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VEILLE INFORMATIONNELLE – PRINTEMPS 2020 
 
 
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 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 du Colloque sur le droit de la famille et la violence conjugale 
Les 8 et 9 octobre derniers, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 
(AOcVF) a tenu le tout premier Colloque provincial sur le droit de la famille et la violence 
conjugale. Lorsqu’il y a violence conjugale, le rapport de force n’est pas le même et les 
enjeux sont spécifiques : des enfants retournés dans un milieu qui menace leur sécurité, 
des femmes à qui on laisse le fardeau de la preuve et des services en français inégaux et 
fragmentés. Ces exemples ne sont qu’un aperçu des raisons pour lesquelles il est 
impératif que les intervenant.e.s du milieu judiciaire soient mieux outillé.e.s pour 
accompagner ces femmes et ces enfants qui se retrouvent dans une situation de grande 

https://institutdeformation.ca/
http://aocvf.ca/
mailto:institut@aocvf.ca
https://aocvf.ca/colloque-automne-2019/
https://institutdeformation.ca/
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vulnérabilité. Les médecins, policier.ère.s, infirmier.ère.s, enseignant.e.s, professeur.e.s 
et le personnel des centres de la petite enfance sont souvent les premier.ère.s 
répondant.e.s. Ils ont eux aussi besoin d’avoir accès aux connaissances et ressources 
nécessaires pour intervenir de façon appropriée. Le rapport du colloque présente des 
recommandations pertinentes pour améliorer la condition des femmes aux prises avec 
la violence et de leurs enfants. 

 

Rapport sur les agressions sexuelles en Alberta (en anglais) 
Dans le cadre de la stratégie de l’Association of Alberta Sexual Assault Services, une 
enquête a été menée afin de déterminer une estimation statistiquement fiable des 
expériences de violence sexuelle dans la population de l’Alberta tout au long de leur vie 
et d’identifier la nature, l’étendue et le type de violence sexuelle subie. Au total, 1 512 
questionnaires ont été remplis. Les résultats démontrent, entre autres, que 45 % des 
répondants ont été victimes d’abus sexuels au cours de leur vie, et que 2 femmes sur 3 
et 1 homme sur 2 en Alberta ont été victimes de violence sexuelle au cours de leur vie. 

Association of Alberta Sexual Assault Services, 29 janvier 2020 

Format PDF, 22 pages 

 

5e Rapport mondial sur l’exploitation sexuelle “SYSTÈME PROSTITUTIONNEL : Nouveaux 
défis, Nouvelles réponses” 
« À travers un état des lieux approfondi de 35 pays et l’étude des grandes tendances 
récentes, le 5e Rapport mondial de la Fondation Scelles “SYSTÈME PROSTITUTIONNEL : 
Nouveaux défis, Nouvelles réponses” dresse le dernier panorama de l’exploitation 
sexuelle aux niveaux régional et mondial. Cette dernière édition, rédigée par 
l’Observatoire international de la Fondation Scelles, livre non seulement les 6 défis 
majeurs à relever au vu des dernières évolutions et de leur impact, mais également les 
6 réponses concrètes à apporter à un phénomène criminel qui s’intensifie, notamment 
sous l’effet du chaos géopolitique dans certaines zones de la planète et se renouvelle 
sous des formes modernes, adaptées aux nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. » (Extrait de l’introduction) 

Fondation SCELLES, sous la direction d’Yves Charpenel, mai 2019 

Format HTML, 24 pages 

 

 

 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/aasas-media-library/AASAS/wp-content/uploads/2020/01/Prevalence-of-Sexual-Assault-Childhood-Sexual-Abuse-Summary-of-Key-Findings_FINAL.pdf
http://fondationscelles.org/pdf/RM5/DOSSIER-DE-PRESENTATION-Rapport-mondial-2019-sur-l-exploitation-sexuelle-FONDATION-SCELLES-v2.pdf
http://fondationscelles.org/pdf/RM5/DOSSIER-DE-PRESENTATION-Rapport-mondial-2019-sur-l-exploitation-sexuelle-FONDATION-SCELLES-v2.pdf
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Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, 2019 
Source de renseignements statistiques sur l’éducation au Canada ainsi que dans les 
provinces et les territoires, ce rapport, produit conjointement avec le Conseil des 
ministres de l’Éducation (Canada), contient une série de 12 indicateurs répartis en cinq 
chapitres. Il aborde divers sujets, dont : le niveau de scolarité de la population adulte, le 
lien entre le niveau de scolarité et le marché du travail, les ressources financières 
investies dans l’éducation, la transition entre les études et le marché du travail, le temps 
de travail et le temps d’enseignement des enseignant.e.s dans les établissements 
publics ainsi que les objectifs de développement durable en éducation. La publication 
Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, 2019, est le 
11e rapport d’une série servant de complément au rapport annuel de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) sur les indicateurs de 
l’éducation, Regards sur l’éducation 2019 : les indicateurs de l’OCDE. 

