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VEILLE INFORMATIONNELLE – AUTOMNE 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 

106 femmes et filles tuées par la violence : rapport de huit mois de l’Observatoire canadien du 
fémicide pour la justice et la responsabilisation  

« Dans le présent rapport […] nous décrivons d’abord le décès de toutes les femmes et filles 
tuées par la violence que nous avons pu identifier et documenter, même si certains de ces décès 
ne répondent peut-être pas par la suite aux paramètres de la définition du fémicide. 
Deuxièmement, nous examinons les décès qui s’inscrivent clairement dans les paramètres de ce 
qui est reconnu à l’échelle internationale comme le type de fémicide le plus courant – ce que 
beaucoup appellent le “fémicide intime” ou les femmes tuées par des partenaires masculins 
actuels ou anciens. » (Extrait de l’introduction) 

 

https://institutdeformation.ca/
https://institutdeformation.ca/
http://aocvf.ca/
mailto:institut@aocvf.ca
https://femicideincanada.ca/sites/default/files/2018-09/CFOJA%20FINAL%20REPORT%20FRE%20V4.pdf
https://femicideincanada.ca/sites/default/files/2018-09/CFOJA%20FINAL%20REPORT%20FRE%20V4.pdf
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Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation, 106 femmes et filles 
tuées par la violence : rapport de huit mois de l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice 
et la responsabilisation, 10 septembre 2018 
Auteure : Myrna Dawson 
Format PDF, 23 pages. 
 
 
Emploi du temps : la charge de travail totale, le travail non rémunéré et les loisirs 
 
« À l’aide des données de l’Enquête sociale générale (ESG) de 1986, 2010 et 2015 sur l’emploi 
du temps et de l’ESG de 2012 sur les soins donnés et reçus, le présent chapitre de Femmes au 
Canada examine l’écart entre les sexes en matière de temps alloué aux tâches ménagères, aux 
soins prodigués et aux loisirs ainsi que la façon dont la situation a évolué au cours des 
30 dernières années. On étudie également la charge de travail totale des femmes et des 
hommes — définie comme étant le temps consacré à la fois au travail rémunéré et non 
rémunéré. » (Extrait de l’introduction) 
 

Statistique Canada, Emploi du temps : la charge de travail totale, le travail non rémunéré et les 
loisirs, 30 Juillet 2018 
Auteures : Melissa Moyser, Amanda Burlock 
Format PDF, 23 pages. 
 
 
Les affaires criminelles non fondées au Canada, 2017 
 

« Parmi tous les crimes signalés à la police, un certain nombre sont jugés non fondés. Pour 
qu'une affaire criminelle soit jugée non fondée, il doit avoir été « établi après l'enquête policière 
que l'infraction signalée ne s'est pas produite et qu'il n'y a pas eu tentative de commettre 
l'infraction » (Statistique Canada, 2016). […] 

Ainsi, le présent article de Juristat donne un aperçu des taux d'affaires criminelles non fondées 
pour 2017, en mettant un accent particulier sur les agressions sexuelles étant donné que 
plusieurs services de police ont procédé à un examen de leurs dossiers d'agressions sexuelles 
cette année-là pour vérifier si ces dernières avaient fait l'objet d'une enquête et d'une 
classification appropriées. » (Extrait de l’introduction) 
 

Statistique Canada, Les affaires criminelles non fondées au Canada, 2017, 23 Juillet 2018 
Auteurs : Jacob Greenland, Adam Cotter 
Format PDF, 13 pages. 
 

Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2017 

« Ce rapport fait état des constatations issues du Programme de déclaration uniforme de 
criminalité (DUC) de 2017. Selon l’Indice de gravité de la criminalité (IGC), les crimes déclarés 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/89-503-x/2015001/article/54931-fra.pdf?st=i03xx42O
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2018001/article/54975-fra.pdf?st=3lJb0rMh
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2018001/article/54974-fra.pdf?st=o7JQi1t8
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ont considérablement augmenté pour une troisième année consécutive et découlent de 
l’augmentation des taux de nombreuses infractions telles que les agressions sexuelles de niveau 
1 (toute agression de nature sexuelle violant l’intégrité sexuelle d’une personne). […] 

En outre, ce rapport présente les tendances relatives au volume et à la gravité des crimes 
déclarés par la police à l’échelle du Canada, des provinces, des territoires et des régions 
métropolitaines de recensement. Par exemple, en 2017, la police a déclaré 25 000 agressions 
sexuelles, ce qui représente une hausse de 13% par rapport à 2016. Elles représentent 
également 6% des crimes violents déclarés en 2017. » (Extrait)  

Statistique Canada, Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 23 Juillet 2018 
Auteure : Mary Allen 
Format PDF, 53 pages. 
 
 
Taux de fécondité et activité des femmes sur le marché du travail au Québec et en Ontario 
 

« À partir des données de la Base de données sur les naissances de la Statistique de l’état civil 
du Canada et des données de l’Enquête sur la population active (EPA), dans la présente étude, 
on examine la relation entre le taux de fécondité et l’activité des femmes de 15 à 44 ans sur le 
marché du travail en Ontario et au Québec pour la période allant de 1996 à 2016. Ces deux 
provinces ont suivi des cheminements différents quant aux prestations de congé parental et aux 
services de garde d’enfants abordables au cours des 20 dernières années. » (Extrait de 
l’introduction) 

Statistique Canada, Taux de fécondité et activité des femmes sur le marché du travail au Québec 
et en Ontario, 18 Juillet 2018 
Auteures : Melissa Moyser, Anne Milan 
Format PDF, 20 pages. 
 
 
La traite des personnes au Canada, 2016 
 
« La traite des personnes, aussi appelée « trafic de personnes », constitue une infraction 
criminelle aux termes du Code criminel et de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. […] Au cours des dernières années, le Canada a mis en œuvre divers programmes en 
vue de lutter contre la traite des personnes au pays et à l’étranger […].  
 
À partir des données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité, dans le présent 
Bulletin Juristat — En bref, on analyse la prévalence de la traite des personnes au Canada et on 
met en évidence les caractéristiques des victimes et des auteurs présumés. De plus, on examine 
les décisions rendues par les tribunaux à l’égard des infractions de traite de personnes au 
moyen des données recueillies dans le cadre de l’Enquête intégrée sur les tribunaux de 
juridiction criminelle. » (Extrait de l’introduction) 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/75-006-x/2018001/article/54976-fra.pdf?st=zBZMsa7k
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-005-x/2018001/article/54979-fra.pdf?st=687WXS7y
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Statistique Canada, La traite des personnes au Canada, 2016, 27 Juin 2018 
Auteur : Dyna Ibrahim 
Format PDF, 13 pages.  
 
 
Les femmes et les hommes ayant subi du cyberharcèlement au Canada 
 
À l’aide des données de l’Enquête sociale générale de 2014 sur la sécurité des Canadiens 
(victimisation), dans la présente étude, on examine la prévalence du cyberharcèlement chez les 
femmes et les hommes de 15 ans et plus. Dans l’étude, on examine également plusieurs 
facteurs associés aux expériences de cyberharcèlement, particulièrement l’autoévaluation de la 
santé mentale et la satisfaction envers la sécurité personnelle par rapport à la criminalité. » 
(Extrait de l’introduction) 
 
Statistique Canada, Les femmes et les hommes ayant subi du cyberharcèlement au Canada, 5 
Juin 2018 
Auteures : Amanda Burlock, Tamara Hudon 
Format PDF, 17 pages. 
 
