VEILLE INFORMATIONNELLE – ÉTÉ 2018
L’Institut de formation d'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes vous présente
sa veille informationnelle.
Celle-ci vise à favoriser le partage et le transfert des connaissances en français dans les
domaines de la violence faite aux femmes et de la francophonie minoritaire ontarienne.
Notre veille informationnelle est publiée à chaque saison. Nous vous encourageons à nous faire
parvenir tout contenu que vous souhaiteriez y voir publier à l’adresse suivante :
institut@aocvf.ca.
N’hésitez pas à la partager dans vos réseaux!
Bonne lecture!
RAPPORTS ET MÉMOIRES
Rapport de recherche : L'intersectionnalité, tout le monde en parle ! Résonnance et application
au sein des maisons d'hébergement pour femmes
Cette recherche qualitative s'est penchée sur la résonnance de l'intersectionnalité au sein de la
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF), à la fois dans le discours des
intervenantes et des directrices, ainsi que dans les pratiques d'intervention auprès de femmes
confrontées à de multiples problématiques. Sur le plan du discours, l'intersectionnalité est
comprise comme un cadre et un outil d'analyse permettant d'appréhender la violence subie dans
un continuum, au regard des difficultés structurelles et individuelles vécues. Le continuum
violence-oppression, qui engendre les difficultés entrecroisées des femmes, est au cœur de la
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compréhension de l'intersectionnalité. […] Sur le plan de l'intervention, l'approche
intersectionnelle amène les intervenantes à porter une attention spécifique à la narration des
trajectoires de vie des femmes rencontrées, à mieux cerner les contextes dans lesquels
s'inscrivent les problèmes vécus et, ainsi, à analyser la violence vécue dans un large spectre
contextuel et socio-relationnel. Également, la mobilisation d'un cadre intersectionnel leur permet
d'éclairer les rapports qu'entretiennent les femmes avec les différents services (policiers, services
de santé et sociaux, protection de la jeunesse) ainsi que les manières dont elles sont perçues et,
parfois, étiquetées par ces derniers. […] (Extrait résumé)
En favorisant la prise de parole des intervenantes et des directrices, cette étude a été l'occasion
de mettre en lumière leurs réflexions et leurs compréhensions concernant l'intersectionnalité et
son influence sur les pratiques, actions et interventions en maison. (Extrait introduction)
Auteures : Christine Corbeil, Élizabeth Harper, Isabelle Marchand, Fédération des maisons
d’hébergement pour femmes, Sarah-Maude Le Gresley, Janvier 2018.
Format PDF, 96 pages.
Vers un nouveau plan d'action gouvernemental en matière de violence conjugale
Ce mémoire regroupe toutes les réponses qui ont été fournies par le conseil québécois LGBT au
gouvernement du Québec dans le cadre de sa consultation pour le projet Vers un nouveau plan
d’action gouvernemental en matière de violence conjugale. Il s’articule autour de la consolidation
des mesures mises en œuvre actuellement, les enjeux sur lesquels le prochain plan d’action en
matière de violence conjugale devrait porter et les solutions novatrices qui pourraient être
utilisées pour l’élaboration d’actions en réponse à ces enjeux.
Conseil québécois LGBT (co-signé par le RLQ-Femmes de la diversité sexuelle ; le GRIS Montréal ;
l'Alliance Arc-en-ciel de Québec), 27 Avril 2018.
Auteurs : Marie-Pier Boisvert, Julie Antoine, Marie Houzeau, Louis-Filip Tremblay.
Format PDF, 18 pages
Parental Alienation Empirical Analysis : Child Best Interests or Parental Rights ?
Un débat vigoureux et une controverse entourent la validité scientifique des diagnostics
d'aliénation parentale et de ses outils d'évaluation associés, en particulier dans le cadre de leur
application dans le système juridique. Bien que certains experts soutiennent que le concept est
scientifiquement bien-fondé, de nombreux chercheurs académiques, de la santé mentale, et des
experts des enfants ainsi que des experts dans les domaines de la violence domestique et familiale
ont exprimé leur inquiétude. Dans cet article, j'explore comment les tribunaux canadiens
réagissent aux allégations d'aliénation parentale. L'objectif est d'évaluer empiriquement si les
préoccupations académiques et professionnelles des critiques ont une base empirique. (Extrait
traduit de l’introduction- disponible en anglais seulement)
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Auteure : Linda Neilson, 2018
Collaborateurs: The Muriel McQueen Fergusson Centre for Family Violence Research (University
of New Brunswick-Fredericton), FREDA Centre for Research on Violence Against Women and
Children (Simon Fraser University- Vancouver)
Format PDF, 48 pages.
Inclusion et prospérité - La valeur ajoutée des collèges et universités de la francophonie
canadienne
Ce rapport regroupe les réalisations de 2016-2017 de l’Association des collèges et universités de
la francophonie canadienne (ACUFC), du Réseau national de formation en justice (RNFJ) et du
Consortium national de formation en santé (CNFS). Vous y trouverez également le travail effectué
par l’ACUFC au Canada et à l’international.
Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC)
Rapport annuel 2016-2017, format PDF, 16 pages
Rapport régional sur le mieux-être en Ontario : 5 régions
Dans cette série de rapports, nous présentons des portraits de chacune des cinq régions de
l’Ontario (Centre; Est; Nord; Ouest; Toronto) en utilisant les données disponibles les plus récentes
