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QUI SOMMES-NOUS ?

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
est un regroupement provincial féministe et francophone
d’organismes qui œuvrent ou qui sont engagés dans
l’élimination de la violence faite aux femmes. Depuis plus
de 30 ans, nous mettons à la disposition de la communauté
du matériel éducatif et des ressources en français. Nous
militons aussi pour que les survivantes de violence aient
accès à des services de qualité dans leur langue.

FORMATION
Notre Institut de formation offre des formations en ligne
gratuites et des formations en personnes aux intervenantes
du secteur de la violence faite aux femmes ainsi qu’à tous
les professionnels qui travaillent avec les survivantes.
www.institutdeformation.ca

SENSIBILISATION
Nous coordonnons le volet francophone de deux campagnes
de sensibilisation à la violence faite aux femmes.
• T raçons-les-limites (Draw-The-Line) vise à engager un
dialogue sur la violence à caractère sexuel. La campagne
veut défaire les mythes et informer l’entourage sur les
façons d’intervenir efficacement en toute sécurité.
www.traconsleslimites.ca
•V
 oisin-es, ami-es et familles (Neighbours, Friends and
Families) vise à 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’en
être victime. www.voisinsamisetfamilles.ca

SERVICES JURIDIQUES
Notre Centre de services juridiques pour femmes
francophones de l’Ontario coordonne la campagne Femmes
ontariennes et droit de la famille (Family Law education
for women) qui permet à toutes les femmes en Ontario
d’avoir accès à des ressources en langage clair sur le
droit de la famille. www.undroitdefamille.ca
Notre Centre offre aussi de l’information et des conseils
juridiques sommaires en droit de la famille aux femmes
francophones vivant ou ayant vécu de la violence. Ces
services sont gratuits et sans critère financier d’admissibilité
et sont offerts au téléphone par une travailleuse d’appui
juridique et des avocates en droit de la famille.
www.aocvf.ca/service-juridique

ANALYSE D’ENJEUX
Les femmes et les services en français en Ontario sont
régulièrement confrontés à de nouveaux enjeux. Nous les
identifions et étudions leurs impacts selon une perspective
féministe. La diffusion de ces analyses se fait de différentes
façons : publication, prise de positions, réaction dans
les médias, participation à des consultations avec des
décideurs, etc.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES EN FRANÇAIS
Au fil des années, nous avons œuvré pour que les femmes
francophones aux prises avec la violence aient accès à des
services de qualité dans leur langue à l’échelle de la province.
Nous avons travaillé avec différents gouvernements pour
créer des maisons d’hébergement, des centres d’aide et
de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS)
et des programmes en violence faite aux femmes destinés
aux femmes francophones. Nous continuons de militer
pour le développement et la consolidation des services en
français dans la province.

CONCERTATION
En situation linguistique minoritaire, la concertation entre
les intervenantes francophones en Ontario est fondamentale
pour optimiser les ressources, favoriser les partenariats,
échanger des bonnes pratiques et briser l’isolement des
travailleuses. Depuis nos débuts, nous créons des espaces
où les intervenantes francophones peuvent se retrouver
et échanger. La concertation a comme but final d’offrir des
services en français de qualité aux femmes francophones
en Ontario.
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