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VEILLE INFORMATIONNELLE – PRINTEMPS 2021 
 
 
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. N’hésitez pas à la partager dans vos réseaux! 
 
Bonne lecture! 

 
RAPPORTS ET MÉMOIRES 

#Cestunfemicide 

Ce rapport de l’Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation fait état 

des 160 fémicides ayant eu lieu au Canada en 2020. « En 2020, un total de 160 femmes et filles 

ont été tuées par la violence au Canada. Lorsque l’accusé a été identifié (N=143), les décès de 

128 femmes et filles impliquaient un accusé de sexe masculin (90 %). […] Une plus grande 

proportion de femmes et de filles a été tuée dans les régions non urbaines du pays (54 %) par 

rapport aux centres urbains (46 %), malgré la plus grande proportion de personnes vivant en 

milieu urbain au Canada. » 

Observatoire canadien du fémicide pour la justice et la responsabilisation 

Format PDF, 93 pages 

 

Agir ensemble pour sauver des vies : Premier rapport annuel du Comité d’examen des décès liés 

à la violence conjugale 

Ce premier rapport du Comité d’examen des décès liés à la violence conjugale présente un portrait 

de dix évènements de violence conjugale, qui ont causé dix-neuf décès, au cours de la période 

http://www.aocvf.ca
https://institutdeformation.ca/
http://aocvf.ca/
https://femicideincanada.ca/cestunf%C3%A9micide2020.pdf
https://www.fmhf.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/rapport_annuel_2018-2019_version_amendee_20201207.pdf
https://www.fmhf.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/rapport_annuel_2018-2019_version_amendee_20201207.pdf
https://institutdeformation.ca/
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2018-2019. Il met l’accent sur les facteurs de risque qui peuvent aider à leur prévention et propose 

des recommandations. 

Bureau du coroner (gouvernement du Québec), décembre 2020 

Format PDF, 35 pages 

 

Briser le cycle de la violence et pallier le manque de logements 

 « Ces sources de données combinées fournissent des indications précieuses sur la manière dont 

les maisons de deuxième étape aident les survivantes à atteindre leurs objectifs individuels, le 

soutien global qu’elles offrent, leur structure, leurs difficultés de financement, les limites de la 

livraison de services, l’état physique des bâtiments, la sûreté et la sécurité, la dotation en 

personnel et la programmation. Chaque section du rapport rassemble des données tirées de 

sondages, d’entretiens et de groupes de discussion en vue de fournir un portrait riche et 

approfondi du travail essentiel et vital que réalisent ces maisons. »  

Maki, K. (2020). Maisons d’hébergement de deuxième étape au Canada  

Format PDF, 12 pages 

 

Mémoire sur la violence familiale et le droit de la famille : Contribuer à la santé et au bien-être 

des survivantes de violence familiale dans les procédures de droit de la famille 

« Ce mémoire passe en revue les défis que rencontrent présentement les professions juridiques, 

les chercheurs dans le domaine de la santé mentale et ceux qui traitent avec le système du droit 

de la famille pour aider les survivant.e.s de violence familiale qui doivent s’y orienter. Si tous les 

secteurs cherchent à obtenir justice et guérison, les contextes institutionnels dans lesquels ils 

opèrent génèrent souvent leur lot de problèmes : lorsqu’on tente de résoudre les conflits 

familiaux, il peut en effet se créer un sentiment d’injustice, de la frustration, ainsi qu’un risque de 

préjudice ou de nouveau traumatisme pour les survivant.e.s. »   

Ce mémoire s’inscrit dans un projet financé par l’Agence de la santé publique du Canada 

qui prône l’établissement de cinq communautés de pratique régionales. Ces 

communautés de pratique ont pour objectifs d’accroître les possibilités de formation 

pour les spécialistes de la violence fondée sur le genre et ceux du droit de la famille, en 

vue d’encourager la pratique tenant compte des traumatismes; et de relever des 

stratégies pour améliorer la communication et la sensibilisation entre les secteurs et, 

ainsi, mieux soutenir les survivantes de violence familiale qui font appel aux tribunaux de 

la famille. 

