
RENFORÇONS NOS 
COMMUNAUTÉS : 

un sommet national pour le secteur de la lutte à la violence 
fondée sur le genre 

DU 27 AU 30 MARS 2023

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT



Qui sommes-nous? 

Hébergement femmes Canada regroupe 
16 organismes provinciaux et territoriaux 
d’hébergement et soutient les quelque 
600 refuges au pays destinés aux femmes et aux 
enfants qui fuient la violence.

Notre mission est d’unir toutes les voix afin 
de susciter des changements systémiques qui 
mettront fin aux violences fondées sur le genre, 
tout en assurant un leadership qui favorise la 
collaboration et l’échange de connaissances 
entre les refuges et les maisons d’hébergement 
du pays. Les maisons d’hébergement 
soutiennent les femmes et les enfants qui fuient 
la violence. Notre rôle est de soutenir ces 
maisons d’hébergement.

La Fondation canadienne des femmes est un 
organisme phare du mouvement pour l’égalité 
des genres au Canada. À travers le financement, 
la recherche, la défense des intérêts et l’échange 
de connaissances, nous nous employons à 
susciter des changements systémiques. Nous 
aidons les femmes, les filles et les personnes 
de diverses identités de genre à se sortir de la 
violence et de la pauvreté et à renforcer leur 
estime et leur leadership.

Reconnaissance du territoire  

La Fondation canadienne des femmes  
tient à souligner que son travail et les 
programmes qu’elle appuie se déroulent sur 
les territoires traditionnels des Premières 
Nations, des Métis·se·s et des Inuit·e·s. Le 
sommet Renforçons nos communautés a 
lieu à Ottawa, sur le territoire non cédé 
de la nation algonquine Anishinabeg, 
dont la présence remonte à des temps 
immémoriaux. Nous sommes reconnaissantes 
de pouvoir nous rencontrer et travailler sur 
ce territoire. Par contre, nous savons aussi 
que les reconnaissances du territoire ne 
suffisent pas. Nous devons rechercher la 
vérité, la réconciliation, la décolonisation et 
l’alliance dans l’optique d’un effort soutenu 
pour réparer toutes nos relations.

Ensemble, échangeons 

des idées, parlons 

des leçons tirées 

pendant la pandémie et 

trouvons des stratégies 

qui nous permettront 

de renforcer nos 

communautés.
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Un secteur fort et 
dynamique doté de la 
résilience nécessaire 
pour répondre à la 
VFG en temps de 
crise au Canada.

Rassemblement des organismes 
de lutte à la violence fondée 
sur le genre en contexte de 
pandémie de COVID-19.

Soutien au secteur de la 
lutte aux VFG afin qu’il soit 
mieux outillé pour répondre 
aux circonstances locales et 
nouvelles pendant et après des 
crises comme la pandémie.

« Renforçons nos communautés »… 
contre les flambées de violence 
fondée sur le genre, comme la 
violence par partenaire intime et 
les agressions sexuelles, en temps 
de crise et de catastrophe. Ce 
titre est une invitation à corriger 
les lacunes qui existent depuis 
longtemps dans les services de 
prévention de la violence et à 
donner à chacune et chacun les 
moyens de répondre à la violence.

La Fondation canadienne des femmes et 
Hébergement femmes Canada ont le plaisir 
de présenter Renforçons nos communautés, un 
sommet national à l’intention des organismes 

RENFORÇONS NOS COMMUNAUTÉS :  
un sommet national pour le secteur de la lutte à la violence fondée sur le genre
Du 27 au 30 mars 2023  |  Centre Shaw, Ottawa (ON)

et des leaders des domaines de l’égalité entre les 
genres et de la lutte à la violence fondée sur le 
genre (VFG) qui aura lieu du 27 au 30 mars 2023. Cet 
événement interactif et dirigé par des pairs propose 
une journée consacrée aux jeunes, deux journées de 
sommet avec des activités en personne et virtuelles 
et une journée « PAN sur la Colline » pour discuter 
du Plan d’action national pour mettre fin à la violence 
fondée sur le genre. 

Nous espérons que ce sommet aidera le Canada 
à se préparer aux flambées de VFG en temps de 
crise et de catastrophe, à y réagir et à les prévenir. 
De façon plus générale, nous souhaitons qu’il nous 
aide à concevoir collectivement un changement de 
culture et à le susciter. Ensemble, échangeons des 
idées, parlons des leçons tirées pendant la pandémie 
et trouvons des stratégies qui nous permettront de 
renforcer nos communautés et d’imaginer un monde 
sans violence contre les femmes, les filles et les 
personnes bispirituelles, trans et non binaires. 

Objectifs du sommet et du projet Renforçons nos communautés
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lÉchange de connaissances et de compétences 

acquises pendant la pandémie de COVID-19 et 
après celle-ci entre organismes luttant contre 
la violence fondée sur le genre.

Mobilisation des leçons tirées pendant la 
pandémie afin d’aider tous les organismes 
de lutte contre la violence fondée sur le 
genre à remanier les programmes et services 
essentiels en fonction de leurs besoins.

Renforcement de la visibilité et de la promotion 
du plan d’action national (PAN) pour mettre fin 
à la violence envers les femmes et à la violence 
fondée sur le genre.
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Chères déléguées,  
chers délégués,  

C’est un honneur pour moi de vous souhaiter 
la bienvenue au sommet Renforçons nos 
communautés. Par votre seule présence – pour 
échanger vos connaissances, écouter, apprendre 
et créer des stratégies – vous jouez un rôle 
essentiel dans la protection de l’égalité entre 
les genres face à un avenir incertain. Merci de 
prendre le temps de vous réunir.

