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L’Institut de formation d’Action ontarienne contre la violence faite aux femmes vous présente sa veille 
informationnelle. Cette dernière 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! 

Remarque : Cette veille informationnelle présente des publications et rapports liés à la violence faite aux 
femmes. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions d’AOcVF. 

 

RAPPORTS ET PUBLICATIONS 

Les voix des femmes sur leur expérience de travail dans les organismes francophones sans but lucratif 
de l’Ontario 

Ce rapport, mis sur pied par trois organismes partenaires, repose sur les échanges ayant eu lieu pendant 
deux groupes de discussion entre femmes francophones œuvrant dans des organismes à but non 
lucratif. Il présente les perceptions, les expériences, les défis, les particularités et les besoins de ces 
femmes, dans leurs propres mots. 

Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario, Assemblée de la francophonie de l’Ontario et 
Ontario Nonprofit Network 

Septembre 2021 

Format PDF, 18 pages 

 

 

http://www.institutdeformation.ca/
http://www.aocvf.ca/
https://theonn.ca/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-sommaire-DWW-FR-External-Sep-2021.pdf
https://theonn.ca/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-sommaire-DWW-FR-External-Sep-2021.pdf
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Le revenu de base et l’économie des soins  

« La pandémie de COVID-19 a fait fortement ressortir des inégalités de longue date. Entre autres, elle a 
souligné le fait que d’importantes réformes s’imposent aux systèmes de protection sociale du Canada. En 
ce qui concerne l’égalité des genres, la pandémie a démontré que l’économie des soins — ces aspects du 
secteur des soins qui sont traditionnellement considérés comme du “travail de femmes”, comme les 
soins de santé, les soins aux enfants, l’éducation et les services de nettoyage — a besoin d’un 
investissement important et de changements transformateurs. Le présent rapport cherche à déterminer 
si un programme de revenu de base devrait être inclus dans une stratégie de défense féministe en faveur 
de changements à l’économie des soins. » Le rapport explique en quoi un programme de revenu de base 
permettrait de pallier les inégalités économiques genrées. Ce rapport du Fonds d’action et d’éducation 
juridique pour les femmes formule des recommandations à l’intention des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux pour mettre en œuvre un tel programme.  

Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes  

Septembre 2021  

Format PDF, 10 pages  

 

Le revenu de base, le genre et le handicap 

Le rapport accompagnateur au document Le revenu de base et l’économie des soins, cité ci-haut, 
examine l’adoption d’un programme de revenu de base qui contribuerait « à la participation entière et 
efficace et à l’inclusion dans la société des femmes handicapées et des personnes handicapées non 
binaires. » 

Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes  

Septembre 2021  

Format PDF, 10 pages  

 

La montée de l’extrême droite au Canada : une analyse féministe  

Au Canada seulement, on compte plus de 6 000 groupes d’extrême droite sur les médias sociaux. Ce 
texte de l’Institut canadien de recherches sur les femmes relate des événements récents au pays motivés 
par l’extrême droite, explique en quoi ces idéologies sont ancrées dans la misogynie, et présente 
quelques pistes de solutions pour lutter contre la montée de l’extrême droite.  

Institut canadien de recherches sur les femmes  

Septembre 2021 

Format PDF, 19 pages  

 

 

https://www.leaf.ca/wp-content/uploads/2021/09/Le-revenu-de-base-et-leconomie-des-soins-Resume-Recommandations-1.pdf
https://www.leaf.ca/wp-content/uploads/2021/09/Le-revenu-de-base-le-genre-et-le-handicap-Resume-Recommandations.pdf
https://www.criaw-icref.ca/wp-content/uploads/2021/09/La-montee-de-lextreme-droite-au-Canada-Une-analyse-feministe-Accessible-1.pdf
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Enquête sociale canadienne : COVID-19 et bien-être  

Quelles ont été les répercussions de la COVID-19 sur les Canadiens et les Canadiennes? Ce court rapport 
produit par Statistique Canada met en lumière cinq points :  

1. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de trouver la plupart de leurs journées 
stressantes. 