Statistique Canada, 2019 

Format HTML, 6 pages 

 

Les enjeux féministes, une priorité à mettre à l’agenda! 
« Partout au Canada, on remarque une montée de l’extrême droite et de l’idéologie 
conservatrice, notamment avec l’élection de plus de cinq gouvernements conservateurs 
provinciaux dans la dernière année. C’est aussi une tendance que l’on peut observer à 
l’international. L’augmentation des discours haineux, racistes, sexistes, 
lesbophobes/homophobes et transphobes sur les réseaux sociaux est alarmante. La 
remise en question du droit à l’avortement par certain.es politicien.nes démontre que 
rien n’est acquis pour les femmes. Dans ce contexte, nous sommes amenées à nous 
demander quelle est la situation des droits des femmes au Canada. Où en sommes-nous 
en termes d’égalité des genres et que reste-t-il à faire? Les élections fédérales 2019 sont 
déterminantes pour les prochaines années. Nous devons faire un choix en tant que 
société sur les valeurs que nous voulons mettre de l’avant. Les féministes canadiennes 
devront travailler sans relâche pour que nos droits ne soient pas un enjeu relégué au 
bas de l’agenda politique, mais qu’ils soient pris au sérieux par les différent.es 
candidat.es. Voici donc un petit guide réalisé par le Groupe des 13 qui fait l’état de la 
situation en plus de faire des propositions au futur parti élu. » (Extrait de la 
présentation) 

Groupe des 13, réalisé par Mathilde Trou et Pharand Dinardo, octobre 2019 

Format PDF, 82 pages 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/191210/dq191210a-fra.pdf?st=3S8D1Adg
https://rcentres.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/outil-elections2019-G13.pdf
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L’intervention des services de protection de la jeunesse en contexte de violence 
conjugale 
Ce mémoire de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (au Québec) a 
été présenté dans le cadre de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la 
protection de la jeunesse : Une volonté de faire pour nos enfants, le 12 décembre 2019. 
Dans ce mémoire, la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes et ses 
maisons d’hébergement membres souhaitent porter à l’attention des commissaires les 
différents enjeux de l’intervention de la protection de la jeunesse dans les contextes de 
violence conjugale ainsi que les enjeux et expériences qu’y vivent les mères. Le mémoire 
cerne des lacunes dans l’identification de la violence et la compréhension que la 
violence conjugale et le contrôle coercitif ont des effets sur la sécurité et le bien-être 
des femmes et enfants vivant dans ces contextes, ainsi que sur la collaboration entre les 
intervenantes de protection de la jeunesse et les intervenantes de maisons 
d’hébergement. Trois témoignages de femmes sont aussi présentés en annexe. 

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, juin 2019 

Format PDF, 36 pages 

 

Un regard différencié sur la pauvreté des femmes en Outaouais 
Cette recherche réalisée par AGIR (Assemblée des groupes de femmes d’interventions 
régionales) met de l’avant le vécu des femmes vivant en situation de pauvreté. Le 
document comprend les cinq sections suivantes : 1) le cadre d’analyse de la recherche 
avec une approche féministe, intersectionnelle et structurelle; 2) le contexte de la 
recherche, soit l’état des lieux de la situation de pauvreté des femmes dans la région; 3) 
la méthodologie de la recherche et les résultats obtenus lors de groupes de discussion 
réalisés avec les femmes de la région à l’hiver 2017;  4) un résumé des différentes 
recommandations des participantes afin d’améliorer l’état actuel des lieux et les 
conditions de vie des femmes au Québec et en Outaouais; et 5) les recommandations 
prioritaires selon les intervenantes communautaires de la région travaillant auprès des 
femmes.  