Le sommet Renforçons nos communautés est 
une étape importante du travail de soutien 
aux situations d’urgence et de rétablissement 
effectué par la Fondation canadienne des 
femmes. Depuis le début de la pandémie, 
nous nous sommes efforcées d’appuyer les 
organismes qui offrent des services liés aux 
VFG afin de répondre aux besoins urgents 
dans les communautés et de couvrir des coûts 
sans cesse grandissants. En collaboration avec 
Femmes et Égalité des genres Canada, nous 
avons distribué plus de 100 millions de dollars 
en subventions d’urgence aux programmes de 
prévention et d’intervention en lien avec la VFG. 
Ces fonds d’urgence ont été acheminés là où les 
besoins étaient les plus criants. Ils ont permis de 
desservir plus de quatre millions de personnes 
partout au Canada.

Lors de la préparation des rapports Vers 
une nouvelle normalité avec de nombreux 
partenaires pour explorer les impacts de 
la pandémie, nous avons mis au point nos 
recommandations pour la relance après la 
pandémie. Dans ces rapports et dans le projet 
Renforçons nos communautés, la Fondation 
présente des approches novatrices pour 
appuyer les secteurs qui luttent contre la VFG 
et propose des moyens de fournir de l’aide 
supplémentaire en temps de crise et d’urgence.

La seule façon de concrétiser ces 
recommandations est de déployer sans relâche 
des actions concertées et réfléchies à tous les 
niveaux, du communautaire au fédéral. Ce n’est 
qu’en travaillant ensemble que nous mettrons fin 
à la violence fondée sur le genre.

MERCI ENCORE D’OFFRIR 
VOS IDÉES, VOTRE ÉNERGIE 
ET VOTRE ENGAGEMENT AU 
SOMMET RENFORÇONS NOS 
COMMUNAUTÉS. 

Sincèrement,

Paulette Senior
Paulette Senior
Présidente et directrice générale
Fondation canadienne des femmes
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Vers une nouvelle normalité 

La pandémie a permis de mettre au grand jour 
des réalités que nous considérions comme 
« normales ». Elle a mis en lumière des inégalités 
persistantes et les a rendues impossibles à 
ignorer. 

Nous avons vu à quel point les inégalités entre 
les genres et les injustices raciales et coloniales 
qui s’entrecroisent ont exposé des femmes à 
un risque élevé de contracter le virus et ont 
engendré chez ce segment de la population des 
pertes d’emplois, de l’instabilité économique, 
un lourd fardeau de soins et une vulnérabilité 
grandissante face à la violence. Les personnes 
qui se trouvaient déjà dans des situations 
précaires avant la pandémie risquent de passer 
à travers les mailles de plus en plus larges de 
notre filet de sécurité sociale.

Nous avons collaboré avec d’autres organismes, 
expertes et experts afin de présenter des 
analyses, des stratégies et des recommandations 
politiques intersectionnelles fondées sur le 
genre pour ces aspects : le secteur de l’égalité 
entre les genres, l’économie du care, la violence 
fondée sur le genre, le leadership inclusif et 
les jeunes des communautés autochtones. En 
tout, nous avons préparé cinq rapports Vers 
une nouvelle normalité qui forment la base de 
nos recommandations pour se relever de la 
pandémie.

Il en est ressorti trois leçons importantes qui 
devraient orienter les changements politiques et 
systémiques nécessaires pour relever les défis 
de la création d’une égalité entre les genres 
intersectionnelle. 

1  Les soins de proximité sont un service 
essentiel.  

2   L’inégalité est néfaste pour notre santé 
collective. 

3   Nos modèles de leadership sont obsolètes. 

Ensemble, ces leçons proposent une vision qui 
aidera le Canada à se remettre de la pandémie 
et à renforcer le pays contre d’éventuelles crises.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Résumé du rapport Resetting Normal  
(en anglais seulement)

Tous les rapports Vers une nouvelle normalité

Vers une nouvelle normalité : la violence 
systémique fondée sur le genre et la pandémie 
de COVID-19
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Au nom d’Hébergement femmes 
Canada (HFC), j’ai le plaisir d’accueillir les 
délégué·e·s à ce sommet à Ottawa. Au cours des 
prochains jours, j’espère sincèrement que vous 
aurez beaucoup d’occasions de tisser de nouveaux 
liens avec des personnes de partout au pays 
qui partagent votre passion : offrir les meilleures 
mesures de soutien possibles pour mettre fin à la 
violence fondée sur le genre.

Alors que nous nous réunissons presque trois 
ans jour pour jour après le premier confinement 
de la COVID-19, nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui ont travaillé sans relâche 
pour faire fonctionner les refuges et les maisons 
d’hébergement pendant ces très nombreux et 
difficiles mois. Comme nous le savons, les refuges 
et les maisons d’hébergement sont bien plus 
qu’un simple lit. Vous avez assuré la sécurité des 
femmes et des enfants tout en affrontant vous-
même la pandémie dans votre vie personnelle et 
professionnelle. Vous nous avez parlé du travail 
accompli pour vous assurer que les nouvelles 
immigrantes et réfugiées connaissent leurs droits, 
pour créer des espaces sécuritaires pour les 
survivant·e·s transgenres et de diverses identités 
de genre et pour construire des chenils sur place 
afin que les animaux de compagnie puissent venir 
eux aussi.