Nonomura, R.; Poon, J.; Scott, K.; Straatman, A.-L.; Jaffe, P. Centre for Research & Education on 

Violence Against Women & Children. 

Format PDF, 45 pages 

http://www.aocvf.ca
http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/12/sommaire-executif-maisons-2e-2020.pdf
http://www.learningtoendabuse.ca/our-work/our-projects-resources/supporting_the_health_of_survivors_of_family_violence_in_family_law_proceedings/Brief-1--website-version-.pdf
http://www.learningtoendabuse.ca/our-work/our-projects-resources/supporting_the_health_of_survivors_of_family_violence_in_family_law_proceedings/Brief-1--website-version-.pdf
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Impact de la pandémie de COVID-19 sur la qualité de vie et la santé des femmes au Québec  

Ce rapport présente un état de situation sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la 

qualité de vie et la santé des femmes au Québec. Il « approfondit les constats préliminaires et 

élargit l’analyse pour y inclure différents aspects de la santé et de la qualité de vie des femmes 

qui ont été affectés par la pandémie. Il s’agit de mettre en lumière la situation particulière des 

femmes dans le contexte de crise sanitaire et de dégager des pistes concrètes de solution 

susceptibles d’atténuer les effets. » Ce rapport comprend trois parties : une revue de la 

littérature, les résultats des sondages réalisés auprès des femmes et les constats du milieu 

communautaire. Il se conclut par des recommandations. 

Association pour la santé publique du Québec, novembre 2020  

Format PDF, 40 pages 

 

Inégales dans la tourmente — L’impact des crises sur les femmes 

« La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les nombreuses inégalités qui traversent la société 

québécoise, à commencer par les inégalités entre les femmes et les hommes. Or, un regard sur 

quelques-unes des crises qu’ont connues le Québec et le Canada nous rappelle que les femmes 

sont systématiquement désavantagées lorsque surviennent des bouleversements économiques. 

Face à ces constats, il importe d’adopter une perspective genrée sur la relance, de même que sur 

la transition écologique nécessaire pour faire face à la crise climatique qui risque aussi d’affecter 

de manière particulière les femmes. »  

Pour consulter l’infographie :  

https://crises.iris-recherche.qc.ca/  

Pour consulter le rapport complet :  

https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Femmes_et_crises_WEB.pdf  

Couturier, Eve-Lyne et Julie Costa (mars 2021). Inégales dans la tourmente. L’impact des crises sur 

les femmes.  

Format PDF, 72 pages 

 

L’engagement de ne pas troubler l’ordre public utilisé en matière de violence conjugale (article 

810)   

Cette recherche réalisée auprès de douze femmes victimes de violence de coercition et de 

contrôle répond à quatre objectifs : « 1) documenter la présence et les répercussions de violences 

coercitives et de contrôle dans la vie de femmes séparées; 2) connaître le contexte de l’utilisation 

du 810; 3) comprendre les raisons motivant le maintien d’une accusation criminelle ou 

l’application de l’article 810, et ce, du point de vue des femmes et 4) explorer les répercussions 

de ces traitements judiciaires sur les victimes et leurs enfants, notamment sur leur 

http://www.aocvf.ca
https://www.aspq.org/app/uploads/2020/12/rapport_femmes-et-covid_impact_de_la_covid_sur_la_sante_et_qualite_de_vie_des-femmes_au_quebec.pdf
https://iris-recherche.qc.ca/publications/impact-crises-femmes-inegales-dans-tourmente
https://crises.iris-recherche.qc.ca/
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/Femmes_et_crises_WEB.pdf
https://maisons-femmes.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-Regroupement-violence-conjugale-810.pdf
https://maisons-femmes.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Rapport-Regroupement-violence-conjugale-810.pdf
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sentiment de sécurité dans les divers environnements de leur vie, y compris en ce qui concerne 

les droits d’accès aux enfants. […]  