 
Le bien-être économique des femmes au Canada 
 
« Dans le présent chapitre, le bien-être économique des Canadiens est examiné selon les 
différences entre les sexes. De tout temps, la sécurité financière des femmes est étroitement 
liée à leur relation familiale avec les hommes, initialement par la naissance ou l’adoption (c.-à-d. 
les pères) et ensuite par le mariage ou l’union libre (c.-à-d. les conjoints ou partenaires). 
Parallèlement, les femmes, par rapport aux hommes, ont eu de façon générale moins accès aux 
ressources familiales ou du ménage et moins de contrôle sur ces ressources — reflétant et 
renforçant à la fois leurs inégalités de participer pleinement aux aspects sociaux et économiques 
de la sphère publique. » (Extrait de l’introduction) 
 
Statistique Canada, Le bien-être économique des femmes au Canada, 16 Mai 2018 
Auteurs : Dan Fox, Melissa Moyser 
Format PDF, 26 pages.  
 
 
Rapport annuel 2017-2018 : Se projeter, se préparer 
 
Ce rapport présenté par le Commissariat aux services en français de l’Ontario s’articule autour 
de plusieurs points tels que la prospective démographique de la francophonie ontarienne en 
2028, l’immigration francophone en Ontario, la restructuration des services en personne, les 
statistiques sur les plaintes et les bons coups.  
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/75-006-x/2018001/article/54973-fra.pdf?st=BgKazrMa
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-503-x/2015001/article/54930-fra.pdf
http://csfontario.ca/wp-content/uploads/2018/07/OFLSC-283633-Annual-Report-2017-2018_FRE.pdf
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Avant tout, ce rapport se présente comme une gamme de conseils et de recommandations à la 
fin de chaque chapitre. Et comme le souligne le commissaire aux services en français, les 
recommandations se veulent constructives et aidantes afin de susciter le débat et la discussion 
quant à l’avenir des communautés francophones de l’Ontario. 
 
Commissariat aux services en français de l’Ontario, Rapport annuel 2017-2018 : Se projeter, se 
préparer, 2018 
Format PDF, 117 pages. 
 
 

LIVRES 

 
Femmes, Islam et Occident : sélection de textes 
 
« Ce livre est une sélection de textes de conférence et d’articles publiés traitant des histoires 
des femmes en Islam, des féminismes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et de l’histoire 
de l’État dans le monde arabo-musulman, notamment des débats portant sur la laïcité, la 
citoyenneté et les droits et libertés fondamentales. […] 
 
Ce livre a pour but de montrer que le label « musulman » abrite des identités plurielles, allant 
des individus athées à des individus qui ont choisi une spiritualité qui ne se rattache à aucune 
tradition religieuse, en passant par des personnes croyantes et tolérantes. » (Extrait de 
l’introduction) 
 

GLACIER, Osire (Hadouche), (2018). Femmes, Islam et Occident : sélection de textes, Lachine, 
Québec : Pleine lune, 156 pages.  
 
 
Il se prenait pour le roi de la maison ! Des enfants parlent de la violence conjugale 
 

Réalisé à partir d’une recherche menée par Simon Lapierre (Université d’Ottawa) et Isabelle 
Côté (Université Laurentienne) dont l’objectif était de donner la parole aux enfants vivant en 
situation de violence conjugale, ce livre illustré met en lumière les témoignages de ces enfants. 
Ce livre est adressé aux enfants, aux parents et aux professionnels de la santé, des services 
sociaux et de l’éducation et fut réalisé à la demande des enfants qui ont participé à la 
recherche.  

LAPIERRE, S., CÔTÉ, I. (2018), Il se prenait pour le roi de la maison ! Des enfants parlent de la 
violence conjugale, illustrations par Élisabeth Eudes-Pascal, les éditions du remue-ménage, 40 
pages. 

 

 

http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?idlist=32&record=19270824124910980069
http://www.editions-rm.ca/livres/il-se-prenait-pour-le-roi-de-la-maison/
http://www.editions-rm.ca/livres/il-se-prenait-pour-le-roi-de-la-maison/
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Les pratiques en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale – 40 ans 
d’histoire 

« Cet ouvrage basé sur la thèse de doctorat de l’auteure s’inscrit dans une perspective critique 
et féministe, avec un agenda en faveur des femmes victimes de violence conjugale. […] cet 
ouvrage souhaite contribuer tant à l’avancement des connaissances scientifiques qu’au 
changement social.   