Malgré l’immensité de la tâche, HFC s’est fait un 
honneur de redistribuer les fonds fédéraux aux 
refuges et maisons d’hébergement pendant la 
pandémie de COVID-19. Ces fonds leur ont permis 

de rester ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 
de bonifier leurs services de proximité. Les refuges 
et maisons d’hébergement ont ainsi pu mieux 
informer les femmes et les enfants qu’il n’était pas 
nécessaire de rester chez soi si le domicile n’était 
pas sécuritaire.

La pandémie est venue exacerber bien des 
problèmes déjà existants. Au cours des trois 
dernières années, nous avons constaté une hausse 
des féminicides ainsi qu’une augmentation de 
la gravité des violences. La santé mentale et le 
bien-être sont des problèmes avec lesquels notre 
secteur doit composer, autant chez les personnes 
que nous aidons que chez celles qui travaillent 
dans le secteur et qui offrent du soutien. Dans le 
cadre de notre travail sur l’exode des cerveaux 

féministes, nous nous sommes penchées sur 
les problèmes de main-d’œuvre rencontrés par 
les refuges et les maisons d’hébergement, sur 
les modes de fonctionnement qui favorisent 
la rétention et le bien-être des travailleuses et 
travailleurs et sur les pratiques prometteuses mises 
en place par les organismes pour résoudre leurs 
problèmes de main-d’œuvre. Enfin, la crise du 
logement et la pénurie de logements sécuritaires 
et abordables qui sévissent partout au pays 
affectent grandement notre secteur.

CE SOMMET EST UNE OCCASION 
UNIQUE D’ÉCHANGER 
ET DE RÉFLÉCHIR À NOS 
APPRENTISSAGES DES TROIS 
DERNIÈRES ANNÉES ET À 
L’IMPORTANCE DE COLLABORER 
POUR LUTTER CONTRE CETTE 
PANDÉMIE QU’EST LA VIOLENCE 
FONDÉE SUR LE GENRE.

Nous vous souhaitons un sommet inspirant,

Lise Martin
Lise Martin
Directrice générale
Hébergement femmes Canada
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C’est vraiment un honneur de travailler 
avec tous les groupes ici à Ottawa à l’occasion du 
sommet Renforçons nos communautés. Merci de 
prendre le temps, malgré vos vies personnelles 
et professionnelles bien remplies et complexes, 
de participer à cette occasion d’apprentissage 
et de rassemblement entre pairs. Cela fait trop 
longtemps que nous n’avons pas eu l’occasion de 
nous réunir de la sorte. La grande diversité des 
groupes présents, qu’il s’agisse de centres d’aide 
aux survivant·e·s du viol, de maisons d’hébergement, 
d’organismes d’aide à l’établissement des nouvelles 
arrivantes et nouveaux arrivants, de réseaux 
nationaux ou de groupes d’étudiant·e·s, témoigne 
de l’ampleur du travail accompli au Canada pour 
lutter contre la violence fondée sur le genre. La 
seule façon de l’éliminer est de déployer sans 
relâche des actions concertées et réfléchies. Voilà 
le travail essentiel que nous faisons ensemble. 

Le sommet Renforçons nos communautés est le 
prolongement important du travail fondamental 
de soutien aux situations d’urgence et de relance 
que fait la Fondation canadienne des femmes, 
dont font partie les rapports Vers une nouvelle 
normalité (liens dans la trousse d’information). Pour 
préparer ces rapports et le projet Renforçons nos 
communautés, la Fondation a travaillé avec de 
nombreux partenaires afin d’évaluer les impacts 
de la pandémie et de ses prolongements, ce qui 
est venu confirmer que les crises exacerbent 
les inégalités et entraînent les effets négatifs les 
plus graves dans les communautés qui sont déjà 
fortement marginalisées. Ces informations sont 
essentielles pour nous permettre de mettre en 
œuvre des approches novatrices visant à appuyer 
les secteurs qui soulagent la violence fondée sur 
le genre et à trouver de l’aide supplémentaire 
en période de crise et d’urgence. Ce n’est 
qu’ensemble que nous pouvons y parvenir.

Il est précieux d’avoir du temps et un espace pour 
discuter de ce travail. L’équipe de la Fondation, 
le comité consultatif et nos partenaires ont 
déployé beaucoup d’efforts pour assurer que cet 
événement soit le plus inclusif possible, mais il 
reste encore beaucoup d’obstacles pour revenir 
à une pleine participation en personne. Pour 
cette raison, nous avons organisé un sommet 
virtuel parallèle qui présentera d’importantes 

perspectives sur les mesures d’urgence mises en 
place dans les communautés et qui proposera 
des outils pour assurer la continuité des services. 
Nous travaillons ensemble. 

LES DÉFIS QUI SE POSENT À 
NOUS ÉTANT DE PLUS EN PLUS 
COMPLEXES, IL EST ESSENTIEL DE 
POUVOIR LES AFFRONTER AVEC 
DAVANTAGE DE MOYENS ET DE 
DÉLICATESSE. 

Nous devons multiplier les occasions de 
collaboration et d’échange de connaissances 
si nous voulons rendre notre secteur fort et 
prospère, que nous travaillions sur le Plan 
d’action national pour mettre fin à la violence 
fondée sur le genre, les appels à la justice 
de l’Enquête nationale sur les femmes et les 
filles autochtones disparues et assassinées ou 
la Stratégie nationale sur le logement. Nous 
trouverons toujours des moyens d’être innovants, 
flexibles et créatifs. Nous continuerons à agir 
face aux flambées de violence fondée sur le 
genre en temps de crise. Nous y mettrons fin 
ensemble. 