Les résultats montrent, entre autres, que les nombreux bris de conditions des ex-conjoints et 

surtout l’absence de réaction du système de justice à ces bris sont hautement problématiques 

pour les femmes. L’incohérence des demandes et exigences du Tribunal de la Famille, en lien avec 

les contacts parentaux et les conditions devant être respectées par les anciens conjoints, fait aussi 

office de barrière structurelle pour ces femmes, alors forcées de répondre à des injonctions 

contradictoires. En dernier lieu, les expériences des femmes en regard de la mesure 810 et du 

processus judiciaire sont discutées dans une perspective s’appuyant sur les concepts de 

redistribution des ressources et de reconnaissance sociale dans le récit des femmes. Ce rapport 

se conclut sur différentes recommandations concernant la réponse du système de justice et des 

services policiers aux violences conjugales de coercition et de contrôle ainsi que l’utilisation de la 

mesure 810 dans ces situations. »  

Dubé, M.; Plante, N.; Riendeau, L.; Côté, L.; Chagnon, R.; Cousineau, M.; et Lafrenière, Abel, M. 

(2020). Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale; Service aux 

collectivités de l’UQAM 

Format PDF, 58 pages 

 

Les expériences de comportements sexualisés non désirés et d’agressions sexuelles vécues par 

les étudiants des établissements d’enseignement postsecondaire dans les provinces canadiennes, 

2019  

Ce rapport de l’Enquête sur la sécurité individuelle au sein de la population étudiante 

postsecondaire (ESIPEP) fournit de l’information sur la nature, l’étendue et l’incidence des 

comportements sexuels non désirés qui surviennent dans un contexte d’études 

postsecondaires. Il fournit également de l’information sur la connaissance et la perception qu’a la 

population étudiante à l’égard des politiques scolaires liées à ces questions. Ces données 

contribuent à préparer le terrain pour une action plus importante et plus concrète contre la 

violence fondée sur le sexe au Canada. 

Burczycka, Marta (2020). Juristat 

Format PDF, 52 pages 

 

Les expériences de comportements sexualisés non désirés, de comportements discriminatoires 

et d’agressions sexuelles vécues au sein de la population étudiante des collèges militaires 

canadiens, 2019 

« Cet article de Juristat présente des constatations sur la prévalence, les caractéristiques et les 

répercussions des comportements sexualisés non désirés, des agressions sexuelles, des 

comportements discriminatoires et des sentiments de sécurité chez la population étudiante des 

collèges militaires du Canada en 2019. Les expériences des personnes qui ont été 

http://www.aocvf.ca
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2020001/article/00005-fra.pdf?st=pWf8jVb4
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2020001/article/00005-fra.pdf?st=pWf8jVb4
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2020001/article/00005-fra.pdf?st=pWf8jVb4
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2020001/article/00011-fra.pdf?st=dVvlXv3m
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2020001/article/00011-fra.pdf?st=dVvlXv3m
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/85-002-x/2020001/article/00011-fra.pdf?st=dVvlXv3m
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ciblées par ces comportements sont analysées, y compris le contexte dans lequel elles se sont 

produites, c’est-à-dire où elles se sont produites, qui en était responsable et qui était présent au 

moment où elles ont eu lieu. De plus, l’article donne un aperçu des signalements liés aux 

comportements sexualisés non désirés et aux comportements discriminatoires, en particulier la 

sensibilisation aux services et au soutien disponibles et les opinions sur les politiques pertinentes 

de l’établissement d’enseignement liées à ces comportements et à l’agression sexuelle. Les 

perceptions des étudiants des CMC à l’égard de la sécurité à l’établissement d’enseignement sont 

également explorées. »  

Maxwell, Ashley. Juristat 

Format PDF, 41 pages 

 