relatives à des indicateurs sélectionnés pour chaque domaine du mieux-être. En examinant les
indicateurs du mieux-être sélectionnés dans les huit domaines de l’ICMÊ (Indice canadien du
mieux-être), ces portraits peuvent contribuer à éclairer la planification, l’élaboration et la mise
en œuvre de programmes et services qui ont un plus grand potentiel d’améliorer le mieux-être
des Ontariens, particulièrement ceux qui peuvent être les plus marginalisés. La création de
portraits fondés sur l’ICMÊ fournit aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la complexité
du mieux-être dans la vie des gens, ainsi que de voir dans quelle mesure il varie dans les cinq
principales régions de la province. Pour chaque région, nous offrons un rapport intégral, qui
débute par un bref profil démographique de la région, et qui souligne les caractéristiques qui la
rendent unique. (Extrait de la présentation)
Fondation Trillium de l’Ontario, 2016
Format PDF, 70 pages.
Une aide de confiance : Le rôle d’intermédiaire de confiance attribué aux travailleuses et
travailleurs communautaires qui aident les gens ayant des problèmes juridiques
Cette recherche commandée par la Fondation du droit de l’Ontario a examiné le rôle des
travailleurs de première ligne, aussi appelés « intermédiaires de confiance », dans l’ensemble de
la province en matière d’information et d’aide juridiques. Elle est intitulée Une aide de confiance
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: Le rôle d’intermédiaire de confiance. Les « intermédiaires de confiance » sont les premiers
intervenants et intervenantes des organismes communautaires tels que les organismes de
services sociaux, les refuges pour femmes, les organismes d’établissement et les centres
communautaires qui aident les gens ayant des problèmes juridiques.
Divisée en deux rapports distincts, le premier porte sur le rôle des travailleuses et travailleurs
communautaires, qui servent d’« intermédiaires de confiance » et aident les gens à résoudre leurs
problèmes juridiques. Il résume les grandes conclusions d’un travail de recherche qui expose les
critères à appliquer aux prochaines mesures, des orientations pour avancer et des
recommandations. Le second, en décrivant le travail actuel et les réalisations des travailleuses et
travailleurs communautaires pour aider les gens ayant des problèmes juridiques, a pour objectif
de susciter l’intérêt des organismes communautaires, du milieu juridique et d’autres secteurs
voués à l’accès à la justice et à la collaboration intersectorielle. Il peut également aider la
Fondation du droit dans ses efforts en faveur du perfectionnement continu et dans l’attribution
de subventions fondées sur des données probantes dans la perspective d’accroître l’accès à la
justice.
Fondation du droit de l’Ontario, Février 2018
Auteurs : Karen Cohl, Julie Lassonde, Julie Mathews, Carol Lee Smith, George Thomson
Rapport 1 : Format PDF, 16 pages
Rapport 2 : Format PDF, 124 pages
Donner leur chance aux jeunes filles
Ce rapport publié par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) présente un état des
lieux, lequel nous révèle qu’il y a encore une grande disparité en ce qui concerne le retour à l’école
entre les jeunes filles réfugiées et les garçons au niveau secondaire - et ce même si les jeunes
filles représentent la moitié de la population réfugiée en âge scolaire. Toujours selon ce rapport,
cet écart s’expliquerait par les conventions sociales et culturelles qui donnent souvent la priorité
aux garçons plutôt qu’aux filles.
Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 2018
Format en ligne
La traite des femmes : comprendre et savoir agir
À la demande du Centre Colibri pour femmes francophones du comté de Simcoe, ce projet
d’étude fut rédigé à l’intention des intervenant.e.s de la communauté francophone et présente
un état des lieux de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, un forum de
discussion sur cet enjeu, les moyens d’identification de la traite, les pratiques actuellement
utilisées et l’élaboration de recommandations.
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Colibri Centre des femmes francophones du comté de Simcoe, 2018
Auteures : Ghislaine Sirois, Louise Allaire
Format PDF, 50 pages.
La victimisation avec violence, la discrimination et les perceptions concernant la sécurité :
perspective des immigrants, Canada, 2014
La victimisation avec violence et la discrimination sont des enjeux très préoccupants. […] La
discrimination est associée à une forme de désavantage et peut avoir des répercussions
économiques et sociales (Reitz et autres, 2009 ; Esses et autres, 2014). Le fait de comprendre les
expériences des immigrants, y compris leurs expériences de victimisation avec violence et de
discrimination, peut aider les décideurs et les intervenants à élaborer des programmes et à
renforcer les programmes en place pour cette population importante et en croissance.
[…] Le présent article de Juristat porte sur les expériences autodéclarées de victimisation avec
violence et de discrimination, ainsi que sur les perceptions relatives à la sécurité parmi la
population immigrante du Canada. Il porte aussi sur les perceptions et les expériences des
immigrants relativement au système de justice du Canada. Lorsque cela est possible, il comprend
des comparaisons entre les années 2004 et 2014 afin de faire ressortir les similitudes et les
différences dans les expériences des immigrants au fil du temps. (Extrait de l‘introduction)
Centre canadien de la statistique juridique, Juristat, 12 avril 2018
Auteure : Dyna Ibrahim
Format PDF, 29 pages.