2. Les personnes LGBTQ2+ étaient plus susceptibles que les personnes non-LGBTQ2+ de déclarer se 
sentir stressées la plupart des journées. 

3. Les personnes vivant avec des enfants ont éprouvé des niveaux de stress accrus depuis le début 
de la pandémie. 

4. Les personnes en couple et les personnes LGBTQ2+ étaient plus susceptibles de déclarer des 
niveaux de stress plus élevés qu’avant la pandémie. 

5. Près de 1 Canadien sur 5 âgé de 25 à 44 ans voulait avoir des enfants plus tard en raison de la 
pandémie. 

Septembre 2021 

Statistique Canada 

Format PDF, 5 pages 

 

Des services sensibles au genre pour une meilleure prise en compte des parcours et compétences des 
femmes immigrantes 

Cette analyse menée par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne repose sur les réponses 
et les expériences de 59 femmes immigrantes en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-
Écosse, en Ontario et au Yukon. Le rapport présente les besoins spécifiques des femmes francophones 
immigrantes en milieu linguistique minoritaire et mentionne également des constats spécifiques aux 
provinces et au territoire de l’étude.  

Le document se termine par une analyse et des recommandations, dont :  

 l’harmonisation des politiques du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avec la 
politique du gouvernement du Canada sur l’égalité des genres;  

 l’appui du développement par les réseaux d’immigration francophone de politiques, de 
stratégies et de programmes sensibles au genre, à la diversité et à l’inclusion; et 

 la collaboration avec les groupes de femmes afin de mettre en œuvre des services et 
programmes adaptés aux besoins des femmes et qui seront en mesure d’utiliser le capital 
humain que possèdent les femmes immigrantes. 

Octobre 2021 

Format PDF, 52 pages 

Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/210924/dq210924a-fra.pdf?st=8rkx20Kj
https://affc.ca/wp-content/uploads/2021/11/rapport-immigration-1.pdf
https://affc.ca/wp-content/uploads/2021/11/rapport-immigration-1.pdf
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Expériences professionnelles des femmes ayant une incapacité 

Cette étude de Statistique Canada analyse les données d’une enquête réalisée en 2017. Le rapport 
brosse le portrait statistique des femmes ayant une incapacité sur le marché de l’emploi et fait état de la 
discrimination vécue par ce groupe. Les expériences professionnelles, les mesures d’adaptation en milieu 
de travail et la discrimination vécue au travail sont aussi examinées. 

Octobre 2021 

Format PDF, 17 pages 

Statistique Canada 

 

La violence conjugale au Canada, 2019 

« En 2019, la violence conjugale a continué d’être beaucoup plus fréquente chez les femmes, 4,2 % 
d’entre elles ayant subi ce type de violence comparativement à 2,7 % des hommes. Cela représentait 
environ 432 000 femmes et 279 000 hommes à l’échelle du Canada. » Ce rapport de Statistique Canada 
donne suite à l’enquête sur la violence conjugale au Canada, menée en 2019. L’analyse explore certains 
faits saillants, y compris que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir des blessures 
corporelles et des répercussions émotionnelles négatives après avoir été victimes de violence conjugale, 
et que la grande majorité des cas de violence conjugale ne sont pas signalés à la police. 

Octobre 2021 

Format PDF, 6 pages 

Statistique Canada  

 

Les répercussions de la COVID-19 sur les personnes aidantes naturelles : la deuxième année  

Ce rapport examine les répercussions de la pandémie sur les personnes aidantes. Le rapport s’appuie sur 
les réponses reçues dans le cadre d’un sondage réalisé auprès de 801 personnes. Quelques thèmes sont 
abordés, dont : 

 la difficulté accrue du rôle d’aidance naturelle 

 l’épuisement élevé des personnes aidantes naturelles 

 l’impact financier important pour les personnes aidantes naturelles en raison de la COVID-19 

 la difficulté pour les personnes aidantes naturelles de concilier leurs responsabilités 

 l’inquiétude des personnes aidantes naturelles sur l’avenir du système de santé  

Novembre 2021  

Organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario 

Format PDF, 23 pages  

 