Il trace l’évolution, sur une période de 40 ans, des pratiques dans les maisons d’hébergement 
pour femmes victimes de violence conjugale au Québec. Articulé autour des valeurs qui sont au 
cœur de ces ressources, il comporte à la fois une dimension historique alimentée par des 
rencontres avec des pionnières et de multiples allers-retours entre la théorie et la pratique. 
Rédigé dans une perspective féministe, ce livre s’adresse à un public varié : chercheur.e.s, 
praticien.ne.s et étudiant.e.s qui s’intéressent de près ou de loin à l’intervention en maison 
d’hébergement » (Extrait présentation). 
 

CÔTÉ, I. (2018)., Les pratiques en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale, Presses de l’Université du Québec, 178 pages. 

 

 

ARTICLES SCIENTIFIQUES 

Santé mentale des jeunes des communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM) au Canada : l’état des lieux / Youth Mental Health in Official Language Minority 
Communities (OLMCs) in Canada : Situation Analysis 
 

« Au Canada, depuis plusieurs années, la santé mentale a été identifiée comme une priorité 
nationale (Commission de la santé mentale du Canada, 2009). Or, à ce jour, force est de 
constater que les communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) 
demeurent vulnérables dans le contexte canadien tant au plan de la prévalence des problèmes 
de santé mentale que de l’accès aux soins.  
 
[…] Les contributions (19 articles) à ce numéro thématique apportent un éclairage nouveau à la 
question de la santé mentale des minorités en traitant de l’accès et du recours aux soins et au 
soutien psychosocial offerts aux CLOSM. À l’aube d’une mobilisation des efforts dans le cadre 
d’une stratégie nationale en matière de santé mentale, ce numéro thématique est unique en 
son genre car il situe les enjeux qui se posent aux CLOSM en cette matière. » (Extrait de 
l’introduction) 

BEATON, A., BENOIT, M., MULATRIS, P. et DUPUIS, J. (2018). « Santé mentale des jeunes des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) au Canada : l’état des lieux / 
Youth Mental Health in Official Language Minority Communities (OLMCs) in Canada : Situation 
Analysis », Montréal : Minorités linguistiques et société, Numéro 9, p. 4–300.  

https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-pratiques-maison-hebergement-pour-femmes-3323.html
https://www.puq.ca/catalogue/livres/les-pratiques-maison-hebergement-pour-femmes-3323.html
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2018-n9-minling03448/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2018-n9-minling03448/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2018-n9-minling03448/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2018-n9-minling03448/
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CAPSULES DE RECHERCHE, INFOGRAPHIES ET FICHES SYNTHÈSES 
 

Crimes déclarés par la police au Canada, 2017 

« Des données importantes sur la criminalité au Canada sont présentées dans cette infographie. 
Les changements de l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) observés aux niveaux national, 
provincial, territorial et des régions métropolitaines de recensement sont présentés. Les 
catégories de crimes qui ont été déclarés en 2017 sont également compris. » (Extrait de la 
présentation) 

Statistique Canada, Statistiques sur les crimes déclarés par la police au Canada, 2017, 23 Juillet 
2018.  
Format PDF, 1 page. 
 
 
Agressions sexuelles non fondées, 2017 
 
« Cette infographie, fondée sur les données de l’enquête sur la victimisation déclarée, présente 
la proportion des agressions sexuelles et physiques ayant été classifiées comme étant non 
fondées en 2017. » (Extrait de la présentation) 
 
Statistique Canada, Agressions sexuelles non fondées, 2017, 23 Juillet 2018. 
Format PDF, 1 page.  
 
 

RESSOURCES 
 
Capsule vidéo - Découvrez l’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes ! 
 
Cette vidéo fait la présentation élaborée des formations offertes par l’Institut depuis 2007. Elle 
met l’accent sur les formations en ligne, destinées à des professionnels de multiples secteurs 
notamment ceux de la violence faite aux femmes, de la justice, des services sociaux, de la santé 
et de l’éducation. Elles s’adressent également aux étudiants et au public général intéressé par le 
sujet. Dans un souci d’accommodement, les formations sont également présentées sous format 
audio et écrit.  
 