Josiane Fleury (révision Diane Bertrand), 2019 

Format PDF, 51 pages 

 

Violence conjugale devant les tribunaux de la famille : enjeux et pistes de solution 
Ce projet de recherche visait l’exploration des constats issus du travail quotidien des 
intervenantes des maisons d’hébergement membres de la Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes. Ces constats avaient été soulevés lors de la première 

http://fede.qc.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/lintervention_des_services_de_protection_de_la_jeunesse_en_contexte_de_violence_conjugale.pdf
http://fede.qc.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/lintervention_des_services_de_protection_de_la_jeunesse_en_contexte_de_violence_conjugale.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2019/09/Un-regard-diff%C3%A9renci%C3%A9-de-la-pauvret%C3%A9-des-femmes-en-Outaouais-version-finale-2.pdf
http://fede.qc.ca/sites/default/files/upload/violence-conjugale-devant-les-tribunaux-de-la-famille-fmhf-isbn-nov2019-final.pdf
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étape de cette recherche, il y a quelques années, alors que les intervenantes des 
maisons d’hébergement constataient certaines « incohérences judiciaires ». Ces 
incohérences pouvant être définies « comme un ensemble de difficultés rencontrées 
dans les différentes instances qui traitent de la violence conjugale d’une façon ou d’une 
autre, allant de la reconnaissance de la violence conjugale aux difficultés d’actualisation 
des décisions judiciaires parce que souvent contradictoires dans leur application ». 
L’arrimage entre le traitement de la violence par le milieu judiciaire et le cheminement 
des femmes victimes semble en important décalage. 

Bernier, D., Gagnon, C., Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, 
« Violence conjugale devant les tribunaux de la famille : enjeux et pistes de solution », 
Service aux collectivités de l’UQAM et Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes, juin 2019. 

Format PDF, 32 pages 

 
 
LIVRES 
 
Quand je dis oui… 
« En tant que femme, devrais-je trouver impensable de ne pas être vue et traitée 
comme une chose, un objet, un corps disponible et utilisable à merci ? Quel présupposé 
absurde : trouver naturel que des êtres ne se déplacent jamais sans ressentir la crainte, 
partout et en tout lieu, d’être l’objet d’un autre. Comment des parents sont-ils censés 
expliquer ça à leurs enfants, comment des générations de mères (ou de pères) ont-ils pu 
l’expliquer ? » (extrait du livre). Dans cet essai, l’autrice livre son analyse de la société 
contemporaine et fait le point sur une nouvelle vague féministe en abordant 
l’engagement des femmes, le mouvement #MeToo et les liens entre désir et langage. 

Emcke, Carolin, (2019). Quand je dis oui…, Seuil, paru le 6 décembre 2019, 168 pages 

 

Le boys club 
« Ils sont tournés les uns vers les autres. Ils s’observent et s’écoutent. Ils s’échangent 
des idées, des armes, de l’argent ou des femmes. Dans cet univers clos réservé aux 
hommes, le pouvoir se relaie et se perpétue à la façon d’une chorégraphie mortifère. Le 
boys club n’est pas une institution du passé. Il est bien vivant, tentaculaire: État, Église, 
armée, université, fraternités, firmes… et la liste s’allonge. À la manière d’une chasse à 
l’image, c’est dans les représentations au cinéma et à la télévision que Martine Delvaux 
le traque. Véritable plongée en eaux noires, ce livre nous invite à considérer l’entre-soi 
des hommes comme un phénomène régressif. Un dispositif à profaner, déconstruire, 
refuser, parce que nos vies comptent. » (Extrait du livre) 
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Delvaux, Martine (2019). Le boys club, Remue-Ménage, paru le 15 octobre 2019, 234 
pages 

 

