
ajoutons les commentaires de l’assemblée à la suite de chacune des présentations lorsqu’il y a 
lieu. 
 
 
2.1 Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) 
 
Kathryn Penwill, co-coordonnatrice du COPA, a présenté la mission et les programmes de 
COPA qui sont guidés par une analyse féministe de la violence et qui prône la prise en charge 
communautaire des enfants, des jeunes et des groupes marginalisés. Au moyen de projets-
partenaires avec le COPA, plusieurs communautés du Nord, du Centre-Sud et du Grand 
Toronto offrent les programmes ESPACE, Riposte, Instincts et autres depuis plusieurs années 
et des communautés de l’Est et du Sud-Ouest offriront sous peu le programme ESPACE.  
 
Dans maintes études, bien que la prévention ait été identifiée comme un investissement 
rentable à long terme et qu’elle ait été cernée comme une priorité par la communauté tel que 
souligné dans Faire autant avec si peu… , elle demeure le « parent pauvre » des services en 
matière de violence. Les organismes offrant des SEF en matière de violence font des miracles 
avec très peu de ressources pour offrir des programmes de prévention. Le manque de 
financement adéquat et stable est le principal frein qui limite l’expansion des programmes de 
prévention. 
 
Un autre obstacle se situe au niveau des ressources communautaires en français. Il arrive qu’en 
animant des ateliers dans les écoles, les enfants et les jeunes dévoilent des situations 
d’agressions à caractère sexuel, de violence familiale ou de d’autres formes de violence. On 
voudrait bien référer ces jeunes à des ressources dans la communauté, mais trop souvent, il 
n’existe pas ou peu de services offerts en français pour les aider, ce qui rend le travail de 
prévention et le cheminement des jeunes encore plus difficile. 
 
Pour briser le cycle de la violence, il faut commencer par les enfants et les jeunes. Il faut 
intervenir auprès de divers groupes ayant des besoins particuliers, notamment les jeunes 
immigrantes et immigrants. Le COPA est encouragé de voir qu’autant d’organismes venant de 
divers secteurs se préoccupent de prévention et il les invite à se concerter avec lui pour mettre 
en place un plan global de prévention.  
 

Commentaires exprimés suite à la présentation 
 

♀ On observe plus de sensibilité maintenant face à la prévention chez les organismes, les 
bailleurs de fonds et les hommes. 

♀ Le manque de ressources et de services en français à l’intention des jeunes se vit presque 
partout. 
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♀ Certaines écoles sont dépassées par les comportements violents de certains jeunes et, 
parmi eux, certains proviennent de pays en guerre. Pour eux, la violence est devenue, en 
quelque sorte, une réalité quotidienne. 

♀ Chaque école doit être encouragée à développer son propre plan pour contrer la violence. 
 
 
 
2.2 Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) 
 
Geneviève LaTour, vice-présidente et porte-parole de la FESFO, a fait part de son cheminement 
personnel depuis que la FESFO est devenue partenaire d’AOcVF. Dans le travail de préparation 
en vue des États généraux où elle a animé une consultation auprès des jeunes de la FESFO, 
elle a pris conscience de la présence de la violence dans sa vie de tous les jours. Elle a conclu 
que 100 % des femmes vivent de la violence, que ce soit par un regard, une remarque ou une 
« joke » sexiste – ce qui n’est pas acceptable. 
 
Les membres de la délégation jeunesse ont écrit ensemble la Charte des droits des élèves 
franco-ontariennes. Celle-ci a été présentée à l’assemblée. Cette charte aborde le droit des 
jeunes filles de se faire respecter dans ce qu’elles sont, de vivre dans un milieu sécuritaire et 
respectueux, d’afficher ou non son identité, d’avoir accès à des SEF en matière de violence. La 
charte décrit également les éléments qui sont nécessaires pour assurer ces droits comme la 
formation pour devenir agente de prévention, l’accès à des ressources et à une intervenante 
professionnelle dans chacune des écoles, l’appui des garçons qui font partie de la solution, etc. 
Nous la produisons intégralement. 
 

La Charte des droits des élèves franco-ontariennes 
J’ai le droit : 

I à l’égalité ;  
II d’être respectée ; 
III d’être : de m’habiller comme je veux, de danser, de rire, de parler, de bouger, de 

manger, de chanter, de jouer, de penser à moi... 
IV d’exprimer mes sentiments, mes idées, mes opinions et mes valeurs ; 
V à un milieu de vie ouvert et diversifié dans lequel je ne suis pas jugée ou menacée, où 

je suis respectée, en sécurité et à l’aise ; 
VI d’avoir accès à un curriculum diversifié, ouvert sur le monde, ouvert sur la situation des 

femmes dans d’autres pays, ayant un contenu qui me ressemble, et qui nous permet 
d’explorer des sujets tabous ; 

VII d’avoir les moyens d’être en santé physique et mentale ; 
VIII de m’impliquer en société ; 
IX d’afficher, ou non, mon identité selon mes croyances religieuses, mon orientation 

sexuelle, mes convictions politiques, mes goûts et toutes autres caractéristiques qui 
composent ma personne ; 

X d’avoir des services en français. 
 
Afin d’assurer ces droits, j’ai besoin : 

• d’être adressée en tant que personne unique ; 

                                                                                       Rapport des États généraux 2004  
Développement des services en français en matière de violence contre les femmes  

20 



• de vivre des événements marquants à travers des liens avec ma communauté ; 
• d’avoir suivi des ateliers d’affirmation de soi et de sensibilisation afin que je sois agente 

de prévention et en mesure de contrer la discrimination sous toutes ses formes ; 
• d’avoir et d’être une modèle accessible autant auprès de mes pairs, que des élèves au 

primaire ; 
• de connaître et d’avoir accès aux ressources qui sont à ma portée ; 
• d’avoir accès à une intervenante professionnelle dans mon école ; 
• de savoir que mes collègues garçons font partie de la solution. 
 

J’ai le droit d’être consciente de cette charte 
et que tous ces droits et besoins soient connus et respectés. 

 
(Version du 4 novembre 2004) 
 
 

Commentaires exprimés suite à la présentation 
 

♀ Félicitations ! Continuez de verbaliser les besoins des jeunes. 
♀ La Charte des droits est extraordinaire ! 
♀ Il y a très peu de SEF en matière de violence pour les jeunes dans les communautés et 

dans les écoles.  
♀ On veut avoir des intervenantes professionnelles dans les écoles (les orienteurs ne sont 

pas formés pour offrir les services en matière de violence). 
♀ Les écoles ont tendance à imposer des projets et des programmes, on devrait laisser les 

besoins émerger des jeunes – des services par et pour les jeunes. 
♀ Il faut pouvoir être entre jeunes et parler de ces sujets tabous. 
♀ Les jeunes veulent avoir des modèles accessibles au niveau primaire et secondaire. 
♀ Le Centre Victoria pour femmes de Sudbury a une entente avec les conseils scolaires pour 

faire de la prévention. Une intervenante intervient auprès des jeunes filles et des jeunes 
hommes. Mais c’est un projet ponctuel. Si on veut prévenir, il faut un plan d’au moins trois 
ans et du financement pour son fonctionnement.  

♀ La connexion entre les organismes en matière de violence et la FESFO, il faut la 
développer. Il faut que ça vienne des jeunes. Il faut l’implication des jeunes hommes pour 
parler aux autres jeunes hommes. 

♀ L’Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario fait du développement 
communautaire et a un projet Techno Nord-Ouest avec 30 jeunes leaders. Avec leur appui, 
on peut faire entériner des projets comme celui de la charte. 

 
 
2.3 Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF) 
 
Mila Younes, coordonnatrice du MOFIF, a rappelé les origines du MOFIF dont la création 
remonte à 2001 et dont le mandat est de travailler sur les questions et les enjeux spécifiques 
aux femmes immigrantes et réfugiées d’expression française. Plusieurs de ces femmes 
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proviennent de pays où se vivent des conflits armés et sont des survivantes de guerre, elles ont 
des besoins spécifiques que bien peu d’organismes sont en mesure de combler.  
 
En préparation des États généraux, lors d’une consultation des membres du MOFIF, on a fait le 
point sur l’évolution du dossier de la violence dans les communautés immigrantes francophones. 
Du côté positif, les femmes connaissent davantage leurs droits et les services en matière de 
violence. Dans les organismes en matière de violence, il existe plus de services à l’intention des 
femmes immigrantes et réfugiées. Certains de ces organismes ont embauché du personnel issu 
des communautés ethnoculturelles. La création du MOFIF est considérée une grande réussite. 
 
En contrepartie, les femmes immigrantes continuent de rencontrer de multiples barrières liées à 
leur intégration dans le pays d’accueil, ce qui les rend vulnérables à la violence. Le sujet de la 
violence demeure tabou au sein des communautés où plusieurs femmes ont subi des mariages 
arrangés ou forcés.  
 
La mise en place de nouveaux services spécialisés pour les femmes immigrantes, réfugiées et 
survivantes de guerre est essentielle. Il est vital d’investir dans la sensibilisation de la 
communauté immigrante dans son ensemble sur les questions de la violence conjugale et de 
l’agression à caractère sexuel. En plus d’encourager la collaboration et la concertation entre les 
organismes desservant les femmes immigrantes et les autres organismes, il est nécessaire de 
soutenir les groupes émergents qui veulent contribuer à éradiquer la violence.  
 

Commentaires exprimés suite à la présentation 
 

♀ La question de l’excision des femmes de l’Afrique sub-saharienne doit être prise en 
considération : il faut expliquer les dangers de l’excision, plaider pour les femmes qui en 
sont victimes ou qui sont menacées de représailles si elles refusent l’excision. 

♀ Le MOFIF pourra étudier la question de l’excision par le biais de son sous-comité sur 
l’immigration et entrer en contact avec un groupe à Montréal qui se préoccupe de cette 
problématique. 

♀ Il faut sensibiliser les femmes et les hommes immigrants. Le Canada est perçu par les 
immigrants comme un société de femmes et les hommes se sentent impuissants face au 
manque d’emploi, ce qui a des répercussions sur les femmes et les enfants. 

 
 
 
2.4 Opale 
 
Judith Parisien a agi comme porte-parole pour Opale, un regroupement de femmes 
handicapées francophones de Prescott-Russell et a expliqué la réalité des femmes handicapées 
qui subissent de la violence. Plusieurs études ont montré que les femmes handicapées sont 
particulièrement vulnérables aux agressions physiques, sexuelles et psychologiques. Celles-ci 
sont en contact avec un large réseau de personnes de qui elles sont dépendantes pour leurs 
soins personnels (ex. famille, amis, voisins, intervenants, chauffeurs, bénévoles, etc.). Elles sont 
donc plus à risque de subir des abus de pouvoir ou de contrôle. Plus la déficience est grave, 
plus les services de pourvoyeurs de soins sont nécessaires.  
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Les femmes handicapées rencontrent de multiples obstacles au niveau de l’accès au marché du 
travail, de l’éducation et à des services et des activités sociales et communautaires. Les 
préjugés envers les femmes handicapées nourrissent, chez ces femmes, un manque d’estime 
de soi. De plus, elles vivent une dépendance émotionnelle envers les personnes qui les 
maltraitent. Il leur est difficile de dénoncer la violence dont elles sont l’objet, que ce soit par 
honte, par crainte de représailles ou par crainte de ne pas être crues par les services sociaux et 
judiciaires. On peut donc supposer que la fréquence de la violence est beaucoup plus élevée 
que les dénonciations. Les femmes handicapées sont généralement défavorisées sur le plan 
économique, ce qui contribue à les maintenir dans la dépendance, l’isolement et la peur. 
 
Même si les intervenantes en matière de violence montrent une bonne volonté d’intégrer la 
question des handicaps dans leurs activités, plusieurs ignorent les besoins particuliers des 
femmes handicapées et les exigences en matière d’accessibilité aux services. Il y a lieu 
d’encourager la concertation. 
 

Commentaires exprimés suite à la présentation 
 

♀ Effectuer des recherches pour obtenir des données récentes sur les femmes handicapées. 
♀ Offrir des programmes de sensibilisation, d’éducation et de prévention pour les femmes 

handicapées. 
♀ Augmenter l’accessibilité et la sensibilité des SEF en matière de violence pour les femmes 

handicapées. 
♀ Encourager la concertation entre Opale et les organismes en matière de violence. 
♀ Promouvoir, auprès des femmes handicapées, les services en français en matière de 

violence qui existent. 
♀ Briser les obstacles auxquels font face les femmes handicapées. 
♀ Embaucher des femmes handicapées pour offrir les services. 
♀ Reconnaître les handicaps invisibles comme les handicaps visibles. 
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Chapitre 3 : Résultats des ateliers : priorités et plans 
d’action régionaux 

 
 
Les pages suivantes résument les échanges tenus dans le cadre des ateliers du vendredi 5 
novembre 2004. Ces ateliers regroupaient les participantes et les participants selon cinq 
grandes régions de l’Ontario : la région de l’Est (Prescott-Russell, Stormont, Dundas et 
Glengarry) ; les régions d’Ottawa, de Pembroke et de Kingston ; les régions du Moyen-Nord, du 
Nord-Est et du Nord-Ouest ; les régions de Toronto et de Barrie et, finalement, les régions de 
Hamilton, du Niagara et du Sud-Ouest. 
 
Au cours de ces ateliers régionaux, les participantes et les participants ont d’abord discuté des 
questions suivantes : 

• Dans votre région, quels sont les services en français à mettre en place pour répondre 
aux besoins des femmes francophones victimes de violence ? 

• Dans votre région, quels sont les mécanismes à mettre en place pour sensibiliser et pour 
éduquer la communauté à la problématique de la violence contre les femmes et pour 
faire de la prévention ? 

• Dans votre région, qu’avez-vous besoin pour effectuer du développement 
communautaire et de la mobilisation communautaire ? 

• Quelles sont les clientèles qui ne sont pas desservies ou qui sont peu desservies dans 
votre région ? 

 
Dans un deuxième temps, les participantes et les participants des ateliers devaient identifier, par 
consensus, trois priorités régionales concernant le développement des SEF en agression à 
caractère sexuel et en violence conjugale et amorcer un plan d’action. Comme ces priorités 
appellent à l’action, nous leur avons demandé d’indiquer : 

• Quelles sont les actions à entreprendre pour répondre à chacune de ces priorités ? 
• Qui devrait mener chacune de ces actions ? 
• Quels sont les alliés communautaires, provinciaux ou gouvernementaux qui peuvent 

aider à réaliser ces actions ? 
 
Dans un troisième temps, nous voulions connaître les enjeux rattachés au développement des 
SEF en matière de violence. Nous avons donc posé les questions suivantes : 

• Y a-t-il des régions « orphelines » dans votre région, c’est-à-dire qui n’ont pas ou ont très 
peu de SEF en matière de violence ? Si oui, comment allez-vous les appuyer dans les 
prochaines années ? 

• Y a-t-il d’autres enjeux que vous rencontrez dans l’offre de vos services et que vous 
considérez comme une grande lacune dans la communauté et qui pénalisent les femmes 
francophones victimes de violence (ex. logement, services sociaux, justice, etc.) ? 

 
Finalement, en prévision des prochaines vagues de développement des SEF en matière de 
violence, et afin que les organismes puissent prendre les meilleures décisions possibles quant à 
la consolidation et à l’expansion équitable des SEF en matière de violence dans chacune des 
régions, nous avons proposé la mise en situation suivante : 
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• Advenant que plus de ressources deviennent disponibles, quels seraient les critères afin 
de décider des priorités de développement des SEF en matière de violence dans votre 
région ?  

 
Même si les ateliers ont permis de développer de grands axes de priorités, l’ensemble des 
besoins inclus dans la synthèse qui suit, est aussi jugé prioritaire et ces besoins doivent faire 
l’objet d’un développement régional. Sans négliger les priorités, il existe aussi de nombreux 
autres besoins qui n’ont pas été exprimés et qui auront besoin d’être pris en considération dans 
les plans régionaux de développement. Dans les faits, les participantes et participants ont profité 
des ateliers pour tenter de régler les situations les plus urgentes parmi les urgences. 
 
Cette synthèse n’est qu’un point de départ. Il s’agit d’une opportunité pour les régions d’aller 
plus en profondeur lors des concertations régionales. Mais, pour poursuivre les plans d’action 
régionaux et pour les insérer dans un plan de développement des SEF en matière de violence 
au niveau provincial, les organismes indiquent qu’ils auront besoin d’avoir accès à un 
financement adéquat. Ce n’est qu’à ce prix que nous verrons une réelle planification des SEF en 
matière de violence à la grandeur de la province et que nous pourrons répondre adéquatement 
aux besoins des femmes francophones aux prises avec de l’agression à caractère sexuel, de la 
violence conjugale ou d’autres formes de violence. 
 
Afin de rendre compte de ces ateliers, nous présentons, pour chacune des régions, les priorités 
identifiées en incluant les actions à mettre en oeuvre, le nom des organismes devant les mener 
et les alliés pouvant les aider à réaliser ces priorités. De plus, pour chacune des régions, nous 
ajoutons les autres besoins et services indiqués par les participantes et les participants. Par la 
suite, nous offrons une synthèse de l’ensemble des propos tenus dans les ateliers en ce qui 
concerne : la sensibilisation, l’éducation et la prévention, le développement communautaire et la 
mobilisation communautaire, les clientèles peu servies ou non servies, les régions «orphelines», 
les enjeux et les critères de décision pour les priorités régionales. 
 
 

3.1 Est : Prescott-Russell, Stormont, Dundas, Glengarry 
 

 
Priorités régionales 

 
D’emblée, dans la région de l’Est, les participantes et participants ont indiqué que les trois 
principes devant être au fondement du développement des SEF en agression à caractère sexuel 
ou en violence conjugale sont : 

1) le développement par et pour les femmes francophones ; 
2) le financement garanti et, 
3) les ressources humaines assurées pour le développement. 

 
 

Priorité 1 : communication et concertation – table de concertation régionale 
 Obtenir du financement pour la concertation. 
 Créer les tables de concertation. 
 Développer un système de courriels, des comités et planifier les rencontres. 
 Créer un répertoire de services. 

Qui : les actrices et les acteurs des comtés, AOcVF, maisons d’hébergement, Calacs. 
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Alliés : MPG, MSSC, Opale, Phénix, conseils scolaires, bureaux de santé. 
 

Priorité 2 : développement des services directs 
 Développer le Calacs dans Prescott-Russell. 
 Mettre en place des maisons de seconde étape. 
 Obtenir davantage de ressources humaines, offrir des salaires adéquats aux intervenantes. 
 Rechercher du financement. 
 Développer des services de crise ou immédiats (pour de l’accompagnement ou de 
l’intervention immédiate avec les femmes).  

 Offrir des groupes de soutien et du counselling. 
 Fournir de la formation continue aux intervenantes et obtenir du financement pour la 
formation. 

 Développer des ressources matérielles et des outils. 
 Assurer le transport. 
 Avoir accès aux services en français de Support Link. 

Qui : organismes offrant des SEF, Table de concertation régionale, AOcVF. 
Alliés : VCARS, MSSC, ministère du Transport. 

 
Priorité 3 : prévention, sensibilisation et éducation (dans son sens large) 

 Rechercher du financement et des ressources humaines. 
 Développer des ateliers et de la formation dans le milieu scolaire. 
 Former des travailleuses en développement communautaire. 
 Sensibiliser les professionnels de la santé et les autres professionnels. 

Qui : organismes offrant des SEF, FESFO, AOcVF, Phénix. 
Alliés : conseils scolaires, bureaux de santé, OAF, FESFO, Phénix, Table de concertation 

régionale et MSSC. 
 

Autres besoins et services à mettre en place 
 

Agression à caractère sexuel  Violence conjugale 
• Services pour les femmes handicapées. 
• Services pour les jeunes. 
• Procureur général : besoin d’avocats 

francophones pour les rapports avec les 
tierces parties. 

• Ressources pour les jeunes et les clientèles 
marginalisées. 

• Services spécialisés pour jeunes 
handicapées. 

• Transport : reconnaissance du travail des 
personnes qui effectuent le transport des 
femmes. 

• Ne pas se restreindre aux listes d’attente pour 
justifier la demande de ressources 
additionnelles. 

• Femmes aînées : mettre en place un comité pour travailler avec les femmes aînées. 
• Jeunes : que les adolescentes et adolescents connaissent leurs droits et qu’ils aient accès à 

des ressources et de l’information. 
• Femmes marginalisées : formation et services. 
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3.2 Ottawa, Pembroke et Kingston 
 

 
Priorités régionales 

 
Priorité 1 : financement adéquat pour… 

 Mettre sur pied la maison d’hébergement déjà annoncée pour Ottawa. 
 Mettre en place des maisons de seconde étape. 
 Assurer le financement de la ligne régionale 24/7. 
 Assurer des services de base, augmenter le financement des SEF en matière de violence, 
augmenter le personnel et offrir du soutien aux services existants. 
 Assurer la formation. 
 Soutenir le Comité Réseau. 
 Soutenir les services d’accompagnement. 
 Auto analyser nos services, nos besoins et nos lacunes. 
 Développer un plan d’action global, communautaire et solidaire. 
 Trouver un terrain d’entente pour tous les groupes pour faire reconnaître nos priorités. 
 Comprendre l’impact et les conséquences sur les services des fonds qui ne sont pas 
octroyés. 
 Développer un plan d’action pour promouvoir les services. 
 Donner un mandat clair à AOcVF pour faire de l’action politique accompagné d’un 
financement stable et récurrent. 
 Obtenir une annonce claire de la part du gouvernement sur l’enveloppe de fonds octroyés 
aux SEF en matière de violence. 
 Manifester au niveau provincial. 

Qui : Chaque organisme, tous les SEF et AOcVF 
Alliés : Comité Réseau, organismes de concertation régionale, organismes de services en 

matière de violence faite aux femmes, divers ministères, médias 
 

Priorité 2 : financement récurrent pour la prévention, la sensibilisation et la 
concertation des SEF en matière de violence 

 Développer un programme de prévention, sensibilisation et d’éducation. 
 Développer un plan d’action pour promouvoir les services. 
 Développer des partenariats avec les travailleuses de rue pour rejoindre certaines 
clientèles. 

Qui : chaque organisme et tous les SEF. 
Alliés : conseils scolaires, bailleurs de fonds 

 
Priorité 3 : garantir les SEF en matière de violence et leur accessibilité 

 Développer un plan d’action médiatique régional. 
 Trouver du financement pour le Comité Réseau. 
 Responsabiliser les bailleurs de fonds et demander des réponses dans des délais 
raisonnables. 
 Aller chercher les conseils scolaires. 
 Assurer l’accessibilité des SEF en matière de violence pour la région de Pembroke. 
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Autres besoins et services à mettre en place 
 

Agression à caractère sexuel Violence conjugale 
• Foyer pour les survivantes d’agression à 

caractère sexuel. 
• Développer des stratégies afin de rejoindre 

les femmes aînées. 
• Financement pour l’accessibilité des 

services. 
• Financement pour l’appui individuel, les 

groupes de soutien et les ateliers 
thématiques. 

• Concevoir des outils en français et 
développer des ressources pour les femmes 
handicapées. 

• Femmes survivantes de guerre : 
sensibilisation des organismes 
gouvernementaux et former l’ensemble des 
services afin qu’ils les réfèrent aux SEF en 
matière de violence. 

• Maison d’hébergement pour jeunes filles 
francophones. 

• Financement pour les services de traduction 
et d’interprétation. 

• Femmes immigrantes : obtenir des services 
de traduction pour les femmes immigrantes 
et faciliter leur accès à de l’hébergement. 

• Services d’accompagnement. 
• Concertation entre les organismes. 

• Besoin d’accès à des SEF en matière de violence dans la région de Pembroke. 
• Création d’une bibliothèque sur le Web. 
• Développement de davantage de concertation et de réseautage. 
 
Pour la région de Kingston qui est très dépourvue en matière de SEF en agression à caractère 
sexuel comme en violence conjugale, même si sa représentation s’est jointe à l’atelier touchant 
le Sud de la province, nous avons choisi de la présenter en fonction de sa localisation 
géographique. 
 

 
Priorités régionales : Kingston 

Pour Kingston, seules deux priorités ont été développées. 
 

Priorité 1 : programmes de prévention, de sensibilisation et  
d’éducation en milieu scolaire. 

 Développer des programmes en collaboration avec les conseils scolaires et la FESFO. 
Qui : FESFO, organismes communautaires 
Alliés : AOcVF, COPA et conseils scolaires 

 
Priorité 2 : Calacs 

 Partir de zéro pour mobiliser la communauté francophone et avoir les services d’un Calacs. 
 Développer des partenariats. 

Qui : organismes communautaires 
Alliés : Centre culturel et conseils scolaires 
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3.3 Nord : Moyen-Nord, Nord-Est et Nord-Ouest 
 

 
Priorités régionales 

 
Priorité 1 : concertation régionale et provinciale 

 Créer un réseau solide de concertation. 
 Exiger l’autonomie des SEF en matière de violence et des structures par et pour les 
femmes francophones. 
 Développer un plan stratégique pour le Nord afin de négocier le développement des SEF en 
matière de violence et augmenter la visibilité des organismes qui offrent des SEF en matière 
de violence.  
 Solidifier les structures offrant des SEF en matière de violence. 
 Maximiser les ressources disponibles. 

Qui : Table de concertation régionale, intervenantes des Calacs et des maisons 
d’hébergement. 

Alliés : AOcVF, conseils scolaires, bailleurs de fonds, FESFO, COPA et services connexes. 
 

Priorité 2 : équité pour les SEF en matière de violence 
 Augmenter les heures de travail pour offrir les services à temps plein. 
 Augmenter les salaires. 
 Déclarer discriminatoire le financement des SEF en matière de violence sur la base du 
pourcentage de population. 
 Faire le démarchage politique pour éduquer le gouvernement sur l’impact de ses politiques. 

Qui : Table de concertation régionale, intervenantes des Calacs et des maisons 
d’hébergement 

Alliés : AOcVF, bailleurs de fonds 
 

Priorité 3 : développer des modèles alternatifs de SEF en matière de violence 
 Développer des modèles alternatifs tels : des foyers d’accueil transitoire ou des modèles 
comme dans le réseau de santé. 
 Envisager avoir un réseau de foyers d’accueil pour protéger la confidentialité et l’anonymat. 

Qui : Table de concertation régionale, intervenantes des Calacs et des maisons 
d’hébergement. 

Alliés : AOcVF, bailleurs de fonds et services connexes. 
 

Autres besoins et services à mettre en place 
 
Dans la région du Nord, les besoins et les services concernent les problématiques de 
l’agression à caractère sexuel et de la violence conjugale. 
 
• Développement des SEF en matière de violence :  

- Offrir des services de qualité à temps plein dans tout le Nord. 
- Développer des services d’hébergement en français dans le Nord-Ouest et mettre en place 

du personnel francophone dans les maisons d’hébergement du Nord-Ouest. 
- Développer un financement pour les services en violence conjugale offerts par les centres 

qui, à l’origine, n’étaient financés que pour l’agression à caractère sexuel. 
- Développer un Calacs au Timiskaming. 
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- Augmenter les heures de travail de l’intervenante francophone à North Bay. 
- Développer des SEF en matière de violence dans la région du Nipissing Ouest. 
- Résoudre le problème de l’offre des SEF en matière de violence en fonction des difficultés 

liées aux distances. 
- Où cela est nécessaire, avoir des postes désignés francophones et le financement pour les 

SEF en matière de violence (incluant le besoin de SEF en matière de violence et 
d’intervenantes francophones pour la région de Wawa). 

 
• Intervenantes : 

- Obtenir des postes francophones et besoin d’intervenantes dans les communautés moins 
servies (incluant l’augmentation des heures de services et développement d’ententes de 
services). 

- Reconnaissance de la polyvalence des intervenantes pour les problématiques de 
l’agression à caractère sexuel et de la violence conjugale.  

- Développer des stratégies pour le recrutement et la rétention du personnel. 
- Financer la formation des intervenantes et développer un réseau pour la formation. 
 

• Développement de programmes et promotion : 
- Développer des services d’approche. 
- Développer des programmes spécifiques aux jeunes mères. 
- Promouvoir les services pour les jeunes. 
- Développer des partenariats avec les conseils scolaires pour les programmes de 

prévention. 
 

• Ministères : 
- Engager les ministères dans le développement des SEF en matière de violence.  
- Changer les critères dans l’octroi des subventions du ministère de l’Éducation. 
- Tenir compte des réalités géographiques dans le développement des SEF en matière de 

violence. 
- Trouver une méthode de collecte de données consistante, uniforme avec des définitions 

communes. 
- Développer des mécanismes de redevabilité pour l’offre de SEF en matière de violence 

dans des organismes dits  « bilingues ». 
- Développer des méthodes adéquates pour les rapports financiers et la comptabilisation 

des francophones. 
 
• Collèges et universités : recruter davantage dans le domaine du travail social et réseautage 

avec les universités pour soutenir les étudiantes francophones. 
 
• Services connexes en français : avoir des intervenantes francophones dans différents coins 

du Nord-Ouest (travail social et psychologues) pour faciliter la guérison. 
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3.4 Toronto et Barrie 
 

 
Priorités régionales 

 
Priorité 1 : services aux enfants témoins de violence et prévention auprès des jeunes 
 Faire du démarchage politique au niveau régional et provincial. 
 Se doter d’un plan régional pour les services aux enfants. 
 Obtenir des réformes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. 
 Faire appliquer la Loi sur les services en français. 
 Développer de la concertation entre les parties prenantes (ex. Services aux enfants). 