Anuradha Dugal
Anuradha Dugal
Vice-présidente des initiatives communautaires, 
Fondation canadienne des femmes
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Message du comité consultatif 

En tant que membres du comité consultatif du sommet Renforçons nos 
communautés, nous vous vous souhaitons la bienvenue à cet important 
événement qui arrive à point nommé. Nous représentons une diversité 
d’organisations, de régions, de perspectives et d’expériences. Certain·e·s 
d’entre nous travaillent dans le secteur de la lutte à la violence fondée sur 
le genre, fournissent des services directs en première ligne, offrent de l’aide 
juridique et un accès à la justice et pilotent des initiatives de prévention. 
D’autres sont chercheur·euse·s, expert·e·s en politiques et militant·e·s. 
Certain·e·s d’entre nous font partie de mouvements féministes et de justice 
sociale alliés qui collaborent avec le secteur de la lutte à la VFG sur des 
questions qui rejoignent notre travail – comme l’avancement du Plan d’action 
national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre d’une façon qui 
soit mesurable, responsable et qui permette des progrès significatifs vers 
l’élimination de la VFG.   

Beaucoup d’entre nous font partie de communautés qui doivent être 
entendues dans les conversations sur la violence fondée sur le genre, et 
c’est pourquoi la promesse d’un espace d’encouragement (brave space) que 
nous vous invitons à faire est si fondamentale au succès de cet événement. 
Nous croyons fermement aux pratiques intersectionnelles et avons déployé 
beaucoup d’efforts pour que ce sommet soit inclusif, intersectionnel et 
transformateur. Ce processus n’est jamais facile, mais nous devons parcourir 
ce chemin ensemble avec espoir, détermination et amour.  

Nous arrivons à un moment décisif dans les efforts déployés pour prévenir, 
combattre et éliminer la violence fondée sur le genre. Nous sortons d’une 
pandémie mondiale qui a eu des effets dévastateurs sur nos secteurs et qui 
a contribué à une augmentation de toutes les formes de violence fondée 
sur le genre, que ce soit à la maison, au travail, en ligne ou dans les espaces 
publics. Les taux de féminicides sont en hausse. Le génocide des femmes, 
des filles et des personnes bispirituelles autochtones persiste malgré les 
appels à la justice clairs lancés par l’Enquête nationale. Dans la sphère 
sociale, on assiste à une montée des discours antiféministes polarisés 
et des opinions misogynes qui brandissent la menace de la violence, 
influencent l’opinion publique et ont justifié un recul des droits des femmes.  

L’élargissement de l’aide médicale à mourir (AMM) aux personnes atteintes 
d’un handicap physique en 2021 (et plus récemment aux personnes atteintes 
d’une maladie mentale) pousse de plus en plus de femmes vivant avec un 
handicap à planifier leur propre mort, non par réel choix, mais parce qu’elles 
perdent totalement espoir.

En signant le Plan d’action national, tous les ordres de gouvernement ont 
signalé leur volonté de travailler ensemble pour faire avancer les choses. 
C’est à nous de veiller à ce qu’ils y donnent suite. Pour y arriver, nous 
devons collaborer, nous soutenir mutuellement et exprimer clairement ce 
qui doit être fait. Nous devons entretenir notre feu sacré, notre volonté 
de changement. Nous pensons que cet événement vous donnera le 
combustible nécessaire pour continuer.

Membres du comité 
consultatif

Vicky Smallman 
Congrès du travail du Canada 
(CTC)

Bonnie Brayton et Kanitha Nhek   
Réseau d’action des femmes 
handicapées (DAWN-RAFH 
Canada)

Francyne Joe et Paige Kezima  
Association nationale des centres 
d’amitié (ANCA)

Nuzhat Jafri 
Conseil canadien des femmes 
musulmanes (CCFM)

Gabrielle Comtois 
Regroupement québécois des 
CALACS

Debbie Owusu-Akyeeah 
Centre canadien pour la diversité 
des genres et de la sexualité 
(CCDGS)

Emilie Coyle 
Association canadienne des 
sociétés Elizabeth Fry (ACSEF)

Tanya Felix  
Antigonish Women’s Resource 
Centre & Sexual Assault Services 
Association

Erin Whitmore  
Association canadienne pour 
mettre fin à la violence (EVA 
Canada)

Angela MacDougall 
Battered Women Support 
Services (BWSS)

Sheila Swasson 
Haven House et ancienne 
présidente du Cercle national 
autochtone contre la violence 
familiale (CNACVF)

Jo-Anne Dusel 
Provincial Association Transition 
Houses Saskatchewan (PATHS)

Leah Woolner 
Ontario Council of Agencies 
Serving Immigrants (OCASI) 
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ITINÉRAIRE 

MARDI
28-MAR-23

MERCREDI
29-MAR-23Heure

6h30

Activités ludiques  |  6h30 à 8h007h00
Activités ludiques  |  7h00 à 8h00

7h:30

8h00

Petit déjeuner  |  8h00 à 10h00 

Petit déjeuner  |  7h00 à 9h00
8h30

9h00

Sessions simultanées  |  9h00 à 10h30 9h30

10h00
Ouverture  |  10h00 à 11h00

10h30 Battement

11h00 Battement Sessions auto-organisées 
11h00 à 12h0011h30

Sessions simultanées  |  11h30 à 13h00 12h00

Lunch  |  12h00 à 13h30 12h30

13h00

Lunch  |  13h00 à 14h30 13h30
Sessions simultanées  |  13h30 à 14h30

14h00

14h30

PLÉNIÈRE 1  |  14h30 à 16h00

Battement 20 minutes

15h00
PLÉNIÈRE 2  |  14h50 - 16h00

15h30

16h00 Battement
Cérémonie de fermeture   
16h00 à 16h30

16h30
Sessions simultanées  |  16h30 à 17h30

17h00

17h30

Libre18h00

18h30

19h00

Événement soirée (Iftar)  |  18h45
19h30

20h00

20h30

21h00

21h30

22h00
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DESCRIPTION DES SESSIONS PLÉNIÈRES
PLÉNIÈRE 1 : De l’intention à l’action : Interventions intersectionnelles dans le 
secteur de la lutte à la violence fondée sur le genre
MARDI 28 MARS  |    14h30 à 16h00 