Les maisons s’expriment : L’impact de la COVID-19 sur les maisons d’hébergement pour femmes 

victimes de violence conjugale 

« Les maisons s’expriment 2020 est le septième sondage national mené auprès des maisons 

d’hébergement qui servent [les] femmes et les enfants affectés par la violence. Ce numéro spécial 

aborde la façon dont les maisons d’hébergement ont été touchées par la pandémie de COVID-19 

et y ont réagi. Il comprend des informations sur la capacité d’accueil, les appels de crise et les 

demandes d’admission, l’évolution de la violence (à la fois sa gravité et sa fréquence), l’impact de 

la COVID-19 sur le travail des maisons, la manière dont elles se sont adaptées et les mesures 

qu’elles prévoient maintenir après la pandémie. »  

Hébergement femmes Canada, novembre 2020 

Format PDF, 8 pages 

 

Mémoire du G13 | Plan de relance économique COVID-19 

« Alors que le gouvernement est sur le point d’élaborer le Plan de relance économique COVID-19, 

le présent mémoire est déposé en prévision du prochain budget 2021-2022. Saisissant cette 

occasion d’avoir l’écoute du ministre des Finances, les femmes résidant au Québec, représentées 

par le Groupe des 13, unissent leurs voix pour un appel au secours des plus vulnérables. En effet, 

certaines réalités sociales sont des facteurs aggravants en temps de crise, pour les femmes 

victimes de racisme systémique, de sexisme, et/ou d’âgisme, de traitement injuste en fonction de 

leur diversité sexuelle, de leur situation de handicap, d’itinérance, d’attitudes racistes et 

d’interventions discriminatoires, comme on peut le constater envers les femmes autochtones. Le 

Groupe des 13 présente ci-après ses attentes et recommandations pour le budget 2021-2022, 

étayées par les résultats d’études, sondages et rapports, qui mettent en relief les inégalités des 

effets de la crise sanitaire de la COVID-19, au détriment des femmes. »  

Groupe des 13, février 2021 

Format PDF, 16 pages 

http://www.aocvf.ca
http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/11/Les-maisons-sexpriment-2020-1.pdf
http://endvaw.ca/wp-content/uploads/2020/11/Les-maisons-sexpriment-2020-1.pdf
https://www.fmhf.ca/sites/default/files/upload/documents/publications/memoire_g13_consult_prebudget_2021-22_final.pdf
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Vers un module d’éthique de recherche tenant compte des traumatismes et de la violence : 

Considérations et recommandations 

« Cette publication s’appuie sur l’initiative, la réflexion et les échanges constructifs du Groupe de 

travail de la communauté de pratique du Centre de connaissances (convoqué au cours des années 

2018/19 [sic]). Ce document s’appuie sur les principaux thèmes tirés des dilemmes éthiques 

couramment rencontrés et étudiés par le groupe de travail; il émet également des 

recommandations pour établir un protocole de formation entourant l’éthique de la recherche 

tenant compte des traumatismes et de la violence. »  

Nonomura, R.; Giesbrecht, C.; Jivraj, T.; Lapp, A.; Bax, K.; Jenney, A.; Scott, K.; Straatman, A.-L.; et 

Baker, L. Centre for Research & Education on Violence Against Women & Children, Université 

Western 

Format PDF, 66 pages 

 

Violence conjugale lors de la période périnatale et parentalité : documenter et comprendre, pour 
mieux intervenir et soutenir 

Ce rapport présente les résultats d’une recherche partenariale, multicentrique, interdisciplinaire 
et déclinée en trois volets : 1) documentation de la prévalence et des caractéristiques associées à 
la survenue de la VCPP; 2) exploration des expériences, des besoins et des trajectoires de 
recherche d’aide des parents en contexte de VCPP, tant en lien avec la VCPP qu’avec la parentalité 
et 3) mise en relief des défis et des enjeux rencontrés par les intervenants et intervenantes de 
différents secteurs de pratique ainsi que leurs points de vue sur les conditions d’efficacité des 
interventions destinées aux familles vivant de la VCPP.  

