
Priorité 4: Consolider 
l’AOcVF.

Priorité 2: Démarcher sur les 
enjeux sociaux, politiques et 
affectant l’offre de services.

Priorité 1: Créer un plan 
de développement et de 

consolidation des services en 
français dans le domaine de la 

violence faite aux femmes.

Priorité 3: Engager les 
communautés dans 

l’élimination de la violence 
faite aux femmes.

Préparer et adopter un 
plan de développement et de 
consolidation des services en 
français pour améliorer, entre 
autres, l’accès des femmes 
d’expression française à des 
services dans leur langue et 
améliorer leur accès à la justice. 

Mobiliser les communautés 
autour du plan.

Défendre le plan auprès du 
gouvernement provincial.

Identifier les enjeux sociaux 
et politiques qui ont une incidence 
sur les femmes et / ou sur l’offre 
des services.

Analyser ces enjeux, par 
la recherche, l’échange et la 
concertation.

Partager ces analyses pour 
développer une compréhension 
commune de ces enjeux dans le 
réseau.

Développer au besoin des 
argumentaires plus approfondis 
et cibler les instances pertinentes 
auprès desquelles défendre ces 
enjeux.

Revoir la structure d’AOcVF, 
en termes de gouvernance, 
politiques organisationnelles et 
membriété.

Assurer un financement 
stable pour l’AOcVF.

Renforcer le sentiment 
d’appartenance ainsi que la 
participation à AOcVF.

Augmenter la visibilité 
des messages d’AOcVF et 
augmenter la visibilité d’AOcVF 
auprès du gouvernement, des 
partenaires et du public.

Soutenir les services en 
français en matière de violence 
faite aux femmes notammant en:
• Développant des ressources 
en français;
• Offrant de la formation;
• Permettant aux intervenantes 
d’échanger et de partager leurs 
connaissances;
• Les outillant pour mener 
des concertations locales et 
régionales;

Engager le public dans 
l’élimination de la VFF grâce à des 
campagnes de sensibilisation.

Collaborer avec les 
partenaires pour l’élimination de 
la violence faite aux femmes.

Plan stratégique 2016 - 2021
Nos buts

// Promouvoir le développement de services en français pour les 
femmes de l’Ontario qui sont aux prises avec la violence;

// Soutenir les intervenantes du secteur de la violence faite aux 
femmes par la formation et la création de matériel éducatif en français;

// Développer la concertation et la communication entre les organismes 
qui œuvrent dans le domaine de la violence faite aux femmes;

// Sensibiliser à la violence faite aux femmes.

Qui sommes-nous?

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) est un 
regroupement féministe et francophone d’organismes qui travaillent 
à défaire l’oppression vécue par les femmes et qui soutiennent les 
survivantes de violence.