 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/36-28-0001/2021010/article/00004-fra.pdf?st=EmPNYI3Y
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/211006/dq211006b-fra.pdf?st=JrqIUJJU
https://ontariocaregiver.ca/wp-content/uploads/2021/11/OCO-Spotlight-report-French-2021-NOV23-240PM.pdf
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Rapport final : Amélioration de l’expérience des francophones dans les soins de santé 

Quels sont les besoins et les expériences des patients et patientes francophones en Ontario? Ce rapport 
réunit les perspectives des francophones du Nord. Il est notamment question de l’importance de 
personnel francophone, de soins culturellement adaptés, de l’offre active et de l’accès à l’information en 
français. 

Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 

Novembre 2021 

Format PDF, 8 pages  

 

Rapport annuel de la Commissaire aux services en français de l’Ontario 

Entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, l’Unité des services en français du Bureau de 
l’Ombudsman de l’Ontario a reçu 351 cas (plaintes et demandes d’information). Bon nombre de plaintes 
étaient « liées à la difficulté ou l’impossibilité d’obtenir des services en français dans des domaines qui 
ont un impact direct sur la santé et la sécurité des francophones. » Ces cas portaient notamment sur les 
organismes désignés par la Loi sur les services en français (32 %), le ministère de la Santé (15 %) et les 
ministères des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs (12 %). Le rapport analyse 
les tendances des cas concernant : 

 les communications et les services liés à la COVID-19 (les communiqués de presse sur la crise 
sanitaire; les tests de dépistage; les cliniques de vaccination; les bureaux de santé publique; et la 
commission sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée) 

 les communications du gouvernement (les alertes Amber; la mise à jour des règlements en vertu 
de la Loi sur les services en français; et Santé Ontario) 

 les services gouvernementaux (ServiceOntario; l’accès à la justice en français; et l’enquête sur 
les coupes à l’Université Laurentienne) 

Les faits saillants du rapport sont aussi disponibles (format PDF, 3 pages). 

Décembre 2021  

Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario 

Format HTML ou PDF, 52 pages  

 

FICHES D’INFORMATION 

Un plan féministe de durabilité et de justice sociale : messages clés 

Les inégalités sociales, la crise climatique, la précarité financière des femmes : voilà trois conséquences 
de la pandémie ressenties partout au monde. Pour s’en remettre, ONU Femmes veut bâtir une économie 
plus durable et juste en changeant notre façon de faire. La fiche présente des pistes pour donner la 
priorité aux emplois et aux soins et lutter contre les changements climatiques. Ce document 
accompagne le rapport Beyond COVID-19 : A Feminist Plan For Sustainability and Social Justice (en 
anglais seulement; version en français à venir). 

https://reseaudumieuxetre.ca/wp-content/uploads/2021/11/Rapport-sommaire-EBD-FR-.pdf
https://www.ombudsman.on.ca/ressources/rapports-et-cas-selectionnes/rapports-annuels/rapport-annuel-2020-2021-de-la-commissaire-aux-services-en-francais-de-l%e2%80%99ontario
https://www.ombudsman.on.ca/Media/ombudsman/Ombudsman_FR/Ressources/Rapports-et-resumes-des-cas/SEF-Rapport2021-Faits-saillants-FR-accessible.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/2021-12/Feminist-plan-Key-messages-fr.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Feminist-plan-for-sustainability-and-social-justice-en.pdf
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ONU Femmes  

Septembre 2021 

Format PDF, 4 pages 

  

Aide-mémoire : Services en français   

Cet outil mis sur pied par le Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario répond à ces 
questions : 

 Qu’est-ce que l’offre active des services de santé en français? 

 Pourquoi est-il important de faire de l’offre active des services de santé en français? 

 Comment puis-je aider ma clientèle francophone? 