Qui : Centre francophone de Toronto (enfants témoins), FESFO (écoles et ateliers pour les 
parents). 

Alliés : conseils scolaires, FESFO, SAE, Conseil régional de santé, MPG, MSSC et bureau 
régional. 

 
Priorité 2 : maison d’hébergement par et pour les femmes francophones à Toronto 

 Faire du démarchage politique au niveau régional et provincial. 
 Réunir les intervenantes et les stakeholders. 
 Faire appliquer la Loi sur les services en français. 

Qui : Oasis Centre des femmes, AOcVF (démarchage). 
Alliés : Comité des services en français de la ville de Toronto, Conseil régional de santé de 

Toronto, AJEFO, services policiers, système de justice, services en santé mentale et 
en toxicomanie, MSSC et bureau régional. 

 
Priorité 3 : outils de sensibilisation et de prévention en français 

 Faire du démarchage politique au niveau régional et provincial. 
 Se donner un plan régional de prévention, sensibilisation et éducation. 
 Inventorier, traduire et adapter certains outils. 
 Rechercher des données statistiques sur la situation des femmes d’expression française. 

Qui : Réseau des chercheures africaines francophones. 
Alliés : Comité des services en français de la ville de Toronto, Conseil régional de santé de 

Toronto, AJEFO, services policiers, système de justice, services en santé mentale et 
en toxicomanie, MPG, MSSC et bureau régional. 

 
Autres besoins et services à mettre en place 

 
D’emblée, dans l’atelier, les participantes ont indiqué qu’il n’était pas possible pour le moment, 
compte tenu du peu de financement octroyé, de séparer les problématiques de l’agression 
sexuelle et de la violence conjugale. Par contre, il est important de bien définir les deux 
problématiques auprès de la clientèle. 
 

Agression à caractère sexuel Violence conjugale 
• Développement des programmes de 

prévention dans les écoles et obtenir des 
intervenantes dans les écoles. 

• Supervision des intervenantes. 
• Soutien aux intervenantes et aux directrices ethnoculturelles), 

• Augmenter le nombre d’intervenantes 24/7. 
• Formation continue des intervenantes (entre 

autres dans les services communautaires et 
sur la réalité des communautés 
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des services (ressourcement). 
Augmenter le nombre de ressou• rces 

•  services 24/7. 
e. 

 SEF pour 

•

 les 

• tervenantes et 

• e 
es 

•  obtenir des 

• écialisées 
 
 et 

humaines. 
Assurer des

• Développer un guichet uniqu
• Hôpitaux : assurer le 24/7 et des

accueillir les victimes de violence sexuelle. 
 Développer des SEF dans les autres 

etc.) professions (ex. policiers, aide légale, 
• Obtenir les trousses médico-légales en 

français, avoir une formation pour les 
intervenantes pour bien les utiliser avec
femmes. 

Supervision des in
déplacement des intervenantes. 
Développement de programmes d
prévention dans les écoles et avoir d
intervenantes dans les écoles. 
Services connexes en français :
services de garde spécialisés et des haltes-
garderies outillées pour travailler avec les 
enfants témoins de violence. 
Développer des ressources sp
pour les couples après la réconciliation et
obtenir des centres d’accès pour les pères
les enfants. 

 

3.5 Hamilton, Niagara et Sud-Ouest 
ce est très démunie en matière de SEF en agression 

nstate que les agences bilingues ou anglophones ne voient absolument pas 

 
Priorités régionales : Niagara et Hamilton 

Toute la grande région du Sud de la provin
à caractère sexuel comme en violence conjugale. Par conséquent, les participantes et les 
participants ont présenté des priorités en fonction des régions de Niagara et Hamilton et de 
Sarnia et London. 
 

ans l’atelier, on coD
les besoins des femmes francophones et qu’il n’existe aucune alternative dans les services en 
place pour servir les femmes francophones. 
 

 
s de formation, de prévention, de sensibilisation et d’éducation Priorité 1 : programme

 

t des ateliers. 

stème d’éducation. 

 
 membres de la communauté. 

Obtenir du financement. 
 Développer des outils. 

e Faire des présentations 
 Faire de la promotion et de l’outreach. 
 Contacter les médias. 

ariats avec le sy Développer des parten
 Faire de la défense des droits. 
 Approcher les décideurs. 
 Partager les ressources. 

. Former des intervenantes
Qui : toutes les agences et les
Alliés : AOcVF, COPA et MOFIF. 

 
Priorité 2 : réseautage et partenariats 

 Rencontrer d’autres age travail, services en 

. 

nces (SAE, conseils scolaires, Ontario au 
immigration). 

 Identifier les groupes avec qui on veut créer des partenariats et du réseautage. 
 Développer des protocoles d’entente. 

 Centre de santé communautaire, MOFIFQui : agente de liaison communautaire du
Alliés : AOcVF, MOFIF et COPA. 
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Priorité 3 : maison d’hébergement 

 Faire un plan d’action pour obtenir une maison d’hébergement francophone. 
 Développer des partenariats. 
 Chercher des fonds. 

Qui : Centre de santé communautaire, AOcVF, autres agences et membres de la communauté. 
Alliés : Centre de santé communaut mmunauté. aire, AOcVF, autres agences. membres de la co

 
s régionales : Sarnia et London Priorité

 
Priorité 1 : formation et prévention, sensibilisation et éducation 

 Contacter le Collège Boréal pour de la formation. 
 Coordonner les conseils scolaires pour développer des programmes de prévention (Espace, 

etc.). 
 Former des intervenant
 Faire du m

ls scolaires, Centre culturel, autres organismes francophones, 

es. 
arketing. 
emandes de financement.  Faire des d

Qui : Réseau des femmes de Sarnia, Comité des femmes de London, bénévoles de la 
communauté, ACFO. 

iés : CAll ollège Boréal, consei
Condition féminine. 

 

lacs 

 Fair inancement. 
Qui : Réseau des femmes. 

Priorité 2 : services d’un Calacs 
 Faire une étude de besoins et un sondage pour mettre en place les services d’un Ca

francophone. 
 Faire du lobbying. 

e des demandes de f

Alliés : Centre culturel, consei ophones, Condition féminine.ls scolaires, autres organismes franc
 

Priorité 3 : développement organisationnel 

 Ajouter de l’informatio
ndon. 

n féminine et conseils scolaires. 

 Mobiliser la communauté. 
 Faire du réseautage. 

 de la concertation.  Faire
 Contacter les médias. 

n sur les sites Web des organismes. 
s, ACFO, Centre communautaire régional de LoQui : Réseau des femme

Alliés : Centre culturel, Conditio
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Autres besoins et services à mettre en place 

Les autres besoins concernent toute la grande région du Sud-Ouest. 
 
• Développer des SEF en matière de violence conjugale (London). 
• Sensibilisation des victimes et développement du soutien pour les femmes. 
• Travailler en partenariat avec les services connexes (SAE, tribunal, etc.). 
• Besoin que la réalité sociogéographique soit reconnue. 
• Développer des outils par rapport à la violence dans les fréquentations, les jeunes, le dating 

violence. 
• Développer des ressources pour les femmes aînées, handicapées, etc. 
• Développer un centre de santé communautaire dans le Sud-Ouest. 
• Besoin de professionnelles francophones. 
 

3.6 Sensibilisation, éducation et prévention 
 
Tout au long des États généraux, les participantes et les participants ont décrié le manque 
d’investissement dans la prévention, l’éducation et la sensibilisation. Les propos tenus dans les 
ateliers régionaux en font foi tout en proposant diverses pistes pour que les femmes victimes de 
violence et leurs enfants, ainsi que les jeunes et les groupes sociaux, puissent les utiliser. 
 
Plan de développement 

• Adopter le principe par et pour les femmes francophones dans la sensibilisation, 
l’éducation et la prévention. 

• Élaborer un plan de développement global et des programmes de sensibilisation, 
d’éducation et de prévention. 

• Faire des revendications politiques comme point de départ au développement de 
programmes pour la prévention, l’éducation et la sensibilisation pour tout le Nord. 

 
Concertation et partenariats 

• Répondre au besoin de concertation et de collaboration entre les organismes et faire du 
réseautage. 
Coordonner l•

ervices de prévention. 
 

ateliers 

 
ormation 

lopper une formation professionnelle sur les abus rituels. 
s des communautés 

• ulièrement dans les 

• s qualifiées pour offrir les programmes de COPA (Nord-

 

 a promotion et les programmes de sensibilisation. 
• Collaborer et se concerter entre les organismes pour offrir des s
• Développer des partenariats solides avec les conseils scolaires, les écoles primaires et

secondaires pour : faire de la prévention, faire connaître les services et avoir les 
ressources nécessaires, sensibiliser les directions, former des enseignantes et 
enseignants, avoir des intervenantes à temps plein dans les écoles et offrir des 
et des programmes pour les jeunes. 

F
• Déve
• Avoir de la formation continue des intervenantes sur les besoin

ethnoculturelles et sur les approches utilisées dans ces milieux. 
Offrir de la formation aux professeures et professeurs, tout partic
écoles primaires et secondaires. 
Former une banque de ressource
Ouest). 
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Groupes à sensibiliser 
uyer les jeunes à devenir des modèles accessibles. 

n matière de 

• 
rofessionnels sur la violence et l’importance du 

 
rogra

 la prévention pour les femmes et les enfants. 
es, le personnel enseignant afin 

• 

es, 

• 

mmes. 

mmunautés 

 

• Encourager et app
• Sensibilisation des divers acteurs dans les communautés sur les SEF e

violence (directement ou à l’aide des médias). 
Sensibiliser les élus municipaux. 

• Sensibiliser le corps médical et les p
dépistage. 

mmes P
• Faire de
• Développer des programmes pour la direction des écol

d’outiller les élèves dans toutes les écoles et développer des programmes de dépistage 
de la violence en milieu scolaire. 
Développer des outils de sensibilisation, de prévention et d’éducation pour tous les 
publics (incluant les femmes sans-abri, les femmes handicapées, les victimes 
d’agression à caractère sexuel, les nouvelles arrivantes, les immigrantes, les réfugié
les survivantes de guerre et toutes les minorités ethnoculturelles). 
Développer des cours pour les jeunes handicapées (éducation, sensibilisation et 
prévention). 

• Développer des programmes pour les jeunes mères. 
• Offrir des cours d’autodéfense pour les jeunes et les fe
• Offrir des ateliers sur les habiletés sociales (life skills). 
• Prendre en considération l’augmentation et la présence des co

ethnoculturelles. 
• Développer des programmes de sensibilisation communautaire. 

Programmes de s• ensibilisation pour les hommes. 

3.7 Développement communautaire et mobilisation des communautés 

e et de 
obilisation des communautés, doit s’effectuer en prenant en considération les réalités 

ent 
 

quat. 

• un plan d’action dans chaque SEF en matière de violence et un plan d’action 
t s’engager à répondre aux besoins des clientèles dans toute leur diversité.

 
F (en incluant les priorités fédérales). 

 

 
D’emblée, on s’entend pour dire que tout plan de développement communautair
m
géographiques de chacune des régions. On s’entend aussi pour dire que le développem
communautaire doit se faire de façon concertée entre les organismes offrant des SEF en
matière de violence, les autres organismes dans les communautés et les organismes 
gouvernementaux. Finalement, il ne peut se déployer qu’en fonction d’un financement adé
  
Plans d’action 

 Développer 
régional e  

• Développer des stratégies pour sensibiliser les bailleurs de fonds aux besoins multiples 
des clientèles des SEF en matière de violence. 

• Assurer la concertation pour que les priorités des SEF en matière de violence coïncident
entre les ministères et le développement des SE

• Faire du démarchage politique auprès des divers ministères (ex. éducation, services 
correctionnels, justice, MSSC, Sécurité publique, Services à l’enfance, etc.). 

• Mettre en œuvre des plans stratégiques régionaux et besoin de concertation entre les
ministères.  
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• Obtenir un plan d’action de la part des ministères sur les services en français en matière 
de violence faite aux femmes (ministère du Procureur général, MSSC, Justice, Santé - 
incluant les services en français dans les organismes connexes). 

• Au niveau municipal : sensibiliser les élus municipaux à leur responsabilité d’offrir des 
SEF en matière de violence dans le contexte d’un continuum de services en matière de 
violence (ex. SAE, services policiers, tribunaux, aide sociale, etc.). 

 
Concertation et communication 

• Améliorer les communications et la coordination entre les services, les organismes et les 
différentes agences. 

• Développer des tables de concertation. 
• Faire de la concertation entre tous les organismes offrant des services en français en 

matière de violence afin d’éviter la compétition pour les subventions. 
• Développer un lien étroit entre le système d’éducation et les groupes communautaires 

(avec le ministère de l’Éducation comme partie prenante de ce développement). 
• Maximiser les comités existants au lieu d’en créer de nouveaux. 
• Faire du réseautage entre les organismes pour échanger de l’information et établir des 

partenariats. 
• Sensibiliser les autres ministères et les autres services. 
• Sensibiliser les élus (municipaux, provinciaux et fédéraux).  
• Obtenir les ressources financières et humaines pour faire la concertation et le 

réseautage. 
• London : mobiliser les femmes francophones de la région. 
• Sud : développer des liens entre les communautés, créer un regroupement de 

concertation avec les groupes existants et créer des ressources et des mécanismes pour 
les faciliter. 

• Ottawa : soutenir le Comité Réseau. 
 

Loi sur les services en français 
• Appliquer rigoureusement la Loi sur les services en français et obtenir l’imputabilité des 

organismes bilingues et anglophones offrant des services en français. 
• Revisiter nos droits à obtenir des SEF, car tout se joue comme si c’était une faveur 

qu’on nous faisait. 
 
Promotion des organismes 

• Augmenter la visibilité des SEF en matière de violence. 
• Développer des services de distribution d’informations sur les SEF en matière de 

violence dans les lieux publics, tout particulièrement pour les nouveaux arrivants (ex. 
aéroport, service d’immigration, etc). 

• Faire la promotion des SEF en matière de violence auprès des services anglophones 
pour faciliter les références. 

• Augmenter les ressources matérielles. 
 
Programmes 

• Développer le programme d’intégration communautaire. 
• Développer un centre de ressources. 
• Rapprocher les groupes des nouvelles arrivantes et les Franco-Ontariennes. 
• Faire du démarchage politique pour financer adéquatement les lignes régionales de crise 

24/7. 
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• Sensibiliser les bailleurs de fonds aux multiples besoins des femmes immigrantes ou 
survivantes de guerre. 

 
Ressources humaines 

• Développer un programme de mentorat entre les intervenantes et avoir au moins une 
rencontre provinciale annuelle des intervenantes. 

• Assurer des salaires adéquats pour le développement communautaire. 
• Ajouter plus d’heures de développement communautaire pour l’intervenante de North 

Bay. 
 

Services connexes 
• Obtenir des désignations de postes bilingues dans les hôpitaux de la grande région de 

Toronto et dans les autres services.  
• Avoir du personnel capable de s’exprimer en français dans diverses agences comme 

Ontario au travail, l’aide juridique, etc. 
 

3.8 Clientèles peu servies ou non servies 
 
Dans Faire autant avec si peu…, nous avions discuté des clientèles à servir davantage dans 
l’avenir. Dans les ateliers, les participantes et les participants ont confirmé la liste que les 
organismes avaient développée. Soulignons que les enfants, les adolescentes et adolescents 
font principalement partie de la liste des clientèles pour lesquelles les organismes demandent un 
plan de développement pour de la prévention, de la sensibilisation et de l’éducation. À cette liste 
originale s’ajoutent les clientèles cibles suivantes, 
 

Autres clientèles cibles 
 

• Femmes vivant dans la pauvreté. 
• Femmes francophones des régions 

«orphelines». 
• Femmes seules. 
• Femmes analphabètes. 
• Femmes bisexuelles. 
• Femmes ayant vécu une excision ou des 

mutilations génitales. 
• Femmes vivant avec le VIH/Sida. 
• Femmes en milieu carcéral. 
• Femmes autochtones parlant le français. 

• Décrocheuses scolaires. 
• Mères et parents avec des enfants 

prématurés ou des enfants vivant avec un 
handicap. 

• Victimes de sectes. 
• Femmes des régions urbaines sans SEF 

en matière de violence. 
• Femmes vivant avec des traumatismes 

liés au manque d’intégration. 
• Hommes nouveaux arrivants (besoin de 

sensibilisation, sur les lois qui ont un 
impact sur la famille) et hommes en 
général. 

 

3.9  Régions « orphelines » 
 
À plusieurs reprises durant les États généraux, les participantes et les participants ont indiqué 
que de nombreux coins de la province ne recevaient aucun service en français en matière de 
violence. Dans les ateliers régionaux, on s’est attardé à présenter certaines d’entre elles, ainsi 
que l’appui que les organismes déjà en place pourraient leur fournir. 
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Régions Appui à offrir 
 

st :  
Prescott-Russell et surtout Russell 

• u rural à l’exception 

• SDG parce qu’en 
e.  

 Travailler pour garantir le par et pour 

 r des bureaux satellites. 

E
• 

lorsqu’il s’agit de l’agression à 
caractère sexuel. 
Ensemble du milie
de Cornwall. 
Ensemble de 
situation de minorité francophon

des services en français pour les 
desservir. 
Développe

 
ttawa – Prembroke : 

w (manque de SEF 

 

 Soutenir le développement de structures 

 en 

O
• Pembroke. 

fre• Comté de Ren
en matière de violence). 

• Kingston. 
• Brockville. 

de base. 
 Soutenir par la concertation. 
 Développer un accès aux SEF

matière de violence. 

 
Nord :  

oute la région du Timiskaming. 
 Faire la promotion de la ligne régionale 

• T
• L’Algoma. 

s du Nord-Ouest. • Certains coin
• Certains coins du Nord-Est. 
 

d’écoute et de crise 24/7. 
 Soutenir le développement de SEF en 

matière de violence autonomes ou de 
bureaux satellites. 

 
amilton, Niagara et Sud-Ouest : H
• Cambridge 
• Guelph 

• Sarnia 
• St.Th

• Kitchener 
• London 
• Oshawa 

oma
• Trenton 

s 

 Développer un réseau est très important. 

r 
t des SEF en 

• Waterloo 
• Windsor 

 Continuer de recevoir l’appui d’AOcVF. 
 Offrir de la formation. 
 Faire des études de besoins et les utilise

pour le développemen
matière de violence. 

 
 

3.10 Critères de prise de décision des priorités régionales 

ons d’hébergement et les 
utres organismes ont permis la mise en place des SEF en matière de violence que nous avons 

 

• Développement des SEF en matière de violence par et pour les femmes francophones. 

rmation, les ressources, les outils et la 

 
L’approche consensuelle et la solidarité entre les Calacs, les mais
a
actuellement en Ontario. En prévision de la consolidation et du développement équitable des
SEF en matière de violence, les ateliers se sont donné des critères afin de prendre les 
meilleures décisions possibles tant au niveau des priorités régionales que provinciales.  
 
Dans l’ensemble des ateliers, on s’entend généralement sur les critères suivants : 

• Autonomie des SEF en matière de violence. 
• Développement et gestion des SEF en matière de violence en fonction de l’analyse 

féministe et de l’approche communautaire. 
• Financement équitable et offre de la gamme complète des services en incluant les 

ressources humaines, les programmes, la fo
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promotion. Que le financement reflète les besoins de la communauté tels qu’exprim
dans les demandes de subvention. 
Accessibilité des services en incluant le bris de l’isolement. 
Présence de besoins urgents. 

és 

• 
• 

ntre les milieux 
ervis dans une région donnée2. 

• 

ent une évaluation et un 
 quant à leurs dépenses et que soient développés des 

 
Finalem

évelo  de 

• Prioriser le milieu rural en incluant la reconnaissance des différences e
mieux servis versus les moins s

• Consolidation et développement de structures solides. 
Priorités locales et régionales. 

• Offre de services de qualité. 
t-à-dire que les organismes ai• Imputabilité et redevabilité, c’es

essuivi et qu’ils soient imputabl
mécanismes de redevabilité adéquats aux SEF en matière de violence. 

ent, dans l’atelier des comtés de l’Est, on a indiqué que les principes directeurs du 
ppement des SEF en matière de violence ayant guidé le Plan stratégiqued

développement des services en français en matière de violence, 1997-2001, devraient être 
reconnus et révisés. 
 

 Les participantes et participants s’expriment… 
 
Les commentaires suiv rts d’ateliers ants proviennent de la plénière qui a suivi les rappo
régionaux. 
 

♀ Il existe des similitudes entre les plans régionaux. 
♀ Il importe de consolider les ressources et les structures des SEF en matière de violence 

qui sont déjà en place. 
♀ Les SEF en matière de violence qui sont en place doivent offrir la gamme complète des 

services. 
♀ La concertation est importante dans le développement des SEF en matière de violence. 
♀ ie des SEF en matière de violence doit être préservée. L’autonom
♀ Le développement des SEF en matière de violence doit se faire par et pour les femmes 

francophones. 
♀ Le financement des SEF en matière de violence doit être augmenté et être équitable. 
♀ tière de violence doivent conserver leurs priorités au lieu de s’adapter à Les SEF en ma

celles des ministères. 
♀ La concertation doit se faire au niveau régional et provincial. 
♀  place un plan de développement solide des SEF en matière de Nous devons mettre en

violence. 
♀ Il faut créer de nouveaux SEF (Calacs, maisons d’hébergement et maisons de seconde 

étape) et des modèles alternatifs d’offre de SEF en matière de violence. 
♀ Partout, on demande que soient développés un plan et des programmes pour faire de la 

prévention, de la sensibilisation et de l’éducation auprès des femmes, des enfants et des 
groupes sociaux. 

                                                 
2 Entre autres, on demande une reconnaissance des différences entre la région de Prescott-Russell et 
celle de Stormont, Dundas et Glengarry. 
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Chapitre 4 : Implication gouvernementale et développement 
des SEF en matière de violence 

 
 
Cette section est réservée à la synthèse des présentations prononcées par l’Honorable 
Madeleine Meilleur, Madame Sonia Faryna et Madame Dyane Adam sur leur implication dans le 
développement des services en français en agression à caractère sexuel et en violence 
conjugale. 
 
 

4.1 Office des affaires francophones de l’Ontario 
 
L’Honorable Madeleine Meilleur, ministre de la Culture et ministre déléguée aux Affaires 
francophones, a félicité les intervenantes de leur excellent travail auprès des femmes aux prises 
avec la violence3. À plusieurs reprises, elle a rencontré les intervenantes francophones qui 
oeuvrent dans le domaine de la violence faite aux femmes. Elle a discuté avec ses collègues, le 
Procureur général et la ministre des Services sociaux et communautaires, des préoccupations 
de la communauté concernant l’amélioration de l’accès aux services en français, en présence 
de représentantes d’AOcVF. Référant à l’étude Faire autant avec si peu... Bilan et profil des 
services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004) qui démontre que 
les meilleurs services pour les femmes francophones victimes de violence sont les services mis 
sur pied par et pour les francophones, la ministre Meilleur s’est engagée à travailler en étroite 
collaboration avec ses collègues afin d’assurer que l’action gouvernementale pour contrer la 
violence conjugale réponde aux besoins des francophones. 
 
Dans le cadre du programme de subventions de l’Office des affaires francophones aux 
organismes francophones qui oeuvrent dans le domaine de la prévention de la violence faite aux 
femmes, la ministre a présenté, lors des États généraux, l’octroi de 124 000 $ à huit organismes 
pour des projets de prévention. 
 
 

4.2 Ministère du Procureur général de l’Ontario 
 
Représentant le ministère du Procureur général (MPG), Madame Sonia Faryna, directrice des 
programmes et du développement communautaire du Secrétariat ontarien des services aux 
victimes (SOSV) au ministère du Procureur général, a fait état des progrès réalisés pour 
améliorer les services en français4. Le SOSV a augmenté sa capacité d’offrir des services et des 
consultations en français par le biais de la dotation en personnel bilingue et des 
communications, et par l’entremise de projets issus de l’entente Canada-Ontario sur la 
promotion des langues officielles.  
 

                                                 
3 Le discours complet de l’Honorable Madeleine Meilleur est présenté intégralement à l’annexe 3. 
4 La présentation de madame Sonia Faryna se retrouve à l’annexe 11. 

Rapport des États généraux 2004 
Développement des services en français en matière de violence contre les femmes 

41



Le SOSV a collaboré avec AOcVF sur le développement de services en français. Madame 
Faryna a annoncé que le Calacs francophone de Timmins, qui est en voie de création, recevrait 

é souha rescott-Russell. Le 
ministère a aussi fin çais en matière de 
iolence dans le sud-ouest de l’Ontario. Elle a indiqué que les programmes de subventions 
ontinueront de reconnaître les initiatives en français comme un secteur prioritaire. De plus, les 

des 

a a indiqué que le groupe de travail des directeurs contre la violence faite aux 
mmes francophones a tenté d’identifier les lacunes en matière de services et de ressources en 
ançais, mais les renseignements disponibles sont insuffisants. Le groupe conseillera le 

gouvernement sur la mise en oeuvre du Plan d’action contre la violence familiale. Il étudie la 
ar les organismes oeuvrant en matière 

e violence.  

. 

s 

un financement paritaire. Le SOSV a également appuyé un projet-pilote dans Prescott-Russell 
sur la sensibilisation à la violence à caractère sexuel. Il s’agit d’un projet à travers lequel la 
communaut ite créer ultimement un Calacs francophone dans P

ancé une étude de besoins sur les services en fran
v
c
contrats avec les organismes dans les régions désignées seront reformulés pour inclure 
mesures de performance en matière de services en français.  
 
Mme Faryn
fe
fr

possibilité de simplifier les rapports faits aux ministères p
d
 
Enfin, AOcVF participera activement à l’élaboration du plan stratégique du secteur de la justice 
sur les services en français et le rapport des États généraux fera partie intégrante de ce plan
Mme Faryna a annoncé qu’AOcVF sera engagée dans le cadre d’un projet de trois ans pour 
offrir de la formation en français aux juges, procureurs de la Couronne, policiers, travailleurs de
services aux victimes, etc. sur les questions touchant la violence.  
 
 

4.3 Ministère des services sociaux et communautaires 
 
Le message de la ministre des Services sociaux et communautaires a été transmis à 
assemblée par l’Honorable Madeleine Meilleur5. Nous ne connaissons pas les raisons pour 

 

smis par personne interposée, que la ministre Pupatello 
’attaquera aux problèmes de la violence faite aux femmes, entre autres par l’entremise de la 
irection générale de la condition féminine de l'Ontario; qu’elle travaillera en collaboration avec 

st déterminée à ce que les femmes 
 et au soutien dont ils ont besoin. 

inalement, la ministre Pupatello aurait l’intention de concevoir un plan à long terme qui 

es 

it qu’elle 

 

l’
lesquelles le ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC) n’a pu faire de
présentation formelle aux États généraux malgré l’invitation répétée d’AOcVF. 
 
Nous retenons, du message tran
s
D
AOcVF et ses membres dans les mois à venir et qu’elle e
francophones et leurs enfants aient accès aux services
F
répondra aux besoins des Ontariennes, y compris à ceux des femmes francophones.  
 
Dans la veine des propos prononcés, Action ontarienne contre la violence faite aux femm
demandera une rencontre avec la ministre dans les plus brefs délais et remercie la déléguée de 
la direction corporative, Madame Ginette Desmarais, d’avoir été présente et le fa
transmettra nos priorités et nos réalités à la ministre. 
 
 

                                                 
5 Le discours complet de l’Honorable Madeleine Meilleur est présenté intégralement à l’annexe 3. 
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4.4 Direction générale de la condition féminine de l’Ontario 
 
Au nom de sa collègue, l’Honorable Sandra Pupatello, ministre déléguée à la Condition féminine
et ministre des Services sociaux et communautaires, l’Honorable Madeleine Meilleur

 
smis 
 
t aux 

5 a tran
à l’assemblée le message suivant de Mme Pupatello. Avec l’aide de la DGCFO, on élabore
présentement une campagne de sensibilisation du public sur la violence faite aux femmes e
jeunes filles. Une des composantes de cette campagne visera la communauté francophone. 
Celle-ci sera encouragée à demander un financement dans le cadre d’un programme de 
subventions pour la mise sur pied de programmes et d’outils de formation sur la violence 
conjugale destinés à diverses professions. 
 
 

4.5 Commissariat aux langues officielles du Canada 
 
La Commissaire aux langues officielles du Canada, madame Dyane Adam, a salué le travail des 
emmes qui oeuvrent dans le domaine de la violence et qu’elle admire et respecte6. Ces femmes 

s 

gagée à s’assurer que le 
ouvernement fédéral joue son rôle d’aider à développer la capacité d’offrir des services en 
ançais. Elle a félicité Action ontarienne contre la violence faite aux femmes pour avoir conclu 

 et d’autres organismes de la 
dam a réitéré son engagement 

f
veillent à ce que leurs communautés puissent être servies en français et à ce que le droit à 
l’intégrité physique et psychologique soit aussi respecté. Les coûts de la violence sont énormes 
sur le plan économique et humain et on est encore loin de l’équité dans les services en françai
en matière de violence.  
 

 titre de Commissaire aux langues officielles, Mme Adam s’est enÀ
g
fr
des protocoles d’entente avec la Police provinciale de l’Ontario
francophonie, pour la prestation de services en français. Mme A
envers le mouvement des femmes qui demeure prépondérant dans sa vie et elle souligne la 
grande solidarité des femmes dans le mouvement francophone contre la violence.  
 

