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VEILLE INFORMATIONNELLE — SEPTEMBRE 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 deux fois par an. 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 

Analyse du sondage concernant l’impact de la crise COVID-19 sur les organismes à but 
non lucratif, à but lucratif et institutions de l’Ontario français 

Ce rapport présente les résultats d’un sondage réalisé entre le 19 et le 27 mars 2020 
auprès d’organismes à but non lucratif, d’institutions publiques et d’organisations à but 
lucratif afin de cerner leurs défis et besoins dans le cadre de la crise créée par le 

https://institutdeformation.ca/
http://aocvf.ca/
mailto:institut@aocvf.ca
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2020/04/Sondage-Donne%CC%81esEtAnalyse-20200331.pdf
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2020/04/Sondage-Donne%CC%81esEtAnalyse-20200331.pdf
https://institutdeformation.ca/
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confinement dû à la COVID-19. Le rapport présente les impacts de la pandémie sur les 
organismes et des actions gouvernementales ayant découlé de la crise sanitaire, 
l’évaluation de la réponse des programmes gouvernementaux et communautaires, les 
défis auxquels sont confrontées ces organismes, notamment quant à la continuité des 
services et au financement, et présente finalement des recommandations à l’intention de 
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario en termes de pistes d’action. 

Assemblée de la francophonie de l’Ontario, avril 2020 

Format PDF, 43 pages 

 

Entre une pandémie et une autre : Comprendre les répercussions de COVID-19 sur les 
services et les personnes ayant survécu à la violence fondée sur le sexe au Canada   

Ce rapport sommaire de l’Association canadienne contre la violence et d’Anova 
documente les répercussions de la COVID-19 chez les personnes survivantes à la violence 
fondée sur le sexe. Parmi les participants et participantes œuvrant dans le secteur des 
violences faites aux femmes, 46 % ont remarqué des changements dans la fréquence et 
la gravité de la violence et 82 % d’entre eux ont décrit une augmentation de la fréquence 
et de la gravité de la violence. En outre, 34 % ont remarqué des changements dans la 
santé mentale et le bien-être des survivantes de violence et 20 % ont remarqué des 
changements dans les tactiques utilisées pour commettre des actes de violence et 
accroître le contrôle. Le rapport présente aussi les expériences de recherche d’aide des 
survivantes, les adaptations réalisées par le secteur afin de pouvoir continuer à les 
soutenir ainsi que les conséquences et préoccupations du côté du personnel du secteur 
de la violence fondée sur le sexe. Le rapport conclut que « la reprise post-pandémique 
[devra] impliquer une redéfinition radicale de la réponse à la [violence fondée sur le 
sexe] », en termes d’approches (intersectionnelle et systémique) et de financement. 

Pour lire le rapport complet en anglais seulement (format PDF, 35 pages) : 
https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL.pdf  

Pour lire le résumé en français (format PDF, 4 pages) : 
https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/Executive-
Summary.FR_.pdf  

Trudell, A.L. et Whitmore, E. (2020). Pandemic Meets Pandemic: Understanding the 
Impacts of COVID-19 on Gender-Based Violence Services and Survivors in Canada. Ottawa 
et London, ON: Ending Violence Association of Canada et Anova 

https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL.pdf
https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL.pdf
https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/FINAL.pdf
https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/Executive-Summary.FR_.pdf
https://endingviolencecanada.org/wp-content/uploads/2020/08/Executive-Summary.FR_.pdf
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Expériences des femmes violentées dans les systèmes de justice : constats et pistes de 
solution 

« Forte de plus de 30 ans d’expérience auprès des femmes violentées vivant de multiples 
problématiques sociales et leurs enfants, nous nous attacherons donc, dans les pages à 
venir, à vous présenter les principaux écueils auxquels doivent faire face ces femmes 
lorsqu’elles sont impliquées dans un processus judiciaire. Nous tenterons également de 
mettre de l’avant des pistes [de] solutions. Ce mémoire a été remis au Comité d’experts 
sur l’accompagnement des personnes victimes d’agressions sexuelles et de violence 
conjugale. »  

Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (Québec), mai 2020 

Format PDF, 22 pages 

 

Filles sans barrières : analyse intersectionnelle sur les filles et jeunes femmes en situation 
de handicap au Canada 

