
1976
Maison d’amitié, Ottawa –
La toute première maison
d'hébergement dont le mandat
est d'offrir des services en
français aux femmes victimes
de violence ouvre ses portes.

1982
Adoption de la Charte canadienne des droits 
et libertés qui reconnaît l'égalité juridique des
femmes et leur droit à la sécurité:

Article 7 – Chacun a droit à la vie, à la liberté 
et à la sécurité de sa personne; il ne peut être
porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec 
les principes de justice fondamentale.

Article 15 (1) – La loi ne fait acception de
personne et s’applique également à tous, et tous
ont droit à la même protection et au même bénéfice
de la loi, indépendamment de toute discrimination,
notamment des discriminations fondées sur la race,
l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la
religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales
ou physiques. 

1983
Ouverture de Maison
Interlude House (MIH) 
à Hawkesbury, services
d’hébergement et de soutien
pour les comtés de Prescott-
Russell. 

Ouverture de Habitat
Interlude, un organisme 
qui offre des services
d’hébergement à
Kapuskasing et des
programmes de soutien en français aux femmes
dans les collectivités de Cochrane et de Hearst. 

1986   
Adoption de la Loi sur les services en français 
de l’Ontario (LSF). La LSF garantit au public le droit
de recevoir des services en français de la part 
des ministères et des organismes du gouvernement
de l'Ontario situés dans 25 régions désignées. Le
préambule de la LSF reconnaît l'apport du patrimoine
culturel de la population francophone et énonce
clairement l’importance de le sauvegarder pour 
les générations à venir.

Le Centre des ressources 
de l’Est d’Ottawa débute
l’offre de programmes de
soutien en matière de violence
faite aux femmes. 

Début des services de soutien en français en
matière de violence conjugale au Service familial
catholique d’Ottawa. 

1988
Fondation d'Action ontarienne
contre la violence faite aux
femmes (AOcVF). Son mandat :
prévention, concertation,
formation, outils, développement
des services en français. Il faudra
attendre quatre ans avant de pouvoir entamer 
la réalisation du premier projet d’AOcVF. 

SOSFemmes: une ligne de soutien pour les 
femmes francophones, presqu'entièrement
bénévole, offre un soutien téléphonique dans toute
la province (sauf la région où l’indicatif régional 
est le 807). Elle tiendra le coup jusqu'à la création
de la Ligne Fem'aide qui prendra la relève.  

1992
Relevons le défi – Colloque sur l'intervention
féministe organisé par le Collectif des femmes
francophones du Nord-Est de l’Ontario qui suscite 
la création de la Table féministe francophone 
de concertation provinciale de l’Ontario.

Le Centre des ressources familiales de
Sturgeon Falls est mis sur pied. Il offre des
services d'hébergement et de counseling aux
femmes victimes de violence. On y trouve 
en tout temps des services en français. 

Le Service familial catholique d’Ottawa offre
des services de soutien en français en matière
d’agression à caractère sexuel. 

1993-1994
Première initiative ontarienne d'envergure visant 
la mise en œuvre de services en français (SEF) 
en matière d’agression à caractère sexuel du
ministère du Procureur général et de l’Office
des affaires francophones: le projet touche les
villes de Toronto, Ottawa, Sudbury, Hamilton,
Chatham-Kent, Barrie, Windsor, North Bay,
Timmins, St-Catharines, Cornwall et Renfrew. Seuls
les centres où les SEF sont autonomes, dirigés 
par et pour les femmes francophones, survivront 
ou progresseront de façon marquée... 

1994
Le colloque provincial sur les agressions à caractère
sexuel, Sensibiliser, décider, agir, a lieu à
Ottawa. Une centaine de participantes y confirment
le mandat d'AOcVF.

1995
Première rencontre de concertation des
intervenantes francophones qui travaillent dans 
les services en français en matière d'agression 
à caractère sexuel. Elles sont une douzaine 
à se réunir pour parler des besoins, des défis 
et des enjeux auxquels elles font face au quotidien. 

Création d'Oasis Centre des
femmes (OCF), Toronto : au départ,
OCF offre des services de soutien en
matière d’agression à caractère
sexuel seulement, mais sera vite
appelé à offrir aussi des services de
soutien en violence conjugale.  

Le Centre Victoria pour femmes
de Sudbury ouvre ses portes. 
Il aura aussi très vite le double
mandat de soutenir les femmes
aux prises avec l’agression à
caractère sexuel et la violence
conjugale.