ARTICLES SCIENTIFIQUES
Intimate Partner Violence, Cumulative Violence Exposure, and Mental Health Service Use
La violence des partenaires intimes (VPI) laisse les victimes avec de graves conséquences au
niveau de la santé mentale ; certaines victimes ne cherchent pas d'aide, même si elles souffrent
de symptômes de santé mentale indésirables. L'utilisation des services de santé mentale par les
victimes semble être affectée par des facteurs socioculturels et par leur histoire d'expériences
avec la violence. Cette étude a utilisé les enquêtes collaboratives en épidémiologie psychiatrique
pour examiner les effets de la violence cumulative sur l'utilisation des services de santé mentale
des victimes de VPI. Les résultats ont montré que les besoins en santé mentale des victimes
étaient le prédicteur le plus important de leur utilisation des services de santé mentale, et que
l'exposition cumulative à la violence prévoyait aussi l'utilisation des services de santé mentale.
(Résumé traduit- disponible en anglais seulement)
Cho, H., & Kwon, I. (2018), « Intimate Partner Violence, Cumulative Violence Exposure, and
Mental Health Service Use », Community Mental Health Journal, Vol. 54(3), p. 259-266.
5

Violences conjugales : une montée du courant masculiniste ?
Que ce soit le recul du droit des femmes dans certains pays occidentaux, ou encore dans des
publications académiques, une tendance masculiniste tente de s’imposer. Cet article vise à
exposer et critiquer les représentations des violences conjugales véhiculées par ce courant : il y
aurait une égalité homme/femme dans les agressions commises au sein du couple. Si ces
approches sont critiquables dans les méthodes employées, la diffusion de ces idées opère et
trouve écho dans certains médias réputés. Œuvrant dans l’imposition d’une nouvelle perspective
sur les violences conjugales, les approches masculinistes visent au bout du compte à revisiter les
politiques qui appréhendent cette problématique.
Jouvet-Legrand, L. (2018),
masculiniste ? », SociologieS.