 
Réactions de l’assemblée sur l’implication gouvernementale 

 
♀ La présidente d’AOcVF, Gaëtane Pharand, dit apprécier l’ouverture et l’écoute du ministère 

du Procureur général. Elle souligne que l’assemblée est témoin d’un moment historique. En 
effet, le nouveau Calacs de Timmins pourrait devenir le premier centre francophone 
autonome à recevoir du financement paritaire. Il s’agit d’un précédent sur lequel on pourra 
bâtir dans l’avenir, entre autres avec le futur Calacs de Prescott-Russell. 

♀ C’est avec étonnement qu’AOcVF apprend qu’elle a été mandatée d’offrir une formation en 
violence à diverses professions. Gaëtane Pharand souligne que l’organisme provincial ne 
compte que deux employées permanentes. AOcVF a besoin d’un financement de base pour 
accomplir son travail qui est essentiel. Mme Faryna a promis de transmettre ce message à 
son sous-ministre adjoint. 

♀ Le refus du ministère des Services sociaux et communautaires (MSSC) de répondre à 
l’invitation d’AOcVF de prendre la parole à un rassemblement de 150 personnes est difficile 
à vivre. On avait espéré jusqu’à la dernière minute que le ministère déléguerait des 
personnes avec un pouvoir décisionnel, ne serait-ce que pour entendre les préoccupations 

                                                 
6 Le discours de madame Dyane Adam est présenté à l’annexe 4. 
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ex SSC qui subventionne les primées aux États généraux. Sans la participation active du M
maisons d’hébergement et d’autres services en matière de violence, il est difficile de dire 
que l’on progresse au chapitre des SEF en matière de violence conjugale.  

♀ Certaines participantes se sont dites déçues, offensées, voire outrées par le manque de 
respect du MSSC dont la culture administrative et ministérielle ne reconnaît pas les droits 
des francophones. Lorsque le ministère demande la présence des organismes, tous se 
rallient pour le rencontrer, souvent à leurs frais. Mais il semble bien que ce ne soit pas 
réciproque.  

♀ Par les remarques qui précèdent, on ne vise pas les individus et l’on reconnaît qu’il existe 
au sein de ce ministère certaines alliées et certains alliés qui appuient les services en 
français. Ceci étant dit, une lettre sera envoyée par AOcVF à la ministre Pupatello pour lui 
faire part des réactions de l’assemblée. La FESFO s’engage à écrire une lettre d’appui et 
invite le s d’appui soient personnalisées. s autres à en faire autant. On propose que les lettre

♀ nette Desmarais, superviseure au bureau régional d’OGi ttawa du MSSC, dit avoir été 
déléguée aux États généraux par sa sous-ministre adjointe. Elle s’engage à communiquer à 
cette dernière les enjeux et les priorités établies par l’assemblée. Bien que le MSSC n’ait 
pas fait de présentation formelle, il existe au sein du ministère des principes directeurs et un 
engagement clair face aux SEF. 

♀ Les francophones ne sont pas intéressés à avoir des outils de sensibilisation et de 
formation traduits de l’anglais au français, comme le propose la Direction générale de la 
Condition féminine de l’Ontario. Les outils en français doivent être créés par des 
francophones ou les outils en anglais doivent être adaptés par des francophones à la réalité 
francophone. 

♀ Les préoccupations exprimées aux États généraux seront apportées au Comité consultatif 
formé par la ministre déléguée aux Affaires francophones, l’Honorable Madeleine Meilleur, 
par les deux membres de ce comité issues du mouvement francophone contre la violence7. 

♀ Il faut miser sur l’ouverture de la ministre Meilleur face à la mise sur pied de services en 
matière de violence gérés par et pour les femmes francophones. 

♀ Dans la formation professionnelle que le MPG propose, il faut inclure les femmes 
handicapées. Le système judiciaire montre peu de compréhension face à la réalité de ces 
femmes. Pa  de cause. r conséquent, très peu déclarent les gestes de violence et ont gain

♀ Il faut également prévoir des formations sur les clientèles sous desservies comme les 
femmes marginalisées et les femmes immigrantes survivantes de guerre. 

 

                                                 
an.  7 Ces deux membres sont Florence Ngenzebuhoro et Denyse Cullig
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C
 
 
Le s de 
l’avant dans les ateliers régionaux, les consensus atteints et les recommandations de 
l
final
 
 

hapitre 5 : Suivi aux États généraux 

uivi aux États généraux se divise en quatre composantes : l’adoption des principes mis 

’assemblée, les engagements individuels et collectifs des participantes et des participants et, 
ement, les prochaines étapes pour le suivi des États généraux. 

5
 
Suit
s’es
rendu à l’assemblée. La première partie du samedi matin a donc été réservée à cette synthèse 
e
 
Les 

•

•

•

•
 
L e 

Les ressources humaines : augmentation du nombre de ressources humaines et offre de 
salaires équitables, du ressourcement pour les intervenantes. Il importe aussi de se 
pencher sur la question du bénévolat dans l’offre des services. 

 
La formation : elle doit s’offrir sur une base continue sur les enjeux et sur les problématiques qui 

émergent et qui touchent les femmes, et sur les besoins spécifiques des clientèles. Des 
programmes de formation en intervention en violence doivent être développés au niveau de 
l’éducation postsecondaire. 

 
Les services : les organismes doivent offrir toute la gamme de services partout en province. Les 

priorités touchent les services d’intervention directe auprès des jeunes et les programmes 
pour les enfants témoins de violence. Pour les services, on souhaite continuer le 
développement de modèles alternatifs (à définir et à explorer), tout particulièrement dans 

.1 Synthèse du samedi matin 

e aux ateliers régionaux du vendredi après-midi, le Comité encadreur des États généraux 
t réuni en soirée afin d’analyser le contenu de ces ateliers et de pouvoir faire un compte 

t, Marie-Luce Garceau et Lucie Brunet ont présenté les éléments qui suivent. 

grands principes suivants ont été mis de l’avant dans les ateliers régionaux : 
 Développement des SEF en matière de violence  par et pour les femmes francophones 

dans toute leur diversité. 
 Équité de financement et équité d’accès aux SEF en matière de violence partout dans la 

province (incluant la prévention). 
 Réseau complet de services en agression à caractère sexuel et de services en violence 

conjugale. 
• Approches féministe et communautaire doivent faire partie de tous les développements 

de SEF en matière de violence. 
• Ne plus investir dans de nouveaux services bilingues. 
 Demander l’imputabilité des services bilingues existants. 

e financement : celui-ci doit permettre d’augmenter l’accès aux SEF en matière de violenc
dans toutes les régions et elles devraient toutes pouvoir offrir la gamme complète des 
services. Le financement doit aussi viser l’équité pour les SEF en matière de violence. 
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les régions moins servies ou nullement servies. On doit aussi offrir des services de soutien 
pour les femmes immigrantes, réfugiées et survivantes de guerre. 

re immédiate de Calacs à Timmins 
et dans Prescott-Russell et la mise en place de nouveaux Calacs. De plus, comme c’est le 
cas dans l’Est de la province et dans le réseau anglophone des services en matière de 

ons d’hébergement 
francophones à Toronto et à Hamilton, de maisons de seconde étape, de programmes de 
transition et d’accompagnement et d’une maison d’hébergement pour les jeunes femmes (à 
Ot

n 

 

ri

 
Les o

l’a  les services en français et des mécanismes 
ues ou anglophones offrant des 

nes, 
olés, 

les femmes marginalisées (sans abri, travailleuses du sexe, problèmes multiples…). On 
is 

 
a promotion : on demande du financement pour la promotion des SEF en matière de violence 

 
Les 

ément de temps et les organismes n’ont pas les ressources 
pour les maintenir adéquatement et en développer de nouveaux. Par conséquent, on 

mes 
 

totalement absentes. 

 
L’agression à caractère sexuel : on demande la mise en œuv

violence, on doit viser le développement de SEF en matière de violence autonomes et 
différenciés selon qu’il s’agit d’agression à caractère sexuel ou de violence conjugale, tout 
en tenant compte de la réalité spécifique des régions. 

 
es maisons d’hébergement : on demande la mise en place de maisL

tawa). 
 
La concertation : on demande un financement permanent et annualisé pour AOcVF. De plus, o

souhaite un financement pour les projets en matière de violence pour les organismes 
suivants : le COPA, le MOFIF, Opale et la FESFO. On souligne les besoins de concertation
locale, régionale et provinciale sur une base continue et on demande un financement 
adéquat pour pouvoir les effectuer. 

 
Le g uv  : on demande une concertation interministérielle et un plan d’actioo ernement n de 

développement des SEF en matière de violence pour les prochaines années. De plus, on 
doit pouvoir développer des plans régionaux en collaboration avec la communauté. On 
demande aussi la mise en œuvre des plans régionaux. Finalement, on exige que les 

tères de développement des SEF ec n matière de violence soient adaptés à la minorité 
francophone. 

 dr its des francophones : on demande la reconnaissance des droits des francophones, 
pplication rigoureuse de la Loi sur

d’imputabilité et de redevabilité pour les organismes biling
SEF en matière de violence. 

 
Les clientèles : les clientèles suivantes demandent à être servies davantage : les femmes 

immigrantes, réfugiées, survivantes de guerre, sans statut et victimes d’excision, les jeu
dont les jeunes femmes, les femmes handicapées, les femmes des milieux ruraux ou is

demande aussi la mise en place de services d’intégration et d’établissement en frança
pour les femmes immigrantes. 

L
et des lignes régionales 24/7. 

partenariats : les partenariats sont importants dans tous les services en matière de violence. 
Pourtant, ils prennent énorm

demande un financement adéquat afin d’augmenter le nombre d’intervenantes 
francophones pouvant transiger avec les nombreux partenaires. Cette mesure a pour but 
d’éviter la surcharge de travail, étant donné que les partenariats avec des organis
anglophones sont laborieux et que les ressources pour la traduction et l’interprétation sont
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La p t pour la prévention, la 

sensibilisation et l’éducation pour tous les groupes sociaux, dont les jeunes, et développer 

 
La r

et des 

 
L’analyse d’enjeux : il importe de connaître l’impact des mass médias sur la violence. La 

collaboration avec les organismes anglophones est aussi un enjeu important pour les SEF 

 

ntenu 
du r e 
dom t sur 
le bi ent 
qui s
 

révention : on demande un plan d’action et un financement adéqua

des ressources et des outils pour la prévention. 

echerche : la recherche doit continuer, dans tous les domaines de la violence contre les 
femmes (dont la recherche sur les réalités et statistiques sur les femmes d’expression 
française de l’Ontario dans leur diversité qui vivent de la violence et sur les modèles 
alternatifs d’offre de SEF en matière de violence). 

 
La justice : on demande des réformes au niveau de l’administration de la justice, des lois 

programmes. 

en matière de violence : quelles sont les meilleures pratiques de collaboration, comment 
obtenir davantage de références de leur part, comment travailler en français dans un 
univers qui, occasionnellement ou régulièrement, ne comprend pas la réalité des 
francophones ? Autant de questions qui s’ajoutent aux autres enjeux discutés dans les
ateliers. 

 
Suite à cette présentation, l’animatrice Chantal Cholette a demandé à l’assemblée si le co

apport était un reflet fidèle des pratiques et des aspirations des organismes oeuvrant dans l
aine de la violence. Les personnes qui ont pris la parole ont émis l’opinion que le rappor
lan reflétait avec justesse la réalité sur le terrain et qu’il s’agissait d’un excellent docum
era fort utile.  

Réactions de l’assemblée 
 

♀ s L’analyse et l’intervention féministes ont toujours leur place, il faut alors insister que tous le
organismes qui reçoivent du financement pour intervenir auprès des femmes violentées 
soient tenus de respecter ces principes dans leurs programmes d’intervention. 

♀ Les outils de promotion des services en matière de violence ne suffisent pas, il faut aussi 
développer davantage d’outils pour l’intervention individuelle, surtout pour le travail auprès 
des femmes en milieu rural qui ont de la difficulté à parler de violence. 

♀ re Les femmes de 50 ans et plus sont une autre clientèle à cibler pour les services en matiè
de violence. Le mouvement des femmes aînées est en progression, mais les femmes 
aînées francophones passent entre les « craques ». AOcVF commence à s’intéresser à ce 
dossier. 

♀ Le Réseau des chercheures africaines souhaite soutenir des partenariats avec des 
organismes pour des recherches visant à prévenir et à lutter contre la violence.  

 
 

5.2 
 
Suit  été 
invit
gén aines recommandations ont été émises par l’assemblée. Fortes des 

Consensus atteints et recommandations de l’assemblée 

e à la présentation de la synthèse des discussions des ateliers régionaux, l’assemblée a
ée à dire si elle était prête à ratifier certains éléments ayant été discutés lors des États 
éraux. Par ailleurs, cert
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principes féministes, les participantes et les participants ont utilisé le modèle du consensus afin 

 
1er c tant avec si peu… avec des nuances 

es participantes et participants ont transmis durant les États généraux des suggestions de 

révis
prop
 

ar la suite, l’assemblée a été invitée à valider et entériner le rapport Faire autant avec si peu... 

Deux participantes ont demandé que des nuances soient apportées quant à l’application de 
odèles « hybrides » de prestation de services, où un organisme offre des services en 

e a 
enté
dire
 

 

roblématiques de la violence conjugale et de l'agression à caractère sexuel à 
l'intérieur des mêmes services. Le plan d'action, le démarchage et les actions au cours 

, 
érer qu'il faut qu'on se penche plus sur cette question et qu'on fasse une 

bonne analyse de son impact (Sirois, 6 novembre 2004). 
 
On a fait remarquer que le nouvea jet pilote dans Prescott-Russell 
visent à offrir strictement des services en agression à caractère sexuel. 
 
En r

ce de 

roblématiques sera 

 
2e c
L’as
d
d

• ones 
dans toute leur diversité. 

• Équité de financement et équité d’accès aux SEF en matière de violence partout dans la 

• Réseau complet de services en agression à caractère sexuel et en violence conjugale 

nts 

de les entériner. 

onsensus : ratification du contenu de Faire au
D
modifications aux chercheures. Lucie Brunet et Marie-Luce Garceau produiront une version 

ée du rapport Faire autant avec si peu… en intégrant les quelques modifications 
osées.  

P
Bilan et profil des services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004). 

m
agression à caractère sexuel et en violence conjugale (p. 51 et 52 du rapport). L’assemblé

riné le rapport, après avoir accepté la précision ci-dessous, proposée par Ghislaine Sirois, 
ctrice générale d’AOcVF : 

J'aimerais proposer que l'on entérine le bilan, mais avec la nuance suivante. La
préoccupation majeure qui a été exprimée par des participantes est l'intégration des 
deux p

des prochaines années doivent absolument tenir compte de cette préoccupation. 
Toutefois, on ne peut pas décider pour des régions qui développent des services en 
français en matière de violence ce qu'elles devraient faire. On ne peut que leur dire qu'on 
a des préoccupations, mais c'est à la communauté de décider ce qu'elle veut faire. Mais
on doit sugg

u Calacs de Ti mins et le prom

ésumé, comme l’indique l’animatrice : 
L’assemblée entérine le bilan avec l’ajout qu’on tiendra compte de l’importan
séparer la problématique de la violence conjugale et celle de l’agression à caractère 
sexuel. Le développement de ces services sera laissé à chaque région qui connaît ses 
réalités, ses défis, ses alliés, etc. L’importance de séparer les deux p
certes ajoutée au bilan. 

onsensus : ratification des grands principes  
semblée a entériné les grands principes ci-dessous contenus dans la synthèse des 

iscussions qui a été présentée le samedi matin. Ces principes sont à la base du 
éveloppement des services en français en matière de violence. 

 Développement des SEF en matière de violence par et pour les femmes francoph

province (incluant la prévention). 

contre les femmes. 
• Approches féministe et communautaire doivent faire partie de tous les développeme

de SEF en matière de violence. 

                                                                                       Rapport des États généraux 2004  
Développement des services en français en matière de violence contre les femmes  

48 



• Ne plus investir dans de nouveaux services bilingues. 
• Demander l’imputabilité des services bilingues existants. 

8

 de 
llaboration 

re organismes partenaires. Ce plan inter organisationnel comprendra également 

révention des agressions obtienne du financement de base pour 
soutenir les organismes et les communautés qui offrent des programmes de prévention 

3. 
e 

4. r 

5. 

6. Une lettre de plainte soit envoyée au sujet du manque d’intervenantes et intervenants 

tière de violence soit 
envoyée à la ministre des Services sociaux et communautaires afin de lui indiquer que 

it de grande importance et que les individus et les 
onne 

ant 

 

• Investir dans la prévention . 
 
3e consensus : ratification du mandat d’AOcVF 
L’assemblée confie à Action ontarienne contre la violence faite aux femmes la responsabilité
préparer le plan d’action sur le développement des SEF en matière de violence, en co

vec les quata
les plans d’action régionaux. 
 
4e consensus : autres recommandations formulées lors des plénières  
Il a été adopté par consensus que : 

1. Action ontarienne contre la violence faite aux femmes reçoive du gouvernement du 
financement permanent et adéquat. 

2. Le Centre ontarien de p

dans les écoles. 
Le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, la Fédération de la 
jeunesse franco-ontarienne et Opale reçoivent du financement pour contrer la violenc
faite aux femmes, aux jeunes et aux enfants. 
Des démarches soient entreprises auprès de Citoyenneté et Immigration Canada pou
que des services d’intégration et d’établissement soient financés pour les femmes 
immigrantes francophones de l’Ontario. 
Les gouvernements financent des études/recherches sur les multiples problématiques 
des femmes handicapées. 

francophones à la ligne Jeunesse, j’écoute. 
7. Une lettre individuelle ou des organismes offrant des SEF en ma

sa présence aux États généraux éta
groupes regrettent qu’elle n’ait pu s’y présenter ni qu’elle n’ait pu déléguer une pers
de son ministère pour faire une présentation des orientations de ce ministère concern
les SEF en matière de violence contre les femmes.  

5.3 Engagements individuels et collectifs 

senter 
t permis de 

ançais en Ontario, tout en 
nou a  
la viole  femmes et les enfants. 

       

 
Suite aux consensus, l’animatrice a demandé aux participantes et aux participants de pré
ce qu’elles et ils avaient le goût de faire en partant d’ici. Ces interventions nous on
constater les difficultés liées au développement des services en fr

s f isant du même coup, voir la ferveur et l’engagement des femmes envers l’éradication de
nce qui s’exerce contre les

                                          
 p ncipe s’est ajouté aux principes initiaux présentés par les chercheures. Il a été adopté par 

sus par l’assemblée. 
8 Ce ri
consen
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Je m’engage à… 

 
♀ Continuer la lutte contre la violence, inspirée par l’accueil chaleureux et la passion des 

jeunes de la délégation jeunesse de la FESFO. 
♀ Travailler à diffuser la Charte des élèves franco-ontariennes dans toutes les écoles, en 

demandant à des filles et des garçons de s’engager à la respecter. 
♀ Faire connaître la Charte des droits des jeunes dans ma communauté et faire savoir à mes 

collègues garçons qu’ils font partie de la solution. 
♀ Changer le monde avec ma vision de jeune en faisant des petits pas pour que les impacts 

créent une chaîne. 
♀ n Commencer à faire des activités dans mon école pour sensibiliser les jeunes et écrire u

art cole. icle dans le journal L’Action de mon é
♀ Encourager et appuyer les jeunes qui veulent devenir des modèles pour leur entourage. 
♀ Prendre contact avec la FESFO pour que le service d’approche de ma région (de Prescott-

Ru ndas-Glengarry) fasse de la prévention par et pour les jeunes. ssell-Stormont-Du
♀ n Inviter une intervenante francophone de ma région, qui est isolée et sans soutien dans u

organisme « bilingue », à participer à nos formations et activités et la soutenir.  
♀ Aid tre au monde le bébé Calacs de Timmins. er avec notre équipe de sages-femmes à met
♀ Représenter, avec ma collègue les droits des femmes francophones victimes d’abus, au 

Comité consultatif provincial de prévention de la  violence de l’Office des affaires 
francophones de la ministre Meilleur.  

♀ Soutenir le travail des intervenantes du CFFNOO à Thunder Bay par le développement 
co er un environnement où elles peuvent offrir des services, se mmunautaire en aidant à cré
ressourcer et aller chercher des fonds. 

♀ Fa n ont besoin et celles qui sont isolées. ire connaître Opale auprès des femmes qui e
♀ Continuer à me débattre pour faire connaître dans ma communauté de Prescott-Russell la 

réalité des femmes handicapées et faire de la sensibilisation. 
♀ Aider les autres régions qui ont besoin d’être outillées pour agir sur la problématique des 

femmes handicapées. 
♀ Poursuivre le travail en partenariat avec des organismes de Toronto que j’ai invités aux 

États généraux, comme le Centre francophone, la Société d’aide à l’enfance, la police, 
etc., et poursuivre la liaison avec les autres organismes.  

♀ availler à la mise sur pied d’une maison d’Tr hébergement francophone à Toronto.  
♀ Poursuivre le travail avec le ministère du Procureur général et le ministère des Services 

sociaux et communautaires au niveau régional et aider les bureaux régionaux à faire valoir 
les besoins des femmes francophones au niveau corporatif du MSSC. 

♀ Faire connaître la double peine des femmes immigrantes qui vivent beaucoup d’obstacles 
au niveau de l’intégration et qui n’ont pas accès à des services en français.  

♀ Au nom de COPA, offrir dans la région de Hamilton-Niagara (tout en soutenant d’autres 
régions intéressées) de la formation aux jeunes dans les écoles sur la prévention de la 
violence, travailler en partenariat avec les conseils scolaires publics et catholiques, former 
le personnel enseignant aux réalités des jeunes agressés sexuellement et des familles qui 
vivent de la violence conjugale, former les parents et mobiliser la communauté.  

♀ Continuer le travail de concertation entrepris par le MOFIF pour les États généraux de 
rallier d’autres organismes pour documenter ce que vivent les femmes immigrantes pour 
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qui l’agression à caractère sexuel demeure un tabou afin d’outiller ces organismes.  
♀ Stimuler à l’échelle régionale et av F la concertation entre les ec l’appui du MOFI

organismes offrant des services en matière de violence et les organismes qui desservent 
les femmes immigrantes, mais qui n’ont pas un mandat en matière de violence dans le but 
de travailler ensemble. 

♀ Faire comprendre la réalité des femmes marginalisées qui sont dans la rue et celle des 
centres de jour (haltes accueil) qui les reçoivent. 

♀ Mener la lutte pour l’application de la Loi sur les services en français pour réclamer nos 
droits comme francophones parce que comme intervenante à Toronto, je ne suis pas 
formée ou payée pour être traductrice des émotions d’une femme qui vit de la violence et 
qui se trouve isolée dans un service anglophone. On ne devrait pas avoir à traduire 
pourquoi une femme pleure, on devrait plutôt pouvoir l’aider directement en français. 

♀ Entreprendre avec le CFFNOO la planification des services en français à travers le Nord-
Ouest dans le but d’obtenir du ministère du Procureur général d’être financé sur une base 
annuelle et à temps plein dans tous nos bureaux. 

♀ Offrir l’aide des Services d’approche de Prescott-Russell-Stormont-Dundas-Glengarry pour 
la mise en oeuvre du plan de développement des services. « Avoir une ouverture d’esprit, 
ce n’est pas une fracture du crâne ! ». 

♀ ur ce qui a Sensibiliser mes collègues à la maison d’hébergement Interlude à Hawkesbury s
été discuté aux États généraux et travailler dans ma région à la sensibilisation sur les 
effets de la violence. 

♀ enir en Solliciter les gens dans ma communauté à contribuer à l’achat d’une vache pour v
aide à une femme rwandaise comme les gens aux États généraux l’ont fait hier. 

♀ Travailler avec enthousiasme à la mise sur pied du futur Calacs dans Prescott-Russell 
avec la passion et l’énergie transmises aux États généraux. 

♀ n spirituelle pour faciliter et accélérer la guérison Encourager l’exploration de la dimensio
des victimes et des survivantes. 

♀ Faire front commun avec d’autres femmes francophones pour mettre de la pression sur la 
Ville d’Ottawa dans le cadre du budget 2005 en ce qui a trait aux programmes et aux 
services en français en matière de violence.  

♀ r au conseil d’administration du Centre Victoria pour femmes de Continuer à m’implique
Sudbury et à élever mes deux fils adolescents avec une philosophie féministe. 

♀ er Faire des programmes de prévention dans ma région de Sarnia-London en allant cherch
l’engagement des jeunes, du conseil scolaire et des professeurs. 

♀ Entreprendre des discussions entre le Centre francophone de Toronto et Oasis Centre des 
femmes sur des activités de sensibilisation auprès des hommes immigrants. 

♀ Intégrer les besoins exprimés aux États généraux en matière de prévention dans la 
planification stratégique de COPA et continuer à travailler en collaboration. 

♀ Poursuivre le partenariat entre AOcVF et l’Association française des municipalités de 
l’Ontario, qui regroupe 40 municipalités, dont certaines gèrent des programmes ou 
services en matière de violence, pour avoir une influence au niveau municipal.  

 
 
Men
viole une 
p
 

tionnons, en terminant cette section, que dans un geste de solidarité envers les femmes 
ntées de partout dans le monde, l’assemblée a spontanément, à la suggestion d’

articipante, prélevé des fonds afin de venir en aide à une femme vivant au Rwanda. 
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5.4 
 
La p  
gén
repr ants des organismes suivants : AOcVF, COPA, Opale, FESFO, 
M
ré
 
L

1  

2 ais en 

3 ec une première rencontre en décembre 

5

 
P
a
g
d
 

Prochaines étapes 

lénière finale a permis d’identifier les prochaines démarches à entreprendre suite aux États
éraux. AOcVF a été mandatée de coordonner la formation d’un comité de suivi composé de 
ésentantes ou représent

OFIF. De plus, AOcVF coordonnera avec chacune des régions le suivi à faire sur les plans 
gionaux élaborés dans le cadre des États généraux. 

es prochaines étapes consistent à : 
. Rédiger et distribuer le rapport final des États généraux aux participantes et participants

dans les plus brefs délais. 
. Réviser et distribuer Faire autant avec si peu... Bilan et profil des services en franç

matière de violence contre les femmes (1994-2004), en intégrant les suggestions de 
modifications reçues. 

. Amorcer la concertation entre les partenaires av
2004 pour discuter du rapport des États généraux, s’entendre sur le processus pour la 
préparation du plan d’action et la répartition des mandats donnés lors des États 
généraux. 

4. Conceptualiser une première ébauche d’un plan d’action sur le développement des SEF 
en matière de violence et la présenter lors de la rencontre du secteur justice organisée 
par le ministère du Procureur général en février 2005, pour que le plan d’action fasse 
partie du plan stratégique du secteur justice. 

. Consulter les régions sur les plans régionaux. 
6. Produire une version finale du plan d’action pour juin 2005. 

ar la suite, AOcVF rendra compte à ses membres des progrès réalisés lors de sa prochaine 
ssemblée générale annuelle. Elle y présentera la planification élaborée à la suite des États 

éraux et les pistes à suivre à court, moyen et én long terme. On y fera état de toutes les 
émarches et actions entreprises suite aux États généraux.  

5
 
L
lors s . 
 

.5 Évaluations des États généraux 

es évaluations des États généraux proviennent des questionnaires remplis à cet effet et remis 
de la clôture de l’événement par les participantes et les participant 9

Les points forts… 
 
De f ats généraux açon générale, selon les participantes et participants, on peut dire que les Ét
ont été un succès. 
 
♀  objectifs On indique majoritairement que les États généraux ont répondu à l’ensemble des

que s’était fixés le Comité encadreur : 
a) faire le point sur l’évolution des services en français, tant en violence conjugale qu’en 

agression à caractère sexuel (96 %) ; 

                                                 
9 L’évaluation complète est présentée à l’annexe 14. 
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b) faire le point sur la prévention et la sensibilisation en français (89 %) ; 
c) identifier les stratégies qui ont fonctionné dans le développement des services en 

français (76 %) ;  
d) identifier les besoins régionaux des services en français à développer (87 %) ; 
e) identifier les moyens d’action pour les années à venir pour le développement des 

services en français (73 %) ; 
f) identifier les moyens d’action pour les années à venir pour la sensibilisation 

communautaire aux niveaux régional et provincial (73 %) ; 
g) favoriser la concertation régionale et provinciale (80 %). 

 
♀ On accorde une grande valeur au fait d’avoir été bien préparés aux États généraux. En 

effet, la majorité indique que le document Faire autant avec si peu… les a bien préparés 
aux , qu’il a été utile lors de l’événement (87 %) et qu’il leur sera utile  États généraux (89 %)
dans l’avenir (88 %). 

 
♀ On  estime que l’horaire (93 %) et l’animation (85 %) étaient très adéquats. On félicite

d’ailleurs Chantal Cholette pour son excellent travail. 
 
♀ On souligne que les États généraux ont été efficaces afin de : 

a) recueillir de l’information (99 %) ; 
b) de se concerter (92 %) ; 
c) de briser l’isolement (87 %) ; 
d) de faire de l’action politique (82 %) ; 
e) de répondre aux attentes (86 %). 