Mise en œuvre de Espace
Entre-elles, des services
pour les femmes victimes
de violence à caractère
sexuel au Centre de santé
communautaire de Hamilton-Niagara. Comme
ces services font partie d'un centre de santé, les
femmes peuvent aisément y être dirigées par les
autres programmes du centre. 

Le Centre ontarien de prévention 
des agressions (COPA) est créé
pour répondre aux demandes de
groupes franco-ontariens qui
désirent recevoir de la formation et
de l’information sur les programmes
de prévention 
des agressions contre les enfants et
les jeunes. 

1996
Le Centre d'aide et de lutte
contre les agressions à caractère
sexuel d'Ottawa (CALACS
francophone d'Ottawa) ouvre
officiellement ses portes.

1997 
Premier plan stratégique de développement 
des SEF proposé par AOcVF: Ce plan a mené 
à la création de nouveaux postes en vue de mieux
répondre aux besoins des femmes immigrantes
francophones à Ottawa, Toronto et Hamilton. Parce
qu’il n'y a pas de services en français pour soutenir
les femmes victimes de violence conjugale dans ces
localités, des postes s'ajoutent aux effectifs des
centres de Sudbury, Toronto et Hamilton qui offrent
déjà des services de soutien contre les agressions 
à caractère sexuel.

Premier projet de formation des intervenantes, financé 
par l'Office des affaires francophones, un allié d'AOcVF
dès les premières heures. Le projet est annonciateur
de l’Institut de formation en matière de violence faite
aux femmes.

Visibles et Partenaires – colloque sur les pratiques
et les recherches féministes en milieu francophone.

1998
Depuis 1992, les femmes
francophones du Nord-Ouest
essaient de mettre sur pied un
service à l'intention des femmes,
elles obtiennent enfin une première
subvention importante pour mettre sur pied
Centr’Elles, le Centre des femmes
francophones du Nord-Ouest de l'Ontario.

Le Centre Victoria pour femmes (CVF) obtient
du financement pour le projet Passeport qui vise 
à mieux desservir les femmes francophones de
l’Algoma. Il collabore aussi avec Centr’Elles afin
que la ligne régionale du CVF puisse desservir 
le Nord-Ouest (où l’indicatif régional est le 807). 

2000
Suite aux revendications des femmes, 
le ministère des Services sociaux et
communautaires crée le programme d'appui
transitoire et de soutien au logement et finance
davantage de programmes à l'intention des enfants
témoins de violence. La communauté francophone
obtient quelques postes. 

Le financement d'une deuxième maison
d’hébergement est accordé à la Maison d’amitié
(Ottawa).

Le Mouvement ontarien 
des femmes immigrantes
francophones (MOFIF) est créé 
à la suite du Forum sur 
le parrainage des femmes
immigrantes, une initiative de la
Table féministe francophone de concertation
provinciale de l'Ontario. Le MOFIF initie des projets
de recherche et de formation répondant
spécifiquement aux besoins des femmes
immigrantes d'expression française de l'Ontario.

2001 
En mai, la Cour suprême du Canada rend sa décision
dans l’Affaire Montfort, moment clé dans la lutte
menée par les francophones pour conserver le seul
hôpital offrant de la formation universitaire en
français en milieu minoritaire au Canada. La décision
confirme le droit de la communauté francophone 
de l'Ontario d'avoir ses propres institutions et donne
du poids à la désignation accordée aux organismes
ontariens en vertu de la LSF.   

Deuxième plan stratégique d’AOcVF - rendue
confiante par le succès de son premier plan d'action
déposé en 1997, AOcVF en soumet un deuxième 
au gouvernement de l'Ontario, proposant maintes
solutions en réponse aux besoins des régions 
et de l’ensemble de la province. AOcVF se positionne
comme interlocutrice auprès des décideur.e.s. 

En novembre, les organismes offrant des services 
en français dans le secteur de la violence faite 
aux femmes engagent un dialogue avec le
gouvernement provincial afin de mieux financer les
services de lignes téléphoniques, selon le modèle
de financement de la Assaulted Women's Helpline. 

2003
Expansion des services de la Maison Interlude
House de Hawkesbury : mise en œuvre des
services d’approche pour les femmes des comtés
de Prescott-Russell-Stormont-Dundas-Glengary.

Oasis Centre des femmes (OCF) et le Centre
Victoria pour femmes (CVF) prennent la relève 
de SOS Femmes et débutent la mise en œuvre 
de lignes régionales. La région de l'Est réclame 
sa propre ligne, ce qui sera accordé en 2004. 
Les trois lignes régionales francophones
d’écoute et de crise desserviront dorénavant
toute la province, tant en matière de violence
conjugale que d’agression à caractère sexuel.