Au cours des trois dernières années, les intervenant·e·s 
du secteur de la lutte à la violence fondée sur le genre 
(VFG) ont travaillé sans relâche, dans des conditions de 
plus en plus difficiles, pour apporter un soutien et des 
soins indispensables aux survivant·e·s, contribuant ainsi 
aux efforts visant à renforcer nos communautés contre 
l’augmentation des taux de violence fondée sur le genre 
provoquée par la pandémie.

La prise de conscience du fait que les taux de VFG 
augmentent chaque fois que nos communautés sont 
soumises à un stress a suscité de nouveaux appels 
visant un changement de culture; il ne s’agit plus de 
traiter la violence masculine à l’égard des femmes et 
des personnes de la diversité de genre comme un 
problème individuel, mais de défaire la discrimination et 
l’oppression enracinées depuis longtemps pour favoriser 
la sécurité et le bien-être de toustes.

Depuis plusieurs années, le secteur de la lutte à la 
VFG mène des réflexions sur l’équité, l’inclusion et 
l’intersectionnalité, alors que de nombreux organismes se 
débattent avec l’héritage de programmes et de services 
développés par et pour des femmes blanches, cisgenres 
et hétérosexuelles. Nombre d’entre eux ont adopté une 
approche intersectionnelle, mais ont eu du mal à l’intégrer 

dans leurs pratiques d’intervention et de défense de 
droits de manière à s’attaquer aux causes profondes de la 
violence genrée si répandue dans nos communautés.

Les panélistes examineront : comment les intervenant·e·s 
peuvent s’attaquer aux inégalités ancrées dans des 
pratiques de longue date, la responsabilisation, et ce qu’il 
faut pour interrompre les fondements discriminatoires et 
coloniaux du secteur afin de faire progresser la justice de 
genre transformatrice.

MODÉRATRICE 
Emilie Nicolas

PANÉLISTES

Dalya Israel 
Directrice générale, WAVAW Rape Crisis Centre

Marlihan Lopez 
Coordonnatrice à l’Institut Simone de Beauvoir

Tia Wong 
Co-présidente, Étudiant.e.s pour une culture du 
consentement 

Sarah Jama 
Directrice générale, Disability Justice Network of Ontario

PLÉNIÈRE 2 : Provoquer le changement en se concentrant sur le Plan d’action 
national sur la violence fondée sur le genre
MERCREDI 29 MARS   |    14h50 à 16h00

En novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié 
son tant attendu Plan d’action national sur la violence 
fondée sur le genre (PAN). Les survivant·e·s et leurs 
défenseur·e·s ont salué le Plan et l’engagement du 
gouvernement fédéral, des provinces et des territoires 
à concrétiser sa vision. 

Le gouvernement fédéral se concentre désormais sur 
l’élaboration et à la négociation d’ententes bilatérales avec 
les provinces et territoires. Les organismes féministes 
nationaux, provinciaux et régionaux, les défenseur·e·s 
des droits de la personne et les survivant·e·s suivent 

ces négociations de près, car leurs résultats pourraient 
offrir une occasion importante de progresser vers les 
changements systémiques nécessaires pour mettre fin à la 
violence sexiste au Canada. 

Nous avons invité des représentants du gouvernement 
fédéral à se joindre à Paulette Senior, présidente et 
directrice générale de la Fondation canadienne des 
femmes, pour discuter du PAN et établir leurs priorités 
en matière de lutte contre la violence fondée sur le 
genre au Canada.
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DESCRIPTIONS DES SESSIONS SIMULTANÉES

MARDI 28 MARS  |    11h30 à 13h00

Rapport « Colour of Violence : Race, Gender & Anti-Violence Services »

Le rapport de recherche « Colour of Violence : Race, Gender & Anti-
Violence Services » a révélé que les personnes autochtones, noires, 
nouvellement arrivées, réfugiées et racisées de la Colombie-Britannique 
qui ont subi des violences fondées sur le genre font face à de nombreux 
obstacles pour obtenir sécurité et soutien, y compris le manque d’accès 
à des services adaptés sur le plan culturel, la méfiance à l’égard du 
système juridique et des autres systèmes publics et le fait de ne pas 
être pris au sérieux ou cru. Cette discussion, qui s’inscrit dans une 
perspective féministe antiraciste, décoloniale et intersectionnelle, 
permettra de cerner les principaux obstacles à l’accès aux services 
de lutte contre la violence et de proposer des pratiques exemplaires 
concrètes. Une trousse à outils sera également offerte. 

PAR 
Battered Women’s Support Services 
(BWSS)

PRÉSENTATRICE 
Angela Marie MacDougall

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
ANG

SALLE 
211

Le projet Community Stitch : Une mobilisation créative de la communauté comme moyen de sensibiliser les 
gens et de créer une solidarité collective 

Les activités du secteur des VFG sont souvent très centrées sur les 
situations de crise et peuvent conduire à un sentiment d’isolement. 
Les collaborations créatives, comme le projet Community Stitch, 
peuvent encourager la participation de l’ensemble de la collectivité 
à des conversations publiques et combattre l’isolement de manière 
créative et réparatrice. Découvrez l’évolution et les perspectives du 
projet Community Stitch de la Comox Valley, un projet artistique 
communautaire intersectoriel basé sur une approche féministe 
intersectionnelle.