Ces formations, en raison d’une moyenne de passage de 75, permettent d’obtenir une 
attestation de réussite. Toujours disponibles, elles sont interactives, dynamiques, stimulantes et 
surtout gratuites !  
 
Institut de formation en matière de violence faite aux femmes, Juin 2018 
Format vidéo en ligne. 
 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2018022-fra.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2018024-fra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=brgLlaquywo&feature=youtu.be
https://institutdeformation.ca/
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Capsule vidéo - Tutoriel pour l’inscription sur la plateforme de l’Institut de formation en matière 
de violence faite aux femmes 
 
Ce tutoriel explique comment créer un compte, naviguer sur la plateforme de l’Institut et suivre 
les formations en ligne destinées aux intervenantes et aux professionnels de la justice.  
 
Institut de formation en matière de violence faite aux femmes, Juillet 2018 
Format vidéo en ligne. 
 
 
Campagne Voisin-es, Ami-es et Familles 
 

Lancée en Ontario en 2007, la campagne  Voisin-es, Ami-es et Familles (VAF) a été renouvelée 
en Avril 2018. Sous la responsabilité d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 
(AOcVF), la campagne a pour but de sensibiliser les personnes de l’entourage aux signes 
avertisseurs de la violence conjugale pour leur permettre d’aider une femme victime ou qui 
risque d’être victime. Avec ce renouvellement, l’accent est mis sur la violence psychologique.  La 
campagne comprend du matériel diversifié (affiches, clips vidéos et audio, signet, etc.)  

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), Avril 2018 
Format en ligne. 
 
 
Fascicule : Étude des services sociaux et de santé pour les personnes âgées francophones dans 
l’est ontarien (RLISS de Champlain)  
 

Ce fascicule regroupe des informations relatives à une étude sur l’accès aux services sociaux et 
de santé en français et sur la coordination de ces services entre eux. Le contexte de l’étude, les 
observations faites par les auteurs, les barrières à la continuité des services en français et des 
recommandations aux personnes aînées de la communauté francophone et à leurs aidant.e.s 
sont abordés dans ce fascicule.  

Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario (FARFO) régionale d’Ottawa en 
collaboration avec le Groupe de recherche sur la formation et la pratique en santé et services 
sociaux en contexte francophone minoritaire (GReFoPS) de l’Université d’Ottawa, Mai 2018 
Format PDF, 4 pages. 
 
 
Violence conjugale : la comprendre pour mieux intervenir 
 

« Les femmes demeurent les principales victimes de la violence conjugale, peu importe la 
catégorie d’infractions, mais les statistiques les plus récentes indiquent qu’elles sont de plus en 

https://www.youtube.com/watch?v=-SQ9bl_BE8M&t=
https://www.youtube.com/watch?v=-SQ9bl_BE8M&t=
http://voisinsamisetfamilles.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=rQiGlaCBoRU
http://www.grefops.ca/uploads/7/4/7/3/7473881/fascicule.pdf
http://www.grefops.ca/uploads/7/4/7/3/7473881/fascicule.pdf
https://www.oiiq.org/documents/20147/1745884/violence-conjugale-pi-vol15no2.pdf/73e3de05-99b2-6778-7eb2-1348a6eb1ee1
https://www.oiiq.org/documents/20147/1745884/violence-conjugale-pi-vol15no2.pdf/73e3de05-99b2-6778-7eb2-1348a6eb1ee1
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plus jeunes à la subir. Les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont 
aujourd’hui celles qui courent le plus grand risque d’être agressées et même tuées par leur 
conjoint ou leur ami intime. » (Présentation de l’article) 

Cet article, adressé principalement aux infirmières et infirmiers, présente les facteurs de 
vulnérabilité des jeunes femmes, le cycle de la violence conjugale, les facteurs de risque et 
déclencheurs, le dépistage dans les hôpitaux et les signes à surveiller, l’intervention infirmière et 
les actions des maisons d’hébergement pour femmes. 