« L’objectif principal du projet est de bonifier les connaissances sur la VCPP et les stratégies 
d’interventions à déployer pour mieux soutenir les familles québécoises. Il permet de dégager des 
recommandations en lien avec les obstacles et les leviers en intervention et en prévention en ce 
qui a trait aux soins de santé, aux services sociaux et au soutien communautaire. »  

Lévesque, S.; Boulebsol, C.; Lessard, G.; Clément, M.-È.; Fernet, M.; Lavergne, C.; Poissant, J.; 
Giguère, N.; Laforest, J.; Bigaouette, M.; Flores, J.; Valderrama, A.; Angers, M.-N.; Dunn, M.; Nault, 
M.; et Rousseau, C. Rapport de recherche présenté au FRQSC-MSSS. Montréal, UQAM. 

Format PDF, 155 pages 

 

INFOGRAPHIES ET FICHES SYNTHÈSES 

 

SOS-Info  

SOS violence conjugale présente une série de courtes fiches synthèses très informatives sur divers 

sujets liés à la violence conjugale, dont les enfants témoins et l’escalade de la violence. 

 
 
 

http://www.aocvf.ca
http://kh-cdc.ca/fr/resources/reports/Grey-Report---French.pdf
http://kh-cdc.ca/fr/resources/reports/Grey-Report---French.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/6179044/Sylvie.Lvesque_Violence-conjugale-perinatale_rapport.pdf/2bcbcd93-2ab7-4847-b0e6-e0a309a75c08
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/6179044/Sylvie.Lvesque_Violence-conjugale-perinatale_rapport.pdf/2bcbcd93-2ab7-4847-b0e6-e0a309a75c08
https://sosviolenceconjugale.ca/fr/outils/sos-info
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LIVRES 
 
Pour l’amour des hommes : dialogue pour une masculinité positive 
 
« Si de grands pas ont été franchis pour remettre en question les stéréotypes de genre et les 
attentes par rapport aux femmes, ce même progrès n’a pas été accompli chez les hommes. Avec 
optimisme et humour, Liz Plank ouvre le dialogue et offre un guide intelligent, pertinent et très 
fouillé sur la façon dont il est possible de redéfinir la masculinité. S’adressant aux femmes qui 
cherchent à guider les hommes dans leur vie, aux hommes qui veulent mieux faire mais qui ne 
savent pas comment et aux parents qui veulent élever de bons êtres humains, Pour l’amour des 
hommes aide à mieux cerner les enjeux de la masculinité dans une société en transformation où, 
pourtant, les rôles dans lesquels les hommes sont cantonnés changent peu. » Il s’agit de la version 
française du livre publié en anglais un an plus tôt. 
 
Plank, Liz (2021). Pour l’amour des hommes : dialogue pour une masculinité positive. Québec 
Amérique, paru le 8 mars 2021 
 
 
Une guerre mondiale contre les femmes. Des chasses aux sorcières aux féminicides 
 
« La violence sexiste est plus que jamais sous les projecteurs. Pour Silvia Federici, ces meurtres, 
tortures et viols ne sont ni des accidents de l’histoire ni le reflet d’un patriarcat millénaire. À la fin 
du Moyen Âge, la condamnation pour sorcellerie devient la pièce maîtresse d’un dispositif de 
répression contre les femmes mis en place par l’État, l’Église et les puissances économiques. (…) 
Prolongeant ses analyses à la mondialisation néolibérale actuelle, en s’appuyant notamment sur 
l’exemple de la privatisation des terres en Afrique, Federici montre que la vague de violence à 
laquelle nous assistons aujourd’hui met en jeu des mécanismes très similaires. Par cette brève 
histoire de la violence sexiste de la grande chasse aux sorcières européenne jusqu’à nos jours, elle 
nous raconte aussi un “pouvoir des femmes” sans cesse réinventé par de nouvelles pratiques, de 
nouveaux savoirs et de nouvelles solidarités. »  
 
Federici, Silvia (2021). Les éditions du remue-ménage, paru le 23 mars 2021, 143 pages 
 
 
RESSOURCES 
 
Balado FemAnVi 
 
Le Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi) a lancé sa série de balado en janvier 

2021. De façon plus ou moins formelle, les animateurs et animatrices et leurs invités et invitées 

abordent différents sujets associés à la recherche et au militantisme en matière de violences faites 

aux femmes. Les épisodes sont disponibles sur diverses plateformes comme Spotify, RadioPublic, 

Google Podcast, Pockcasts et Breaker.  