« Filles sans barrières cherche à identifier et à combler les lacunes de la recherche sur les 
besoins des filles en situation de handicap, ainsi qu’à accroître la participation des filles 
en situation de handicap et des filles Sourdes aux programmes et services destinés aux 
filles ». Ce rapport est une suite au projet intitulé « Plus qu’une note de bas de page », 
cherchant à présenter le vécu des filles et jeunes femmes en situation de handicap et de 
celles devant faire face à de multiples discriminations sociales. Il couvre divers thèmes 
(droits, violence, incarcération, éducation scolaire, régions rurales, sexualités et droits 
reproductifs, identités de genre et orientations sexuelles, estime de soi et image 
corporelle, situation de handicap invisible et accessibilité), dans l’objectif d’éclairer les 
différentes réalités tout en soulevant les enjeux ainsi que la force et la résilience de ces 
filles et jeunes femmes. 

DisAbled Women’s Network of Canada / Réseau d’action des femmes handicapées du 
Canada. DAWN Canada. Filles sans barrières : analyse intersectionnelle sur les filles et 
jeunes femmes en situation de handicap au Canada, 1re édition, mai 2020 

Format PDF, 162 pages 

 

 

http://fede.qc.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/2020-memoirefmhf-comite_justice.pdf
http://fede.qc.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/2020-memoirefmhf-comite_justice.pdf
https://dawncanada.net/media/uploads/page_data/page-64/filles_sans_barri%C3%A8res.pdf?fbclid=IwAR17MwP_euqtDQV1TU2ixDDgDNAktjL2RmYv-YcIhOgM3RhQrin5DI41O9I
https://dawncanada.net/media/uploads/page_data/page-64/filles_sans_barri%C3%A8res.pdf?fbclid=IwAR17MwP_euqtDQV1TU2ixDDgDNAktjL2RmYv-YcIhOgM3RhQrin5DI41O9I
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La traite des personnes au Canada 

Ce rapport brosse un profil des affaires de traite de personnes qui ont été signalées aux 
services de police canadiens entre 2009 et 2018. Il souligne, entre autres, que les services 
de police canadiens ont déclaré 1 708 affaires de traite de personnes dans cette période 
et que la grande majorité (97 %) des victimes de traite de personnes déclarées par la 
police étaient des femmes et des filles. Statistique Canada précise que « la pandémie de 
COVID-19 aura probablement une incidence considérable sur la nature des affaires de 
traite de personnes. Il convient de noter que ces données ont été recueillies avant la 
pandémie de COVID-19, et que des analyses ultérieures permettront d’évaluer les 
répercussions de la pandémie sur ce type de crime au Canada ». 

Statistique Canada, juin 2020 

Format PDF, 22 pages 

 

Les répercussions de la COVID-19 : Regard sur la communauté LGBTQI2S canadienne (en 
anglais seulement) 

Ce rapport réalisé par Egale et le Innovative Research Group porte sur les répercussions 
de la pandémie sur les membres de la communauté LGBTQI2S au Canada, une 
communauté déjà vulnérable à plusieurs formes de discriminations. Il présente les 
résultats d’un sondage conduit entre le 24 et le 29 mars 2020 et fait ressortir, entre 
autres, que la communauté LGBTQI2S est significativement plus touchée sur le plan 
financier et que les impacts de la COVID-19 sur la santé et le bien-être sont plus 
importants chez cette communauté. Il démontre aussi que les personnes appartenant à 
la communauté LGBTQI2S sont davantage concernées par la santé et le bien-être de leur 
entourage et accordent une grande importance aux règles de distanciation physique. 

Egale Canada, avril 2020 

Format PDF, 34 pages 

 

Violences faites aux femmes et services offerts par les organismes féministes en 
Outaouais 