 
♀ On peut aussi dire que la présence des représentantes et des représentants des ministères 

et des organismes gouvernementaux a été appréciée. 
 

Autres commentaires : 
 

♀ La rencontre a été très instructive et bien organisée. 
♀ Les rencontres et les échanges m’ont beaucoup plu. 
♀ J’apprécie avoir eu la chance de p artie de ces discussions. articiper et de faire p
♀ Merci pour une fin de semaine réussie. 
♀ Beau travail ! Forum très impressionnant. 
♀ Rencontres et retrouvailles, c’est excellent. Merci. 
♀ Ce fut un séjour de réflexion, conscientisation et discussion. Je suis convaincue qu’on va y 

arriver. 
♀ excellent. Processus de consultation, belle  Bravo à toute l’équipe. Bien organisé, 

atmosphère. Bon travail ! 
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et les améliorations… 
 

Certains p ipantes ont manifesté leur insatisfaction relativement à quelques articipants et partic
aspects, dont voici un sommaire : 
 

♀ Au ni énéraux : veau des objectifs des États g
• On aurait apprécié identifier davantage les stratégies qui ont fonctionné dans le 

développement des services en français. 
• On estime que l’exercice d’identification des besoins n’a pas été suffisamment 

approfondi. 
• On souligne que les moyens d’action à mettre en place dans le développement des 

services, de la sensibilisation communautaire n’ont pas été discutés en profondeur. 
• On mentionne que la concertation régionale et provinciale n’a pas été suffisamment 

favorisée par des échanges en profondeur. 
 
♀ On aurait aimé avoir plus de temps pour discuter de la prévention et de la sensibilisation. 
 
♀ Au niveau des régions, on mentionne: 

• qu’il est important que soient bien pris en considération les besoins particuliers et 
différents entre le Nord-Est et le Nord-Ouest ; 

• que dans certaines régions, on aurait eu besoin de davantage de temps pour 
discuter, avant de se pencher sur le travail à faire au niveau des priorités ; 

• que les régions doivent se rencontrer pour pouvoir continuer les discussions 
amorcées. 

 
 
Le comité organisateur tient à souligner qu’il prendra bonne note de toutes les opinions 

rimées par les participantes et les participants aux Étatexp s généraux. De plus, les régions 
uront à se pencher, dans un avenir prochain, sur les priorités et besoins qu’ils ont mis de 

l’avant dans les ateliers régionaux a ’action régional et le plan d’action 
provincial. 
 

a
fin de finaliser leur plan d
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Conclusion 
 
 
E Gaëtane Pharand, présidente d’AOcVF et à 
Ghisla  ux. 
Par la suit  Lucie Brunet prennent quelques instants 
afin de é
 
 

n guise de conclusion, nous donnons la parole à 
ine Sirois, directrice générale d’AOcVF. Ce sont elles qui ont clôturé les États généra

e, les chercheures Marie-Luce Garceau et
 pr senter certaines questions qui demeurent en suspens. 

Commen
 
Pour Gaë

Le rôle d'une bonne présidente ou d'une membre de conseil d’administration, c'est 
t, 

il lui revient de valoriser son personnel... celui de l'AOcVF est très compétent... il y a la 
t une guerrière dans le sens le plus positif du terme, 
su s'entourer d'autres guerrières fortes, Madeleine 

 
ite aux 

fem  de 
 et pour 
s aurons 

une subvention de fonctionnement paritaire à celles que reçoivent les organismes 
anglophones. C’est davantage que ce que reçoivent les autres Calacs francophones. 

nes, au 
nt 

taires de Gaëtane Pharand, présidente, AOcVF 

tane Pharand : 

d'appuyer, encourager, recommander, orienter le personnel, mais encore plus importan

directrice générale, Ghislaine qui es
engagée, ouverte, généreuse, qui a 
Dagenais et Diane Dupont, pour réaliser de multiples projets et les États généraux. 

Les États généraux sont un moment historique dans le domaine de la violence fa
mes. Plus particulièrement, pour les organismes oeuvrant dans le domaine

l’agression à caractère sexuel, nous avons obtenu un centre autonome, géré par
les femmes francophones de Timmins. C’est un précédent parce qu’en plus, nou

 
De plus, Gaëtane Pharand remercie l’appui indéfectible de l’Office des affaires francopho
fil des années et réitère le besoin de travailler en concertation avec tous les organismes offra
des services en français et les ministères. 
 
 

Commentaires de Ghislaine Sirois, directrice générale d’AOcVF 
 
Quant à Ghislaine Sirois, directrice d’AOcVF, son message de clôture ne pouvait être plus clair. 
Pour elle : 

Dix ans d’activités, dix ans à être très occupées, car, ça n’arrête jamais… tant au niveau 
des services directs, que dans la concertation… Prendre trois jours pour y réfléchir, 
n’est-ce pas que c’était une bonne idée ? 
 
Travailler au développement des SEF en matière de violence contre les femmes, c’est 
comme un océan, une série de vagues, assez imprévisibles, et qui parfois frôlent la 
tempête… Portées par ces vagues, nous avons connu des hauts et des bas, des 
moments d’euphorie à l’annonce du plan stratégique par exemple, ainsi que des 
moments de grandes déceptions.  
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Si on regarde l’évolution de la communauté que nous desservons, on pourrait la 
comparer à l’intervention théâtrale de Marie-Thé Morin, lors de la soirée d’ouverture… La 

e de violence qui s’est présentée sur scène est devenue peu à peu plus 
utillée pour comprendre et analyser sa situation grâce au soutien reçu et, 

finalement, elle a repris son pouvoir et elle est devenue active dans le mouvement contre 
la violence faite aux femmes.  

 

 Bien sûr, ce n’est pas 
gagné à 100 % encore, mais on ne lâchera pas ! Nous sommes loin d’avoir obtenu un 
accès égal aux services matière de violence pour les femmes francophones, mais nous 

oignent tous les coins de la 
es enjeux, tant envers la diversité 

vers les problématiques, qu’elles soient juridiques ou au niveau de 

ts généraux, le bilan révisé et validé ainsi que les 
recommandations et les orientations qui se sont dessinées tout au long des échanges et 
des discussions. Pour certains groupes, vous avez déjà reçu des mandats durant ces 

enterons 
ir les femmes d’expression 

française, partout en Ontario. 

ue vie aux services en français, et qu’ils aient la couenne dure ! Et vous aussi…10

 

femme victim
forte, mieux o

 
Il me semble que la communauté des femmes francophones a suivi un chemin parallèle.
En 1994, nous avions certainement moins d’outils, moins de capacité de se concerter, 
d’analyser les enjeux et surtout, moins d’accès aux décideures et aux décideurs qui 
prenaient les décisions quant au financement des services…

disposons de plus de services, dont des lignes qui rej
province. Nous avons une meilleure compréhension d
des femmes qu’en
l’intervention. Nous avons accès à de la formation et à du matériel en français. Nous 
avons plus de ressources en prévention, surtout auprès des enfants…  
 
Nous avons au cours des trois derniers jours, validé des constats, confirmé des 
orientations, et possiblement créé de nouvelles alliances pour le travail en région et au 
niveau de la province.  
 
Ce travail va être très utile au cours des mois et des années à venir, pour AOcVF, mais 
aussi pour les partenaires des États généraux – MOFIF, COPA, FESFO et Opale – ainsi 
que pour chacun des SEF en matière de violence à travers la province. Nous espérons 
que ça va servir en quelque sorte de tremplin pour faire vos propres constats quant à la 
façon d’offrir et de développer les services en français, de collaborer entre vous, et 
surtout, pour ne pas manquer de courage devant les difficultés et les défis que 
représente l’intervention dans une problématique aussi complexe que la violence contre 
les femmes.  
 
Aussitôt qu’il sera possible, et on espère que le possible c’est d’ici la fin décembre… on 
vous fera parvenir le rapport des Éta

trois jours, il nous fera plaisir de vous les rappeler. De notre côté, nous t
l’impossible pour continuer nos actions, afin de mieux desserv

 
Long

Questi
 
Les Éta
oeuvra e 
discute
           

ons des chercheures 

ts généraux ont permis à près de 150 personnes provenant de divers organismes et 
nt dans le domaine de la violence qui s’exerce contre les femmes, de se rencontrer, d
r et de prendre des décisions pour l’avenir des services en français en matière de 
                                      

aine Sirois fait par la suite une série d10 NDLR : Ghisl e remerciements. 
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violenc s points 
de vue
informe
que be
elles co
 

• 

• 
• me 

• 
• 

i 
t 

• iorité ? 
• 

• 

• 

• 

rnement de l’Ontario et les organismes afin de mettre en place un plan de 
 

 
Les Éta  
l’avenir
françai
États généraux sont le levier qui portera les fruits de la collaboration, de la concertation et de la 
solidar

n 1994, la préoccupation des intervenantes au colloque « Sensibiliser, décider, agir » était de 
our les victimes et les survivantes. Certes, au fil des années, la 
s démarches et les revendications du mouvement francophone 

ontre la violence faite aux femmes ont porté fruit et on a vu naître certains services en français. 
, 

 

e. Ils ont suscité des débats au cours desquels toutes et tous ont pu exprimer leur
, que ce soit dans le cadre des plénières ou des ateliers, voire dans les rencontres 
lles. En cela, cet événement aura été extrêmement positif. Il n’en demeure pas moins 
aucoup reste à faire. De plus, certaines questions demeurent importantes et souvent, 
ncernent nos élus. 

Comment le gouvernement répondra-t-il à la nature discriminatoire qui persiste dans le 
financement des services en matière de violence pour les femmes francophones ? 
Quel réel engagement politique verra-t-on à l’œuvre ? 
Le gouvernement en place utilisera-t-il les propos tenus lors des États généraux com
tremplin à la création d’un plan de développement des services en français en matière 
de violence ? 
Et ce plan, sera-t-il enfin équitable envers toutes les régions de la province ? 
Demandera-t-on, à l’échelle de tous les ministères avec des programmes en matière de 
violence, une imputabilité aux organismes bilingues ou anglophones qui existent et qu
offrent des services en français afin de s’assurer que les femmes francophones soien
desservies ? 
La prévention, la sensibilisation et l’éducation seront-elles traitées comme une pr
La recherche sur les femmes francophones victimes de violence, qui a nourri le 
mouvement contre la violence jusqu’à maintenant, sera-t-elle subventionnée 

déquatement ? a
Les intervenantes verront-elles des programmes de formation professionnelle, 
accessibles et flexibles ? 
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, les organismes francophones et 
les organismes partenaires (COPA, FESFO, MOFIF, Opale) qui luttent pour enrayer la 
violence contre les femmes et les enfants, verront-ils un financement adéquat ? 
Et, finalement, malgré la diversité des organismes francophones luttant contre la 
violence faite aux femmes, verrons-nous une réelle collaboration et une concertation 
entre le gouve
développement pour un réseau complet de services en français en agression à caractère
sexuel, en violence conjugale et autres formes de violence, gérés par et pour les 
femmes francophones de l’Ontario ? 

ts généraux ont permis de regarder ce qui s’offre actuellement en français pour nourrir
. En fait, on a jeté les bases essentielles du développement structuré des services en 
s en agression à caractère sexuel et en violence conjugale. Il ne fait aucun doute que les 

ité auxquelles nous avons assisté. Ses résultats ne resteront pas lettre morte. 
 
E
mettre en place des services p
solidarité et la persévérance, le
c
Mais ils ne suffisent pas à répondre aux besoins des femmes francophones qui, au quotidien
sont victimes d’agressions à caractère sexuel, de violence conjugale ou de d’autres formes de 
violence. 

 

Rapport des États généraux 2004 
Développement des services en français en matière de violence contre les femmes 

57



En 2004, partout dans la province, le mouvement affirme qu’il doit y avoir une consolidation et 
une réelle expansion des services en français en matière de violence. Il demande un résea
complet de services autonomes, en français et gérés par et pour les femmes francophones. L
lutte actuelle est fondée sur la reconnaissance des droits des femmes francophones à avoir 
accès à toute la gamme de

u 
a 

s services, tant en agression à caractère sexuel qu’en violence 
onjugale, en français.  

 
Le s iv
aur t 
par p on milieu, l’énergie et la 
con t
aspirat
 
 
 
Soli i
Marie-L
Décem

c

u i aux États généraux sera assuré. Mais celles et ceux qui en seront les porte-parole 
 chacune des personnes ayant on besoin de soutien pour le mener à terme. Nous invitons

tici é aux États généraux à trouver, à sa manière et dans s
vic ion de poursuivre le travail qu’elle accomplit déjà, contribuant ainsi à la réalisation des 

ions de l’ensemble des organismes qui luttent contre la violence faite aux femmes,  

da rement vôtres, 
uce Garceau et Lucie Brunet 
bre 2004. 
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Annexe 1 : Discours d’ouverture des États généraux 
 
 
Allocution d’ouverture de Mesdames Gaëtane Pharand et Jeanne Françoise Mouè, présidente e
vice-présidente d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 
 
Bonsoir, je suis Gaëtane Pharand, directrice générale du Centre Victoria de Sudbury et présiden
d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Bonsoir, je suis Jeanne Françoise Mouè, 
directrice générale du Centre Espoir Sophie d’Ottawa, et vice-présidente d’Action ontarienne contre 

t 

te 

la 
iolence faite aux femmes. 

ous aimerions vous souhaiter la bienvenue à ces premiers États généraux sur le développement des 
atière de violence contre les femmes. Parmi nous, nous saluons la présence de 

inistre ontarienne de la Culture et ministre déléguée aux 
si la présence de Madame Dyane Adam, Commissaire aux 

our le gouvernement du Canada. Nous sommes également ravies que vous ayez 
toutes et tous : intervenantes en violence contre les femmes, membres des groupes partenaires, agentes 
et agents des ministères, intervenantes et intervenants communautaires, accepté en si grand nombre 
notre invitation à prendre part à ce grand événement. 
 
Il y a dix ans, avait lieu dans cette même salle, le colloque « Sensibiliser, décider, agir » portant sur les 
agressions sexuelles et qui avait donné lieu à une série de recommandations qui nous avaient propulsées 
dans l’action, la concertation, la prévention, la formation et le démarchage. Dix ans d’activités, cela mérite 
un moment de réflexion, le temps de faire le bilan, de prendre le temps de regarder ce qui s’est passé en 
dix ans, et de se demander si nous avons posé les bons gestes et pris les bonnes décisions par rapport à 
tel ou tel autre dossier. Il est temps de regarder ce qu’il est advenu des recommandations du colloque de 
1994, d’examiner les événements, les stratégies utilisées au cours des ans, de faire les constats qui 
s’imposent, mais aussi, de réfléchir à l’avenir : les orientations du mouvement, les besoins, les lacunes, 
les aspirations... 
 
De ces États généraux, on ne pourra voir que la pointe de l’iceberg, c’est-à-dire, ces trois jours... En fait, 
cet événement se prépare depuis plus d’un an. Il s’est bâti par la concertation, la recherche, l’analyse, la 
rédaction, la sollicitation et, surtout, il est porteur d’espoir, car nous avons constaté que bien des choses 
ont changé au cours de ces dix ans... Malheureusement, on ne peut pas crier victoire au sujet de la 
violence contre les femmes. La violence à caractère sexuel continue à affecter, parfois à ruiner la vie de 
bien des femmes, et souvent dès leur jeune âge. Les impacts de l’inceste, d’attouchements, de viols, de 
viols collectifs, de harcèlement sexuel à l’école ou dans le milieu de travail sont dévastateurs au niveau 
personnel, mais aussi au niveau collectif et sociétal.  
 
La violence conjugale, pour sa part, continue de faire de trop nombreuses victimes. Des femmes bien sûr, 
mais souvent aussi leurs enfants qui en sont témoins, en vivent les impacts et dont parfois, certains 
deviendront eux-mêmes abuseurs ou victimes de violence à leur tour. On estime encore au Canada, 
qu’une femme sur deux sera victime de violence sexuelle ou physique au cours de sa vie, que les jeunes 
filles, les femmes autochtones, les femmes appartenant à un groupe des minorités visibles et les femmes 
qui vivent avec un handicap sont encore plus vulnérables. Un demi million d’enfants sont témoins de 
violence à chaque année au Canada. De façon évidente, avec ces chiffres, cette violence nous concerne 
tous et toutes : intervenantes, agentes et agents des ministères, personnes actives dans le système de 
justice, enseignantes et enseignants, parents, soeurs, amies... 
 
La violence envers les femmes a aussi pour impact des coûts astronomiques au niveau financier : que ce 
soit dans la capacité des femmes de gagner leur vie alors qu’elles sont dévastées par la violence, ou 
encore les coûts des systèmes de justice, de santé, de services sociaux. Mais les coûts les plus élevés 

v
 
N
services en français en m
Madame la Ministre Madeleine Meilleur, m
Affaires francophones. Nous saluons aus
langues officielles p

Rapport des États généraux 2004 
Développement des services en français en matière de violence contre les femmes 

59



sont au niveau humain, parfois pour des générations... Parmi les femmes desservies par nos services en 
français, il y a des femmes qu’on appelle marginalisées, c’est-à-dire, des femmes itinérantes, sans abri, 

cause 
 violence au 
s qui sont 

ées et dont le nom apparaît dans les journaux, et qui ont été nos soeurs, nos amies ou celles qui ont 
équenté nos services. Celles qui se tuent, qui se taisent, et disparaissent... Ce sont aussi celles que 

 est 
trois 

s 
arceau, que nous ne saurons jamais remercier suffisamment pour tout le 

évouement démontré au cours de ce processus.  

nnes 
co-
ien 

os partenaires sont aussi les membres d’AOcVF. Toutes celles qui se sont prêtées aux entrevues, qui 

 

rienne. À vous toutes et tous, nos plus sincères remerciements, pour avoir rendu 
ossible cet événement.  

 

on 

 
n dit qu’on reconnaît le niveau d’une civilisation 

’une société à la façon dont elle traite ses plus vulnérables... et à cause de leur appartenance au sexe 

ciété 

ous 

aintenant, nous allons céder la place à l’animatrice des trois jours, Chantal Cholette. Chantal possède 

des femmes qui sont travailleuses du sexe, des femmes vivant dans une extrême pauvreté à 
souvent de maladies mentales et qui sont le plus souvent des femmes qui ont été victimes de
cours de leur vie, et le sont encore... Elles sont les cas extrêmes si vous voulez, comme celle
tu
fr
nous voyons au quotidien. Elles sont toutes la raison d’être de nos services, de nos actions, de notre 
persévérance.  
 
Si on ne peut crier victoire sur la violence contre les femmes, on peut constater tout de même qu’on
certainement, comme communauté, beaucoup plus outillée que nous ne l’étions il y a dix ans. Ces 
jours vont nous permettre d’entrevoir le chemin parcouru, grâce au bilan qu’ont préparé nos chercheure
Lucie Brunet et Marie-Luce G
d
 
Ont aussi fait preuve de dévouement, nos partenaires communautaires qui ont été sollicités pour prendre 
part aux préparations et qui y travaillent depuis des mois... Ce sont – et je vais demander aux perso
dans la salle qui représentent ces groupes aujourd’hui de se lever : La Fédération de la jeunesse fran
ontarienne (FESFO), le regroupement des femmes qui vivent avec un handicap Opale, le Centre ontar
de prévention des agressions COPA et le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones 
MOFIF, dont ma consoeur Jeanne Françoise est la présidente.  
 
N
ont complété un long questionnaire pour lequel elles ont dû fouiller dans leurs archives respectives. Ce 
sont les directrices et les coordonnatrices des services en français qui ont partagé leurs expériences avec 
nous, et les intervenantes sur le terrain, qui ont fait part de leur quotidien au cours des ans, à l’occasion 
des rencontres d’AOcVF qui ont lieu à tous les six mois depuis 1994... 
 
Nous avons aussi reçu l’appui de bailleurs de fonds, pour la préparation de ces États généraux. Il s’agit de
l’Office des affaires francophones, du Ministère du Procureur général (Secrétariat des services aux 
victimes), de la Direction générale de la Condition féminine de l’Ontario, de Patrimoine canadien et de la 
Fondation franco-onta
p
 
Au cours des trois jours, vous aurez à discuter de l’avenir des services en français en matière de violence
contre les femmes. Éliminer la violence contre les femmes, cela demande des interventions à plusieurs 
niveaux. Il n’y a pas de truc ou de magie. Nous avons à travailler à plusieurs niveaux : de la préventi
aux services directs, en passant par la sensibilisation communautaire, la formation, la création de matériel 
en français et les réformes juridiques. C’est un choix de société que nous faisons quand nous parlons 
d’éliminer la violence contre les femmes – pas diminuer – mais bien éliminer. Une société où les droits à
l’égalité des femmes seront reconnus et respectés. O
d
féminin, 52% de la population est vulnérable à toutes sortes d’abus, que dire des plus âgées, des plus 
jeunes, des femmes handicapées, des femmes immigrantes envers qui se pratiquent tant de formes de 
discrimination. Quelle sorte de société voulons-nous, pour nous, pour ceux qui nous suivent ? Une so
sans violence sexiste, rien de moins ! 
 
Au nom d’Action ontarienne et de ses partenaires dans la préparation de ce colloque, nous tenons à v
remercier pour votre participation à ces États généraux, et nous vous souhaitons un séjour des plus 
inspirants parmi nous !  
 
M
une vaste expérience dans l’animation, elle est membre de la Coopérative Convergence à Ottawa… et 
elle a été au comité organisateur du colloque sur les agressions sexuelles de 1994…Merci !  
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Annexe 2 : Mot d’ouverture de l’animatrice 
 
 
Allocution d’ouverture de l’animatrice madame Chantal Cholette 
 

onsoir tout le monde... B
 
Je suis très heureuse d’être avec vous pour la durée de ce grand événement que sont les États générau
sur la violence faite aux femmes. 
 
Nous allons passer 13 heures ensemble. Treize heures où nous pourrons nous féliciter de tout le travail 
ccompli et des victoires durement acquises au cours 

x 

des dix dernières années. Ce sera aussi l’occasion 

 

is, 

ent la force collective que 

mme de la soirée, j’aimerais préciser que lors de l’inscription, vous avez reçu 

 

a
de discuter des enjeux et des obstacles qui se présentent à nous, dans notre quête pour mettre fin à 
toutes formes de violence faite aux femmes et aux enfants. Et, nous souhaitons de tout coeur qu’au 
moment de se quitter, nous aurons identifié les éléments clés d’un plan d’action qui guidera nos luttes et 
revendications au cours des prochaines années. 
 
Treize heures, c’est bien peu et beaucoup à la fois parce que nous savons toutes que nous pouvons faire

llement avec si peu... te
 
Une complice du mouvement des femmes signe ses messages courriels avec une phrase qui, à mon av
est très appropriée au contexte de cette rencontre. Cette courte phrase est la suivante : « Nos passions 
sont plus grandes que nos peurs ». En regardant autour de la salle, je crois que les passionnées sont les 
personnes qui ont choisi de participer aux États généraux. Et la peur, elle, je pense qu’elle se loge peut-

tre dans le coeur de ceux qui ont choisi de ne pas venir parce qu’ils craignê
nous possédons et que nous utilisons de plus en plus. 
 
J’ai confiance que nos treize heures d’échanges seront riches et que nous en sortirons plus fortes et plus 
passionnées que jamais. 
 

vant de passer au prograA
des crayons annonçant la ligne d’information soutien de votre région. Il y a trois lignes régionales pour les 
femmes francophones victimes de violence, soit : FEM-AIDE dans le Nord, ELLE-ÉCOUTE dans le Sud et
FEMME-ÉCOUTE dans l’Est. 
 
Nous vous invitons à distribuer les crayons aux femmes francophones de votre région pour leur faire 
connaître l’existence de ces lignes. 
 
Comme animatrice, on m’a confié la responsabilité, entre autres, de présenter les invitées de la soirée... 
 
NDRL : Chantal Cholette présente les invitées. 
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Annexe 3 : Présentation de l’Honorable Madeleine Meilleur 
 
 
Allocution de l’Honorable Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones et 
ministre de la Culture, au lancement des États généraux sur le développement des services en 
français en matière de violence contre les femmes 
 
Merci de cette présentation. 
 
Bonsoir, 

Je suis vraiment ravie d’être parmi vous ce soir. Je suis heureuse non seulement parce que vous faites un 
excellent travail auprès des femmes, mais aussi parce que vous le faites en français.  

Les États généraux représentent une étape importante dans le développement des services en français 
en matière de violence contre les femmes. Cet événement tombe réellement bien. Le mois de novembre 
est le mois de Prévention de la violence conjugale. Même en 2004, malgré toute l’éducation publique que 
l’on fait auprès des jeunes et des familles, nos sociétés occidentales sont encore aux prises avec la 
violence à l’endroit des femmes en milieu familial. C’est pour cette raison que notre gouvernement, 
seulement un an après notre élection, adopte de nouvelles mesures pour porter la violence faite aux 
femmes à l’attention du grand public. 

La prise de conscience de ce problème social sérieux est un premier pas vers la prévention. Mais, cette 
connaissance, ce premier pas, doit se faire également dans la communauté francophone. Comme vous ici 
aux États généraux, le Gouvernement de l’Ontario désire continuer à être un partenaire actif dans ce 
domaine. 

Nous savons très bien que la prévention est un travail de longue haleine qui ne finit jamais. La violence 
faite aux femmes, et aux femmes francophones, est un problème social dont les racines sont anciennes et 
profondes. Elle touche tous les segments de la société, dans tous les coins de la province. Et, elle me 
touche particulièrement. 

Depuis plusieurs années, j’ai l’honneur de siéger au Conseil d’administration de la Maison d’amitié à 
Ottawa. Cette maison d’hébergement est un endroit sécuritaire où les femmes peuvent être écoutées et 
soutenues en français. Nous écoutons toute femme affectée par la violence, indépendamment de sa 
culture, de sa langue, de ses habiletés ou de son niveau social. Donc, je connais bien le travail que vous 
faites. 

Autant je comprends vos défis, autant j’admire votre détermination et votre dévouement en faveur du 
respect de la femme. Notre gouvernement aussi apprécie vos efforts. Nous comprenons la grande 
envergure du problème, et la nécessité d’aider. 

Une étude du Center for Research on Violence against Women and Children, publiée en 1995, estime 
qu'au Canada, la violence faite aux femmes coûte 4 milliards de dollars par an. La violence a des 
répercussions sur tous les aspects de la vie des femmes. Elle se manifeste au foyer, en milieu de travail, 
dans des établissements d'enseignement et autres institutions, ainsi que dans la collectivité. Et cela va 
autant pour nos collectivités francophones. 

Une autre étude, le document de travail que vous avez reçu dans vos trousses, démontre que les 
meilleurs services pour les femmes francophones victimes de violence, sont les services mis sur pied par 
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et pour les francophones. Notre gouvernement est résolu à vous appuyer. Pour aider les femmes et leurs 
enfants, et pour bâtir des communautés fortes. 

ée 
ondition féminine. Elle m’a demandé de vous dire qu’elle s’attaquera aux problèmes qui touchent les 

ancophones dans le cadre de toutes les activités qui visent à réduire efficacement la violence faite aux 

 
x femmes et aux jeunes filles. Une des 

e visera précisément la communauté francophone. Les détails de cette 
ntôt. 

 initiative qui vous intéressa est un programme de subventions destinées à des professionnels 
tels que les policiers, les professionnels de la santé et les enseignants, parmi d’autres. Cette initiative leur 

 francophones à 
demander un financement dans le cadre de ce programme, afin de produire des documents en français. 

era 
 

nes victimes de violence. 
 

Nous avons aussi mis en place de meilleurs programmes de formation pour les policiers, les avocats de la 
réé 

 

e étape et organismes communautaires. Cet investissement porte à 9,1 millions de dollars 

tello 

’ai pu constater de près le besoin des femmes violentées. J’ai 

Je suis heureuse de vous transmettre les salutations de ma collègue Sandra Pupatello, ministre délégu
 la Cà

fr
femmes. Ça sera assuré par l’entremise de la Direction générale de la condition féminine de l'Ontario, qui 
est un des commanditaires de cette conférence. Par exemple, la Direction générale de la condition 
féminine de l'Ontario élabore présentement une campagne de sensibilisation du public qui sera menée
sur plusieurs années, afin de réduire la violence faite au
composantes de cette campagn
campagne seront connus bie
 
Une autre

permettra de mettre sur pied des programmes et des outils de formation qui les aideront à mieux faire 
face aux problèmes de violence conjugale. On encourage évidemment les organismes

Une des conditions liée à la subvention est que tous les documents produits doivent être disponibles en 
français et en anglais.  
 
La Direction générale de la condition féminine de l'Ontario collabore présentement avec d’autres 
ministères, afin d’élaborer un plan d’action à long terme contre la violence conjugale. Ce plan apport
des changements réels et positifs au cours des prochaines années. Il cible des améliorations dans les
services offerts aux femmes francopho

La ministre Pupatello a très hâte de travailler avec l’Action ontarienne et ses membres dans les mois à 
venir. Elle est déterminée à faire en sorte que les femmes francophones et leurs enfants aient accès aux 
services et au soutien dont ils ont besoin pour fuir la violence conjugale et vivre en sécurité. Elle a bien 
souligné notre détermination pour nous attaquer au problème de la violence familiale. 