PAR 
Comox Valley Transition Society

PRÉSENTATRICE  
Amy Crook

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG

SALLE 
203

La revendication appuyée par les données : Un guide pour s’orienter dans le paysage de données des régions 
rurales, éloignées et nordiques*

L’accès aux données est un problème dans les régions rurales, 
éloignées et nordiques (REN), mais les organisations ont besoin de 
données pour orienter les politiques et les lois. Des outils de collecte 
de données tangibles et une analyse intersectionnelle peuvent 
permettre aux organismes de lutte contre les VFG de collecter et 
d’utiliser des données désagrégées pour défendre la prestation de 
services tout en protégeant l’anonymat des personnes concernées. À 
l’aide de leur boîte à outils, les intervenant·e·s exploreront les risques 
et les avantages des données sur les régions REN, les façons dont les 
données peuvent renforcer les revendications collectives, et des outils 
pour remettre en question les systèmes qui contribuent au manque de 
données sur les régions rurales, éloignées et Nordiques.     

* Cette session est uniquement ouverte aux organisations de régions rurales, 
éloignées et Nordiques

PAR 
Rural, Remote, Northern Committee 
(Yukon Status of Women Council) 

PRÉSENTATRICES  
Aja Mason et Jess Dorward 

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG

SALLE 
201
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MARDI 28 MARS  |    11h30 à 13h00

Projet Four Feathers : Créer des services accessibles aux femmes autochtones

Le projet Four Feathers adopte une approche holistique de la 
guérison qui relie les pratiques culturelles et traditionnelles de 
guérison et le soutien des Aîné·e·s dans les programmes des maisons 
d’hébergement. Le mot « Four » (quatre) symbolise les quadrants de 
la roue de médecine, les quatre remèdes traditionnels et les quatre 
éléments du projet : les modes de connaissance, les modes de vie, les 
modes d’action et les modes de relation. Les objectifs du projet sont 
de fournir une guérison holistique, d’explorer le colonialisme et le 
racisme, de créer un environnement sécuritaire sur le plan culturel et 
d’accroître l’accessibilité du programme.

PAR 
Nelson Community Services

PRÉSENTATRICE  
Anna Maskerine

FORMAT 
Séance en cercle

LANGUE 
ANG

SALLE 
202

Préparation aux situations d’urgence pour les services de lutte contre les VFG

La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les client·e·s, le 
personnel, la capacité et la disponibilité des services dans le secteur 
des VFG, soulignant la nécessité d’une préparation aux situations 
d’urgence. Cette séance interactive vous propose des résultats 
de recherche sur la planification d’interventions dans ce secteur 
et vous donnera l’occasion de discuter de la préparation et de la 
planification en situation d’urgence, d’identifier les facteurs de risque 
et de résilience en situation d’urgence, et d’identifier des initiatives à 
adopter pour mieux s’y préparer.

PAR 
Université Mount Royal

PRÉSENTATRICES  
Gaye Warthe et  
Catherine Carter-Snell

FORMAT 
Présentation intéractive 

LANGUE 
ANG

SALLE 
212

Enraciner la résilience, le changement et la justice : Donner suite aux recommandations du Plan d’action 
national (PAN)

Les femmes, les filles et les personnes de la diversité de genre en 
situation de handicap affichent les taux les plus élevés de violences 
fondées sur le genre, mais sont sous-représentées dans le secteur, à 
titre de leaders, de bénéficiaires et de collègues. Si l’on s’appuie sur les 
recommandations concernant le PAN présentées par DAWN Canada 
et ses partenaires dans le rapport « Enraciner la résilience » et sur leur 
travail commun, le changement ne se produira que par la combinaison 
d’un ensemble d’interventions de soutien par les pairs. Joignez-vous 
à une séance très participative et montrez vos idées, votre travail et 
votre engagement! Tout le monde doit mettre la main à la pâte, si nous 
voulons enraciner le changement.

PAR 
Réseau d’action des femmes 
handicapées (DAWN-RAFH Canada) 

PRÉSENTATRICES 
Bonnie Brayton, Evelyne Huntjens et 
Sarah Kastner 

FORMAT 
Présentation intéractive 

LANGUE 
ANG 
(Interprétation 
disponible ) 

SALLE 
Canada Hall 1  
(salle plénière)
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MARDI 28 MARS  |    11h30 à 13h00 

Renforcement des soutiens et des services de lutte contre les VFG offerts aux femmes et aux filles musulmanes

Dans le cadre d’un projet sur les VFG visant à cerner et à combattre 
les obstacles à l’obtention de soutiens et de services pour les femmes 
et les filles musulmanes qui subissent des VFG, le Conseil canadien 
des femmes musulmanes a mis au point une ressource permettant 
d’évaluer les politiques, les programmes et les interactions des 
prestataires de services, de déterminer leurs points forts et leurs 
lacunes, et d’identifier les changements nécessaires. Cette séance 
examine en détail le Guide d’examen des politiques, programmes et 
pratiques du CCFM : « Identifying and Addressing Barriers to Services 
& Supports for Muslim Women and Girls Facing Gender-Based 
Violence ». 