« Violences

conjugales :

une

montée

du

courant

Le blanchiment de l’intersectionnalité
Le féminisme académique entretient une relation ambiguë avec l’intersectionnalité qu’il encense
et discipline du même souffle. Par un ensemble de discours et de pratiques, la pensée critique
raciale est évacuée de l’appareillage actuel de l’intersectionnalité et les personnes racialisées
comme productrices des savoirs intersectionnels se trouvent marginalisées dans les débats et les
espaces académiques contemporains. La science sert souvent d’alibi dans de telles opérations.
Ces dernières font l’objet de l’analyse de l’auteure qui les conceptualise en tant que blanchiment
de l’intersectionnalité. (Résumé)
Bilge, S. (2015), Le blanchiment de l’intersectionnalité. Recherches féministes, Vol. 28(2), p. 9–32.

CAPSULES DE RECHERCHE ET FICHES SYNTHÈSE
Violence conjugale et problèmes associés : Recommandations d’expertes de divers milieux de
pratique s’appuyant sur des résultats de recherche
Trois séminaires d’appropriation et de mobilisation des connaissances ont eu lieu à Montréal,
Québec et Trois-Rivières en novembre et décembre 2017, dans le cadre d’une recherche-action
intitulée Maternité et paternité en contexte de violence conjugale : problématiques associées et
enjeux de concertation. […]
L’objectif était de discuter des implications concrètes des résultats obtenus dans les volets
quantitatifs et qualitatifs (Alvarez-Lizotte et al., en cours) avec des intervenantes, des
gestionnaires ou des décideurs politiques concernées par la cooccurrence de la VC et d’une autre
problématique chez les parents, afin d’identifier des pistes d'action à prioriser pour mieux
répondre aux besoins de ces familles. Au total, 57 participantes représentant une diversité
d’expertises (VC, santé mentale, toxicomanie, protection de la jeunesse, etc.) et occupant des
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fonctions variées (intervenantes de première ligne, gestionnaires d’une équipe, d’un organisme
ou d’une association, représentant d’un ministère) ont pris part aux séminaires, où elles ont pu
échanger sur les résultats de la recherche-action. Cette fiche synthèse résume les principales
recommandations soulevées par les expertes ayant participé à ces séminaires. (Extrait du
contexte)
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes,
Numéro 7, Mars 2018.
Fiche synthèse synergie recherche/pratique
Format PDF, 4 pages.
Ce n’est jamais acceptable : Stratégie ontarienne contre la violence sexiste
Cette fiche-synthèse présente les investissements qui seront fait dans le cadre de ce plan d’action
ainsi que tous les axes d’intervention qui en bénéficieront afin d’aider les survivantes et les
familles à obtenir le soutien nécessaire.
Condition féminine Ontario, Mai 2018
Format PDF, 2 pages.
Le « problème » des femmes racisées dans le milieu de travail
Cette fiche-synthèse présente les différentes étapes menant aux représailles envers les femmes
racisées en milieu de travail.
The Centre for Community Organizations
Format PDF, 1 page.
Recueil de témoignages, Mon accompagnement par les CALACS dans le système judiciaire
Ensemble de témoignages de 16 femmes victimes d’agressions sexuelles ayant eu recours à un
CALACS de leur région pour un accompagnement psychosocial (dévoilement, plainte à la police
et procès au Tribunal).
Regroupement québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
(RQCALACS), 2017, Format PDF, 34 pages.
STRATÉGIES GOUVERNEMENTALES
Condition féminine Canada : Plan ministériel 2018-2019
La lecture de ce document vous permettra de prendre connaissance du travail ainsi que des futurs
projets du Ministère à la Condition féminine visant à accompagner le gouvernement fédéral dans
l’atteinte de l’un de ses plus grands objectifs : la promotion de l’égalité entre les sexes.