2004
Encouragée par les résultats de ses plans 
d'action antérieurs, AOcVF dépose un troisième
Plan stratégique 2004 de développement 
des services en français en violence contre 
les femmes. Les résultats à venir en matière 
de formation et d’outils ne sont pas le fruit 
du hasard. 

Les 4, 5 et 6 novembre à Ottawa : AOcVF tient 
les États généraux 2004 : développement des
services en français en matière de violence
contre les femmes pour faire le point sur les
développements qui ont eu lieu entre 1994 et 2004.
Lors de cette rencontre, le Ministère du Procureur
général annonce le financement d’un nouveau
CALACS par et pour les femmes francophones 
à Timmins qui était réclamé par les femmes 
de la région depuis près de dix ans. 

Le gouvernement provincial lance le Plan d’action
ontarien contre la violence familiale. Le plan
surprend par son analyse féministe du phénomène
de la violence faite aux femmes et annonce
l'engagement de la province en matière de sécurité
et d'égalité des femmes. 

2005
En février, le ministère du Procureur général
annonce la parité du financement des CALACS
francophones avec les centres anglophones situés
dans les mêmes localités. 

Le ministère du Procureur général annonce du
financement pour le développement de nouveaux
CALACS par et pour les femmes francophones
dans les régions de Prescott-Russell, du Sud-
Ouest et d’un bureau satellite d’Oasis à
Brampton. 

A Haileybury, la maison
d’hébergement Pavilion Centre
des femmes travaille à
améliorer de plus en plus l’accès
à ses services en français. 

Fem'aide 1 877 336-2433 –
ATS 1 866 860-7082
Les trois lignes régionales
francophones partagent
désormais le même numéro 
et une base de données
communes. Fem'aide reçoit 
des fonds pour une importante
campagne de publicité. 

AOcVF fait l’adaptation en français de la vidéo
Changer les choses qui porte sur le harcèlement
sexuel en milieu de travail. 

2006
Ouverture de Maison d’amitié II
en mars, ce qui double à
Ottawa le nombre de places en
maison d’hébergement pouvant
accueillir les femmes
francophones et leurs enfants. 

En avril, ouverture
officielle du Centre
Passerelle pour
femmes du Nord 
de l’Ontario. Dès 
la première année, 
les demandes
d'information et de
soutien se chiffrent 
par centaines... 

En août, annonce importante du ministère 
des Services sociaux et communautaires visant
l’amélioration des services en français 
en matière de violence conjugale. 
Les résultats: 
• des études de besoins pour deux nouvelles

maisons d’hébergement, l’une à Toronto 
et l’autre à Hamilton 

• la consolidation du financement de la ligne
Fem'aide

• la création de huit nouveaux postes
francophones de travailleuses d’appui transitoire
et de soutien au logement, un modèle efficace
en milieu francophone. Les postes sont accordés
aux organismes suivants : Centre Passerelle
pour femmes, Timmins; Centre Victoria pour
femmes pour l’Algoma; Centre des ressources
de l'Est d'Ottawa pour Pembroke; Interval House 
à Kingston; Maison Interlude House à
Hawkesbury et Maison d'amitié à Ottawa; un
poste à Windsor. Dans le comté de Simcoe, le
poste sera jumelé à une subvention du ministère
du Procureur général, ce qui permettra la mise
sur pied de Colibri Centre des femmes. Pour 
la région de l’Algoma, l’ajout de ces postes
consolide l’offre de services aux femmes
francophones dans cette région. 

• AOcVF reçoit du financement pour la
coordination des nouvelles initiatives, 
un financement qui se répétera. 

Ouverture en octobre d'un bureau satellite
d’Oasis Centre des femmes dans le comté 
de Peel qui permet aux femmes d'avoir accès plus
facilement au soutien et aux activités d'Oasis. 

Initiative importante en matière de coordination
régionale : Le Comité Réseau d’Ottawa et la région
de Prescott-Russell reçoivent des fonds annualisés,
ailleurs, la coordination régionale se passe
principalement en anglais. 