Nous allons concevoir une approche à long terme qui répondra aux besoins des Ontariennes, y compris 
les femmes francophones. C’est dans cette optique que le Premier Ministre McGuinty annonçait en avril 
dernier, les premières étapes dans le développement d’un plan d’action global.  

Couronne et les autres intervenants oeuvrant au sein du système de justice criminel. Et nous avons c
une conférence provinciale pour les chefs de file communautaires, les experts, et les fournisseurs de 
services, pour le partage de projets à succès. À cela, s’ajoute du financement supplémentaire pour le 
logement pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. D’ailleurs, ce financement a été annoncé
lundi cette semaine : 3,5 millions de dollars par année pour aider plus de 70 abris pour femmes, maisons 
de deuxièm
l’aide gouvernementale pour les services de soutien aux femmes victimes de violence.  
 
Les organismes francophones qui bénéficieront du nouvel argent annoncé lundi par la ministre Pupa
sont : 

• le Centre de santé de Hamilton (reçoit 20 364 $ pour un total annuel de 32 309 $) ;  
• le Réseau des femmes de Sarnia (reçoit 7 686 $ pour un total annuel de 12 810 $) ; 
• le Centre Victoria de Sudbury (reçoit 45 000 $ pour un total annuel de 90 000 $) ; 
• et la Maison Interlude d’Ottawa (sic)11 (reçoit 36 444 $ pour un total annuel de 60 840 $). 

 
Quand j’étais infirmière à l’hôpital Montfort, j
toujours été bouleversée non seulement par la violence envers la femme, mais aussi par les 

                                                 
11 La Maison Interlude est située à Hawkesbury. 
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malheureuses conséquences sur les enfants. Dans mes fonctions de ministre, je suis très préoccupée par 
l’offre de services en français. Je veux que nos services fassent une réelle différence et aident ces 
femmes et ces familles.  

erme. 

ur contrer 

s francophones dans ce dossier remonte à 1991. Un élément 
 

nt 
 

e projet de chaque groupe. Je serais ravie si les représentantes et représentants 
e joignaient à moi sur la scène. 

.  

ur une série de 

Merci.  
 

 
J’ai rencontré à plusieurs reprises les intervenantes francophones dans le domaine de la violence faite 
aux femmes. Tout récemment, j’ai discuté avec mes collègues, le Procureur général et la ministre des 
Services sociaux et communautaires, des préoccupations de la communauté avec des représentantes 
d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. L’engagement de notre gouvernement est f
Nous allons poursuivre l’amélioration de l’accès aux services d’intervention en situation de crise, en 
français. Je travaillerai en étroite collaboration avec mes collègues afin d’assurer que l’action po
la violence conjugale réponde aux besoins des Francophones.  
 

’engagement de l’Office des affaireL
essentiel de notre appui est notre programme de subventions aux organismes francophones qui oeuvrent
dans le domaine de la prévention de la violence faite aux femmes. 

Je suis fière d’annoncer aujourd’hui l’octroi de 124 000 $ à huit de ces organismes. Leurs projets montre
toute une panoplie d’excellents services qui vont aider les francophones qui oeuvrent dans le domaine de
la prévention. Des responsables de sept de ces organismes sont parmi nous ce soir. Dans un instant, je 
vais dévoiler le nom et l
s

Je vous félicite pour votre excellent travail. Vous méritez notre admiration et notre appui continu. 

’annonce donc : J
• 27 000 $ à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et à l’Union culturelle des franco-

ontariennes d’Ottawa. Ces groupes mettent sur pied des ateliers pour adolescentes appelés 
Affirmation de soi. 

• À Oasis Centre des femmes de Toronto, 20 500 $ pour un Programme de prévention et de 
sensibilisation sur la violence faite aux femmes francophones de 65 ans et plus

• 19 500 $ pour La prévention et la sensibilisation à l’agression sexuelle à l’intention des 
adolescentes et adolescents dans les écoles secondaires d’Ottawa. C’est un projet du Centre 
francophone d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel d’Ottawa. 

• $16 000 au Centre ontarien de prévention des agressions de Toronto po
documents d’orientation qui résume les questions clés soulevées par les enjeux courants et 
controversés. 

• Au Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones d’Ottawa, 15 000 $ pour Prévenir 
la re-victimisation des femmes francophones survivantes de conflits armés. 

• 12 000 $ au Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara pour leur projet Briser le cycle de 
violence. 

• Et finalement, 14 000 $ au Groupe artisanal féminin francophone de Toronto, qui n’est pas ici ce 
soir, pour le projet intitulé Et si on levait les voiles…fin à l’alcoolisme qui tue nos femmes. 

 
Félicitations à tous ces groupes, à l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, et à toutes et 
tous ici ce soir.  
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Annexe 4 : Présentation de la Commissaire aux langues 
officielles du Canada 

 
 
Allocution de madame Dyane Adam, Commissaire aux langues officielles 
Notes pour une allocution, États généraux provinciaux 2004 sur le développement des services en 
français en matière de violence contre les femmes.
 
Seul le discours prononcé fait foi. 
 
Chers amis et amies, 
 
C’est avec plaisir que je me joins à vous pour le lancement des États généraux sur le développement des 
services en français pour contrer la violence faite aux femmes.  
 
Ma première expérience avec l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes remonte à une 
quinzaine d’années, lors de la création de la Table féministe francophone de concertation provinciale de 
l’Ontario et du Colloque des chercheuses féministes à Sudbury. 
 
Les objectifs de ces États généraux sont parmi les plus importants qui soient. Le droit à l’intégrité 
physique et psychologique est un droit fondamental. Encore aujourd’hui, on néglige de prêter une 
attention suffisante à la violence contre les femmes dans notre société. Grâce à ces États généraux, les 
femmes francophones peuvent non seulement faire entendre leur voix en Ontario, évaluer le chemin 
parcouru dans la dernière décennie, depuis la tenue du Colloque sur les agressions à caractère sexuel en 
199412, mais aussi proposer des solutions et aider à mieux orienter les services en français contre la 
violence. 
 
En tant que femme qui s’est engagée dans le mouvement des femmes en Ontario français, en tant que 
psychologue ayant œuvré pour la défense des victimes d’abus, et en tant que commissaire aux langues 
officielles du Canada, je comprends très bien l’impact de la communication dans toute démarche qui vise 
à protéger les femmes et à redonner du pouvoir aux victimes de violence.  
 
Le respect de la langue et de l’identité est essentiel à toute action touchant les êtres humains. C’est le 
début d’un cheminement vers leur émancipation. 
 
Dans un contexte où la violence, toujours aussi présente, est banalisée, le rôle de l’Action ontarienne 
contre la violence faite aux femmes est fondamental. La violence contre les femmes est un fléau qui 
touche tous les milieux et toutes les cultures. 
 
On ne fait que commencer à considérer la violence faite aux femmes comme une question d'inégalité. Il 
faut donc accroître la sensibilisation, à la fois à l’inégalité née de la violence, comme à celle qui procède 
du manque de ressources pour les victimes francophones.  
 
En effet, nous sommes loin d’avoir une équité dans l’accès aux services en français. Ce manque d’équité 
provient en partie du fait que le critère linguistique n’est pas suffisamment considéré lorsque des 
programmes sont mis en place. Il faut étayer nos systèmes de prévention et d’intervention en fonction des 
besoins des communautés auxquelles ils s’adressent. Nous devons également adopter une perspective 
de concertation en coordonnant l’action des différents ministères et organismes. Il s’agit de tenir compte 
de tous les paramètres pertinents, dont la langue, dans la mise en place d’un programme ou d’une 

                                                 
12 Du 14 au 16 octobre 1994. 
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politique. Il s’agit d’intervenir pour le bien-être des femmes tout en respectant leur identité, leurs besoins 
et ceux de leur communauté. 

de 
es de 

l’Ontario – est un exe ique est un élément central de la prestation de 
ervices à la population et même un facteur crucial de succès. 

stique et de la 

s et celui de leur communauté. 

ts généraux sont si importants. Ils vont permettre, par vos réflexions et votre 
 les institutions et les groupes qui apportent une aide à la population sur la 

 plus vif soutien. 

 
Par exemple, l’entente que vous avez conclue en 2003 avec la Police de l’Ontario sur la prestation 
services en français – avec le concours de l’Association des municipalités et l’Association des jurist

mple à suivre. La composante linguist
s
 
Il est temps que les gouvernements tiennent compte de cette composante lingui
communauté à qui s’adressent les services d’aide contre la violence. Les coûts de ne pas le faire sont 
élevés : des coûts sociaux, des coûts en santé, des coûts économiques, et surtout des coûts humains qui 
ffectent le développement personnel des femmes, de leurs enfanta

Félicitations pour votre leadership! 
 
C’est pourquoi ces Éta
xpérience, d’informere

meilleure façon d’aider les femmes francophones en Ontario. 
 
e vous souhaite des réflexions productives et vous assure de monJ

 
Je vous remercie. 
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Annexe 5 : Présentation de Victoria Monkman 
 
 
Allocution de Victoria Monkman 

 
ime » (dans Une chambre à soi). 

1994, 
. Je 

ulations émotives et sensorielles, qu’on 
ppelle aussi des « flashbacks ». Ces souvenirs pénibles venaient de mon enfance. Immobilisée, vagues 

s trois nuits et jours 
ffrayants, j’ai promis à l’univers que si on me donnait la force de passer à travers, je ferais tout mon 

r qu’un autre enfant subisse le même sort que le mien. Cette promesse a débuté une 
des grandes aventures de ma vie. À partir de là, j’ai canalisé tout mon être à me guérir, à l’intérieur de la 
lutte menée par les femmes pour mettre fin aux violences contre les femmes et les enfants. Voilà la vision 
qui me motivait. Ce qui m’a donné la force de continuer était, d’une part, l’analyse intellectuelle et 
sociopolitique que j’ai apprise dans des cours en études des femmes et, d’autre part, le soutien que je 
recevais dans des réseaux de femmes qui partageaient les mêmes peines et les mêmes espoirs. On a 
saisi la chance de canaliser la colère et la peine de nos histoires autant individuelles que collectives, en 
action sociale. On a brisé le silence profond qui existait à l’époque. Nous avons dénoncé le mensonge et 
le mythe selon lequel les victimes d’agression sexuelle inventaient leurs souvenirs de violence. On a 
travaillé à briser le secret qui tenait les victimes en otage, passives, angoissées, dépourvues de leur juste 
potentiel humain. 
 
En 1992, je me suis trouvée à Timmins en train de préparer une étude de besoins sur les services en 
violence pour les femmes franco-ontariennes de la région. Nous étions plusieurs à travers la province à 
préparer ces bilans. Les Franco-Ontariennes nous ont répondu carrément. Elles voulaient davantage de 
services et des services en français. Enfin leurs besoins étaient reconnus à un niveau public… Enfin 
y’avait de l’argent, un soutien concret du ministère du Solliciteur général. On a organisé des rencontres 
avec des intervenantes. Maria Lévesque et l’Union culturelle des franco-ontariennes ont réalisé une vidéo 
de prévention et de conscientisation. Intitulée La lumière des mots, la vidéo a fait le tour de la province 
permettant une première campagne de sensibilisation aux agressions à caractère sexuel à Ottawa, 
Sudbury, Timmins, Windsor... La concertation provinciale était née… Peu après, AOcVF a lancé une 
tournée de formations que j’ai eu le bonheur de réaliser. J’ai refait le tour de la province. J’ai rencontré les 
intervenantes, dont plusieurs étaient nouvelles dans ce domaine... et toutes extrêmement enthousiastes... 
Nous n’étions plus isolées, chacune dans son petit coin. Nous nous sentions fortes et capables de 
changer le monde. Nous comprenions que les violences faites aux femmes se situaient non seulement 
dans la vie des femmes individuellement, mais qu’elles existaient aussi dans un contexte social, un 
contexte social qui permet l’abus de pouvoir, qui encourage la violence, ainsi que le mépris et la 
sexualisation de tout être humain et femme. Cette sexualisation s’accentue, à un âge de plus en plus 
jeune... On n’a qu’à penser au phénomène Brittney Spears, ou aux costumes d’Halloween qui glorifient 
les « pimps » et l’exploitation sexuelle des femmes... En Californie, où je vis maintenant, moins de 2% des 
violeurs se retrouvent en prison. Au Canada, ce n’est guère mieux… 
 
Non seulement fallait-il changer le monde, mais aussi nous pouvions changer le monde qui nous anime. 
Malheureusement, il me semble que nous nous fiions trop à la raison. Si nous pouvions seulement 
démontrer l’injustice de la situation des femmes franco-ontariennes, leurs besoins, et bien, ceux et celles 
qui profitent de la politique « de genre » nous accueilleraient à bras ouverts. Éduquée dans la tradition 

 
Comment évoquer le dynamisme, l’espoir, la puissance ressentie par les femmes du réseau d’il y a dix 
ans ? Virginia Woolf, grande écrivaine britannique, parlant de sujets controversés, dit en 1918: « On ne 
peut pas s’imaginer que l’on dit la vérité. On peut simplement démontrer comment on est arrivé aux
conclusions, à l’opinion qui nous an
 
Le chemin qui m’a conduit à une rencontre historique avec les intervenantes franco-ontariennes, en 
a commencé dans un tout petit appartement sur le parc Lafontaine à Montréal, dix ans auparavant
venais de passer à travers les premières d’une centaine de restim
a
après vagues, de douleur, d’angoisse, j’avais peur de quitter mon chez moi. Durant ce
e
possible pour évite
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masculine, j’étais surprise par la violence et l’étendue du backlash. Nous avions pu avancer très vite, très 
loin au niveau légal. Est-ce parce que nos opposants ne nous ont pas pris au sérieux ? Se sentant peut- 

s atteint l’étendue de 
onscientisation qui nous permettrait d’assurer nos gains pour nos petites filles. Voir l’élection des 
épublicains aux États-Unis revalorisant une vision de la femme et de la famille bourgeoise et privilégiée 

e Simone de Beauvoir a écrit : « On ne naît pas femme, on le 
evient». 

ple 
yer abusif, plus le partenaire 

devient violent, plus vite approche la mort. 

e 

 

1994. Je me souviens de la joie que nous avons eue de se rencontrer pour la 
de 

 

t, 

s, nos filles, nos fils, nos petites-

être gênés par leur inattention, ils ont dû réagir d’autant plus fâcheusement . 
 
Chose certaine, nous n’avons pas saisi les manettes du pouvoir. Nous n’avons pa
c
R
du 19e siècle et ça, 50 ans après qu
d
 
Nous avons appris beaucoup pendant cette vague de militantisme féministe. 
• Aux niveaux individuel et collectif, nous avons compris que les enjeux sont énormes ... par exem

que plus une personne prend son pouvoir personnel et quitte un fo

• Les femelles autant que des mâles sont capables d’abuser de leur pouvoir. 
• Les petits autant que les petites se font abuser. 
• Les féministes dérangent l’ordre social et on aimerait mieux qu’elles se taisent. Alors, il faut garder 

nos voix. 
• Bien des femmes préfèrent leur petit pouvoir privé aux défis de l’autonomie et de l’indépendance. 
• Les dommages aux victimes et le coût à la culture sont plus larges et plus profonds, plus pénibles qu

l’imagination permettait de concevoir. 
• Les besoins, les perspectives et les désirs des femmes sont différents selon nos cultures. 
• Notre solidarité féministe - notre plus grande force - est en même temps notre plus grand défi. 
• Les services en anglais ne se traduisent pas en français. Les intervenantes dans les centres 

anglophones ne peuvent pas, en même temps, se défaire de leur privilège et offrir des services aux
femmes franco-ontariennes. 

• Le manque de choix économique et social et le silence rendent les femmes franco-ontariennes et 
leurs enfants vulnérables au contrôle et à la violence. 

 
Avec toutes ces notions, ces tristesses, ces contradictions, nous nous sommes assemblées pour la 
remière fois à Ottawa en p

première fois, toutes les intervenantes francophones de la province étaient présentes. Je me souviens 
femmes fortes, riantes, gesticulantes, sérieuses, se disputant, passionnées. Je me souviens bien d’un 
repas pris avec Marthe Moliki et les femmes du Réseau des femmes africaines de Toronto. On jouait, on 
se taquinait, on se contait les histoires de nos mères. On mangeait et on se nourrissait, corps, âme et 
esprit ! Je me souviens d’avoir éprouvé un grand sentiment de sécurité lors de cet événement… j’étais 
entourée de femmes qui avaient toutes à cœur le soutien aux survivantes, et qui avaient choisi de 
participer au développement des services en français, sans savoir où cela les mènerait… 
 
Par la suite, j’ai écrit Le chemin du retour… En partie pour témoigner de ma propre expérience, mais 
aussi pour répondre aux besoins de la communauté des femmes francophones, qui disposait à ce 
moment-là de très peu d’outils en français. Au cours des rencontres avec les femmes, à travers la 
province, un livre comme celui-là, au ton doux, sans jugement sur les femmes et leur vécu, était réclamé. 
J’y écrivais : « Chaque femme qui se délivre de son passé reprend sa puissance, crée de l’espoir pour la
terre entière et l’avenir des enfants qui s’en viennent ». J’y crois encore, je crois encore que la 
communauté toute entière s’enrichit quand une femme fait sa guérison, et que la communauté qui 
prévient la violence envers les enfants est aussi beaucoup plus riche… Riche du potentiel de cet enfan
riche de respect...  
 
Je vous félicite de votre présence ici ce soir, de votre courage, de votre engagement. Je vous souhaite 
’être nourries par cette concertation. Nos mères, nos soeurs, nos frèred

filles et nos petits-fils, ont le droit de vivre sans menace de violence. Nous avons droit au respect de nos 
corps, de nos esprits, de nos âmes, tout comme nos proches y ont droit. 
 
Je vous souhaite la paix d’esprit et le respect. Je vous remercie du fond de mon coeur. Namaste 

                                                                                       Rapport des États généraux 2004  
Développement des services en français en matière de violence contre les femmes  

70 



 
 

Annexe 6 : Intervention théâtrale 
 
 
Intervention théâtrale de Marie-Thé Morin, inspirée du rapport « Faire autant avec si peu… » de 

ucie Brunet et Marie-Luce Garceau. 

Fem
 

ande un effort immense. 

n

Elle

 

es de 

 je vienne d’ici 

L
Paroles des chansons : Marie-Thé Morin / Musique : Pier Rodier 
 

me entre en faisant mine de tenir un enfant par la main. Elle porte un sac de voyage. 

Elle entre et se tait un instant. C’est une femme qu’on sent fragile, parler lui dem
 
Femme : « I am… I can’t… say…  
 
Elle fouille dans son sac, en sort un rouge à lèvres, le porte à ses lèvres pour dessiner une coulée de 
sa g au bas de sa bouche. 

I don’t know…  
 
Elle fait une coulée de sang sous sa narine. 

I feel… so much…  
 

 sort un crayon noir et se fait un oeil au beurre noir. 
I need… to say… who I am… » 

 
Chanson Y A DES JOURS, première partie
Y a des jours, j’ai pas envie d’parler 
Y a des jours, j’sais pas comment dire 
Y a des jours, j’me perdrais dans les bois 
Y a des jours, je ferais mes propres lois 
  
Je n’arrive plus à jouir d’un ciel d’étoiles  
Aucune joie dans l’soleil ou la pluie 
J’ai la tête ailleurs et l’âme fragile 
Mes pensées m’entraînent loin d’ici 
 
Puis quel âge me donnez-vous ? 
J’ai 14 ans, je peux en avoir 65… 
Vraiment, j’en ai 3000, puis je suis victime de rites anciens perpétués dans des form
violence conjugale… 
Je suis une survivante des pays de guerre 
Je suis de celles qu’on oublie… 
Qu’on abuse pas une ou deux ou trois fois… 
Mais des milliers de fois… 
 
Que
Ou que je vienne d’ailleurs 
Si ma langue maternelle, c’est pas l’anglais 
On me met dans une catégorie qui s’appelle « autre » 
Être autre, c’est être n’importe quoi, donc c’est être rien 
Comme si j’étais quelqu’un à côté de moi 
Mais pas vraiment en dedans de moi 
Comme si j’existais pas vraiment… 
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J’ai assez mal que je sais que j’existe 
Mais je sais pas comment le dire autrement que dans ma langue « autre » 
 
Comment dire en anglais :  

rime l’opprimée que je suis ? 

lle sort de son sac un long ruban étroit de tissu blanc maculé de taches rougeâtres et l’enroule autour de 
on poignet. 

 j’ai peur, je suis isolée, j’ai souvent pensé au suicide, j’ai essayé 

Puis j’ai toutes sortes de pensées comme qu’est-ce que je vais faire pour moi, pour mes 

quelqu’un peut m’aider ? 
: « Je suis femme francophone et je veux que vous respectiez 

mes droits ».  

e démaquillante, en verse sur le tissu et enlève ses « blessures » pendant 
qu’elle dit la rép

français, dans ma langue, c’est une autre forme d’abus. J’ai 
ement dans un milieu anglophone, mais j’ai jamais été capable de 

faire ma guérison complète tant que j’ai pas été capable de sortir ça en français puis d’en 

 
Chanson Y A DES JOURS, 2  partie 

s 

 j’aurai des jours, j’aurai des jours 

r 

 
Après le « dém ntervenante qui travaille dans sa communauté pour 
aider les autres
Elle enroule le m
 
Femme : i 3 000 ans d’expérience, j’en ai vu défiler des 

 femmes qui pourraient être moi, qui sont moi ou qui 

 
n fait tellement avec si peu… En plus, en ‘95, on a vécu des coupures… « Coupures », 

nt… On s’en est pas encore remises de ces coupures-là.  

res visages. Les violeurs, puis les agresseurs 
s… Y a de plus en plus de 

e puis qui savaient pas comment 
es qu’on peut plus entendre aujourd’hui, puis 

isage…  

Celui qui m’opprime est un opprimé qui opp
 
E
s
 

Je sais pas revendiquer,
une fois.  

 
Elle montre son poignet enrubanné. Puis elle déroule le morceau de tissu en parlant. 

enfants, quand je pars, qu’est-ce que je fais ensuite, où est-ce que je vais, est-ce que 

Je sais pas comment dire 

 
Elle sort de son sac une crèm

lique qui suit.  
 

L’impossibilité d’en parler en 
fait tout mon chemin

parler en français.  

e

Et pendant des heures, je regard’rai la pluie 
Pendant des nuits, je fixerai les étoile
Pendant des mois, je lèverai le voile 
Qu’il y avait sur nos derniers jours 
 
Et
J’prendrai le temps de faire le tour 
De mes envies, d’une autre voix 
D’un autre amour, d’un autre amou
 

aquillage », la femme devient une i
 femmes victimes de violence.  

orceau de tissu autour de son cou comme un foulard. 

Après, j’ai voulu aider d’autres femmes. J’a
femmes qui me ressemblent, des
sont dans une situation pire que la mienne. 

O
encore un mot viole
 
Pendant ce temps-là, la violence a pris d’aut
ont trouvé de nouvelles façons de faire mal aux femme
meurtres aussi, des femmes qui avaient des choses à dir
les dire, où les dire et puis à qui, des femm
qui deviennent des statistiques sans v
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Dans mon centre, je suis la seule intervenante francophone. Dans un centre anglophone, 
ervention 

irecte ou de groupe, les demandes de subventions et les partenariats dans la 
ule à faire ça dans mon centre pour les services en 

 élastique tiré de 
tous les bords et de tous les côtés. J’essaie d’être partout en même temps, mon élastique 

 
Il faut se poser la question : est-ce qui va y avoir un jour un véritable engagement des 

utes les femmes francophones sont bilingues! » Mais c’est pas vrai, puis c’est 
tellement injuste et intolérable que chaque jour, je me transforme en guerrière pour qu’on 

 plus. 

. Je suis là pis j’vais rester. On arrivera pas à me tasser ou à 

accumule, puis ça finit par faire une différence. 

pprenons-nous d’autres façons de vivre, de résoudre des problèmes puis 
de développer des relations saines. C’est comme ça qu’on va pouvoir vivre un jour dans 

it vivre 
Toute une vie à s’aimer 

 
Elle retire le tiss r. Elle repart avec l’enfant. 
 

elles seraient j’sais pas combien à faire la prévention, la sensibilisation, l’int
d
communauté… moi, je suis se
français… Mais j’arrêterai pas, même si j’ai l’impression d’être comme un

va péter. Ma priorité, c’est de servir les femmes. 

gouvernements envers les services en français ? On nous dit des choses comme : « Ben 
voyons, to

arrête de nous enlever des choses, pour qu’on nous en donne un peu
 
C’est une guerre où on perd des batailles, où on en gagne puis où il faut en gagner 
encore beaucoup d’autres
me faire taire. C’est fini ce temps-là! Je suis convaincue que toutes les petites choses 
qu’on gagne, ça s’
 
Il faut qu’on se parle si on veut commencer à changer les rapports entre les hommes puis 
les femmes. A

une société sans violence.  
 
Court extrait modifié de la chanson TOUTE UNE VIE 
Est-ce qu’on pourra

Au lieu de passer toutes nos vies 
À s’renfermer 

u autour de son cou et le laisse tombe
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Annexe 7 : Présentation du COPA 
 
 
Présentation par Kathryn Penwill, co-coordonnatrice de COPA 
 
Tout d’abord, au nom du COPA, j’aimerais remercier l’Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes d’avoir initié, créé et organisé ce bel événement qui nous permet de se rencontrer et de se 
concerter sur des enjeux critiques à notre survie. Je remercie également les deux chercheures d’avoir 
produit le bilan, un document fort intéressant qui reflète notre réalité et qui sera d’une grande utilité. 
 
Le COPA soutient le développement d’une gamme de programmes pour la prévention des agressions 
contre les enfants et les jeunes, en français, en Ontario. Ces programmes touchent diverses formes 
d’abus vécus par les enfants et les jeunes (abus sexuel, physique, verbal, émotionnel, commis par un 
adulte connu ou inconnu ou commis par un pair), ainsi que divers enjeux auxquels font face les jeunes 
personnes, tels l’intimidation et l’expérience d’être témoin de violence conjugale contre leur mère. Les 
programmes du COPA sont adaptés aux besoins des jeunes de divers âges, allant de 2 ans et demie 
jusqu’à 18 ans et plus. 
 
Nos programmes se distinguent par la philosophie et l’approche qui en sont à la base. Ce sont des 
programmes informés par une analyse féministe et qui prônent la prise en charge individuelle et collective 
des enfants et des jeunes et de tous les groupes marginalisés. Nos programmes visent également à 
mobiliser la communauté et à bâtir sa capacité d’agir afin de prévenir les agressions contre les enfants et 
les jeunes. Les origines des programmes témoignent de cette approche, car notre programme de base, le 
Projet ESPACE, vient du mouvement des femmes, ayant été créé par les travailleuses d’un centre contre 
le viol.  
 
Dans plusieurs communautés du Nord, du Centre-Sud et du Grand Toronto, des programmes comme 
ESPACE, Riposte, Instincts et d’autres, sont offerts depuis plusieurs années déjà. Plus récemment, des 
communautés de l’Est et du Sud-Ouest ont reçu la formation ESPACE et s’apprêtent à offrir ce 
programme. Des organismes offrant les programmes du COPA et situés dans ces régions desservent les 
communautés qui les entourent. 
 
Récemment, dans le cadre d’une étude des besoins que COPA mène, nous avons fait une tournée 
provinciale de nos projets partenaires, c’est-à-dire des organismes qui offrent nos programmes. Lors de 
cette tournée, nous avons constaté l’énorme créativité et la détermination des personnes que nous avons 
rencontrées. Ces personnes réussissent à faire de la prévention malgré de grands obstacles.  
 
Dans Faire autant avec si peu…, le bilan note le peu de financement des services en français en matière 
de violence contre les femmes en Ontario. À l’intérieur de ce climat d’insuffisance, le bilan fait référence à 
la prévention comme étant le « parent pauvre » de ces services. Les personnes oeuvrant au sein de nos 
projets partenaires font face au financement inadéquat décrit dans le bilan et elles et ils s’assurent quand 
même de faire de la prévention dans leurs communautés.  
 
Cette situation a des répercussions pour les projets partenaires à plusieurs niveaux. La plupart du temps, 
ces organismes financent leurs initiatives de prévention par de petits projets ponctuels obtenus de divers 
bailleurs de fonds. Vivre de projets ponctuels impose sur ces organismes une instabilité perpétuelle, ainsi 
qu’une incertitude quant à l’avenir. Cela requiert également un énorme investissement de temps et 
d’énergie au niveau administratif. Ces personnes font des miracles avec très, très peu.  
 