7

Condition féminine Canada, Avril 2018
Format en ligne
Ce n’est jamais acceptable : Stratégie ontarienne contre la violence sexiste
« Ce n’est jamais acceptable : Stratégie ontarienne contre la violence sexiste est notre prochaine
étape. Elle s’appuie sur ce que nous avons appris et accompli grâce à des initiatives comme notre
plan d’action, notre stratégie à long terme pour contrer la violence à l’endroit des femmes
autochtones et notre stratégie ontarienne pour mettre fin à la traite des personnes. Elle
renouvelle notre engagement à l’égard de la création d’une province plus sûre et exempte de
violence sexiste.
Cette nouvelle stratégie nous aidera à remettre en question et à modifier les attitudes et les
comportements au moyen de programmes d’éducation et de formation du public ; à améliorer
les services et le soutien culturellement appropriés pour les survivantes, y compris celles des
collectivités rurales ; et à faire en sorte que le système de justice de notre province soit accessible
aux survivantes et qu’il réponde à leurs besoins. » (Message personnel de la première ministre de
l’Ontario, Kathleen Wynne)
Condition féminine Ontario (Mai 2018),
Format PDF, 36 pages.
Le passé, le présent et le futur : Stratégie ontarienne pour l’autonomisation économique des
femmes
Dans le cadre de l’initiative Le passé, le présent et le futur : Stratégie ontarienne pour
l’autonomisation économique des femmes, une somme maximale de 50 millions de dollars sera
engagée sur trois ans pour supprimer les obstacles à l’entière participation des femmes à
l’économie, créer des lieux de travail plus équitables, changer les attitudes, appuyer le leadership
des femmes et améliorer l’accès de celles-ci aux emplois et à l’avancement professionnel. (Extrait)
Condition féminine Ontario, Printemps 2018
Format PDF, 20 pages.
RECENSEMENT
Résultats du Recensement de 2016 : Activité sur le marché du travail des familles canadiennes
comptant des enfants
À partir des données du recensement de la population de 2016, l’auteur observe les changements
survenus de 2005 à 2015 dans les niveaux d’activité sur le marché du travail des ménages
canadiens ayant des enfants. Il y traite des résultats concernant le niveau de scolarité, le statut
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d’immigrant et les familles monoparentales. Ce document fournit également un aperçu des
différences régionales quant à l’activité des familles canadiennes sur le marché du travail.
Statistique Canada, Regards sur la société canadienne, 15 Mai 2018
Auteur : André Bernard
Format PDF, 18 pages.
APPEL À CONTRIBUTION
Appel à article – Revue Genre Éducation Formation numéro 3 : « L’égalité des sexes en débat à
l’école et en formation » Dossier coordonné par Cendrine Marro et Gaël Pasquier
Les articles, qui devront répondre au thème précité, sans limiter les angles d’approches possibles,
doivent s’intéresser en premier lieu aux dispositifs de débats mis en œuvre et utilisés et en second
lieu de leur contenu et de l’intentionnalité éducative.
Ils peuvent s’inscrire dans différents champs disciplinaires (sciences de l’éducation, sociologie,
psychologie, sciences du langage…), reposer sur des méthodes d’enquête de différentes natures
et concerner différents pays. Ils pourront porter sur le domaine scolaire ou celui de la formation
d’adultes (formation d’enseignant·e·s de professionnel·le·s de l’éducation ou dans d’autres
domaines, l’éducation populaire, la pédagogie féministe, la petite enfance, l’éducation non
formelle, etc.). (Extrait)
D’environ 5000 signes (espaces et notes comprises), les articles doivent être envoyés
conjointement le 1er Septembre 2018 à Cendrine Marro (cmarro@parisnanterre.fr) et Gaël
Pasquier (gael.pasquier@u-pec.fr) ainsi qu’au comité de rédaction de la revue GEF
(comite@revue.gef.org).
Appel de textes – Recherches Féministes Vol. 33 numéro 1- 2020 : « (Re)Productions et
subversions du genre dans les médias d’hier et d’aujourd’hui. » Sous la direction de Josette Brun,
Caroline Caron, Laurie Laplanche, Estelle Lebel et Denyse Baillargeon
Le présent appel concerne les textes qui s’intéressent aux luttes, aux contraintes, aux résistances
et aux possibilités sexuées liées aux médias francophones d’hier et d’aujourd’hui (écrits,
électroniques et numériques). L’objectif est de mettre en lumière les dynamiques genrées, ou