Cette recherche, initiée par AGIR et réalisée par le Collectif de recherche féministe anti-
violence (FemAnVi) « a pour objectif de documenter les réalités et les besoins des femmes 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2020001/article/00006-fra.pdf?st=BS7WnrHF
https://egale.ca/wp-content/uploads/2020/04/Impact-of-COVID-19-Canada%E2%80%99s-LGBTQI2S-Community-in-Focus-2020-04-06.pdf
https://egale.ca/wp-content/uploads/2020/04/Impact-of-COVID-19-Canada%E2%80%99s-LGBTQI2S-Community-in-Focus-2020-04-06.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-22-Rapport-AGIR-version-mise-en-page-250125842305843009236682145.pdf
http://agir-outaouais.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-04-22-Rapport-AGIR-version-mise-en-page-250125842305843009236682145.pdf
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victimes de violence, ainsi que les services offerts par les organismes féministes 
intervenant auprès de ces femmes […] afin de démontrer l’apport important de ces 
organismes pour la région ». Le rapport démontre « qu’au cours de la semaine cible, les 
12 organismes participants ont été en contact avec un total de 336 femmes qui ont fait 
appel à leurs services pour des besoins en lien avec une situation de violence. Ce nombre 
est impressionnant et témoigne de l’ampleur du phénomène des violences faites aux 
femmes en Outaouais, en plus de ses conséquences à court et à long terme. Il fait ressortir 
également le rôle essentiel joué par les organismes féministes pour soutenir les femmes 
victimes de violence et assurer leur sécurité, ainsi que pour répondre à leurs multiples 
besoins. » 

Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi) et AGIR Outaouais, mars 2020 

Format PDF, 30 pages  

 

LIVRES 
 
De l’exclusion à la solidarité : Regards intersectionnels sur les médias 

« Les textes rassemblés dans cet ouvrage explorent avec aplomb les questions de 
l’inclusion et de l’exclusion médiatiques. Que décoder du traitement média réservé au 
port du hijab dans le sport, aux agressions sexuelles à l’endroit des femmes noires et 
autochtones, ou encore, de la place de la sourditude et des transidentités dans l’espace 
public? Un recueil qui amène son lot de réponses éclairantes et douloureuses, une rareté 
dans le paysage des études culturelles et médiatiques francophones ». 

Brun, Josette (dir), (2020). De l’exclusion à la solidarité : Regards intersectionnels sur les 
médias, Les éditions du remue-ménage, paru le 9 septembre 2020, 312 pages 

 

L’agenda des femmes 2021. Écoféminismes : horizon des luttes 

« Qui a le privilège de dire nous voulons que le monde soit ainsi? Qui a le pouvoir de 
décider ce qu’il faut protéger, ce qu’il faut défendre? Nous sommes en train de créer le 
sens de ce qui arrive, nous déployons de nouveaux imaginaires, ouvrons les possibles pour 
les générations futures. Qu’est-ce qui, à ce moment précis, est en train d’être oublié? En 
posant ces questions, nous ouvrons un espace pour que celles qui le souhaitent puissent 
se réapproprier le terme écoféminisme. » Cet ouvrage collectif d’autrices du Québec, de 
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Haïti, du Sénégal et de la France aborde les stratégies de résistance contre la domination 
de la nature dans la visée d’un monde sans hiérarchie et sans exploitation. 

Lamy, Clara (dir), (2020). L’agenda des femmes 2021. Écoféminismes : horizon des luttes, 
Les éditions du remue-ménage, paru le 8 septembre 2020, 204 pages 

 

ARTICLES SCIENTIFIQUES 

La participation des enfants aux procédures de protection de la jeunesse à travers le 
prisme de la vulnérabilité 

« La Loi sur la protection de la jeunesse au Québec protège les enfants qui se trouvent 
dans des situations de vulnérabilité accrue. En même temps, cette loi reconnaît à l’enfant 
d’importants droits de participation aux procédures de protection de la jeunesse et est 
conforme ainsi à la tendance internationale encadrée par la Convention relative aux droits 
de l’enfant. Les notions de vulnérabilité, alliée à la protection de l’enfant, et de 
participation, allant de pair avec l’autonomisation, semblent antinomiques de prime 
abord. La littérature examinant ces notions, bien qu’elle soit abondante, n’a pas encore 
cherché à analyser ces concepts dans le contexte particulier de la protection de l’enfance. 
Les auteures veulent pallier ce manque de théorisation dans ce domaine clé du droit de 
l’enfance. Afin de suggérer des formes d’harmonisation théoriques et pratiques entre ces 
concepts, elles présentent une recherche combinant théorie, analyse de la loi et 
entrevues avec des professionnels de la protection de la jeunesse. » 

Paré, M. et Bé, D. (2020). La participation des enfants aux procédures de protection de la 
jeunesse à travers le prisme de la vulnérabilité. Les Cahiers de droit 61.1, 223-272. 