 

 

 

 

http://www.aocvf.ca
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Magazine PrésentEs!, Femmes et science 

Cette édition présente des modèles de femmes canadiennes et francophones et acadiennes ayant 

réussi à percer dans le domaine de la science, malgré les obstacles. On peut y lire l’opinion de 

plusieurs femmes sur la parité entre les genres dans le monde scientifique et ce qui peut être fait 

pour y arriver. On peut également en apprendre davantage sur divers programmes qui 

encouragent les filles et les femmes à choisir une carrière en science. 

Alliance des femmes de la francophonie canadienne, automne 2020 

Format HTML, 49 pages 

 

Répondre à la violence conjugale en milieu de travail grâce à la collaboration 

La violence conjugale a des répercussions importantes sur le milieu de travail. À compter du 1er 

janvier 2021, les employeurs ont de nouvelles obligations afin de prévenir et de répondre à la 

violence et au harcèlement sur les lieux du travail. Des outils sont offerts afin que les employeurs 

remplissent leurs obligations pour assurer la sécurité dans les milieux de travail. Sur le site Web, 

on peut trouver : 

 Des formations en ligne pour le personnel et les cadres sur la façon de répondre aux 
répercussions de la violence conjugale. 

 Un générateur de politique sur la violence conjugale en milieu de travail. 
 Une liste de contrôle du degré de préparation organisationnelle. 
 Un outil de dépistage des risques. 
 Des ressources pour soutenir les travailleurs et travailleuses touchées par la violence 

conjugale. 

Western Center for Research & Education on Violence Against Women & Children 

 

Webinaires de Hébergement femmes Canada 

Hébergement femmes Canada présente sa nouvelle page Web, un guichet unique pour obtenir 

des détails sur les webinaires d’HFC, les webinaires à venir d’autres organisations et les 

enregistrements des webinaires passés portant sur divers sujets reliés aux violences faites aux 

femmes. 

 

 

 

 

  

http://www.aocvf.ca
https://affc.ca/publications/femmes-et-sciences/
https://www.dvatwork.ca/fr
https://endvaw.ca/fr/webinaires-2/


9 
 

 

CENTRE JURIDIQUE POUR FEMMES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO 

Nouveau site Web  

Le Centre juridique pour femmes de l’Ontario (CJFO) offre des services juridiques en droit de la 

famille aux femmes francophones en Ontario aux prises avec la violence. Les femmes admissibles 

peuvent avoir droit à jusqu’à 4 heures de consultation gratuite avec une avocate spécialisée en 

droit de la famille. Les services sont gratuits et s’offrent à distance dans toute la province de 

l’Ontario. Le CJFO a dévoilé son nouveau site Web, www.cjfo.ca.  

 

CAMPAGNE TRAÇONS-LES-LIMITES ET OUVRE LES YEUX 

Nouvelle campagne à l’intention des jeunes  

AOcVF a lancé la nouvelle campagne #RelationSaine à l’intention des jeunes francophones. Le 

nouveau matériel de la campagne propose des pistes de réflexion sur les relations saines et 

malsaines, un questionnaire interactif, des ressources téléchargeables, des vidéos, et plus.  

 

CAMPAGNE FEMMES ONTARIENNES ET DROIT DE LA FAMILLE 

Livret « Changements substantiels au droit de la famille au Canada et en Ontario » 

Depuis le 1er mars 2021, la Loi sur le divorce au Canada et la Loi portant réforme du droit de 

l’enfance en Ontario ont été modifiées. Ce tout nouveau livret « Changements substantiels au 

droit de la famille au Canada et en Ontario » a pour objectif d’informer les femmes aux prises avec 

la violence et les intervenantes qui les accompagnent des différents changements apportés à ces 

différentes lois afin de les aider à avoir une meilleure compréhension des nouveaux concepts. 

