Octobre 2016

Un projet novateur pour l’intervention, la sensibilisation et la prévention
en matière de violence sexuelle

À

l’heure où de nouvelles manifestations de la violence
sexuelle émergent, il était impératif pour les centres
spécialisés et les organismes communautaires francophones
offrant des services aux victimes d’agression sexuelle de créer des
alliances afin de répondre de manière toujours plus innovante aux
besoins des femmes et des filles.

Depuis octobre 2015, la CdP VSFF rejoint et mobilise les
intervenantes francophones du Canada. La CdP VSFF vise
l’échange, l’avancement et l’amélioration des pratiques et des
connaissances en matière d’intervention, de prévention et de
sensibilisation pour contrer la violence sexuelle envers les femmes
et les filles.
La force d’une CdP VSFF est de mettre en relation les compétences
et les contributions de chacune. C’est pourquoi la communauté
de pratique s’est dotée d’une plateforme collaborative de travail
qui permet cet échange de connaissances et la mise en valeur
des savoirs et expertises développés par chacune depuis des
décennies. La CdP VSFF offre un inventaire de documents partagés
par les membres et plusieurs outils pour communiquer, échanger
et tisser des liens.
Devenir membre de la CdP VSFF c’est une invitation pour :
•

développer ensemble des actions créatrices;

•

améliorer nos interventions en partageant nos pratiques;

•

discuter des défis / collaborer à l’identification des solutions;

•

identifier, et implanter des pratiques et des projets collectifs;

•

briser l’isolement géographique ou linguistique des
intervenantes.

Mené par le Regroupement québécois des centres d’aide et de
lutte contre les agressions à caractère sexuel (RQCALACS), en
partenariat avec Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes (AOcVF) et la Stratégie provinciale du Nouveau-Brunswick,
la CdP VSFF rassemble actuellement plus de 130 intervenantes
réparties dans les trois provinces et s’ouvrira bientôt à l’ensemble
du Canada.

LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE
PERMET AUX MEMBRES DE
COMMUNIQUER
Présenter des pratiques inspirantes, partager des
questionnements, des expériences et des façons de
faire, offrir une activité de formation ou une conférence
Web, animer un fil de discussion…
ÉCHANGER
Et obtenir des ressources dans la bibliothèque virtuelle:
outils pour l’animation et la formation, résultats de
recherche, fiches pratico-pratique, affiches et dépliants,
avis et mémoire, articles, dossier d’actualités…
TISSER DES LIENS
Rédiger un document collectif en ligne, faire des appels
à tous, développer de nouveaux réseaux et alliances,
échanger sur des forums, réaliser des projets collectifs…

La CdP VSFF est un outil avant-gardiste pour
trouver des solutions concrètes
pour contrer la violence sexuelle
envers les femmes et les filles.
Webdiffusions / Conférences
Forums de discussion / Innovation / Alliances
Briser l’isolement / S’inspirer…
Pour devenir membre
ou pour toutes autres informations, contacter :
Martine Boucher, coordonnatrice
m.boucher@rqcalacs.qc.ca
www.rqcalacs.qc.ca

Le RQCALACS remercie Condition féminine Canada
pour le financement du projet et l’Agence de la santé
publique du Canada pour l’hébergement virtuel.