Violences genrées, enjeux et résistances 
« Cet ouvrage collectif est inspiré des réflexions et des analyses qui ont été partagées 
lors de l’Université féministe d’été tenue sous le thème “Femmes, violences, politiques 
et résistances”. L’actualité nous rappelle fréquemment que les violences envers les 
femmes font partie du quotidien; les dénonciations de harcèlement et d’agressions, 
notamment dans la foulée du mouvement #metoo/#moiaussi, en constituent une 
preuve. Malgré les efforts déployés au cours des dernières décennies, les violences 
faites aux femmes et les violences genrées demeurent un enjeu prioritaire au cœur des 
réflexions, des débats et des mobilisations féministes. Visant à mettre en valeur la 
richesse des expertises et des points de vue, cet ouvrage présente le travail de 
chercheuses féministes issues de diverses disciplines, qui se sont intéressées à des 
contextes variés comme les milieux de travail à prédominance masculine ou féminine, 
l’éducation au primaire et à l’université, les mobilisations et les résistances pour les 
droits des femmes et contre les violences. » (Extrait du livre) 

St-Pierre, I., Roy-Malo, O., Lamoureux, D., Labrecque, M. F., Charron, H., Leclerc, T., et 
Leblanc, A. (2019). Violences genrées: enjeux et résistances, Presses de l’Université 
Laval, paru le 8 octobre 2019, 192 pages 

 

RESSOURCES 
 

Flash AGIR 
L’Assemblée des groupes de femmes d’interventions régionales (Outaouais) travaille à 
l’amélioration des conditions de vie des femmes en organisant ses activités autour de 
trois mandats spécifiques : la défense et promotion des droits des femmes, la 
participation comme regroupement au développement régional et la concertation des 
femmes et groupes de femmes. Le bulletin Flash AGIR présente les activités ayant eu 
lieu d’avril à décembre 2019 ainsi que les divers enjeux, nouvelles, projets en cours et à 
venir.  

Format PDF, 7 pages 

 

 

 

http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2020/01/FLASH-AGIR-hiver-20201.pdf?fbclid=IwAR1EZDX_cp91gJkJ9L3nRsFV_1YS9aAikq9l5zVDUzwKRyiXs077LBtt9tg
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Introduction à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) 
« L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sert à évaluer les répercussions 
potentielles des politiques, des programmes ou des initiatives sur divers ensembles de 
personnes — femmes, hommes ou autres. L’identité individuelle est déterminée par une 
multitude de facteurs en plus du sexe, par exemple la race, l’origine ethnique, la 
religion, l’âge ou le fait de vivre avec un handicap de nature physique ou intellectuelle. 
D’où l’ajout du mot “plus”, signifiant que l’analyse ne se limite pas au sexe (différences 
biologiques) ou au genre (la construction sociale du sexe), mais considère aussi les 
autres facteurs qui les recoupent. » Ce cours vise à « décrire les principaux concepts de 
l’ACS+, déterminer comment divers facteurs identitaires peuvent influer sur la façon 
dont les initiatives du gouvernement fédéral sont reçues, déterminer comment l’ACS+ 
peut améliorer la réceptivité, l’efficacité et les résultats des initiatives du gouvernement 
fédéral et finalement, à appliquer certains concepts et méthodes de base de l’ACS+. » 
(Extrait de l’introduction) 

Condition féminine Canada  

 

Revue PrésentEs, Femmes en politique 
Cette édition aborde le sujet des femmes en politique et démontre à quoi peut 
ressembler une carrière en politique, avec des textes portant sur le droit de vote et sur 
les enjeux de la participation des femmes en politique provinciale au Nouveau-
Brunswick. Cette édition permet aussi de découvrir les parcours de femmes occupant 
des postes de commissaire, conseillère municipale, députée et sénatrice comme Lucie 
Moncion, Annie McKitrick et Katrina Leclerc.  

PrésentEs!, Femmes en politique, Automne 2019 

Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

Format HTML, 65 pages 

 

 

https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours/fra/mod00/mod00_01_01.html
https://affc.ca/publications/automne-2019-femmes-en-politique/
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NOUVELLES RESSOURCES  

ANALYSES D’ENJEUX  

Aliénation parentale et violence conjugale 
Depuis quelques années, l’utilisation du concept d’aliénation parentale préoccupe les 
féministes et les intervenantes de maisons d’hébergement pour femmes et enfants aux 
prises avec la violence conjugale. Considérant les impacts importants que ce concept 
amène sur la sécurité des femmes et enfants, AOcVF, aux côtés de chercheuses et 
d’intervenantes, dénonce l’utilisation du concept d’aliénation parentale par le secteur 
social et judiciaire et pousse pour une meilleure compréhension de la violence conjugale 
et de la violence post-séparation. 