 

 

 

 

http://www.aocvf.ca
http://www.cjfo.ca/
http://www.cjfo.ca/
https://ouvrelesyeux.ca/traconsleslimites
https://ouvrelesyeux.ca/traconsleslimites
https://www.youtube.com/watch?v=cfum2-oxJ9Y&list=PLUabP_iYfQFzfTGZD3XPFEQdLZEEd6TLK
https://undroitdefamille.ca/wp-content/uploads/2021/03/Livret_Changements-substantiels-au-droit-de-la-famille-au-Canada-et-en-Ontario.pdf
https://undroitdefamille.ca/wp-content/uploads/2021/03/Livret_Changements-substantiels-au-droit-de-la-famille-au-Canada-et-en-Ontario.pdf
https://undroitdefamille.ca/wp-content/uploads/2021/03/Livret_Changements-substantiels-au-droit-de-la-famille-au-Canada-et-en-Ontario.pdf
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ATELIERS DE FORMATION  

Institut de formation en matière de violence faite aux femmes 

L’Institut de formation en matière de violence faite aux femmes d’AOcVF offre gratuitement des 

ateliers de formations en ligne sur des thèmes liés à la violence conjugale et aux agressions à 

caractère sexuel destinées aux intervenantes, professionnelles et étudiantes des secteurs de 

services sociaux. Ils mènent à l’obtention d’attestations de réussite et 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). 

 

THE501 : Introduction aux populations autochtones du Canada 

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

 Comprendre qui sont les peuples autochtones du Canada. 

 Mieux connaître le contexte historique de la colonisation et des relations avec les peuples 

autochtones. 

 Mieux saisir les objectifs d’assimilation et d’appropriation de la « Loi sur les Indiens ». 

 

THE502 : Les réalités autochtones au Canada 

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

 Comprendre plusieurs problématiques actuelles des communautés autochtones du 

Canada. 

 Mieux connaître la réalité des pensionnats et de la rafle des années 1960 et leurs 

conséquences, notamment le traumatisme intergénérationnel. 

 Mieux saisir la problématique et l’ampleur de la violence faite aux femmes et aux filles 

autochtones. 

 

Ressources d’AOcVF sur la COVID-19 

AOcVF a mis sur pied plusieurs ressources pour vous venir en aide malgré le coronavirus et les 

consignes de distanciation physique toujours en vigueur. 

 

Communiqué : La pandémie démontre l’urgence d’adopter les recommandations du Colloque 

provincial sur le droit de la famille et la violence conjugale 

Les effets de la COVID-19 sont nombreux, et les femmes aux prises avec la violence conjugale 

n’en sont pas à l’abri. La pandémie et plus spécifiquement les consignes de confinement 

exacerbent les situations de violence conjugale. L’aggravation des situations de 

http://www.aocvf.ca
http://www.institutdeformation.ca/
https://institutdeformation.ca/mod/scorm/view.php?id=806
https://institutdeformation.ca/mod/scorm/view.php?id=816
https://aocvf.ca/covid-19/
https://aocvf.ca/communiques_lettres/communique-la-pandemie-demontre-lurgence-dadopter-les-recommandations-du-colloque-provincial-sur-le-droit-de-la-famille-et-la-violence-conjugale/
https://aocvf.ca/communiques_lettres/communique-la-pandemie-demontre-lurgence-dadopter-les-recommandations-du-colloque-provincial-sur-le-droit-de-la-famille-et-la-violence-conjugale/
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violence faite aux femmes met en relief l’urgence de mettre sur pied les recommandations 

issues de notre Colloque provincial sur le droit de la famille et la violence conjugale. 

 

Regroupement de ressources pour les femmes aînées francophones en Ontario 

AOcVF présente ce regroupement de ressources pour les femmes aînées francophones en 

Ontario. Les outils se rapportent notamment à la maltraitance des personnes âgées, à la 

violence conjugale et aux agressions à caractère sexuel. 

 

 

 

http://www.aocvf.ca
https://aocvf.ca/wp-content/uploads/2021/03/Ressources-femmes-ainees_AOcVF_2021.pdf