leurs dimensions intersectionnelles, au sein des trois moments du processus communicationnel
qui pourront être abordés séparément ou en interrelation. (Extrait)
Les propositions (300 mots) doivent parvenir à la revue avant le 1er octobre 2018. Les manuscrits
(7 000 mots) doivent être soumis au plus tard le 1er septembre 2019 et respecter le protocole de
publication (www.recherchesfeministes.ulaval.ca/). Ils doivent être transmis au secrétariat de la
revue
(revuerecherchesfeministes@ccb.ulaval.ca)
et
à
Laurie
Laplanche
(laplanche.laurie@courrier.uqam.ca).
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Appel de textes – Recherches Féministes Vol. 33 numéro 2- 2020 : « Féminismes et lesbianismes :
Hier et Aujourd’hui, Ici et Ailleurs. » Sous la direction de Manon Tremblay et Julie Podmore
Ce numéro vise à explorer les relations entre féminismes et lesbianismes. L’objectif est
d’examiner leurs discours et leurs pratiques en fait de continuités et de ruptures ainsi qu’au
regard de leurs modes d’hybridation sous l’influence d’autres forces sociétales (comme le
colonialisme, le nationalisme et le néolibéralisme). (Extrait)
Les propositions (300 mots) doivent parvenir à la revue avant le 1er mars 2019. Les manuscrits (7
000 mots) doivent être soumis au plus tard le 1er février 2020 et respecter le protocole de
publication (www.recherchesfeministes.ulaval.ca/). Ils doivent être transmis au secrétariat de la
revue (revuerecherchesfeministes@ccb.ulaval.ca), ainsi qu’aux responsables du numéro : Manon
Tremblay (mtrembla@uottawa.ca) et Julie Podmore (jpodmore@johnabbott.qc.ca).
RESSOURCES
Comment aider une personne aux prises avec la violence ?
Cette fiche-conseil vous aidera à agir efficacement, que vous cherchiez à aider une personne
violentée ou que vous souhaitiez travailler à faire cesser la violence pour de bon.
Fondation canadienne des femmes, Réseau canadien des refuges pour femmes et maisons de
transition
Format PDF, 2 pages.
Comment parler à votre ado pour l’aider à reconnaître une relation en ligne malsaine ?
Les relations abusives ne s’accompagnent pas toutes de violence physique. Les comportements
consistant à intimider une personne, à la faire se sentir mal dans sa peau ou à l’isoler de ses amis
et de sa famille constituent aussi des abus. Souvent, ces comportements abusifs se produisent
dans la sphère privée, mais dans certains cas, le partenaire qui en est l’auteur peut utiliser
l’auditoire que lui procure l’espace virtuel pour décupler la portée de ses actes. Ainsi, lorsque ces
comportements ont lieu en ligne, ils constituent une forme de violence émotionnelle qui peut
causer un tort particulièrement grave à la personne qui en est la cible. Parlez-en à votre ado !
Fondation canadienne des femmes, Réseau canadien des refuges pour femmes et maisons de
transition
Format PDF, 2 pages.
Conseils aux ados : Apprendre à reconnaître les signes d’une relation en ligne malsaine
Savais-tu que près de la moitié des jeunes du début du secondaire disent avoir été la cible de
cyberintimidation ? Et que près d’un cinquième d’entre eux rapportent avoir subi de la violence
dans le cadre de leurs fréquentations en ligne ? Il importe de savoir que les relations en ligne, tout
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comme les relations dans la vraie vie, peuvent prendre des tournures malsaines. Si tu crois être
aux prises avec une relation malsaine et abusive en ligne ou qu’une personne de ton entourage
vit ce type de relation, la présente fiche-conseils s’adresse à toi.
Fondation canadienne des femmes, Réseau canadien des refuges pour femmes et maisons de
transition
Format PDF, 2 pages.
Ligne du temps interactive sur les familles au Canada
La Ligne du temps interactive sur les familles au Canada permet de mieux comprendre
l’évolution des familles au Canada depuis un demi-siècle. Cette ressource en ligne publiée par
l’Institut Vanier met en lumière certaines tendances touchant divers volets, comme la maternité
et la paternité, les relations familiales, les modes de cohabitation, les enfants et les aînés, la
conciliation travail-vie personnelle, la santé et le bien-être, les soins familiaux, etc.
L’Institut Vanier de la famille/The Vanier Institute of the family
Format en ligne
FORMATION EN LIGNE
Institut de formation en matière de violence faite aux femmes