 

INFOGRAPHIES ET FICHES SYNTHÈSES 

Les affaires de traite de personnes déclarées par la police au Canada, 2009 à 2018  

Cette fiche présente certaines tendances récentes dans les données sur la traite des 
personnes déclarées par la police. 

Statistique Canada, avril 2020 

Format PDF, 1 page 

 

https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2020-v61-n1-cd05239/1068786ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2020-v61-n1-cd05239/1068786ar.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-627-m/11-627-m2020025-fra.pdf?st=Djz9K68Y
http://www.trajetvi.ca/files/publications/fiche-synthe-se-sandra-hajdeman-finale.pdf
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Les besoins spécifiques des femmes immigrantes victimes de violence conjugale en 
maison d’hébergement 

Cette fiche synthèse présente les résultats d’une recherche basée sur le vécu de 
5 femmes immigrantes en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence 
conjugale cherchant à comprendre leurs besoins particuliers « afin d’avoir une évaluation 
plus juste de leur situation et des stratégies d’intervention à privilégier, en vue, 
ultimement, de favoriser le processus de dévictimisation en maison d’hébergement ». Il 
souligne la pertinence d’une approche d’intervention holistique, intersectionnelle et 
multiculturelle, de renseigner les femmes sur leurs droits et le besoin d’intervenantes 
formées sur les besoins et difficultés vécues par les femmes immigrantes ainsi que sur les 
modifications des lois et des impacts sur ces dernières. Finalement, les maisons 
d’hébergement et ressources d’aide devraient aussi offrir des services dans différentes 
langues, notamment en embauchant des intervenants multiethniques. 

Hajdeman, Sandra (2020). Les besoins spécifiques des femmes immigrantes victimes de 
violence conjugale en maison d’hébergement.  

Format PDF, 5 pages 

 
 
RESSOURCES 
 

L’intervention féministe à l’ère de l’intersectionnalité 

Fruit d’un projet de collaboration entre les chercheures Christine Corbeil et Isabelle 
Marchand, la Fédération des maisons d’hébergement du Québec et le Service aux 
collectivités de l’UQAM, ce projet de transfert et de mobilisation des connaissances 
propose une nouvelle modélisation de l’intervention féministe intersectionnelle, 
cherchant à répondre aux enjeux présents dans le mouvement des femmes. Le site Web 
contient des outils présentés sous forme d’affiches ainsi que d’autres ressources sur le 
même thème. Les thèmes des affiches sont les suivants : 1) les fondements de 
l’intervention féministe avec une lunette intersectionnelle; 2) les orientations pour la 
mise en pratique de l’intervention féministe à l’ère de l’intersectionnalité; et 3) les 
structures et pratiques organisationnelles en contexte d’intervention féministe à l’ère de 
l’intersectionnalité. 

http://www.trajetvi.ca/files/publications/fiche-synthe-se-sandra-hajdeman-finale.pdf
http://www.trajetvi.ca/files/publications/fiche-synthe-se-sandra-hajdeman-finale.pdf
https://interventionfeministe.com/
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Pour visiter le site Web et télécharger les affiches (format PDF) : 
https://interventionfeministe.com/  

 

Magazine PrésentEs!, Être ou ne pas être mère en 2020? 

Cette édition porte sur des thèmes liés à la maternité sous plusieurs formes et présente 
des témoignages de femmes ayant choisi d’avoir un enfant ainsi que de femmes ayant 
choisi de ne pas avoir d’enfant. 

Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

Format HTML, 66 pages 

 

Magazine PrésentEs!, Voyager en tant que femme 

Cette édition sur le voyage présente des récits de voyage de femmes et des destinations 
méconnues ainsi que les impacts de la COVID-19 sur l’industrie du voyage, tout en 
imaginant de nouvelles façons de voyager sans sortir de la maison. 

Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

Format HTML, 92 pages 

 

 
 

 

 

 

https://interventionfeministe.com/
https://affc.ca/publications/hiver-2020-etre-ou-ne-pas-etre-mere-en-2020/
https://affc.ca/publications/ete-2020-voyages/
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NOUVELLES RESSOURCES 

ANALYSES D’ENJEU 

COVID-19 et les femmes : Une analyse féministe intersectionnelle de la pandémie  

« Ça va bien aller », c’est la phrase qu’on voit et qu’on entend partout depuis le début de 
la pandémie. La province se déconfine mais les appels à l’ordre se multiplient pour éviter 
une deuxième vague. Les consignes sanitaires et de distanciation présupposent que nous 
sommes tous et toutes dans le même bateau. S’en tenir aux appels à l’ordre, c’est ignorer 
l’intersectionnalité des différentes réalités vécues par les différents groupes de la 
population. Appliquer une analyse féministe intersectionnelle nous permet de remettre 
en contexte les différents impacts de la pandémie sur les groupes qui vivaient déjà de la 
discrimination. 

 

COVID-19 et les femmes : Les conséquences économiques et les femmes de première 
ligne 

Cette crise est singulière du fait que les impacts économiques majeurs se sont fait sentir 
dans les secteurs économiques où les femmes sont les plus présentes, c’est-à-dire les 
5 « C » (en anglais) : caring, catering, cashiering, cleaning and clerical. Ainsi, depuis le 
début de la pandémie, les pertes d’emploi touchent plus durement les femmes. De février 
à avril 2020, au Canada, le nombre d’emplois a reculé de 16,9 % chez les femmes, et de 
14,6 % chez les hommes. En effet, c’est dans les industries de la restauration, du tourisme 
et accessoirement du nettoyage que les pertes d’emploi se sont fait sentir le plus 
rapidement et le plus lourdement. Plusieurs femmes se retrouvent donc de facto à la 
maison sans savoir si elles retrouveront un emploi lors de la relance économique qui 

https://aocvf.ca/wp-content/uploads/2020/08/analyse-enjeu_covid19-et-les-femmes.pdf
https://aocvf.ca/wp-content/uploads/2020/08/analyse-enjeu_consequences-eco.pdf
https://aocvf.ca/wp-content/uploads/2020/08/analyse-enjeu_consequences-eco.pdf
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s’annonce difficile pour ces domaines. Cette précarité s’ajoute à celle qui existait déjà, 
puisque les femmes sont majoritaires parmi les travailleuses et travailleurs atypiques et 
ont des salaires généralement plus bas. 

 

CAMPAGNE VOISIN-ES, AMI-ES ET FAMILLES 

Comment aider une femme aux prises avec la violence 

En raison des consignes de confinement et de distanciation, les femmes et les enfants aux 
prises avec la violence conjugale sont particulièrement en danger durant cette pandémie. 
Cette ressource offre des renseignements à l’intention des femmes aux prises avec la 
violence ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels ou professionnelles.  

 

Oui, la violence chez les jeunes, ça existe pendant le confinement! 

Les jeunes sont également victimes de violence conjugale, et les mesures de confinement 
peuvent exacerber les situations de violence. Cette page Web, qui s’adresse 
particulièrement aux jeunes de 25 ans et moins, présente des exemples de gestes 
violents, expose les défis additionnels causés par la pandémie, offre des astuces aux 
jeunes filles et femmes ainsi qu’aux membres de l’entourage et suggère des pistes de 
lecture.  

 

Comportements dominateurs en temps de pandémie 

Le risque de violence conjugale augmente lors de crises notamment pendant les 
pandémies. Les mesures de distanciation physique et sociale destinées à limiter 
l’exposition à la COVID-19 réduisent également les possibilités pour les femmes d’avoir 
accès à du soutien et augmentent leur risque de subir de la violence au quotidien. Les 
conjoints violents peuvent profiter de la pandémie pour utiliser des tactiques de contrôle 
et d’intimidation en plus des autres comportements violents préexistants. La fiche donne 
des exemples de comportements dominateurs liés à la pandémie.  

 

 

https://voisinsamisetfamilles.ca/ressource/
https://ouvrelesyeux.ca/covid/
https://voisinsamisetfamilles.ca/wp-content/uploads/2020/07/LN-COVID-19-Comportements_Web.pdf
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Trois éléments à considérer pour soutenir une femme aux prises avec la violence 
pendant la COVID-19 

Les mesures de sécurité publique pour contrer la pandémie, comme la distanciation 
physique, ont pour but de protéger la population; cependant, elles peuvent avoir l’effet 
paradoxal d’augmenter le risque de violence conjugale. Certaines femmes sont confinées 
avec leur conjoint violent. D’autres femmes pourraient être plus facilement retrouvées 
par un ex-conjoint violent, avec des conséquences potentiellement fatales. Le document 
fait part de trois éléments à considérer pour soutenir les femmes aux prises avec la 
violence conjugale pendant la pandémie de COVID-19. 