 Comment puis-je assurer une bonne compréhension de la clientèle? 

 Comment identifier la clientèle francophone? 

 Que puis-je faire pour en apprendre plus? 
L’infographie énumère également les comportements à éviter concernant l’offre des services aux 
francophones. 

Septembre 2021 

Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario 

Format PDF, 3 pages  

 

Foire aux questions : La désignation en vertu de la Loi sur les services en français de l’Ontario  

En quoi consiste la désignation en vertu de la loi? Cette ressource répond à cette question et à celles-ci : 

 Quel est l’impact de la désignation sur les services de santé en français? 

 Désignation partielle, désignation complète… Quelle est la différence? 

 Comment un organisme devient-il désigné en vertu de la Loi sur les services en français? 

 Quel est le travail du Réseau en matière de désignation?  

 Est-ce que tous les organismes qui offrent des services de santé peuvent être désignés? 

 Que faire si un organisme désigné ne respecte pas ses obligations?  

Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

Octobre 2021  

Format PDF, 5 pages 

 

Les personnes ayant une incapacité liée à la santé mentale : expériences de victimisation avec violence 
au Canada, 2018 

Cette infographie fait état du taux plus élevé d’agressions physiques et sexuelles chez les personnes 
ayant une limitation. 

https://reseaudumieuxetre.ca/wp-content/uploads/2021/07/FR-FLS-Cheatsheet-Si-vous-parlez-francais-1.pdf
https://www.rssfe.on.ca/upload-ck/7829_rfsse_FAQ_FR_ACCESSIBLE.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-627-m/11-627-m2022005-fra.pdf?st=8F3PQ6Nk
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-627-m/11-627-m2022005-fra.pdf?st=8F3PQ6Nk
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Statistique Canada 

Janvier 2022 

Format PDF, 1 page  

 

MÉMOIRE 

Mémoire remis dans le cadre de l’étude du comité permanent de l’Assemblée législative sur le projet 
de loi 37, Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins à protéger les personnes âgées et à offrir plus 
de lits 

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et la Fédération des aînés et retraités francophones de 
l’Ontario ont présenté ce mémoire dans le cadre du projet de loi 37. Le mémoire formule 
six recommandations concernant les droits des francophones qui résident dans des établissements de 
soins de longue durée. 

Assemblée de la francophonie de l’Ontario et Fédération des aînés et retraités francophones de l’Ontario 

Novembre 2021 

Format PDF, 8 pages 

 

RESSOURCES ET OUTILS 

Le traitement médiatique de la violence conjugale 

« La couverture médiatique de la violence conjugale est essentielle, bien qu’il puisse être difficile d’en 
sonder les causes et les ramifications en traitant d’un cas unique. La médiatisation d’un événement, en 
exposant les facteurs multiples qui caractérisent la violence conjugale, pourrait refléter cette complexité 
afin de sensibiliser le public aux enjeux et aux différentes manifestations et conséquences de ce 
phénomène. » Mis sur pied par l’Institut national de santé publique du Québec, cet outil à l’intention de 
journalistes met l’accent sur l’importance de l’information exacte, de la contextualisation des faits, du 
langage neutre et du respect de la vie privée des victimes. La ressource présente des solutions à 
préconiser et des tournures à éviter dans un contexte journalistique.  

Institut national de santé publique du Québec 

Novembre 2021 

Format PDF, 16 pages 

 

C’est pas violent : Guide d’animation 

Pour accompagner sa campagne de sensibilisation C’est pas violent, SOS violence conjugale a mis sur 
pied ce guide d’animation. Le guide vise à outiller ceux et celles qui se servent des ressources de la 
campagne en intervention. Il présente les cinq scénarios de la campagne et offre des conseils 
d’animation et des questions pour alimenter la discussion. 