Cependant, une pénurie de ressources empêche parfois notre mouvement provincial d’adapter ses 
programmes et ressources afin de répondre aux divers besoins des Franco-Ontariennes et Franco-
Ontariens. Par exemple, les jeunes femmes nouvellement arrivées vivent des défis particuliers, ainsi 
qu’une vulnérabilité accrue, lorsqu’elles arrivent au Canada. Elles ne connaissent pas toujours les lois 
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canadiennes qui interdisent la violence contre les femmes. Elles n’ont pas toujours intégré une 
compréhension qu’elles ont le droit, ainsi que la capacité de résister aux agressions, par exemple, celles 

ir besoin d’un programme ou d’ateliers 

algré que le COPA ait identifié cette population, parmi tant d’autres, comme étant un groupe ayant des 
e ressources adaptées à leurs 

esoins, nous n’avons pas les fonds pour le faire. Récemment, nous avons demandé des fonds de la 
ttant 
 ce 

tes 
liter 

ne réflexion à l’échelle provinciale des meilleurs moyens afin de rejoindre les divers groupes de jeunes 

us 
ant 

ur a un rôle particulier à jouer : être un pont qui relie la jeune personne aux 
ssources de sa communauté qui sont en mesure de l’aider. Cependant, le manque de services en 

 ils le 

vention sont énormes à long terme, même s’ils ne sont pas toujours évidents à court terme. 
arfois les bénéfices ont une envergure beaucoup plus large qu’on aurait prévu. Par exemple, notre 

lle 

é, la force 

n visant le changement au sein de l’école à tous les niveaux – au niveau des attitudes et croyances du 
 

aire. 

ne façon créative de surmonter les obstacles reliés au sous-financement des services en français en 

 

gés 
emmes, le 

ecteur de l’éducation, le secteur des services sociaux et le secteur de la promotion de la santé. 

vécues au sein de leurs relations intimes. Elles peuvent avo
adaptés à leurs besoins particuliers.  
 
M
besoins spéciaux, et que nous désirons prioriser le développement d
b
Direction générale de la condition féminine de l’Ontario afin d’organiser des forums régionaux, perme
l’échange et la concertation traitant des lacunes, des défis, des succès et des meilleures pratiques en
qui concerne les ressources et les outils en matière de prévention des agressions contre les adolescen
et adolescents dans toute leur diversité. Si nous recevons ces fonds, nous serons en mesure de faci
u
franco-ontariens, et de leur communiquer notre message. 
 
Le manque de ressources allouées aux services en français est ressenti d’une autre manière par les 
animatrices et animateurs qui offrent nos programmes. Il arrive souvent que les enfants et les jeunes no
abordent lorsqu’on anime des ateliers de prévention dans leur école, afin de chercher de l’aide concern
une situation difficile ou parfois abusive dans laquelle elles et ils se retrouvent. Lorsque cela arrive, 
l’animatrice ou l’animate
re
français capables de soutenir les jeunes personnes dans les communautés représente une énorme 
lacune. Cela rend plus difficile le travail de prévention et surtout le cheminement des jeunes, car nous les 
encourageons à chercher de l’aide si quelqu’un leur enlève leurs droits. Nous les décevons si elles et
font et qu’il n’y a pas de services adéquats pour les soutenir. 
 
Le financement inadéquat de la prévention est inacceptable lorsque nous considérons que les bénéfices 
de la pré
P
programme pour la prévention de l’intimidation vise le changement de la culture même de l’école, de te
sorte que tout le monde dans la communauté scolaire se sente en sécurité, forte ou fort et libre. C’est 
d’ailleurs le slogan de base dans tous nos programmes, car nous perdons nos droits à la sécurit
et la liberté si quelqu’un nous agresse.  
 
E
personnel scolaire, des parents et des élèves et au niveau des politiques et structures en place pour
soutenir la prévention et l’intervention dans des situations d’intimidation – nous créons une atmosphère 
qui accepte et accueille les différences, qui est paisible, accueillante et stimulante pour tous les élèves, 
qui facilite et encourage l’apprentissage et la réussite scolaire et, qui décourage l’abandon scol
 
Voilà quelques-uns des enjeux auxquels fait face notre clientèle, c’est-à-dire les personnes qui oeuvrent 
au sein de leurs organismes afin d’offrir des programmes de prévention aux enfants et aux jeunes de leur 
communauté. Ces défis sont tous reliés au problème essentiel, qui est celui du manque de fonds 
adéquats et stables afin de soutenir la prévention.  
 
U
matière de prévention est de travailler en partenariat. Développer des partenariats, c’est la raison d’être 
du COPA. C’est ce que nous faisons comme organisme et cela fait partie de notre mandat. Nous sommes
continuellement en train d’élargir et d’agrandir notre réseau de projets partenaires. À force de faire 
connaître les programmes et l’approche du COPA, nous identifions régulièrement des individus enga
et passionnés par la prévention dans différents environnements, tels le mouvement des f
s
 
Le rôle du COPA vis-à-vis de ses partenaires, c’est de les soutenir afin de : 

• faciliter l’implantation des programmes et ressources du COPA ; 
• promouvoir une approche à la prévention qui est féministe et fondée sur la prise en charge, et  
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• promouvoir la réflexion et la discussion en ce qui a trait aux enjeux reliés à la prévention
 
La diversité des secteurs au sein de notre réseau de projets partenaires nous incite à faire les liens 
les diverses formes de la violence et e

. 

entre 
ntre les divers groupes qui sont vulnérables à vivre de la violence. 

ar exemple, le COPA croit que pour prévenir la violence contre les femmes – et tous les groupes 

e 
 

P
marginalisés – il est nécessaire de lutter contre la violence faite aux enfants et aux jeunes. Briser le cycle 
de la violence commence avec les jeunes personnes. La prévention est alors une question pertinent
pour tous les secteurs. La reconnaissance et l’importance accordées à la prévention dans Faire autant
avec si peu… nous a beaucoup encouragées. Et l’inclusion du COPA et des autres partenaires à cet 
événement souligne et renforce l’importance de rendre ces liens visibles. 
 
Mais ce n’est qu’un début! 
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Annexe 8 : Présentation de la FESFO 
 
 
Présentation de Geneviève LaTour, vice-présidente et porte-parole de la FESFO 
 
Contrairement à plusieurs personnes dans la salle, je ne suis pas une experte en matière de violence faite 
aux femmes. Je vais donc vous raconter un peu mon histoire. Pourquoi je suis ici aujourd'hui. 
 
Lors d'une réunion du Conseil de représentation (CR) de la FESFO l'an dernier, AOcVF avait approché le 
CR pour que nous devenions un des partenaires des États généraux. J'ai donc donné mon nom pour être 
sur le Comité encadreur des États généraux puisque je me disais que la violence touche tout le monde. 
Mais, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais.  
 
En mai dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de la FESFO, j'ai animé une plénière sur la 
violence et, en écoutant les réponses des jeunes, je me suis vraiment mise à me questionner davantage 
sur le sujet. Dans les deux derniers jours qui ont précédé les États généraux, la FESFO a organisé une 
rencontre. Là, j'ai vécu des ateliers qui m'ont fait réaliser que j'avais des droits et à quel point la violence 
est présente dans ma vie de tous les jours.  
 
On entend souvent dire que 51% des femmes vivent de la violence. Après avoir fait l’inventaire de toutes 
les formes d’agressions, moi, je pense que c’est plutôt 100 % des femmes qui vivent de la violence. Que 
ce soit un regard, une remarque ou une « joke » sexiste, ce n’est vraiment pas acceptable ! Avec l’échelle 
de la violence, je me suis mise à voir que rien n’est acceptable parce qu’après avoir accepté quelque 
chose, on accepte de plus en plus. 
 
C’est ici aux États généraux que j’ai trouvé des modèles de femmes positives. Les États généraux sont un 
événement déclencheur pour moi qui m’incitera à agir. 
 
Je me sens mal à l’aise de venir toute seule sur la scène parce que dans le fond, je ne suis pas toute 
seule. Toute la « gang » de la délégation jeunesse m’a vraiment aidée à comprendre... Et c’est ensemble 
que nous avons écrit la Charte des droits des élèves franco-ontariennes. 
 
La Charte des droits des élèves franco-ontariennes13

J’ai le droit : 
I à l’égalité ;  
II d’être respectée ; 
III d’être : de m’habiller comme je veux, de danser, de rire, de parler, de bouger, de manger, de 

chanter, de jouer, de penser à moi... 
IV d’exprimer mes sentiments, mes idées, mes opinions et mes valeurs ; 
V à un milieu de vie ouvert et diversifié dans lequel je ne suis pas jugée ou menacée, où je suis 

respectée, en sécurité et à l’aise ; 
VI d’avoir accès à un curriculum diversifié, ouvert sur le monde, ouvert sur la situation des femmes 

dans d’autres pays, ayant un contenu qui me ressemble, et qui nous permet d’explorer des sujets 
tabous ; 

VII d’avoir les moyens d’être en santé physique et mentale ; 

                                                 
13 Document conçu par la délégation jeunesse lors de la session de préparation pour les États généraux 
2004, portant sur le développement des services en français en matière de violence faite aux femmes, le 
mercredi 4 novembre 2004. La délégation jeunesse était composée de Félixe Arseneault-Waalwijk 
(Barrie), Ajà Besler (Sarnia), Héloïse Chartrand (Kingston), Asha Dirir (Ottawa), Carine Labrecque 
(Sturgeon Falls), Geneviève LaTour (St-Albert), Melyssa Mineault (Iroquois Falls), Patrick Racine (Val 
Caron), « qui le disent avec des mots de femmes, qui en ont assez d’entendre…et puis après ». 
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VIII de m’impliquer en société ; 
IX d’afficher, ou non, mon identité selon mes croyances religieuses, mon orientation sexuelle, mes 

stiques qui composent ma personne ; 

fin d’assurer ces droits, j’ai besoin : 

 ; 

 primaire ; 

ette charte 

convictions politiques, mes goûts et toutes autres caractéri
X  d’avoir des services en français. 

 
A

• d’être adressée en tant que personne unique ; 
• de vivre des événements marquants à travers des liens avec ma communauté
• d’avoir suivi des ateliers d’affirmation de soi et de sensibilisation afin que je sois agente de 

prévention et en mesure de contrer la discrimination sous toutes ses formes ; 
• d’avoir et d’être une modèle accessible autant auprès de mes pairs, que des élèves au
• de connaître et d’avoir accès aux ressources qui sont à ma portée ; 
• d’avoir accès à une intervenante professionnelle dans mon école ; 
• de savoir que mes collègues garçons font partie de la solution. 
 

J’ai le droit d’être consciente de c
et que tous ces droits et besoins soient connus et respectés. 
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A  du MOFIF 

Présen
 
Le M F
fem s
assurer 
spé tion. 
 
Pet a
C’e d’une recherche-a ncophone de 
concertation provinciale d s femmes 
immigrantes, que le s et les enjeux 
spécifiques des femmes immigrantes et réfugiées a commencé à mûrir. 
 
Le MOFIF, créé en 2001, a voulu se pencher sur la situation des femmes immigrantes et réfugiées, les 
femmes nouvellement arrivées qui, pour un grand nombre d’entre elles, ont vécu et subi les violences de 
guerres. En effet, la communauté francophone de l’Ontario a beaucoup changé depuis ces dernières 
années, entre autres à cause du contexte géopolitique international. 
 
C’est à partir de ce constat que le MOFIF, en partenariat avec l’École de service social de l’Université 
d’Ottawa, a entrepris une recherche-action sur l’impact du conflit armé sur l’intégration des femmes 
immigrantes et réfugiées francophones en Ontario. Nous voulions mieux connaître ce qu’était la situation 
des femmes, leur parcours migratoire, mais surtout mettre en place des services qui pourraient répondre 
aux besoins spécifiques des femmes survivantes. 
 
En préparation des États généraux, une consultation auprès des communautés des femmes immigrantes  
francophones s’est déroulée en juin 2004 et les participantes à cette rencontre travaillent toutes auprès 
des femmes victimes de violence sexiste (Windsor, Hamilton, Toronto, Ottawa). Les objectifs de la 
rencontre étaient d’obtenir le point de vue des participantes sur les réussites et les défis du mouvement 
de lutte contre la violence depuis dix ans et d’obtenir les priorités de développement des services en 
français pour les dix prochaines années. 
 
Évolution du dossier de la violence faite aux femmes dans les communautés immigrantes et 
ethnoculturelles  
Le dossier de la violence envers les femmes immigrantes est récent et nous n’avons pas d’indicateurs 
précis pour mesurer l’évolution du dossier depuis les dix dernières années. Le développement des 
ressources pour les femmes immigrantes est vraiment à ses débuts. Voici les principaux constats sur ce 
dossier. 
 

 Il existe une certaine prise de conscience de la problématique de la violence faite aux femmes, 
mais il n’y a pas de prise de connaissance de cette violence autant du côté de la communauté 
immigrante que la communauté dite de souche. 

 Pour une femme immigrante, dix ans ce n’est pas beaucoup, car la période d’adaptation en milieu 
d’accueil peut parfois être assez longue. 

 Il existe une certaine reconnaissance de la problématique par les gouvernements, car certains 
projets commencent à être financés, notamment l’impact du conflit armé sur l’intégration des 
femmes immigrantes et réfugiées francophones en Ontario. 

 Depuis quelques années, les femmes immigrantes identifient plus facilement le problème de la 
violence et savent plus qu’avant que les maisons d’hébergement existent. 

nnexe 9 : Présentation
 
 

tation de Mila Younes, coordonnatrice du MOFIF 

O IF est un organisme provincial qui a pour mission et mandat de favoriser la pleine intégration des 
me  immigrantes et réfugiées francophones en Ontario. Les moyens que s’est donné le MOFIF pour 

nalyse des enjeux cette pleine intégration des femmes immigrantes et réfugiées sont l’a
cifiques aux femmes immigrantes, la recherche, la concertation et l’éduca

it r ppel historique 
st à partir ction effectuée en 1999 par la Table féministe fra

Ontario sur l’impact du parrainage sur les droits à e l’ l’égalité de
 besoin de créer un organisme qui pourrait travailler sur les question
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 Les femmes immigrantes s’impliquent davantage dans les groupes de discussion sur les services 
en matière de violence faite aux femmes. 

rvices. Cependant, les femmes immigrantes 
ngue, racisme systémique, reconnaissance 

es diplômes et de l’expérience, les femmes continuent d’avoir peur et craignent de dénoncer la violence 

 des 
es de femmes pour 

justice. La question de l’implantation d’un tribunal islamique basé sur la Charia 

igrantes sont maintenant 

 
 

s 
arrainage, sur l’impact du conflit 

nt dans un cadre non conventionnel, car souvent les 

 
s 

réceptifs si on parle de la violence sur les enfants que sur 

rme 

es
La v re 
plus gra
sexuelle
les f
du C
immigra
 
Com e

. 
2. Augmenter les services d’hébergement pour les femmes francophones. 

 
Nous pouvons dire qu’il y a une évolution positive dans les se
continuent de rencontrer de multiples barrières : intégration, la
d
dont elles sont victimes. 
 
À l’intérieur des communautés ethnoculturelles 
La violence faite aux femmes demeure encore un sujet tabou au sein de leurs communautés respectives. 
Les femmes se font parfois pointer du doigt par leurs pairs lorsqu’elles dénoncent la violence. Il y a 
beaucoup de travail à faire dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation. La question
contre-accusations devient un problème, les hommes utilisent les acquis des group
s’en sortir et contourner la 
est aussi un problème. 
 
Gains des femmes immigrantes pour l’obtention de services en français 
Dans le cadre du Plan stratégique d’AOcVF, mis en place dans différents organismes de la province de 
l’Ontario, des programmes et des projets pilotes auprès des femmes imm
devenus des postes permanents (Maison d’amitié, Oasis centre des femmes, Centre de santé 
communautaire de Hamilton-Niagara). Depuis dix ans, de plus en plus de femmes immigrantes travaillent
dans des agences et au gouvernement. Dans certains organismes, l’embauche de femmes immigrantes a
considérablement augmenté. Finalement, au moins trois recherches portant sur la situation des femme
immigrantes ont été effectuées depuis ces dernières années (sur le p
armé et sur l’accessibilité des SEF, et Nulle part où aller par le Conseil canadien pour le développement 
social). Nous aimerions présenter quelques exemples de gains des femmes :  

• le personnel de Maison d’amitié à Ottawa ; 
• la naissance du MOFIF ; 
• le groupe de soutien pour les nouvelles arrivantes à Toronto (place d’échange où les femmes se 

rencontrent une fois par semaine et discute
femmes qui ont subi la violence de guerre tout particulièrement ne se dévoilent pas) ; 

• l’embauche de travailleuses immigrantes. 
 
Besoins des femmes immigrantes victimes de violence conjugale 

 Éducation : informer les femmes sur leurs droits et sur la problématique de la violence – éduquer
les enfants pour prévenir et briser les cycles – mettre l’accent sur l’impact de la violence sur le
enfants, car les parents vont être plus 
la maman par exemple. 

 Sensibilisation : besoin de trouver des moyens différents de sensibiliser les femmes, car le te
violence demeure un tabou. Il faut également sensibiliser les hommes, ils doivent comprendre 
que la violence et leurs comportements abusifs sont inacceptables. 

 Outreach : besoin de rejoindre les communautés ethnoculturelles là où elles sont (par exemple 
dans les écoles de langue). 

 
B oins des femmes immigrantes victimes de violence à caractère sexuel  

iolence conjugale est un tabou; en ce qui concerne la violence à caractère sexuel, le tabou est enco
nd. De toute évidence, il faut commencer à nommer et à parler de la question d’agression 
 dans les communautés car c’est un sujet dont on ne parle pas du tout. Dans beaucoup de cas, 

emmes ont subi des mariages arrangés ou forcés. Il n’y a pas si longtemps que cela, dans l’histoire 
anada, les femmes subissaient leur devoir conjugal, alors en ce qui concerne les femmes 

ntes, il y a encore beaucoup de barrières à franchir. 

m nt répondre aux besoins des femmes immigrantes : 
1. Mettre en place des structures pour assurer la pleine intégration des femmes : préparation au 

marché du travail, reconnaissance des diplômes et de l’expérience acquise
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3. Avoir du personnel qui représente la diversité culturelle des femmes. 
Amener les organismes à s’adapter à la no4. uvelle réalité démographique et à faire les 
changements nécessaires dans leur boîte. 

groupes émergents et les organismes 
n constate qu’il y a une certaine méfiance de la part des communautés immigrantes à l’égard de 

 voir les familles se diviser. 

ur lesquels négocier. Un partenariat est-il possible sans compromettre les valeurs 
fondamentales des deux organismes? Si les valeurs sont compromises, alors le partenariat n’est 

i offrent 

Il fa a tés immigrantes pour combler les postes. 
 
Prio é

1. 

lièrement en région où il commence à y avoir plus de 
femmes immigrantes ; 

es directs et les autres qui n’en 

4. 
t sont en conflit avec leurs parents) ; 

 

5. Travailler en concertation avec le gouvernement pour lutter contre le racisme systémique. 
6. Favoriser l’autonomie des femmes. 

 
Collaboration entre les 
O
certains organismes.Ceci s’explique par la crainte de

1. Il est important que chaque organisme respecte son mandat. 
2. Il est possible de collaborer en respectant l’expertise qui vient des communautés. 
3. Il faut apprendre à se connaître entre les différents organismes et s’entendre sur des bases 

communes pour déterminer des collaborations précises. 
4. Avant d’établir des partenariats, il est important de bien définir quels sont les principes 

fondamentaux s

sûrement pas possible. 
 
Organismes qui devraient être impliqués 

• Ottawa : Maison d’amitié, centres communautaires, CALACS francophone, services qu
des services spécifiques aux femmes immigrantes tels CIFODE, service en santé mentale et 
toxicomanie, Société de l’aide à l’enfance, police (unité de violence domestique). 

• Toronto : Oasis centre des femmes, CMSC, centres d’emploi et conseils scolaires. 
• Sud-Ouest : services de santé mentale et toxicomanie, Sexual Assault Crisis Centre 

(intervenante francophone). 
 

ut ussi embaucher des femmes des communau

rit s de développement 
sensibilisation et éducation de la communauté dans son ensemble pour la violence conjugale et 
les agressions à caractère sexuel ; 

2. développer des services directs tout particu

3. plus de collaboration entre les organismes qui offrent des servic
offrent pas – besoin que les communautés établies initient les nouveaux groupes émergents – 
besoin de table de concertation ; 
se pencher sur le phénomène de la violence chez les jeunes filles immigrantes (plusieurs ont 
vécu les conflits armés e

5. plus de moyens financiers pour les organismes et les groupes émergents. 
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Annexe 10 : Présentation d’Opale 
 
 
Présentation de Judith Parisien, porte-parole pour Opale, regroupement de femmes handicapées 
francophones de Prescott-Russell 
 
Qui sont ces femmes handicapées victimes de violence ? Les femmes peuvent avoir une ou plusieurs 
déficiences de différents types, qu'elles soient légères ou sévères. Nous retrouvons donc plusieurs formes 
de limitations fonctionnelles, notamment, les limitations sensorielle, auditive, visuelle, motrice, de mobilité 
ou d'agilité, psychique, intellectuelle ou de développement, du langage ou d'apprentissage. Les 
informations suivantes concernent toutes les femmes handicapées quel que soit leur groupe d’âge, leur 
nationalité, leur statut social et leurs origines ethniques ou culturelles. 

Dans le contexte actuel, la violence faite aux femmes ne se rapporte pas qu’au mauvais traitement d’ordre 
physique, mais aussi d’ordre psychologique et sexuel exercé autant dans le milieu de la famille que dans 
la collectivité. La négligence envers les femmes handicapées est une forme de violence qu’on constate 
trop souvent.  

Commençons par identifier le facteur unique le plus important qui fait partie de la violence familiale faite 
aux femmes handicapées. Il s’agit de ce groupe de gens qui forment une extension de la « famille» de ces 
femmes. Dans leurs activités quotidiennes, certaines femmes handicapées sont en situation où elles 
doivent souvent dépendre de l’aide de diverses personnes. En effet, elles doivent avoir recours à un 
groupe d'individus indépendants les uns des autres, notamment, les parents, le conjoint ou la conjointe, 
les ami(e)s, les voisins, les travailleurs sociaux, les préposés aux soins journaliers, les dispensateurs de 
soins de santé, les chauffeurs, les interprètes et les bénévoles. 

Ces nombreux groupes d’individus augmentent considérablement les possibilités d’abus de pouvoir ou de 
contrôle sur les femmes handicapées. Et plus la déficience est grave, plus ces femmes nécessitent les 
services d’intervenants différents dans leur vie. 

L’absence de rôles sociaux pour les femmes handicapées est, d’elle-même, une condition qui les 
«handicape» davantage. Les obstacles que rencontrent les femmes handicapées en ce qui a trait au 
marché du travail, à l’éducation, à l’accessibilité des différents services offerts ainsi qu’aux activités 
sociales et communautaires, représentent tous des limitations pour leur développement personnel et sont 
une entrave à leur liberté de choix . 
 
De plus, plusieurs femmes handicapées sont victimes de discrimination dans l’obtention et le maintien 
d’un emploi. 
 
Plusieurs études antérieures démontrent que les femmes handicapées sont particulièrement vulnérables 
aux agressions physiques, sexuelles et psychologiques.  
 
La dépendance aux soins personnels est un des facteurs, mais il y a aussi la condition économique de 
ces femmes qui les positionne dans des situations où il y a de fortes possibilités de mauvais traitements. 
 
Fréquemment, ces femmes doivent lutter contre les présomptions, les croyances et les stéréotypes de la 
population en général. Les attitudes négatives et les préjugés font en sorte que les femmes handicapées 
sont perçues comme des êtres inférieurs, des objets de pitié et de charité. Ces attitudes très répandues 
mettent en doute la crédibilité des femmes handicapées et justifient un manque de respect à leur égard. 
Tous ces préjugés nourrissent chez la femme handicapée un manque d’estime de soi et une dépendance 
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émotionnelle envers les personnes qui la maltraitent. Ces préjugés condamnent les femmes à subir de 
mauvais traitements au lieu de les identifier comme étant des comportements «violents» . 

olence dont elles sont l’objet. Plusieurs 
ient qu’elles sont, pour une raison ou l’autre, 

 blâmer. Ce qui rend difficile la dénonciation de cette violence, c’est la crainte de représailles de la part 

es à dénoncer les agressions, on peut supposer que le taux de 

portements violents reliés au 
handicap. 

 femmes handicapées et les exigences en matière d’accessibilité aux services. 
 

mentaux, la fâcheuse habitude de la 
soumission qui peut s’ensuivre, la méconnaissance des gestes de violence, la passivité et vous avez là 

ndance à dénoncer la violence dont elles sont 
es 

es 

eu ou l’absence de services de transport adapté, en plus d’avoir une dépendance à l’égard 

urs pour renforcer leur contrôle et par ricochet 
n 

la violence faite aux femmes handicapées et ces révélations incitent maintenant à entreprendre des 

 
Il est difficile pour les femmes handicapées de parler de la vi
d’entre elles hésitent parce qu’elles ont honte ou qu’elles cro
à
des personnes qui les maltraitent et la dépendance qu’elles ont sur les plans physique et économique 
envers leur partenaire, les préposés aux soins, les pourvoyeurs de services et leur famille. Compte tenu 
de la réticence des femmes handicapé
fréquence est beaucoup plus élevé que le taux de dénonciation. Tous ces facteurs socio-économiques 
contribuent à maintenir les femmes handicapées dans la dépendance, l’isolement et la peur. 
 
Le sentiment de ne pas avoir de crédibilité, de ne pas être crues, nuit considérablement aux femmes 
handicapées. L’attitude de divers intervenants est également un obstacle important dans l’obtention des 
services. Selon plusieurs enquêtes, les différents secteurs d’intervention tels que les services sociaux et 
judiciaires ne comprenaient pas le handicap et les agressions et/ou com

 
Bien qu’il semble y avoir une très bonne volonté de la part des intervenantes en violence, d’intégrer la 
question des handicaps dans leurs activités courantes, plusieurs ignorent les besoins particuliers de 
chacune de ces

Même lorsqu’il y a volonté et tentatives de s’en sortir et qu’il y a de l’aide des intervenantes, les femmes 
handicapées doivent surmonter de nombreux obstacles architecturaux, environnementaux ainsi que 
d’autres problèmes liés aux communications et à l’information. 
 
La femme handicapée victime de violence devra se débattre contre tous les stéréotypes négatifs reliés à 
sa déficience. Par contre, mettez ensemble la dépendance plus ou moins grande qu’entraîne 
automatiquement une déficience, la violation de ses droits fonda

tous les éléments qui maintiennent la «loi du silence». 
 
Il est important que les femmes handicapées soient renseignées et sensibilisées sur les gestes de 
violence et sur leurs droits. Elles auraient davantage te
victimes si elles étaient assurées que la police, le système judiciaire, les maisons d’hébergement, l
centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, ainsi que les autres services sont en mesure de 
s’adapter à leurs besoins. La méconnaissance entrave donc sérieusement l’efficacité des services et 
entraîne souvent des actes ou des paroles qui deviennent alors une autre forme de violence, involontaire 
certes, mais tout aussi pénible. 
 
En conclusion, les femmes handicapées victimes de violence sont confrontées à plusieurs barrières tell
les préjugés, l’incompréhension, la dépendance financière, l’inaccessibilité à des emplois et à des 
ervices, le ps

de leurs partenaires et des pourvoyeurs de support personnel. 
 

es obstacles sont tous des facteurs qu’utilisent les abuseC
la femme handicapée victime de violence pensera qu’il n’y a aucune issue et elle restera dans la situatio
de violence. 
 
Cette présentation n’est qu’un survol de la condition de la violence faite aux femmes handicapées. En 
réalité, il faut changer les attitudes, le regard de la société, la condition économique de la femme 
handicapée et éliminer tous les obstacles pour ainsi anéantir l’état d’impuissance et donner le pouvoir de 
changement à ces femmes.  
 
Les gouvernements ont financé des enquêtes et des rapports qui dénoncent l’ampleur du phénomène de 
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actions concrètes. Il est temps que toutes les instances qui militent pour éliminer la violence faite aux 
femmes handicapées, incluent celles-ci dans le processus décisionnel en leur offrant la possibilité de 

articiper à toutes leurs activités soit à titre de bénévoles, de ressources ou d’employées. 

 

nt 
rs 

p
 
Il existe la nécessité pour les femmes handicapées d’être bien renseignées sur les agressions physiques 
et sexuelles, ainsi que sur leurs droits et les services auxquels elles peuvent recourir. Il faut augmenter la
visibilité et la promotion des services et des ressources existantes. 
  
De plus, une formation exhaustive au sujet des agressions physique, sexuelle et psychologique dont so
victimes les femmes handicapées, devrait être offerte aux professionnels et aux intervenants des secteu
de la santé et des services sociaux. 

Finalement, on doit encourager le secteur d’interventions en violence et le secteur des personnes 
handicapées à se concerter afin de mieux coordonner les services offerts aux femmes handicapées 
victimes de violence. 
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Annexe 11 : Présentation du ministère du Procureur général 
 
 
Madame Sonia Faryna, directrice des programmes et du développement communautaire du 
Secrétariat ontarien des services aux victimes au ministère du Procureur général 
 
Diapositive 1 

Ensemble sur la voie du progrès 
 

Présentation du Ministère du Procureur général 
aux États généraux de l’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 

 
Ottawa, Ontario 

Le 6 novembre 2004 
Diapositive 2 

OBJECTIFS 
 

• Faire le point sur les progrès en matière de disponibilité et de prestation des services en français au 
sein du SOSV. 