L’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes de l’AOcVF offre gratuitement
des formations en ligne sur des thèmes liés à la violence conjugale et aux agressions à caractère
sexuel.
Sur cette même lancée, l’Institut, avec l’appui de plusieurs organismes du secteur de la justice,
présentera d’ici le 31 mars 2020, 20 modules en quatre niveaux destinés aux professionnels de
ce secteur : policiers, services aux victimes, procureurs, avocats et juges. Ces modules visent à
outiller les professionnels du secteur de la justice en leur permettant d’augmenter leurs
connaissances sur la violence à caractère sexuel, son contexte social, ses spécificités et ses
impacts sur les survivantes. Ils ont également pour objectif de sensibiliser ces professionnels à la
réalité des survivantes afin de réduire les risques de revictimisation pendant le processus pénal.
Le premier niveau : La violence à caractère sexuel est actuellement disponible!
Cyberviolence, agir et prévenir
Cette formation, offerte par Relais-femmes est destinée aux intervenant.e.s travaillant auprès des
jeunes de 14 à 25 ans dans les groupes jeunesse, de femmes et communautaires. Elle vise à
sensibiliser les intervenant.e.s aux impacts de la cyberviolence, à démystifier leur rapport aux
technologies de l'information et de la communication (TIC) et à les outiller pour mieux intervenir
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auprès des jeunes filles et garçons qui sont témoins, victimes, et auteur.e.s de cyberviolence.
(Extrait de la présentation)
Relais-femmes, 2018
Format en ligne
OUTILS
5 capsules audio : Mes démarches devant la Cour de la famille
Vous divorcez ou vous vous séparez ? Vous voulez connaître les règles sur le partage des biens et
sur la résidence familiale ? Vous vous posez des questions sur les pensions alimentaires ? Vous
devez régler la garde des enfants et les droits de visite ? Vous voulez savoir comment aider
quelqu’un dans ces démarches auprès de la Cour de la famille ?
Cet ensemble de capsules audio est destiné aux femmes francophones de l’Ontario qui
aimeraient en apprendre plus sur les démarches devant la Cour de la famille. (Extrait)
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), Mai 2018
Format audio, 30 secondes chacune
Centre de services juridiques pour femmes francophones de l’Ontario
Une vidéo promotionnelle du centre de services juridiques pour femmes francophones de
l’Ontario et des organismes qui soutiennent les femmes aux prises avec la violence est
actuellement sur YouTube. Cette vidéo parle des services qui sont disponibles gratuitement pour
les femmes francophones de l’Ontario aux prises avec la violence, du support et des informations
que peuvent apporter l’intervenante dans les démarches à la Cour, du rôle de la travailleuse
juridique et de l’avocate.
Centre de services juridiques pour femmes francophones de l’Ontario, 2018
Format vidéo, 3 minutes 30.
Me sentir mieux…Outils de sensibilisation et de prévention à l’exposition à la violence conjugale
pour les enfants de 6 à 12 ans
Cet outil de sensibilisation et de prévention primaire à l’exposition à la violence conjugale est
présenté par le Comité Enfants Exposés de la région de Québec. Utilisé dans les écoles auprès de
tous les enfants, il permettra à ces derniers de connaitre et d’identifier la dynamique de la
violence conjugale, d’en parler et d’être conscientiser beaucoup plus sur ce problème social.
Document d’accompagnement, 2017
Format PDF, 14 pages.
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GUIDES
Clouez le bec à l’antiféminisme ! Guide de défense verbale pour féministes
Cette brochure ne va pas vous fournir des réponses prêtes à l’emploi, du genre « si l’autre dit A,
alors on sort la réponse XY ». Il s’agit plutôt de partager quelques outils de base et de vous
encourager à bricoler vos propres réponses, selon vos goûts et vos préférences. Pour cela, nous
proposons des trucs et des astuces pour savoir quand agir, comment garder son sang-froid et se
protéger, sur quelles bases prendre des décisions stratégiques et, surtout, quoi dire une fois que
le choix est fait. (Extrait Avant-propos)
Auteure : Irène Zeillinger, 2018.
Format PDF, 19 pages.
Guide d’information à l’intention des victimes d’agression sexuelle
Si vous avez été victime d'une agression sexuelle, le guide de la Table de concertation sur les
agressions à caractère sexuel de Montréal vous est spécialement destiné. Que vous ayez été
victime d'une agression sexuelle récemment ou il y a plusieurs années, vous y trouverez des
informations utiles pour vous et vos proches.
Le guide s'adresse aux adultes et aux adolescent(e)s de 14 ans et plus, peu importe leur origine
ethnoculturelle, leur religion, leur sexe, leur genre, leur identité ou orientation sexuelle. Il
s'adresse également aux personnes ayant des limitations sur le plan physique, sensoriel ou
intellectuel ou des troubles de santé mentale. (Extrait)
Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal, 2018
Format PDF, 84 pages.
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