https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2021/11/Me%CC%81moire-Loi37-SLD-20211125.pdf
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2021/11/Me%CC%81moire-Loi37-SLD-20211125.pdf
https://monassemblee.ca/wp-content/uploads/2021/11/Me%CC%81moire-Loi37-SLD-20211125.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2821-traitement-mediatique-violence-conjugale.pdf
https://cestpasviolent.com/uploads/animation-guide/doc/Guide-animation-cest-pas-violent.pdf
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SOS violence conjugale 

Décembre 2021  

Format PDF, 8 pages  

 

SOS-info : Tout ce que vous devez savoir sur la violence conjugale… ou presque  

Cette nouvelle ressource réunit des fiches d’information sur la violence conjugale à destination des 
femmes aux prises avec la violence conjugale, les membres de leur entourage et les intervenantes du 
milieu.  

SOS violence conjugale 

Janvier 2022 

Format PDF, 64 pages  

 

VIDÉO  

Animation sur l’intersectionnalité féministe  

Cette courte animation d’une minute explique de façon visuelle le concept de l’intersectionnalité 
féministe, mise au point par Kimberlé Crenshaw. 

Institut canadien de recherches sur les femmes  

 

BALADO 

Personne en parle  

Cette série de balados, mise sur pied par l’organisme Maison Interlude, aborde divers sujets, dont la 
cyberdépendance, l’immigration, et la dépression.  

Maison Interlude 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sosviolenceconjugale.ca/uploads/PDF/SOSVC-SOSInfo-FRAN%C3%87AIS-FINAL.pdf
https://www.criaw-icref.ca/fr/multimedia/animation-sur-lintersectionnalite-feministe/
https://www.minterludeh.ca/ressources/balados/
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Depuis notre dernière veille, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) a mis sur 
pied de nombreux outils et ressources. Voici un aperçu de ces nouveautés. 

 

INSTITUT DE FORMATION : Forum virtuel Et maintenant?  

En décembre dernier, l’Institut de formation animait la toute première édition de son Forum virtuel. 
Vous pouvez maintenant visionner les présentations qui portent sur : 

 les défis auxquels sont confrontés les femmes survivantes d’agressions sexuelles subies lors de 
conflits armés; 

 les manifestations et les conséquences de la violence conjugale et de la violence à caractère 
sexuel; 

 la sécurité des enfants et des adolescents et adolescentes ainsi que les facteurs individuels, 
familiaux et sociétaux qui augmentent leur vulnérabilité à vivre des agressions à caractère 
sexuel; et  

 une réflexion sur les enjeux actuels et futurs de la violence faite aux femmes et des 
revendications d’AOcVF pour y mettre fin.  

 

CAMPAGNE OUVRE LES YEUX : capsules pour reconnaître la violence chez les jeunes  

Pourriez-vous reconnaître les signes de relation malsaine chez une jeune de votre entourage? Et si c’était 
vous? La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez agir. La campagne de sensibilisation à la violence chez 
les jeunes, Ouvre les yeux, a dévoilé trois nouvelles capsules qui présentent la violence sous un angle 
différent. 

 

CAMPAGNE #RELATIONSAINE : histoire interactive pour les jeunes  

Explorez les divers scénarios possibles pour en apprendre plus sur les relations saines et malsaines!  

 

FEMMES ONTARIENNES ET DROIT DE LA FAMILLE : tutoriel sur la Formule 10A : Réponse 

Si vous avez introduit une requête contre votre ex-conjoint et que celui-ci a déposé sa défense en 
remplissant la Formule 10 : Défense, la Formule 10 A : Réponse vous permet de préparer une réponse. 

http://www.aocvf.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=6POQg8_VIV0&list=PLUabP_iYfQFzWcXNpPlwzevUISZH24J6x
http://www.institutdeformation.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=EzzlmEbFxf8&list=PLUabP_iYfQFy582T6OAJXjN6vvj_9xOF7&index=3
https://aocvf.us10.list-manage.com/track/click?u=a08e8dde7ca2abb896cf795a7&id=1aa184c702&e=99ba844150
https://ouvrelesyeux.ca/quiz/
https://www.youtube.com/watch?v=zTSqWk5l4dk
http://www.aocvf.ca