• Prochaines étapes et possibilités de travailler ensemble pour faire encore mieux à l’avenir. 
Diapositive 3 

PROGRÈS RÉALISÉS PAR LE SOSV 
 
Engagement envers les services en français: 
• Personnel bilingue. 
• Participation aux projets issus de l’Entente Canada-Ontario sur la promotion des langues officielles. 
• Processus de consultation. 
• Communications simultanées en français et en anglais (formulaires, correspondance) 
• Amélioration des programmes offerts en français. 
• Groupe de travail interministériel des directeurs contre la violence faite aux femmes francophones. 
Diapositive 4 

DOTATION EN PERSONNEL BILINGUE 
 
La capacité d’offrir des services et consultations en français a augmenté: nous sommes passés 
de 6 membres du personnel bilingues dans le SOSV  en 2001 à 51 en 2004, incluant: 
• Chef régionale + 1 conseillère en programmes dans la région du Nord et de l’Est. 
• Conseiller en programmes dans les 4 autres bureaux régionaux. 
• Personnel bilingue représente environ 15% de l’effectif total du SOSV.  
Diapositive 5 

PROJETS ISSUS DE L’ENTENTE CANADA-ONTARIO SUR 
LA PROMOTION DES LANGUES OFFICIELLES 

 
• 200 000 $ pour les 4 CALACS francophones (50 000 $ chacun pour Ottawa, Toronto, Sudbury, 

Hamilton). 
• 50 000$ pour la FAFO. 
• Formation des fournisseurs de services du programme PIPV dans les régions désignées. 
• États généraux. 
• Formation pour membres des conseils d’administration. 
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Diapositive 6 
AMÉLIORATIONS DES PROGRAMMES 

nécessaire de fournir un rapport distinct). 
CALACS francophone est en cours de création à Timmins, avec un financement paritaire. 

 les victimes, 75 
000 $/an).  

 
CALACS : 
• Le financement majoré à 50 000 $ a été annualisé (à compter de  2005-2006, il ne sera plus 

• 
• Chatham / S.-O. de l’Ontario. 
• Projet pilote de Prescott-Russell (subvention de trois ans au Fonds de la justice pour

Diapositive 7 
AMÉL uite) 

IPV 
• Exigences en matière de vec les organismes. 
• Les prése
• Formation des fournisseurs de services en fran rmettre l’utilisation de documents traduits 

protégés par le droit d’auteur. 
• projet pilote sur les servi

 prochaine réunion annuelle avec le rs de services des régions désignées, une 
demi-journée sera consacrée aux stratégie on des services en français et aux besoins 
en matière de soutien. 

IORATIONS DES PROGRAMMES (s
P

 services en français incluses dans les contrats a
ntations vidéo et tout le matériel sont traduits en français. 

çais pour pe

 North York – 
• Lors de la

ces en français. 
s fournisseu

s d’améliorati

Diapositive 8 
AMÉLIORATIONS DES PROGRAMMES (suite) 

 
Services d'orientation et d'aide aux victimes et SUPPORTLINK 
• Les nouveaux programmes o umis aux exigences en 

matière de services en français. 
er d‘un plan en matière de services en français (p. ex., 

e remplacement/des bénévoles bilingues). 

fferts dans les régions désignées sont so

• Les programmes déjà en place doivent se dot
engager du personnel d

Diapositive 9 
COMMUNICATIONS 

OSV sont bilingues. 
 

• Tous les formulaires et documents produits par le S
• La diffusion simultanée dans les deux langues a commencé. 
Diapositive 10 

 

onsabilité en 

dministration ainsi que la mise en 

CONSULTATIONS 

• Capacité accrue grâce à la dotation en personnel bilingue. 
• Leçons tirées des consultations sur les statistiques des programmes et le guide de resp

matière de paiements de transfert des organismes (2003-2004). 
• Travailler avec l’AOcVF pour former les membres des conseils d’a

place d’un CALACS francophone à Timmins. 
Diapositive 11 

GRO CE 

 
n

S’a s besoins et problèmes des femmes francophones sont pris en compte dans 
olitiques et programmes du gouvernement provincial qui visent à 

UPE DE TRAVAIL DES DIRECTEURS CONTRE LA VIOLEN
FAITE AUX FEMMES FRANCOPHONES 

Ma dat:  
ssurer que le

l’élaboration et la prestation des p
prévenir et intervenir dans les affaires de violence familiale et de violence faite aux femmes.  
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Diapositive 12 
GROUPE DE  VIOLENCE 

FAITE AUX FEMMES FRANCOPHONES (suite) 
membres : 

TRAVAIL DES DIRECTEURS CONTRE LA

Ministères 
• MPG  (présidence) 

MSSC 
• OAF 

• • DGCFO 

• Travail 
• MSSLD • MAML 
• MSCSC 
• MEO • MDNM 
Dia

GROUPE DE TRAVAIL DES DIRECTEURS CONTRE LA VIOLENCE 

 
tre la 

ombler les lacunes en matière de services et 

3. 

et mieux coordonner les relations avec les groupes d’intervenants francophones sur les 
 présentant un

positive 13 

FAITE AUX FEMMES FRANCOPHONES (suite) 

Objectifs - - Améliorer l’accessibilité aux programmes, services et initiatives en français con
violence faite aux femmes : 
1. Identifier les lacunes en matière de services et offrir des conseils/recommandations au Plan d’action 

contre la violence familiale. 
2. Identifier d’autres stratégies/initiatives novatrices pour c

faciliter la prestation des services. 
Partage continu de l’information et élaboration et mise en place de programmes coordonnés dans 
tous les ministères. 

4. Améliorer 
questions  intérêt mutuel. 

Diapositive 14 
RE LA VIOLENCE 

Plan d’action contre la vio

GROUPE DE TRAVAIL DES DIRECTEURS CONT
FAITE AUX FEMMES FRANCOPHONES (suite) 

 
Progrès déjà réalisés 
• Examen des ministères pour identifier les lacunes en matière de services et de ressources 

nts sur les ressources insuffisantes)  (renseigneme
• Conseils au lence familiale. 
Diapositive 15 

DES DIRECTEURS 

n sur la mise en oeuvre des action contre la violence familiale. 
• Examen/comparaison des divers systèm nistères. 

SUR LA VOIE DU PROGRÈS – AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL 
 

s de progrès comprennent : Les possibilité
• Consultatio  initiatives du Plan d’

es/outils de rapport des mi
• Consultation sur la possibilité de simplifier les rapports. 
Diapositive 16 

SUR LA VOIE DU PROGRÈS AVEC LE SOSV 
 

M e au point d’un protocole sur les services en français pour définir et mesurer les progrès 
restation de

is
s services en français, notamment : 

n
• Séance(s) de
 Diffusion simultanée en fran s (correspondance, 

ts, demandes). 
nitiatives 

des 
mesures de performance en matière de services en français. 

 Programmes de subventions continueront de reconnaître les initiatives en français comme un 
secteur prioritaire. 

réalisés par le SOSV en matière de p
• Confirmatio  des exigences de dotation en personnel bilingue. 

 consultation avec les intervenants en français. 
çais et en anglais de toutes les communication•

rappor
• Mécanismes de consultation de la communauté francophone pour identifier de nouvelles i

d’amélioration des services en français. 
• Reformulation des contrats avec les organismes dans les régions désignées pour inclure 

•
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Diapositive 17 

teur de la justice visant les services en français 
Dem blée des intervenants fra . 

pera activement car elle joue un services aux femmes.  
 généraux fera partie intégran
s services en français met au s chercheurs pour réaliser 

ase : Présentation d’un rapport à l’assemblée des intervenants de février 2005.  

SUR LA VOIE DU PROGRÈS DANS LE SECTEUR DE LA JUSTICE 
 

Plan stratégique du sec
• andé lors de l’assem ncophones de 2004
• L’ AOcVF y partici  rôle essentiel dans les 
• Le rapport des États te du plan. 
• Le coordonnateur de  point le contrat avec le

le plan. 
• Première ph
Diapositive 18 

SUR LA VOIE TICE (suite) 
 

 

des trois prochaines années. 
ns 

essage.  

 DU PROGRÈS DANS LE SECTEUR DE LA JUS

INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL EN LANGUE FRANÇAISE 
• Projet de formation en français des juges, procureurs de la Couronne, policiers, travailleurs 

des services aux victimes, etc. 
• Comprendra des séances de sensibilisation aux questions d’agression sexuelle, de violence

familiale, de mauvais traitements envers les personnes âgées, d’intimidation. 
• L’ AOcVF sera engagée pour offrir la formation à ces professionnels lors de toutes les 

séances au cours 
• Permettra à l’ AOcVF d’établir des contacts avec ces professionnels dans toutes les régio

de l’Ontario et de faire passer son m
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Annexe 12 : Programme des États généraux 2004 
 
 

PROGRAMME 
 

Jeudi, 4 novembre 2004 : Ouverture des États généraux 
 
18h00 Accueil et inscription 
 
19h00 Ouverture des États généraux 
  • Mot de bienvenue : 
   Gaëtane Pharand, présidente, et Jeanne 

  Françoise Mou è, vice-présidente d’Action  

 

 déléguée aux 
  Affaires francophones; et remise de chèques 

   aux organismes récipiendaires de subventions 
   pour les projets de prévention à la violence. 
 
  • Présentation de Madame Dyane Adam,  

Commissaire aux langues officielles du Canada 
 
  • Présentation de Madame Victoria Monkman,  
    notre invitée spéciale aux États généraux 
 
  • Intervention théâtrale par Marie Thé Morin 
 
20h30 Vin et fromage 
 
Vendredi, 5 novembre 

   ontarienne contre la violence faite aux femmes 

  • Présentation de l’animatrice des États généraux : 
   Chantal Cholette 
 
  • Présentation de l’Honorable Madeleine Meilleur, 

  ministre de la Culture, ministre 
 

: 
 
9h00  Présentation de « Faire autant avec si peu…  

Bilan et profil des services en français en 
matière de violence contre les femmes» 

  par Marie-Luce Garceau et Lucie Brunet 
 
9h45  Micro ouvert 
 
10h15 Pause 
 
10h45  Table ronde sur les enjeux des groupes spécifiques 
  Présentations par COPA, FESFO, MOFIF et Opale 
 
12h00 Dîner et carrefour des ressources 
 
13h00  Préparation aux ateliers régionaux :  
  Présentation des priorités  
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 par Marie-Luce Garceau et Lucie Brunet 

0  Ateliers en sous-groupes par région: 

 • Toronto et Barrie  
 • Nord 

  • Sud-est et Sud-ouest 
 

upes des ateliers 
 Synthèse de la journée 

oirée re 

amed 6 nov

13h2
  • 5 comtés de l’Est 
  • Ottawa et Pembroke 
 
 

15h30 Pause 
 
16h00  Plénière des gro
 
 
S lib
 
S i, embre :

h00  Présentation de la synthèse et ébauche du plan d’action 

h30  Présentation des plans d’action pour le développement des services en français par les 

0h15 Pause 

0h30  icro o
 Réactions des participantes et des participants 

ur  
  l’avenir 

2h10 

 ontarienne contre la violence faite aux femmes 

2h30 Dîner 

4h00 Départ des participantes et des participants 

 Plan d’action pour l’avenir 
 
9
  avec Lucie Brunet et Marie-Luce Garceau 
 
9
  ministères provinciaux 
 
1
 
1 M uvert 
 
  Discussions sur les grandes orientations po

 
1  Conclusion aux États généraux 
  par Ghislaine Sirois, directrice générale d’Action 
 
 
1
 
1
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A e 13 : Résultann xe ts de la validation de Faire autant avec si 
peu… 

 
 
Validation de Faire auta
violence contre

nt avec si peu… Bilan et profil sur les services en français en matière de 
 les femmes (1994-2004) 

les Éta  : 
1. he Faire autant avec si peu… Bilan et profil sur les services en 

n matière de violence contre les femmes (1994-2004) rédigé par Lucie Brunet et Marie-
Garceau, et 

e a rencontre du sa tenu de Faire autant avec 
éraux des suggestions de 

 les prendre en considération lors de la 
t n de la

ont développé un formulaire d’évaluation de ce même 
rmulaire, touchant les enjeux les plus importants du rapport, a été rempli par les 
s participants. Le tableau qui suit, fait état de leurs réponses ; 90 questionnaires ont été 

e faço  génér que unanimement d’accord avec le 
nt dans le tableau. Toutefois, deux points 

 1994, d’aborder les questions 
 communauté, plusieurs indiquent 

u’elles ont plu lles, le tabou entourant ce type 
meure donc très présent. 

ffrent des services en français ont à adapter leurs 
tes et réfugiées, les femmes vivant avec un 

andicap, les femmes âgées, les jeunes femmes et les enfants et les jeunes, demande une réponse plus 
modulée comme l’indique d’ailleurs ce commentaire recueilli dans les formulaires. «Je ne suis pas 
certaine que les services ont pu s’adapter adéquatement aux femmes dans leur diversité… faute d’argent 
et autres difficultés ». 

 
Pendant ts généraux, on a invité l’assemblée

à entériner le rapport de recherc
français e
Luce 

2. à évaluer le contenu de ce même document. 
 
Lors d l medi matin, l’assemblée a ratifié par consensus le con

nt les États génsi peu… Les participantes et participants ont transmis dura
modifications aux chercheures et celles-ci ont le mandat de
produc io  version révisée du rapport. 
 
D
d

e plus, les organisatrices des États généraux 
ocument. Ce fo
articipantes et lep

remplis. 
 
D n ale, les participantes et les participants sont pres
contenu du rapport, comme en 
méritent notre attention. 

font foi les résultats qui paraisse

 
n : Il est Premièrement, à l’affirmatio moins tabou qu’il ne l’était en

’agressions à c ad aractère sexuel et de violence conjugale dans m
q  s s ou moins ou encore en total désaccord. Pour e
d’agressions de
 
Deuxièmement, à l’affirmation : Les organismes qui o
ervices pour mieux desservir : les femmes immigrans

h
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Résultats de la validation de Faire autant avec si peu… Bilan et profil 
sur les services en français en matière de violence contre les femmes (1994-2004) 

(1 – 2) d’accord (3) (4 – 5) 

 
 En total 

désaccord 
Plus ou 
moins 

Totalement 
d’accord 

Ne sais pas 

 N* % N % N % N % 
Chapitre 2 : État de la situation, violence contre les femmes  
La violence contre les femmes est toujours aussi 
présente en Ontario français. 2 2 % 87 97 % 1 1 %

Il est moins tabou qu’il ne l’était en 1994, 
d’aborder les questions d’agressions à caractère 
sexu e 11el t de violence conjugale dans ma 

munauté. com

12 % 19 21 % 59 66 % 1 1 %

À cause
fran

an h
1 1 % 6 7 % 82 91 % 1 1 %

 du manque d’accès aux services en 
çais dans ma région, les femmes 
cop ones sont plus vulnérables. fr

L’augmentation de la pauvreté et le manque de 
logements subventionnés, etc., augmentent la 
vulnérabilité des femmes. 

 1 1 % 87 97 % 2 2 %

Chapitre 3, 4 et 5: Développement des services en français  
Les services en français réussissent mieux à 
remplir leur mission lorsqu’ils sont autonomes, 
plutôt qu’à l’intérieur de services bilingues ou 
anglophones.  

1 1 % 4 4 % 81 90 % 4 4 %

Malgré la Loi sur les services en français, le 
gouvernement de l’Ontario ne remplit pas ses 10 %obligations envers la minorité francophone en 
matière de violence contre les femmes. 

1 1 % 4 4 % 76 84 % 9

Les organismes qui offrent des services en 
ançais ont à adapter leurs services pour mieux           fr

desservir : 
a) les femmes immigrantes et réfugiées 4 4 % 4 4 % 74 82 % 8 9 %
b) les femmes vivant avec un handicap 3 3 % 8 9 % 68 76 % 11 12 %
c) les femmes âgées  3 3 % 6 7 % 73 81 % 8 9 %
d) les jeunes femmes 4 4 % 6 7 % 74 82 % 6 7 %
e) les enfants et les jeunes 3 3 % 9 10 % 72 80 % 6 7 %

L’approche féministe a toujours sa raison d’être, 
en ce sens qu’elle reconnaît le vécu et 
l’expérience des femmes, qu’elle permet aux 
femmes de reprendre le pouvoir dans leur vie et 
dans la société, qu’elle

1 1 % 1 1 % 85 94 % 3 3 %

 intervient auprès des 
femmes et de la société.  
Les facteurs suivants ont contribué à l’essor des 
services en français : (SEF)          

a) la concertation et le soutien mutuel entre 
les SEF 5 5 % 78 87 % 7 8 %

b) la persévérance dans le démarchage 3 3 % 80 89 % 7 8 %
c) la collaboration d’alliées et alliés dans les 

ministères  7 8 % 73 81 % 10 11 %

d) le leadership d’AOcVF   84 93 % 6 7 %
e) la volonté d’innover 3 3 % 81 90 % 6 7 %
f) la capacité de répondre aux besoins des 

femmes dans leur diversité 10 11 % 73 81 % 7 8 %
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 Ne sais pas En total Plus ou Totalement 
désaccord 

(1 – 2) 
moins 

d’accord (3) 
d’accord 

(4 – 5) 
 N   * % N % N % N % 
Chapitre 6 : Rôle des gouvernements  
Les politiques et les programmes du 
ouvernement de l’Ontario doivent être adaptés  83 % 14 %g

aux réalités et besoins des régions. 
2 2 % 75 13

Le gouvernement de l’Ontario doit redresser les 
iniquités dans le financement des SEF        

a) en ajoutant aux services existants 1 1 % 88 98 % 1 1 %
b) en assurant le fonctionnement adéquat 

des lignes régionales 1 1 % 87 97 % 2 2 %

c) en augmentant le nombre d’intervenantes 1 1 % 88 98 % 1 1 %
d) en offrant des salaires compétitifs  88 98 % 2 2 %

Des mécanismes doivent être mis en p
d’assurer que les services « dits » bili

lace afin 
ngues 1 1 % 1 1 % 85 94 % 3 3 %soient redevables au gouvernement et à la 

communauté francophone. 
En agression sexuelle, la priorité est d’établir un 

1 1 % 86 96 % 3 3 %plan à long terme pour les SEF dans toutes les   
régions de la province.  
En violence conjugale, la priorité est aussi 
d’établir un plan à long terme pour les SEF da
toutes les régio

ns 
ns de la province.  

83 92 % 7 8 %

Les centres d’aide et de lutte aux agressions 
caractère sexuel et les maisons d’hébergemen
ont comme mandat :  

à 
t           

a) d’offrir des services directs 1 1 % 1 1 % 82 91 % 6 7 %
b) de travailler à la mobilisation 

communautaire pour effectuer un 
changement social  

1 % 4 % 8 89 % 6 %1 4 0  5

c) de dénoncer la violence en réclamant des 
réformes législatives et sociales 1 1 % 3 3 % 81 90 % 5 6 %

Plu consacrés à la 
pré tion et au 
dév

s de fonds doivent être 
vention, à la sensibilisa
eloppement des ressources. 

88 98 % 2 2 %

Un plan d’action doit être mis en place pour 
mieux desservir toutes les clientèles act
en émergence. 

uelles et  3 3 % 85 94 % 2 2 %

AOcVF doit disposer d’un financement de base 
annualisé. 1 1 % 1 1 % 83 92 % 5 6 %

Des modalités doivent être trouvées afin de 
1 % 8 92 % 7 %réduire le fardeau administratif auquel font face 

les SEF. 
 1 3  6

Une
gouve oit être établie, lorsque le 
fina
terr

 

 équité dans les ententes avec le 
rnement d

ncement est négocié pour desservir des 
itoires comparables. 

2 2 % 85 94 % 3 3 %

Un pr tinu de formation pour les 
inte place.   1 %ogramme con

rvenantes doit être mis en 1 87 97 % 2 2 %

Tot mble des 
que 37 1 % 12 28 17al des réponses et % pour l’ense

stionnaires 1 4 % 21 90 % 1 5 %
Notes mbre de réponses obtenues pour cha e est ne de
uestions, nous obtenons un total de 100 %. Le nombre total de questionnaires recueillis est de 90. 

sur le tableau : N : signifie le no cun  des qu ions. Pour chacu s 
q
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Commentaires émis sur les feuillets d’évaluation 
… sur la communauté : 

aillons avec passion contre la violence faite aux femmes, on 
 existe aussi. 

rvices bilingues, il est recommandé que dans les organismes 
ués à offrir des services en français ’assu r d’a

abilité et de redevabilité qui garantit la mise r pied de services 
incipal est d’assurer l’équité en matière d

… sur tes avec le gouvernement : 
s dans ce processu

Et nous, dans la communauté, qui trav
est où ? On est quoi ? J’existe, on

… sur les services bilingues : 
Au lieu de ne pas financer des se
bilingues, il y ait des ententes de services vo
plan d’action et un guide de respons

, s
su

re voir un 

distincts en français dont un critère pr e services aux 
francophones dans leur langue. 

 l’équité dans les enten
Il faut faire attention aux territoires minoritaire s. 
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Annexe 14 : Résultats de l’évaluation des États généraux 
 

Otta
 
Au 
 

bien 
1 

 

 
2 

Plutôt 

 
3 

 
 
 

4 

Très 
bien 

 
5 

Sans 
objet 

Total 

 
Résultats de la compilation des formulaires d’évaluation des États généraux provinciaux 

wa, les 4, 5 et 6 novembre 2004 

total, 71 questionnaires ont été remis par les participantes et les participants aux États généraux.  

 Pas 
très  bien 

1. En général, avez-vous trouvé que la 
rencontre a répondu aux objectifs 
suivants : 

  

a) Faire le point sur l’évolution des services 
en français, tant en violence conjugale qu’en 
agression à caractère sexuel. 

3
4,2 %

25 
35,2 % 

43 
60,6 % 

71
100 %

b) Faire le point sur la prévention / 
sensibilisation en français. 

1
1,4 %

7
9,9 %

20 
28,2 % 

43 
60,5 % 

71
100 %

c) Identifier les stratégies qui ont fonctionné 
dans le développement des services en 
français. 

1
1,4 %

15
21,1 %

28 
39,5 % 

26 
36,6 % 

1
1,4 %

71
100 %

d) Identifier les besoins régionaux des 
services en français à développer. 

1
1,4 %

8
11,3 %

29 
40,8 % 

33 
46,5 % 

71
100 %

e) Identifier les moyens d’action pour les 
années à venir pour le développement des 
services en français. 

1
1,4 %

17
23,9 %

29 
40,8 % 

23 
32,5 % 

1
1,4 %

71
100 %

f) Identifier les moyens d’action pour les 
années à venir pour la sensibilisation 
communautaire aux niveaux régional et 
provincial. 

2
2,8 %

16
22,5 %

24 
33,8 % 

28 
39,5 % 

1
1,4 %

71
100 %

g) Favoriser la concertation régionale et 
provinciale. 

1
1,4 %

13
18,3 %

22 
31,0 % 

35 
49,3 % 

71
100 %

2. En général, avec vous trouvé que le 
bilan «Faire autant avec si peu…» vous a 
été utile : 

  

a) Dans votre préparation aux États 
généraux ? 

4
5,6 %

11 
15,5 % 

52 
73,2 % 

4
5,6 %

71
100 %

b) Lors des états généraux ? 8
11,2 %

20 
28,2 % 

42 
59,2 % 

1
1,4 %

71
100 %

c) Vous sera-t-il utile à l’avenir ? 8
11,3 %

16 
22,5 % 

46 
64,8 % 

1
1,4 %

71
100 %

3. En général, comment avez-vous 
trouvé : 

  

a)  L’horaire concernant le temps de travail – 
temps de repos ? 

1
1,4 %

3
4,2 %

21 
29,6 % 

45 
63,4 % 

1
1,4 %

71
100 %

b) L’animation 3
4,2 %

18 
25,4 % 

50 
70,4 % 

71
100 %
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4. Dans quelle mesure la rencontre a-t-
elle été efficace concernant : 

  

a) l’information 1 27 43 
1,4 % 38,0 % 60,6 % 

71
100 %

b) la concertation 1 4 27 38 
 

1
1,4 %

71
100 %1,4 % 5,6 % 38,0 % 53,5 %

c) briser l’isolement 1
1,4 %

6
8,5 %

20 
28,2 % 

42 
59,2 % 

2
2,8 %

71
100 %

d) l’action politique des francophones 2 7 25 33 4
2,8 % 9,9 % 35,2 % 46,5 % 5,6 %

71
100 %

e) répondre à vos attentes 2
2,8 %

26 
36,6 % 

 
49,3 % 100 %

6
8,5 %

35 2
2,8 %

71

 
Commentaires et suggestions : 

ation des besoins régionaux : 
 Nord devrait être divisé entre est et ouest afin de mieux comprendre les besoins des régions. 

ue des femm  franc ones

’identification des moyens d’action pour les années à venir pour le 
çais : 

entifié qui va faire q

oyens d’action s  o b  
utaire : 

rètement qui va faire quoi. 

 bien organis
s et les échanges m’ont beaucoup plu. 

participer. 
 réussie. 

rtie de ces discussions. 
rais aimé avoir plus de temps pour discuter de la sensibilisation et de la prévention. 

ionnant. 
onnelle. 

lent. Merci. 
onscientisation et discussion. Je suis convaincue qu’on va y 

n durant le travail de groupe e e s
actions. On aurait aimé que ce s s ré t

urs régions en même temps. 
ce est excellente. Elle a une voi
en organisé, excellent. Process n m re

é, très inspirant. 
s avaient le b oin de ventiler et de discuter avant de 

e. Je recom  d e n t
urs réalités avant de pouvoir identifier ris e

 

 
... sur la question concernant l’identific

• Le
• Il faut ajouter aussi le développement économiq

 
… sur la question concernant l

es oph . 

développement des services en fran
• Nous n’avons pas id uoi. 

 
… sur la question de l’identification des m
communa

pour le  années à venir p ur la mo ilisation

• Nous n’avons pas identifié conc
 
… autres commentaires généraux : 

• La rencontre a été très instructive et
• Les rencontre

ée. 

• J’apprécie avoir eu la chance de 
• Merci pour une fin de semaine
• J’ai vraiment apprécié de faire pa
• J’au
• Beau travail. Forum très impress
• Animation de Chantal très professi
• Rencontres et retrouvailles est excel
• Merci. Ce fut un séjour de réflexion, c

arriver. 
• En ce qui concerne l’animatio

beso
s, l’anima
 travail 

trice était pe
e fasse 

rdu ntre
gions e

 le  
 non ins des régions et les 

pas rassembler plusie
elon les 

• Chantal comme animatri
• Bravo à toute l’équipe. Bi

x relaxante et joyeuse. 
us de co sultation, belle at osphè . 

Bon travail. 
• Très efficace, très bien organis
• Pour les sous-groupes, plusieurs région

pouvoir se pencher sur le travail à fair
partager le

es
mande

 et prio
onc qu
er les b

 les rég
soins. 

ions se re contren  pour 
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Annexe 15 : Réalisations d’AOcVF de 1994 à 2004 

n ontarienne contre la violence fa x f s
 

mmes ( ) e in i 
ar les femmes. Elle
cophones de l'On an C io as

e la situation sociale des femm

de promouvoir le développement de ressources en français pour les femmes de l'Ontario qui sont 

• d
f

• de développer la concertation et la communication entre les groupes communautaires, les 
 ; 

mes par la sensibilisation et l'action.  
 

OcVF joue donc un double rôle depuis ses débuts. Elle offre des services à ses membres par la 
rer 

s en français et obtenir des changements législatifs ou aux programmes des 
gou rn t dans le domaine de l’agression 
exuelle que de la violence conjugale, le mandat est vaste... Cependant, au cours des dix dernières 

s. Grâce au soutien de ses membres en régions, de nombreux 
pro   l’analyse d’enjeux, de démarchage, de 
pub t rçu de nos activités de la dernière 
décenni
 
 

 
 
Réalisations d’Actio ite au emme  : 1994 – 2004 

L'Action ontarienne contre la violence faite aux fe
travaille à défaire l'oppression vécue p

AOcVF est un r groupement prov cial qu
 prô

tario, d
ne l'action pa

s leur d
r la coopé

iversité. 
ration, af

ette act
in de mieux 

n est brépondre aux besoins des femmes fran
sur une analyse féministe d

ée 
es.  

 
Les buts d'AOcVF sont:  

• 
victimes de violence faite aux femmes ;  

 e soutenir l'action des intervenantes qui oeuvrent dans le domaine de la violence faite aux 
emmes par la formation et la réalisation de matériel éducatif en français ;  

agences et les organismes qui oeuvrent dans le domaine de la violence faite aux femmes
• de prévenir la violence faite aux fem

A
formation, l’analyse des enjeux et les publications, et elle s’implique dans le démarchage afin d’amélio
l’accès aux service

ve ements. Partagé entre ces deux vocations, travaillant autan
s
années, AOcVF s’est bien tirée d’affaire

jets ont pu être réalisés, tant au niveau de la formation, de
lica ions et autres. Le présent document vous donnera un ape

e.  

For am tions 
 
Les rm rtes depuis 1994, ou qui seront offertes d’ici 2005 aux 
inte n s CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les 
agr i
faite aux femmes. Certain
d'une d
 
1994 

mutilation (sept. 94); 

 
995 

• Questions juridiques : réforme de la partie générale du Code criminel; perquisition des dossiers; 
droits à l’égalité (fév. et mai 95); 

• Formation de soutien aux bénévoles et militantes (mars 95); 

 fo ations suivantes sont celles qui ont été offe
rve antes, salariées ou bénévoles, en provenance de
ess ons à caractère sexuel) ou des maisons d'hébergement et d’autres services connexes en violence 

es formations sont offertes dans le cadre de nos rencontres biannuelles et sont 
urée de 3 à 8 heures, d'autres sont des sessions de deux à trois jours.  