PAR 
Conseil canadien des femmes 
musulmanes (CCFM)

PRÉSENTATRICES  
Silmy Abdullah et Zainab Jamal

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
ANG (Interprétation 
disponible)

SALLE 
206

Les effets néfastes des préjugés anti-travail du sexe dans la prestation des services 

Ce panel traite des effets néfastes des positions anti-travail du sexe 
dans les programmes offrant des services de lutte contre la violence 
faite aux femmes et la violence par partenaire intime. Une attention 
particulière sera portée aux conséquences de ces programmes sur 
les travailleuses du sexe et à la promotion de meilleures pratiques 
au sein des organisations féministes. La présentation mettra l’accent 
sur la façon dont les programmes visant à faire cesser leurs activités 
aux travailleuses du sexe et ceux qui collaborent avec les forces de 
l’ordre entravent la lutte contre la violence et l’exploitation subies par 
ces personnes, en particulier celles qui sont les plus exposées à la 
violence, notamment les personnes autochtones, migrantes et racisées. 

PAR 
Butterfly: Asian and Migrant Sex 
Workers Support Network (et  
organismes affiliés) 

PRÉSENTATEUR·TRICE·S 
Elene Lam, Dalya Israel, Felix Gilliland 
et Karen Campbell  

FORMAT 
Panel

LANGUE 
ANG

SALLE 
209

L’impact de la COVID-19 et des mesures sanitaires sur les pratiques féministes en maison d’hébergement

La pandémie a eu une influence directe sur les pratiques d’accueil 
et d’intervention dans les maisons d’hébergement. La FMHF vous 
propose un échange basé sur les résultats d’une recherche féministe 
partenariale sur l’impact de la COVID sur les pratiques féministes 
intersectionnelles dans les maisons de la FMHF. Discussion sur les 
moyens pour mettre ou remettre en place des pratiques féministes 
intersectionnelles à la sortie du contexte sanitaire pandémique pour 
réduire les barrières d’accès aux ressources pour les victimes de 
violence davantage marginalisées.

PAR 
Fédération des maisons 
d’hébergement pour femmes

PRÉSENTATRICES 
Mylène Bigaouette et  
Sastal Castro-Zavala   

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
FR 

SALLE 
204
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MARDI 28 MARS  |    11h30 à 13h00

Stratégies de justice transformatrice et restaurative pour prévenir la violence genrée

Les conversations sur la justice transformatrice sont généralement 
centrées sur les interventions entre une personne survivante et 
une personne ayant causé un préjudice. Elles portent rarement sur 
le potentiel de la justice transformatrice dans les programmes de 
prévention. Les présentatrices parleront de leur expérience par 
rapport à l’élaboration de nouvelles pratiques transformatrices et 
non carcérales pour prévenir les VFG. Elles mettront de l’avant 
une approche de justice transformatrice dans les programmes de 
prévention en s’appuyant sur deux programmes en particulier : le 
Projet Sens et le programme de prévention Hoodstop les violences 
sexuelles. 

PRÉSENTATRICES  
Marlihan Lopez et Misanka Mupesse

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
FR 
(Interprétation 
disponible) 

SALLE 
205

Utilisation de l’appli PortraitX : Prévenir les violences fondées sur le genre grâce à l’art et aux médias 
numériques

Les participant·e·s seront guidé·e·s à travers une expérience 
numérique pratique par l’entremise de l’appli portraitX. Les objectifs 
de l’atelier sont de reconnaître comment les médias sociaux et 
numériques peuvent perpétuer les rôles et les stéréotypes de genre, 
de développer une littératie numérique, de cerner des stratégies 
pour faire face aux médias numériques problématiques et d’inspirer 
un changement positif par la création artistique et médiatique 
collaborative.

PAR 
Raisdon D’Art

PRÉSENTATRICES   
Nathalie Hazan, Karine Bassal et Laïla 
Breger  

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG/FR 
(Interprétation 
disponible)

SALLE 
210

MARDI 28 MARS  |    16h30 - 17h30

Bâtir un continuum de soins : le récit d’un projet d’investissement

Comment un projet d’investissement peut-il permettre d’améliorer 
le continuum de soins? Au cours de cette séance, nous partagerons 
des informations, y compris les leçons que nous avons tirées, sur un 
nouveau projet d’investissement qui vise à inclure des logements de 
troisième étape et des logements abordables pour créer un continuum 
de soins plus propice à une transition réussie hors des programmes 
sociaux. Les priorités du projet comprennent la prise en compte des 
traumatismes et une composante de carboneutralité pour assurer des 
économies et une durabilité à long terme.

PAR 
Stepping Stones Crisis Society

PRÉSENTATRICE  
Cindy Yang  

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
ANG

SALLE 
202
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MARDI 28 MARS  |    16h30 à 17h30

Trajectoires de sortie de violence fondée sur le genre pour femmes immigrantes en situation de handicap : 
enjeux et solutions

Les femmes en situation de handicap sont deux fois plus à risque que 
leurs consœurs valides de subir de la violence conjugale, et ce risque 
s’accroît encore si elles sont issues de l’immigration. L’INÉÉI-PSH vous 
présente les résultats d’une étude menée avec l’Université de Montréal 
afin d’explorer certains des enjeux vécus par ces femmes, selon une 
approche intersectionnelle, et dans le but d’identifier des pistes de 
solution et d’intervention.