 

La prostitution : viol tarifé? 
Loin de considérer la prostitution comme inéluctable, nous croyons qu’un autre monde 
est possible, un monde libéré de la prostitution et de toutes formes d’exploitation 
sexuelle. La prostitution est historiquement une institution d’oppression des femmes, 
fondée sur les inégalités entre les hommes et les femmes, entre les ethnies, entre les 
riches et les pauvres et entre les pays du Nord et du Sud. L’expansion massive de la 
prostitution et d’autres formes d’exploitation sexuelle sont une conséquence de la 
pauvreté, des inégalités sociales et du manque de choix dans la vie de toutes les 
femmes. 

 

Impacts de la suppression de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes 
criminels 
En mars 2019, le gouvernement de l’Ontario a entrepris un certain nombre de 
changements radicaux, dans un souci de pertinence et d’efficacité de certains services, 
dont la suppression de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels 
(CIVAC), un modèle purement judiciaire, pour le remplacer par un modèle administratif 

https://aocvf.ca/prises_de_position/analyse-denjeu-alienation-parentale-et-violence-conjugale/
https://aocvf.ca/prises_de_position/analyse-denjeu-la-prostitution-viol-tarife/
https://aocvf.ca/prises_de_position/analyse-denjeu-impacts-de-la-suppression-de-la-commission-dindemnisation-des-victimes-dactes-criminels/
https://aocvf.ca/prises_de_position/analyse-denjeu-impacts-de-la-suppression-de-la-commission-dindemnisation-des-victimes-dactes-criminels/
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à travers le Programme d’intervention rapide+ auprès des victimes (PIRV+). La 
suppression de la CIVAC a fait l’objet de vives critiques par plusieurs organismes de 
service aux victimes et organismes féministes qui luttent contre la violence faite aux 
femmes. AOcVF est tout autant profondément préoccupé par les répercussions de ces 
changements sur les femmes victimes de violence conjugale, d’agressions sexuelles et 
d’autres formes de violence subies par les femmes. 
 
La violence vécue par la communauté LGBTQ2S+ 
Les répondants LGBT ontariens affichent la plus forte présence de sentiments de nature 
dépressive en lien avec leur orientation sexuelle/identité de genre (85 %). C’est aussi la 
province où les répondants LGBT sont proportionnellement plus nombreux à avoir 
déménagé en raison de leur orientation sexuelle/identité de genre (45 %). 
 
CAMPAGNE VOISIN-ES, AMI-ES ET FAMILLES 

De nouveaux visuels pour les jeunes : Ouvre les yeux 
Pour sensibiliser les jeunes de 12 à 25 ans à la violence dans un couple, AOcVF a dévoilé 
les nouveaux visuels de sa campagne VAF. Notre nouveau site Web interactif, 
OuvreLesYeux.ca, offre des outils pour parler de consentement, de relations saines et de 
violence conjugale et permettre aux jeunes Ontarien.ne.s de reconnaître les signes de la 
violence dès leur première relation. La violence chez les jeunes est souvent invisible : 
elle n’est pas écrite sur les fronts des victimes. Le slogan de la campagne, « Ouvre les 
yeux », fait justement appel à cette invisibilité. 
 
CAMPAGNE TRAÇONS-LES-LIMITES  

Parler de sexualité avec son ado… pas facile, mais nécessaire 
Aborder la sexualité avec son ado, c’est une discussion qui fait peur à beaucoup de 
parents. Pourtant, elle est essentielle afin que votre ado puisse vivre une sexualité saine 
et épanouissante. La vidéo et le guide explicatif facilitent la discussion. 

 
CAMPAGNE FEMMES ONTARIENNES ET DROIT DE LA FAMILLE  

L’intérêt véritable de l’enfant  
Ce webinaire aborde diverses questions, dont : L’intérêt véritable de l’enfant, qu’est-ce 
que c’est?; Pourquoi est-ce que c’est important?; Qu’est-ce qui sera pris en 
considération?; Quel est l’impact de la violence familiale?; Comment est-ce qu’on 
prouve l’intérêt véritable de l’enfant?; et Est-ce que l’enfant a le droit de donner son 
opinion? 
 