• Réforme en santé mentale (mars 94) ; 
• Dossier violence: Où en sont les femmes francophones ? (mai 94); 
• Intervention en situation de crise (juin 94); 
• Personnalités multiples, abus rituel, inceste, auto
• Intervention en matière d’agression sexuelle auprès des femmes vivant avec un handicap 

intellectuel (nov. 94); 

1
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• Intervention féministe (mai 95); 
• Prendre soin de soi quand on travaille dans un CALACS (nov. 95); 

• Intervention féministe (avril 96);  

rrore (la dévictimisation) (sept. 97);  
 97) ; 

1998 

• 

• 

 

• La violence dans les couples de lesbiennes (mai 00);  
ernisation de la loi sur les bénéfices aux conjointes et conjoints (mai 00);  

jeux de la pornographie (mai 00);  

Les tribunaux spécialisés dans les cas de violence conjugale (juin 01);  
ures de protection des enfants (SAE) sur les femmes 

002  
Intervention auprès des survivantes de guerre (fév. 02) ;  

ai 02) ;  

 
1996 

• Questions juridiques (avril 96);  

• Prendre soin de soi quand on travaille dans un CALACS (déc. 96);  
• Intervention auprès des lesbiennes (déc. 96);  
• Intervention auprès des femmes vivant avec un handicap (déc. 96) ;  
• Rédaction de politiques et procédures (déc. 96);  

 
1997 

• Santé mentale des femmes (juin 97);  
• Les mensonges d'Ho
• Francophobie (déc.

 

• Santé mentale: dissociation et automutilation (mai 98);  
La mise en péril de nos droits (mai 98 et mai 99) ;  

• Mise à jour sur la perquisition des dossiers et la défense de provocation (mai 98);  
Le rapport du coroner sur la mort d'Arlene May: recommandations (nov. 98);  

• La médiation (nov.98);  

1999  
• Le traumatisme secondaire: consultation (mai 99);  
• L'impact du parrainage sur les droits des femmes immigrantes (mai 99);  
• Intervention auprès de femmes dites "difficiles" (mai 99);  
• L'oppression des femmes francophones (sept.-nov. 99);  
• La garde légale (nov. 99);  
• Intervention auprès des femmes suicidaires (nov.99);  

 
000  2

• La mod
• Les en
• L'animation de groupes de soutien (juin 00);  
• Le défi de la compassion (le traumatisme secondaire) (sept. 00);  

 
2001  

• La gestion des services aux femmes victimes de violence (janvier 01);  
• L'oppression des femmes francophones (fév. 01);  
• 
• Les impacts des changements des mes

victimes de violence (juin 01);  
in 01); • La garde légale: consultations fédérales (ju

• Formation des gestionnaires (juin 01) ;  
• Les mensonges d'Horrore (la dévictimisation) (automne 01) ; 

 
2

• 
• L’abus rituel, la problématique et l’intervention (mars 02) ; 
• L’homophobie : confronter sa propre homophobie (mai 02) ; 
• La responsabilité des services de femmes face aux enfants (m
• Formation des gestionnaires : suivi (mai 02) ;  
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• La colère créatrice (juin 02) ;  
• La santé mentale et les survivantes d'agression sexuelle (nov. 02) ;  

 

ivi (juin 03) ; 

 
200

l'intervention (mars 04) ; 
• La thérapie d'impact, niveau 1 (avril 04) ; 

Le défi de la compassion (ou traumatisme secondaire) (juin 04) ; 
) ;  

 automne 04: à Ottawa et Toronto) ; 
 à la violence contre les femmes: les trousses METRAC (10 sessions: 

ctobre 04 à juin 05) 

À v r 
ernance et les enjeux en violence contre les 

uel (février 05) ; 
eau 1 (printemps 05) ; 

 Les aspects juridiques liés à la violence contre les femmes: les trousses METRAC (10 sessions: 
octobre 04 à juin 05) 

Dan enantes des lignes 
« F - 04, entre 
autr , agression à caractère sexuel et sur les 
pro u s Atouts! » , manuel développé par le 
Cen  us, une formation a été faite aux policiers 
et p i ane Dupont.  

a faction élevé : 
 

 

2003 
• Formation des gestionnaires : su
• La colère créatrice (oct. 03) ; 

4 
• L'art thérapie et l'intervention (février 04) ;  
• Les personnalités multiples, l'abus rituel (suite) et 

• 
• La thérapie d'impact, niveau 2 (sept. 04
• Intervention auprès des survivantes de guerre (2 sessions
• Les aspects juridiques liés

o
 

eni en 2005  
• Formation aux conseils d’administration, sur la gouv

femmes et les services en français ; 
• L'animation de groupes de soutien pour survivantes d'agressions à caractère sex
• La thérapie d'impact, niv
•

 
s le cadre du projet de formation pour les lignes de crise régionales, les interv

formations en 2003 et 20EM AIDE », « Femme Écoute » et « Elle-écoute» ont reçu des 
es sur la santé mentale, l’intervention de crise dans les cas d’

tions de violence. Les « Fichecéd res judiciaires dans les situa
tre Victoria pour femmes, a servi de manuel de base. En pl
olic ères de la PPO en novembre 2003 à Morrisburg, par Di

 
Les év luations des sessions indiquent à date, un taux de satis

Sur la colère créatrice : 
« Merci infiniment… Une expérience incroyable, enrichissante et libératrice. 
C’est un atelier très efficace. » 
« … en tant qu’intervenante, j’ai de meilleurs outils. » 

 
  Sur l’art thérapie : 
  

« Je quitte avec des outils pratiques… » 
 

 
Sur la thérapie d’impact, niveau 1 : 

 « Merci beaucoup, je suis contente d’avoir eu la formation. J’ai déjà utilisé 
certaines techniques avec mes clientes et c’est super… » 
« Très bon séminaire, j’ai déjà commencé à utiliser l’approche dans mon travail 
avec les clientes victimes de violence! » 

 

 
Sur le défi de la compassion :  

« J’ai apprécié pouvoir partager et écouter les commentaires de chacune. Cela 
m’a beaucoup apporté… » 
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Sur l’intervention auprès des survivantes de guerre : 

« Formation absolument indispensable – échanges très riches et formatrices 
très compétentes…» 
 

 
 
Sensibilisation communautaire/prévention  
 
AO s, afin de faire 
con imes de violence, sur maints sujets : réformes 
jurid es désobligeantes à l’égard 
des m ail social. Dans le cadre 
de l es 
fem s
con rt
oncert s privilégiés pour faire connaître les enjeux à la population francophone. 

renc  
en v  
disp
fem s
 
En 2004 ’articles sur la violence faite aux femmes, violence conjugale et agression à 

s 

cVF et ses membres sont intervenues à de nombreuses reprises dans les média
naître la réalité des femmes francophones vict
iques, décisions de la cour, incidents dans les communautés, remarqu

es dans Reflets, revue de trav fe mes, etc. Nous avons fait paraître des articl
a Marche mondiale des femmes, nous avons fait paraître une série d’articles sur la violence contre l
me  dans les journaux régionaux, en collaboration avec la Table féministe francophone de 
ce ation provinciale, qui elle, signait une série d’articles sur la pauvreté des femmes. Cet effort 

é a été l’un des moyenc
 
En 2 010 , en collaboration avec le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA), s’est tenu une 

ontre portant sur la sensibilisation communautaire, où il a été possible d’établir des recommandations
ue de la création d’outils de sensibilisation et d’informer les participantes et participants des outils 

ensibilisation en matière de violence faite aux onibles en français (cf. Rapport final : Projet sur la s
me , COPA, nov. 2001). 

, une nouvelle série d
caractère sexuel, a été préparée en vue de publication dans les journaux régionaux. Ils ont commencé à 
paraître, visant à la fois faire de la sensibilisation et informer les femmes des services disponibles dan
leur communauté. Dans le cadre de cette même initiative, on trouvera sur le site www.ressources-
violence.org , la liste des outils et documents développés au cours des ans, ou acquis par l’un ou l’autre 
centre. Ce site devrait favoriser la recherche d’information sur la violence contre les femmes, ainsi que 
l’accès à des outils de travail pour les intervenantes.  
 
 
Publications et analyse des enjeux 
 

 
em 96;  

 Le faux s  réimprimé 2002;  
 Attention
 nçais en matière de violence faite aux femmes: le défrichage d’un chemin 

net, Juin 1998. Aussi disponible en anglais; 
il op s Oppression of Francophone Women Exist ? 

1999; 
 Vivre dans un environnement plus sûr. 1999, réimprimé 2002;  
 

 les sexes (déc. 1998) 
 adley, un résumé et une analyse des recommandations, Kathryn 

se Côté, 
1998; 

 

La violence contre les femmes et la réforme du droit criminel. Mai 1995; 
in du retour, survivre et vivre à la suite de l’abus sexuel. Victoria Monkman, 19 Le ch
yndrome des fausses mémoires . Colette Godin, 1997,
! Drogues utilisées par les violeurs. 1998, dépliant; 

Les services en fra
tortueux. Lucie Bru

pression des femmes francophones ?Doe Y a-t-

Les enjeux (bulletin): 
- Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale (mars 2002) 
- La réforme du droit de la famille et la garde des enfants (oct. 2000) 
- La pornographie (mars 2000) 
- Provocation et légitime défense (juillet 1999) 
- Consultation nationale sur l’égalité entre

L’enquête sur la mort de Gillian H
Penwill, 2002; 

des recommandations de l’enquête du coroner sur la mort d’Arlene May, Andrée  Analy
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Parfois, nous avons l’occasion d’approfondir l’analyse par la recherche, par des entrevues avec les 
usagère ns suivantes : 

ribu nes ?, 
Kathryn P

 La réform  du système de protection des enfants en Ontario et la collaboration intersectorielle, 
obstacles et possibilités, K. Penwill, 2002;  

 Vivre dans la zone grise: un document de réflexion en matière d’intervention féministe auprès des 
; 

xte est 

  

n plus :  
rce: Mémoire, fiches d’information et analyse du projet de loi C-22 , 
u ontarien sur la garde légale des enfants ;  

ondon), sur le 
r 

 
Réé

 
Autre : 

gulière. 
 
Projets en cours 

• Rédac rio ;  
• Créati cophones, examen de la Loi sur les 

servic diens en matière de 

• essources provinciales : www.ressources-violence.org

s et les intervenantes, comme dans le cas des publicatio
naux spécialisés en violence familiale ont-ils amélioré la situation des Ontarien
enwill, 2003; 
e

 Les t

femmes et des enfants, K. Penwill, 2002
 
A paraître : 

 La santé mentale et les femmes survivantes d’agression sexuelle, Kathryn Penwill, (le te
en révision finale) ; 

 Les obstacles rencontrés par les femmes dans les causes d’agression sexuelle, Kathryn 
Penwill ; 

 
D’autres publications sont réalisées à partir de textes produits en anglais, traduites et adaptées : 
 

 Agression sexuelle et droit criminel: comment s’orienter dans le dédale judiciaire. 1996, 
(METRAC); 

 Attention! La médiation peut nuire à vos droits. 1997, réimprimé 2002, (OAITH); 
 C’est pas de l’amour, c’est du harcèlement! Qu’est-ce que je peux faire? Les faits, les enjeux et 

les actions possibles en cas de harcèlement criminel (stalking). 2001, (METRAC); 
 Traduction, adaptation et diffusion des ressources suivantes, en collaboration avec METRAC:  

 - Es-tu cool ? 
  - La violence dans les fréquentations 
  - Le harcèlement en milieu de travail 
  - Fiche d’info sur l’agression sexuelle 
  - Fiche d’info pour les partenaires et ami-e-s de survivantes d’agression sexuelle 
  - La violence dans les relations lesbiennes 
  - Vous avez le droit de vivre sans violence 

- Affiche : désolé pour le viol 
 
E

 La réforme de la Loi sur le divo
en collaboration avec le Résea

 Collaboration avec le Centre for Research on Violence Against Women (L
harcèlement en milieu de travail. La vidéo «The Way Forward » sera traduite et adaptée, pa
AOcVF, comme outil d’intervention communautaire. 

dition de : 
 AYOYE pour adolescentes, de Direction-Jeunesse 1993, réédité en 2002; 
 AYOYE pour adolescents, de Direction-Jeunesse 1993, réédité 2002; 

 Bulletin d’AOcVF « Voyons Donc! » de 1993 à 1999 - parution irré

: 
tion des femmes francophones de l’Ontation d’un guide juridique à l’inten

on d’une trousse sur les droits des femmes fran
es en français et analyse des décisions devant les tribunaux cana

droits linguistiques.  
 Banque de r   

, 
dination de la traduction et révision des textes.  

 

• Création d’outils pour les policiers de la PPO, en collaboration avec le Collège George Brown
coor
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Site Web : 
La plupart de nos publications, ainsi que certaines publications de nos groupes membres sont accessibles 
en l les 
femmes us toutes ses formes dans chaque région de l’Ontario, ainsi que des liens 
utile e

igne. Vous y trouverez aussi des informations concernant les services en français disponibles pour 
 victimes de violence so

s v rs d’autres ressources. Nous vous invitons à le visiter au www.francofemmes.org/aocvf  
 
 
Démarchage 
 
Les activités de démarchage dans le but d’améliorer l’accès aux services en français en matière de 
viole  ou
action sout  grandissante auprès des décideurs et décideures. Les résultats les plus 
prob  o
 
 la mise en œuvre du Plan stratégique de 1997-2001, qui a résulté en la création de services dans le 

e-
Marie), Toronto et Hamilton ; de services spécifiques aux femmes immigrantes à Toronto, Hamilton et 
O w

 
√ l é amilton et 

Toro
 
√ l é  

iolence con  

 intervention utonomes en agression sexuelle à Timmins et 
ans Presco

e émarchage

   de la personne ; 
t sur les programmes et activités des divers ministères, pour faire valoir les besoins spécifiques des 

ncophones, auprès des ministères du Procureur général, des Services sociaux et 
com
l’Ontario ien.  
 
 

nce  pour des changements législatifs ou dans les programmes gouvernementaux, requièrent une 
enue et une visibilité

ants nt été : 

√
Nord-Ouest, de programmes en violence conjugale à Sudbury (avec bureau satellite à Sault St

tta a ;  

’am lioration du financement des services en agression sexuelle à Ottawa, Sudbury, H
nto ;  

’am lioration du financement pour les services de ligne de crise régionale francophone en matière de
v tre les femmes ;

 
√ l’  pour obtenir des services en français a

d tt-Russell. 
 
L  d  a aussi porté sur les réformes juridiques : 
  - la réforme de la Loi sur le divorce ; 

- la Loi canadienne des droits
e
femmes fra

munautaires, de la Santé, de l’Éducation, de la Direction générale de la condition féminine de 
, de Condition féminine Canada, de Justice Canada et de Patrimoine canad

Collaborations/concertations 
 
Au cours des ans, de nombreux enjeux ont retenu notre attention. Lors des rencontres de concertation 
des inte asion d’inviter des 
gro s le, au cours de l’année 

ernière, nous avons bénéficié de : 
 une présentation de la recherche sur le harcèlement sexuel en milieu post-secondaire par 

• ion sur le cybertraquage ; 

rvenantes, qui ont habituellement lieu en mai et novembre, nous avons l’occ
upe  ou des individues à faire des présentations sur ces enjeux. Par exemp

d
•

Marie-Luce Garceau ; 
 une présentat
• une présentation du groupe Opale sur les ressources disponibles via le site 

www.handicaps.ca ; 
• une présentation de Mila Younes du projet du Comité Réseau sur l’accessibilité aux services

en violence pour les femmes d’expression française à Ottawa ; 
une présentation du M

 

e guerre, par 

 

• OFIF sur la recherche auprès des femmes survivantes d
Jeanne Françoise Mouè ; 

• et de COPA, une réflexion féministe sur la fessée . 
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Selon les évaluations, les intervenantes apprécient toujours ces rencontres qui permettent de briser 

’Ontario, 
en particulier dans les dossiers sur le parrainage des femmes immigrantes et dans l’organisation 
des événements dans le cadre de la Marche de l’an 2000, dont un regroupement de 240 femmes 

hones à Ottawa, qui ont marché sur la colline parlementaire. Nous avons aussi participé à 
l’initiative de la Déclaration des femmes de l’Ontario, à la suite des coupures importantes au 

iales, 

iégé au comité de sélection des demandes de la Fondation canadienne des femmes, 
comme représentante des femmes francophones en milieu minoritaire, en 2002 et 2003.  

 is 

 sociale, le manque de logements sociaux, la réduction des services en violence contre les 
femmes.  

 F siège au comité consultatif du MSSC sur le développement des services en français de la 
région de l’Est.  

 nsultatif de l’OAF, pour le programme de prévention de la violence faite 
aux femmes. 

 x réunions du Comité Réseau d’Ottawa et a siégé au comité encadreur du 
projet de recherche sur l’accessibilité aux SEF. 

 AOcVF mment par la formation des c.a., le soutien à la 
rédactio ASAS et le Programme d’approche des 5 

mmes 

 AOcVF a travaillé en collaboration avec le Chatham-Kent Sexual Assault Crisis Centre 
loppement des SEF dans le Sud-Ouest, afin d’élaborer un modèle de 

services.  

 

 
 

 O
tario au travail (OT), dans le cadre d’une consultation 

ion des conseils 
’a

 
 

 
 e régionale de l’Est, pour établir le modèle 

    

l’isolement, le partage d’information, les discussions, le réseautage et l’occasion de constater ce qui se 
passe à travers la province en matière de services en français (SEF). 
 

  AOcVF a été très active à la Table féministe francophone de concertation provinciale de l

francop

gouvernement de l’Ontario en 1995, ainsi qu’aux campagnes électorales fédérales et provinc
incitant les femmes à aller voter car « Le vote des femmes, ça compte ! ». 

 
 AOcVF a s

 
AOcVF participe aux activités du Cross Sectoral Violence Against Women Strategy Group, m
sur pied pour contrer les politiques qui ont affecté les femmes, comme la réduction des taux de 
l’aide

 
AOcV

 
AOcVF siège au comité co

  
AOcVF participe au

 
a soutenu de nombreux groupes, nota
n de demandes de subvention : MOFIF, CES, S

comtés unis (S.D.G. et P-R).  
 

 AOcVF a siégé au comité encadreur du projet de recherche du Mouvement ontarien des fe
immigrantes francophones (MOFIF), sur les survivantes de guerre.  

 

(CKSACC), pour le déve

 
 AOcVF a établi un protocole d’entente avec la Police Provinciale de l’Ontario, dans le but d’offrir

de la formation en français aux policiers et policières, en collaboration avec l’Association des 
municipalités francophones. 

A cVF a aussi coordonné la tenue de discussions pour la préparation d’un guide de formation 
pour les travailleuses et les travailleurs d’On
organisée par le MSSC, et sur le système de statistiques et un manuel à l’intent
d dministration, du Ministère du Procureur général (MPG).  

AOcVF travaille à l’élaboration d’un plan pour le « secteur justice », initiative menée en 
collaboration avec l’AFMO, MOFIF, AJEFO, FAFO.  

AOcVF participe au comité de mise en œuvre de la lign
de services. 
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 AOcVF collabore avec la FAFO et le Ontario Network for the Prevention of Elder Abuse, sur l
préparation d’un guide à l’intention des femmes aînées victimes de violence.   
  

a 

 Les « États généraux » provinciaux auront lieu les 4, 5 et 6 novembre 2004 à Ottawa, afin de faire 

  
t par le démarchage.  

le point sur le développement des services en français en matière de violence faite aux femmes 
au cours des dix dernières années et discuter des grandes orientations pour les années à venir. 
La FESFO, COPA et le MOFIF sont les partenaires provinciaux aux États généraux, ainsi 
qu’Opale. 

AOcVF participe au Comité francophone de concertation du Nord, en matière de violence contre les
femmes, depuis 2003 et soutient le processus par la rédaction de rapport e

  
Financement  
 
Les cipaux bailleurs de fonds d’AOcVF au cours des ans ont été :  
 

au provincial :  
l’Office des affaires francophones; 
Ministère d

 prin

Au nive
 
 u Procureur général de l’Ontario, Secrétariat des services aux victimes ;  
 
 
  ministère des Services sociaux et communautaires et le ministère du 

e

 
 
s av nos 

  
s te de fonds pour leur soutien fidèle aux activités des femmes 
cop
 me

la Fondation Trillium ; 
la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario ; 
et à l’occasion, le
Développement du Nord et des mines.  

 
au fédéral : Au niv

 Condition féminine Canada, Programme de promotion de la femme ; 
Patrimoine canadien. 

Nou ons également bénéficié du soutien de la Fondation franco-ontarienne et des contributions de 
membres. 

nons à remercier nos bailleurs Nou
fran hones qui cherchent à éliminer la violence contre les femmes. Nous tenons également à remercier 
nos mbres qui contribuent à chaque année par leurs cotisations et leur appui indéfectible à nos projets. 
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A exe 16 : Liste des participantes et participants nn
 
 
États généraux provinciaux 2004, liste des participantes et participants 
 

Nom Organisme 
Représentation des ministères  
Colette Brouillard Ministère du Procureur général 
Éric Cader Ministère des Services sociaux et communautaires 
Marcel Castonguay Ministère du Procureur général 
Cosette Chafe Ministère du Procureur général 
Lucie Charron Justice Canada 
Mich l Ce ostisella Justice Canada 
Ginette Desmarais Ministère des Services sociaux et communautaires 
Son Fia aryna Ministère du Procureur général 
Ang  tion féminine de l’Ontario ela Forghani Direction générale de la condi
Jacqueline Frank Office des affaires francophones 
Daniéla affaires francophones  Goldsmith Office des 
Gabriel Manseau Office des affaires francophones 
Louise Pitre Condition féminine Canada 
Nahid Roboubi Justice Canada 
Gen Patrimoine canadien eviève Sauvé 
Cheryl Séguin Office des affaires francophones 
Luc Vincent Ministère des Services sociaux et communautaires 
Représentation des organismes  
Louise Allaire Animatrice d’atelier 
Kathy Abran ACFO, London-Sarnia, London 
Ayan Adan ACFO, London-Sarnia, London 
Félixe Arseneault-Waalwijk FESFO, Barrie 
Mona Aziz–Zamisa Diverse communities Outreach Program, Sexual Assault Centre, 

Hamilton 
Parvine Bahramian Oasis Centre des femmes, Toronto 
Robert Bardetti Police de Toronto 
Brigitte Barikage Oasis Centre des femmes, Toronto 
Aïcha Barry Centre de santé communautaire, Welland 
Angèle Bassolé MOFIF, Ottawa 
Lise Marie Baudry Oasis Centre des femmes,Toronto 
Lucie Beauregard SASAS, Stormont, Dundas, Glengarry & Akwesasne 
Denise Bélair Centre Espoir Sophie, Ottawa 
Ajà Besler FESFO, Sarnia 
Sylvie Bisson Services aux victimes et aux témoins, L’Orignal 
Louise Bissonnette Centre de santé communautaire, Welland 
Brandy Black Maison Chadwic, Wawa 
Chantal Bohémier Accueil francophone de Thunder Bay 
Jocelyne Bond Centre de santé communautaire, Hamilton 
Jacinthe Bordeleau Comité provisoire du Calacs francophone, Timmins 
Marie-Louise Boudreau Service familial catholique, Ottawa 
Thérèse Boudreau COPA 
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Julie Bourgeois Procureure de la Couronne, L’Orignal 
Gysèle Bourget Hôpital général de Wawa 
Monique Bourget-Piquette CSDC du Grand Nord de l’Ontario, Sudbury 
Angèle Brunelle Accueil francophone de Thunder Bay 
Lucie Brunet Consultante, bilan provincial 
Richard Carrière École de service social, Université Laurentienne, Sudbury 
Héloïse Chartrand FESFO, Kingston 
Chantal Cholette Animatrice des États généraux 
Vicky Cholette Maison Interlude, services d’approche, Alexandria 
Laurence Clennett-Sirois Scribe d’atelier  
Isabelle Cottenceau Centre de santé communautaire, Hamilton 
Geneviève Couillard FESFO, provincial 
Denyse Culligan Collective lesbienne de l’Ontario 
Madeleine Dagenais AOcVF, provincial 
Rollande Daigle Équipe psychosociale, Cornwall 
Marie-France Dionne rk, Toronto Hôpital North Yo
Asha Dirir FESFO, Ottawa 
Myriane Doucet CFFNOO, Thunder Bay 
Luc Drouin Société d’aide de l’enfance, Toronto 
Martin Dubé Centre de santé communautaire, Welland 
Diane Dupont AOcVF, provincial 
Sophie Dupont Service à l’accueil  
Liliane Duval Maison Interlude, services d’approche, Alexandria 
Huguette Fontaine-Mulligan AEFO, Cornwall 
Carole Anne Fournier ACSM, Timmins 
Doris Gagné Comité francophone, Pembroke 
Marie-Luce Garceau Consultante, bilan provincial 
Dada Gasirabo Oasis Centre des femmes, Toronto 
Sylvie Gauthier CMSC, Toronto 
Francine Gougeon Opale 
Sylvie Gravel Maison Interlude, services d’approche, Alexandria 
Mélodie Guilbeault Avocate, Ottawa 
Huguette Habel Réseau des femmes du sud, Sarnia 
Joanne Hart Animatrice d’atelier 
Élaine Heckbert C.A., Centre Victoria pour femmes, Sudbury 
Anne Hodge Maison d’Amitié, Ottawa 
Linda Houston CSDC des Aurores boréales, Thunder Bay 
Ngalula Kalundi Services juridiques, Toronto 
Marie-Thérèse Kanyinda CEREFRAC, Brampton 
Carine Labrecque FESFO, Sturgeon Falls 
Lise Ladouceur Table féministe francophone de concertation provinciale de l’Ontario 
Anne Lafortune Nepean Community Centre 
Laframboise, Marie Maison Interlude, Hawkesbury 
Nathalie Lafrenière d’Ottawa Centre des ressources communautaires de l’Est 
Céleste Lalonde Ressources des femmes du comté de Simcoe 
Céline Lalonde C.A., Maison Interlude, Hawkesbury 
Claudine Lance Centre Espoir Sophie, Ottawa 
Guylaine Lanthier Maison Interlude, Hawkesbury 
Josée Laramée SASAS, Stormont, Dundas, Glengarry & Akwesasne 
Louise Larivière ACSM, Timmins 
Laure-Anne Larochelle Program

d’Ottaw
me de traitement des victimes d’agression sexuelle, Hôpital 
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Laurianne Larocque CFFNOO, Geraldton 
Geneviève LaTour FESFO, St-Albert 
Jocelyne Levac Opale 
Suzelle Levac Maison Interlude, Hawkesbury 
Maguy Lorek CFFNOO, Marathon 
Vivianne McCullough CSDC des Aurores boréales, Thunder Bay 
Françoise Magunira Cifode, Ottawa 
Rachel Maillet Service familial catholique, Ottawa 
Donald Mallette COPA, Hamilton 
Louise Martel Opale 
Randa Meshki Centre de santé communautaire, Hamilton 
Luc Mikelsons COPA 
Lindy Mills Maison Chadwic, Wawa 
Mélyssa Mineault FESFO, Iroquois Falls 
Johanne Morency CALACS francophone, Ottawa 
Jeanne Françoise Mouè Centre Espoir Sophie et MOFIF 
Chantal Mudahagora ommunautaire, Hamilton Centre de santé c
Alphonsine Murekatete tawa Centre Espoir Sophie, Ot
Réjean Nadeau AFMO 
Florence Ngenzebuhoro Centre de santé communautaire, Hamilton 
Sonia Ouellet AJEFO 
Johanne Ouimette tt-Russell Consultante, Presco
Jocelyn Paquette C.A. du CFFNOO, Thunder Bay 
Judith Parisien Opale 
Céline Pelletier Maison Interlude, Hawkesbury 
Nadia Pelletier-Lavigne Centre de santé du Timiskaming 
Kathryn Penwill COPA, provincial 
Gaëtane Pharand ry Centre Victoria pour femmes, Sudbu
Norbert Piché Centre francophone de Toronto 
Anne-Renée Pineault de santé communautaire, Welland Centre 
Pauline Poulin Comité des femmes francophones, Timmins 
Denise Pratte Scribe d’atelier 
Patrick Racine FESFO, Val Caron 
Térésa Raposo is, Hawkesbury Centre Royal Comto
Sylviane Razafimahefa Centre Espoir Sophie, Ottawa 
Maggy Razafimbahiny té, Ottawa Membre de la communau
Lise Richard Service à l’accueil 
Lise Ruest Centre culturel francophone Jolliet, Sarnia 
Nicole Sauvé RDEE Ontario 
Darlene Schoen Amélia s’élève, North Bay 
Natalie Seltzer Ressources des femmes du comté de Simcoe 
Diane Sirois Opale 
Ghislaine Sirois, AOcVF, provincial 
Pyerrette Soucy UCFO, Timmins 
Sarah Spencer CFFNOO, Thunder Bay 
Éric Stephenson FESFO, provincial 
Sylvie St-Louis Ressources familiales de Sturgeon Falls 
Kim Trottier CALACS francophone, Ottawa 
Mimosa Tulani Réseau des chercheures africaines, Toronto 
Chantal Vachon Animatrice d’atelier 
Lisa Weintraub COPA, provincial 
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Stephen Weiss Centre de santé communautaire, Hamilton 
Jacqueline Williams  femmes immigrantes francophones, Toronto Regroupement des
Mila Younes MOFIF, provincial 
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