2007
Après plusieurs projets menés
par AOcVF, la Direction
générale de la condition
féminine de l'Ontario (DGCFO)
constate l'importance de la
formation en français des
intervenantes du secteur. Elle accorde à AOcVF des
fonds pour créer l’Institut de formation en
matière de violence faite aux femmes. À partir
de cette date et jusqu'à maintenant, 21 modules 
de formation seront graduellement mis en ligne.
Entre 2004 et 2013, AOcVF aura offert plus de 
200 formations, d'une durée de trois heures 
à trois jours, à 4614 intervenantes, directrices 
et membres des conseils d'administration.
www.formationviolence.ca

La campagne de
sensibilisation en
violence conjugale
Voisin-es, ami-es et
familles est adaptée par
AOcVF pour la
communauté de langue
française en Ontario.
Trois agentes régionales en font la promotion,
soutenues par la coordonnatrice provinciale.
www.voisinsamisetfamilles.ca

Ouverture officielle en
novembre, du Centre 
Novas, CALACS de
Prescott-Russell. Par ses
services à la collectivité, le
Centre vise à ce que le sujet
de l'agression à caractère
sexuel ne soit plus un sujet
tabou dans la région de
Prescott-Russell.

Également en novembre,
ouverture officielle du 
Carrefour des femmes 
du Sud-Ouest de l’Ontario,
CALACS situé à London. 

Région de l’Algoma – Suite à la fermeture du
centre contre le viol de l’Algoma, le Centre
Victoria pour femmes obtient un poste
additionnel pour offrir des services en français aux
femmes de l'Algoma, à partir de son bureau de
Sault Ste-Marie. 

Le gouvernement de l’Ontario crée le
Commissariat aux services en français chargé
de faire des recommandations au gouvernement 
et d'étudier les plaintes qui lui seront acheminées
sur les services en français. 

Publication par AOcVF du guide Groupe de
soutien pour femmes âgées de 65 ans et plus.

2008
Ouverture officielle en mai de
Colibri Centre des femmes
qui offre des services de soutien
en violence conjugale et en
agression à caractère sexuel
dans le comté de Simcoe. 

Les 3 et 4 mars, le ministère des Services sociaux
et communautaires organise un premier forum
provincial portant sur les services en français en
matière de violence contre les femmes. 

Le poste de travailleuse en appui
transitoire et soutien au logement
accordé à Windsor en 2007 fait
dorénavant partie du Réseau-
femmes du sud-ouest de
l’Ontario situé à Sarnia qui, grâce
à son bureau satellite situé à
Windsor, est alors mieux en mesure
de répondre aux besoins des femmes de la région.

Le ministère des Services sociaux et
communautaires annonce qu'il y aura une maison
d'hébergement par et pour les femmes
francophones à Timmins. La mise en œuvre 
est confiée au Centre Passerelle pour femmes.

Publication par AOcVF de La prostitution, une
violation des droits humains des femmes
pauvres et de Comprendre au lieu d'étiqueter :
l'intervention auprès des survivantes
d'agression à caractère sexuel psychiatrisées.

AOcVF produit la vidéo Faire le pont - Across the
Chasm dans le but de faire connaître, en particulier
aux organismes anglophones, les droits qu'ont les
femmes d'obtenir des services en français. 

2009
Le comité provisoire de la maison d’hébergement
pour femmes francophones de Toronto s'incorpore
et se met à la recherche d'un terrain. Il n'y a
toutefois encore aucun engagement de la part 
du gouvernement. 

Kingston est désignée en vertu de la Loi sur les
services en français : des SEF doivent donc y être mis
en place dès 2009. Le ministère du Procureur général
commande une étude de besoins à savoir comment
bien répondre aux besoins des femmes victimes de
violence à caractère sexuel dans cette région. 

AOcVF soumet un projet de services juridiques
pour les femmes francophones à plusieurs
bailleurs de fonds au fédéral et au provincial. Les
femmes francophones ont de la difficulté à trouver
de l'information et des conseils juridiques ainsi qu'à
obtenir les services d'une avocate ou d'un avocat.
Le projet ne pourrait répondre à tous ces besoins
mais, en collaboration avec ses partenaires en
régions, AOcVF propose de créer des services 
« virtuels » offerts grâce aux nouvelles
technologies de communication. 

AOcVF dirige la mise en
œuvre du volet
francophone du projet
d’éducation juridique
populaire en matière de
droit de la famille, la
campagne Femmes
ontariennes et droit de
la famille (FODF). 
Tous les outils sont adaptés à la réalité
francophone, en langage clair et accessible. 
Les outils sont disponibles sur le Web, sur papier 
et en version audio. www.undroitdefamille.ca

2010
Annonce, le 7 février, de l’allocation pour la
construction de la maison d’hébergement par 
et pour les femmes francophones de Toronto.

Le ministère des Services sociaux 
et communautaires organise en février, un
deuxième forum sur les services en français en
matière de violence faite aux femmes. 