 
 

https://aocvf.ca/prises_de_position/analyse-denjeu-la-violence-vecue-par-la-communaute-lgbtq2s/
https://ouvrelesyeux.ca/
https://tracons-les-limites.ca/parents/
https://undroitdefamille.ca/webinaires/linteret-veritable-de-lenfant-2/
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Mise à jour du livret 2 : La protection de l’enfance et le droit de la famille 
Vous avez des questions sur la protection de l’enfance et le droit de la famille? Nous 
avons récemment mis à jour le livret de FODF sur la question.  
 
Comment remplir la Formule 8? 
AOcVF a créé cette nouvelle vidéo qui explique, étape par étape, comment remplir la 
Formule 8. 
 
Liste des ressources pour les femmes et filles victimes de la traite à des fins 
d’exploitation sexuelle 
Cette liste de ressources pancanadiennes et ontariennes s’adresse aux femmes et aux 
filles victimes de la traite. 
 
FORMATIONS 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 destinées aux intervenant.e.s, professionnel.le.s et 
étudiant.e.s des secteurs de services sociaux. Elles mènent à des attestations de réussite 
et sont reconnues 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). 
 
ACS401 : Les adolescentes survivantes d’agression à caractère sexuel : comprendre la 
problématique 
Cet atelier te permettra d’approfondir tes connaissances sur ces sujets :  

 Les formes d’agressions à caractère sexuel prévalentes chez les adolescentes 
 Les conséquences des agressions à caractère sexuel chez les adolescentes 
 Les comportements à risque adoptés par les adolescentes survivantes 
 Les agressions à caractère sexuel en lien avec les nouvelles technologies 

ACS402 : Intervenir auprès des adolescentes survivantes d’agression à caractère 
sexuel          
Cet atelier te permettra d’approfondir tes connaissances sur ces sujets :  

 Les réactions aidantes et nuisibles lors d’un dévoilement 
 Les obstacles et les avantages du dévoilement 
 Les pistes d’intervention à privilégier lors de stress post-traumatique 
 L’intervention médicosociale 
 Les recours à la Cour criminelle, au civil et au PIRV+ 

https://undroitdefamille.ca/wp-content/uploads/2020/03/AOcVFF-2_Protection_Enfance-Version-finale.pdf
https://undroitdefamille.ca/ateliers/remplir-la-formule-8-requete-formule-generale/
https://aocvf.ca/wp-content/uploads/2020/03/Ressources_Traite_09_03_2020-1.pdf
https://aocvf.ca/wp-content/uploads/2020/03/Ressources_Traite_09_03_2020-1.pdf
https://institutdeformation.ca/
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VC401 : Intervenir auprès des enfants exposés à la violence conjugale  

 Les thèmes à aborder lors d’interventions auprès des enfants exposés à la 
violence conjugale 

 La différence entre intervention individuelle et intervention de groupe 
 Les différentes activités utiles pour les différents thèmes 
 Les principes et les messages-clés du plan de sécurité 

VC402 : Intervenir auprès des mères  

 Comment aider la mère à assurer la sécurité physique et émotionnelle de ses 
enfants 

 Comment assister la mère dans son rôle de parent 
 Comment aborder le coparentage et la complexité du système judiciaire 
 L’importance de prendre soin de soi 

 
FORMATIONS EN LIGNE SUR LES AGRESSIONS SEXUELLES POUR LES PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR DE LA JUSTICE 
Les nouveaux modules portent sur les populations vulnérables et marginalisées, et 
abordent les thèmes suivants : 
 
Module 8 :  

 Les femmes autochtones 
 Les femmes aînées 
 Les femmes immigrantes et réfugiées 

Module 9 : 

 Les survivantes de la traite des personnes 
 Les femmes engagées dans la prostitution 
 Les jeunes femmes 

Module 10 : 

 Les femmes LGBTQIA2S+ 
 Les femmes aux prises avec des problèmes de consommation 
 Les femmes vivant dans des communautés rurales 
 Les femmes en situation de handicap 
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institutdeformation.ca 

 

Bon printemps 2020! 

Équipe AOcVF 

 

https://institutdeformation.ca/
institutdeformation.ca