PERRAULT, Denyse (2018), « Violence conjugale : la comprendre pour mieux intervenir », 
Montréal : Perspective infirmière, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, vol.15, no.2, 7 
pages.  

 

Femmes et personnes aidantes 

Cette édition de l’Été 2018 du magazine PrésentEs est principalement dédiée aux femmes et 
personnes aidantes. On y trouve une entrevue avec la gérontologue Marjorie Silverman, des 
témoignages de femmes aidantes et des conseils dédiés aux personnes aidantes afin de les 
soutenir dans une gestion de santé mentale équilibrée.  
 
PrésentES, Femmes et personnes aidantes, Été 2018 
Auteure : Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
Format HTML, 59 pages. 
 
 
Compétence parentale, garde des enfants, violence conjugale : Comment évaluer le meilleur 
intérêt de l’enfant? 
 
Il s’agit d’une compilation de présentations offertes par plusieurs professeur.e.s et 
chercheur.e.s universitaires lors du colloque du 16 Mars 2018 organisé par FemAnvi et Trajetvi.  
 
Cette compilation regroupe les thèmes suivants :  
 
Définition du meilleur intérêt de l’enfant : recherche de convergence à travers les domaines et 
les juridictions – Mona Paré, Faculté de droit, Université d’Ottawa, Format PDF, 16 pages. 
 
Les représentations de la maternité dans la jurisprudence de la Chambre de la jeunesse – 
Emmanuelle Bernheim, Département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal, 
Format PDF, 14 pages. 
 
Compétences parentales et violence conjugale – Simon Lapierre, École de service social, 
Université d’Ottawa, Format PDF, 17 pages. 
 

https://affc.ca/publications/ete-2018-femmes-et-personnes-aidantes/
http://www.trajetvi.ca/publication/violence-conjugale-et-alienation-parentale-isabelle-cote
http://www.trajetvi.ca/publication/violence-conjugale-et-alienation-parentale-isabelle-cote
http://www.trajetvi.ca/files/2018-03/mona-par-.pdf
http://www.trajetvi.ca/files/2018-03/mona-par-.pdf
http://www.trajetvi.ca/files/2018-03/bernheim.pdf
http://www.trajetvi.ca/files/2018-03/simon-lapierre.pdf
http://www.trajetvi.ca/files/2018-03/simon-lapierre.pdf
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Le meilleur intérêt de l’enfant dont la garde est contestée : points de vue des juges et des 
experts – Elisabeth Godbout, École de service social, Université Laval, Format PDF, 18 pages. 
 
Violence conjugale et aliénation parentale – Isabelle Côté, École de service social, Université 
Laurentienne (Sudbury), Format PDF, 17 pages.  
 
FemAnvi, Trajetvi, Compétence parentale, garde des enfants, violence conjugale : Comment 
évaluer le meilleur intérêt de l’enfant ? 16 Mars 2018. 
 
 

FORMATIONS EN LIGNE  
 
Institut de formation en matière de violence faite aux femmes 

L’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes offre gratuitement des 
formations en ligne de qualité. De nombreux thèmes liés à la violence conjugale et aux 
agressions à caractère sexuel sont étudiés sous forme d’ateliers interactifs et dynamiques. Les 
formations mènent à des attestations de réussite.  

Ces programmes de formation en ligne sont reconnus par le Programme de maintien de la 
compétence (PMC) de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de 
l’Ontario (OTSTTSO). 

NOUVEAUTÉ!  

 10 fiches accessibles : À des fins d’accessibilités, ces fiches reflètent le contenu de 10 
formations interactives. Si tu désires obtenir une attestation de réussite pour cette 
formation, et que tu ne peux pas compléter les ateliers de formation en ligne à cause 
d’une limitation fonctionnelle, communique directement avec l’Institut de formation en 
matière de violence faite aux femmes, en composant le 613-241-8433, poste 26.  
 

 Nouvel atelier de formation en ligne : L’atelier Intervention féministe : retour sur 
quelques questions concrètes est maintenant disponible sur notre plateforme de 
formation en ligne.  
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