Ouverture officielle de la
maison d’hébergement
francophone de Timmins, la
Villa RenouvEllement en
avril. Après une courte
période de rodage, la maison
ne tarde pas à fonctionner à
pleine capacité, signe que le
besoin était urgent dans la
collectivité... 

AOcVF lance son quatrième plan d'action 2010-
2014 : Ensemble, ça marche !

Publication par AOcVF de Outiller vers une
accessibilité accrue, un guide pour mieux
répondre aux exigences de la Loi de 2005 sur
l’accessibilité pour les personnes handicapées de
l’Ontario (LAPHO) en matière de service à la clientèle
dans le secteur de la violence faite aux femmes. 

2011
La Direction générale de la condition féminine
de l'Ontario concrétise davantage son soutien aux
femmes francophones. Par un financement de
projets pour des périodes de trois ans, elle permet
une meilleure planification des activités et des
ressources. Ainsi, sont renouvelés: l’Institut de
formation, la campagne Voisin.es ami.es et familles 
et la campagne Femmes ontariennes et droit de la
famille. 

Lancement en mars du Plan d’action de l’Ontario
contre la violence à caractère sexuel: Changer
les attitudes, changer les vies dans lequel on
annonce que des politiques seront élaborées pour
le développement des services en français,
politiques réclamées par les femmes francophones
depuis nombre d'années. Il y aura aussi la mise sur
pied d’un comité interministériel sur les services en
français afin d’assurer une meilleure coordination
entre les ministères et la communauté. 

Suite aux besoins exprimés par les travailleuses
auprès des enfants, AOcVF publie le Guide
d'intervention auprès des enfants, des
adolescentes et adolescents exposés à la
violence faite aux femmes et crée également
des jeux en français.

2012
La campagne de
prévention des
agressions à caractère
sexuel Traçons-les-
limites est lancée !
Conçue par AOcVF, en partenariat avec la Ontario
Coalition of Rape Crisis Centres (OCRCC), la
campagne veut défaire les mythes sur la violence 
à caractère sexuel et informer l’entourage sur les
façons d’intervenir efficacement en toute sécurité. 
www.tracons-les-limites.ca

2013
Objet de discussions depuis 2009, AOcVF peut
commencer la mise en œuvre du Centre de
services juridiques pour femmes francophones 
de l’Ontario (CSJFFO). En partenariat avec les
organismes membres en régions, et grâce aux
nouvelles technologies, le CSJFFO peut offrir aux
femmes de l'information juridique en lien avec leurs
démarches en droit de la famille, répondre à leurs
questions et les diriger vers les ressources
appropriées. Les femmes peuvent aussi obtenir des
explications qui les aident à remplir les formulaires
et à mieux connaître les étapes du processus
juridique. Le CSJFFO offre aussi aux intervenantes
de l'information juridique, de la formation, des
outils, des webinaires et un forum
de discussion pour les aider dans
leur travail de soutien juridique
auprès des femmes. 
www.droitsdesfemmes.ca 

La Maison de Toronto ouvre 
ses portes! 

2014
En novembre, AOcVF tient des États généraux 
sur le développement des services en français 
et les enjeux en matière de violence conjugale 
et d’agression à caractère sexuel.

Historique
du développement des services en français dans 
le secteur de la violence faite aux femmes en Ontario
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1 877 336-24
33

Ligne de soutien
pour

www.femaide.ca
ats 1 866 860-7082

touchées par la violence
femmes

Si vous êtes une femme 
à la recherche d'un service 
dans votre région, vous pouvez 
téléphoner à la Ligne Fem'aide 
en tout temps, au 
1 877 336-2433, 
ATS 1 866 860-7082 
ou trouver les coordonnées 
des services en français 
sur les sites www.femaide.ca 
et www.aocvf.ca, à la rubrique 
« services aux femmes ». 

Plusieurs bailleurs de fonds ont
participé au financement des activités
de formation et à la réalisation d'outils
de sensibilisation et d'intervention,
principalement la Direction générale de
la condition féminine de l'Ontario,
l'Office des affaires francophones, la
Fondation Trillium de l’Ontario, le
ministère des Affaires civiques et de
l’Immigration de l’Ontario et Condition
féminine Canada. Le ministère des
Services sociaux et communautaires
soutient les services directs en violence
conjugale, dont les services en maison
d'hébergement. Pour sa part, le
ministère du Procureur général de
l'Ontario finance les services en
agression à caractère sexuel, en
particulier dans les CALACS. Nous
tenons à remercier tous les bailleurs de
fonds pour leur soutien continu au
développement des services en français 
à l'intention des femmes aux prises
avec la violence sexiste.
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