 

CAMPAGNE TRAÇONS-LES-LIMITES 

Violence à caractère sexuel et COVID-19 

La violence à caractère sexuel existe toujours en temps de pandémie — l’isolement et la 
marginalisation sociale la rendent même plus probable. Ce texte fait part de certains 
impacts de la pandémie de COVID-19 sur les enjeux de violence à caractère sexuel. 

 

Pendant la pandémie, protège-toi du virus — et de la cyberviolence à caractère sexuel! 
(ressource pour les jeunes) 

La cyberviolence à caractère sexuel, c’est quoi? Cette ressource conçue pour les jeunes 
donne des exemples de cyberviolence à caractère sexuel, propose des astuces 
permettant aux jeunes de se protéger et offre de l’aide aux jeunes qui en sont victimes.  

 

Protégez les jeunes de la cyberviolence à caractère sexuel pendant la pandémie 
(ressource pour les parents) 

Dans cette ressource à l’intention de parents, il est question de cyberviolence à caractère 
sexuel, notamment des facteurs de risque associés au virus et des mesures de sécurité 
permettant de réduire les risques. 

 

 

 

https://voisinsamisetfamilles.ca/wp-content/uploads/2020/07/3-elements-S%C3%A9curit%C3%A9_Web.pdf
https://voisinsamisetfamilles.ca/wp-content/uploads/2020/07/3-elements-S%C3%A9curit%C3%A9_Web.pdf
https://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2020/06/Violence-et-COVID-19_web.pdf
https://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2020/06/Cyberviolence_Jeunes_web.pdf
https://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2020/06/Cyberviolence_Jeunes_web.pdf
https://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2020/06/Cyberviolence_Parents_web.pdf
https://tracons-les-limites.ca/wp-content/uploads/2020/06/Cyberviolence_Parents_web.pdf
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CAMPAGNE FEMMES ONTARIENNES ET DROIT DE LA FAMILLE  

Foire aux questions sur les mises à jour au droit en Ontario 

Cette page Web présente des réponses à diverses questions liées la violence conjugale et 
au droit de la famille, à l’emploi, au logement et aux audiences des tribunaux. 

 

Comment remplir la formule 10? 

Une requête a été introduite contre vous? Ce tutoriel explique, étape par étape, comment 
remplir la Formule 10 : Défense.  

 

ATELIERS DE FORMATION 

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). 
 

FEM401 : L’intervention en situation de crise 

Cet atelier te permettra d’approfondir tes connaissances sur ces sujets : 

• Le concept de situation de crise et les différents types de crises 
• Les objectifs d’intervention en fonction du type de crise 
• Les étapes de l’intervention de crise et certains enjeux éthiques  

 

AUTRES RESSOURCES D’AOCVF 

Ressources pour les femmes et leurs enfants — COVID-19 

Cette page compile des liens vers des ressources en ligne donnant de l’information aux 
femmes et aux intervenantes les soutenant sur différents sujets en lien avec la COVID-19.  

 

https://undroitdefamille.ca/ressource/
https://undroitdefamille.ca/remplir-la-formule-10-defense/
https://institutdeformation.ca/
https://institutdeformation.ca/
https://institutdeformation.ca/mod/scorm/view.php?id=783
https://aocvf.ca/covid-19/ressources-pour-les-femmes-et-leurs-enfants-covid-19/
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Ressources pour lutter contre le racisme 

Cette page Web dresse une liste de liens pertinents et en français sur le racisme 
systémique et l’antiracisme.  

 

Utilisation sécuritaire de Zoom pour des ateliers virtuels 

Ce document vise à aider les organismes offrant des services aux femmes aux prises avec 
la violence à organiser des ateliers virtuels plus sécuritaires avec la plateforme Zoom. Il 
vise à faciliter l’organisation et l’animation de réunions sécuritaires et confidentielles. 

 

https://aocvf.ca/nouvelles/ressources-pour-lutter-contre-le-racisme/
https://aocvf.ca/covid-19/utilisation-de-zoom-pour-des-ateliers-virtuels/