PAR 
L’Institut National pour l’Équité, 
l’Égalité et l’Inclusion des personnes en 
situation de handicap (INÉÉI–PSH)

PRÉSENTATRICES  
Selma Kouidri et Marietta Kersalé 

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
FR (Interprétation 
disponible) 

SALLE 
210

De la collecte de données aux revendications : Première enquête nationale sur les organismes de lutte contre 
les violences sexuelles 

La première enquête nationale sur les services en matière de violences 
sexuelles au Canada a pris fin en janvier 2023, permettant ainsi de 
combler un manque important et persistant de données nationales 
sur les centres communautaires d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle et sur les services connexes en matière de VFG au pays. 
EVA Canada présentera les résultats sur des enjeux clés et travaillera 
en collaboration avec les participant·e·s à la séance pour cerner les 
possibilités et aider les centres communautaires d’aide aux victimes 
d’agression sexuelle à tirer parti des résultats pour défendre leurs 
intérêts dans les domaines prioritaires.  

PAR 
Association canadienne pour mettre 
fin à la violence (EVA Canada)

PRÉSENTATRICES  
Stephanie Lanthier, Erin Whitmore, 
Ashley Major et Salina Abji 

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG

SALLE 
204

Mener le changement : Orienter les organisations de femmes dans la prévention des VFG

L’Alberta Council of Women’s Shelters souligne l’importance de 
guider les initiatives de sensibilisation du public du point de vue 
des maisons d’hébergement pour femmes. Pour ce faire, l’organisme 
s’appuie sur trois initiatives récentes qui ont permis de renforcer la 
résilience de la communauté malgré les chocs subis par le secteur : un 
partenariat avec la ligue de hockey junior de l’Alberta visant à renforcer 
le leadership des joueurs en matière de VFG; le renforcement de 
la capacité des professionnel·le·s du droit familial à reconnaître la 
violence familiale et à tirer parti des récents changements apportés 
à la Loi sur le divorce; et l’adaptation de son module d’apprentissage 
Leading Change Expansion Pack au contexte de la pandémie.

PAR 
Alberta Council of Women’s Shelters

PRÉSENTATRICES  
Jill Shillabeer et Jan Reimer 

FORMAT 
Présentation et discussion

LANGUE 
ANG (Interprétation 
disponible)     

SALLE 
206
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MARDI 28 MARS  |    16h30 à 17h30

Protéger les communautés de personnes sans statut, réfugiées et (im)migrantes

Explorons la question suivante : à quoi ressemble la protection des 
femmes sans statut, réfugiées et immigrées et des personnes de la 
diversité de genre contre les VFG? Les intervenant·e·s présenteront 
leur travail de coordination de deux projets d’envergure nationale 
visant à démanteler les barrières systémiques auxquelles font face 
les femmes sans statut, réfugiées et immigrées et les personnes 
de la diversité de genre. Suivra ensuite une discussion avec les 
participant·e·s sur une vision de la protection des communautés 
racisées et immigrantes. 

PAR 
Ontario Council of Agencies Serving 
Immigrants (OCASI)

PRÉSENTATRICES 
Leah Evangelista Woolner et 
Margarita Pintin-Perez 

FORMAT 
Présentation interactive

LANGUE 
ANG (Interprétation 
disponible)         

SALLE 
205

Contribution des maisons d’hébergement à la réforme du système judiciaire au Québec :  
Instauration de tribunaux spécialisés 

En 2018, une initiative de réforme du système judiciaire a été adoptée 
à l’unanimité au Québec pour rebâtir la confiance des personnes 
victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Un comité 
d’experts regroupant des maisons d’hébergement a proposé 190 
recommandations pour améliorer l’accompagnement des victimes en 
2020, et le gouvernement du Québec a lancé un premier projet pilote 
de tribunal spécialisé en 2021. Les maisons d’hébergement s’activent 
toujours dans des groupes de travail avec les ministères de la Justice 
et de la Sécurité publique et font preuve de vigilance sur ces enjeux 
critiques afin de favoriser l’accès à la justice pour les victimes. 

PAR 
L’Alliance des maisons d’hébergement 
de 2e étape pour femmes et enfants 
victimes de violence conjugale 
(Alliance MH2)

PRÉSENTATRICES  
Gaëlle Fedida et Sabrina Lemeltier 

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
FR

SALLE 
211

Un parcours long et sinueux : Développer un cours d’éducation publique en ligne

Empowering Them est un cours en ligne qui s’appuie sur les valeurs du 
travail communautaire et sur les expériences vécues des membres de 
la communauté. Il couvre un large éventail d’informations sur les VFG 
et fournit aux participant·e·s des compétences utiles et des stratégies 
réalistes pour y faire face. Grâce à des jeux-questionnaires interactifs, 
des activités et des vidéos, les participant·e·s apprennent à reconnaître 
les signes de violence, à distinguer les faits des mythes et à apporter 
leur soutien. Il s’agit d’un cours en ligne gratuit. 

PAR 
St. John’s Status of Women Council

PRÉSENTATRICES  
Tania Heath et Dana Warren  

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
ANG     

SALLE 
212
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MARDI 28 MARS  |    16h30 à 17h30

L’inclusion des personnes trans et de la diversité de genre dans le secteur des violences fondées sur le genre 

Lack of access to services in the GBV sector still happens for Trans et 
Gender Diverse people. Through a mixed Présentation of information 
et story telling, speakers from the trans community, both Indigenous, 
will address the impact for Trans et Gender Diverse people when they 
are unable to access GBV services in an equitable way, while also 
sharing a range of tools to put allyship into action et help create safer 
spaces in the sector. 

PAR 
Diversity Ed. - Safer Spaces Canada

PRÉSENTATEUR·TRICE·S  
Crystal Fach et Jayce Carver   

FORMAT 
Atelier très interactif

LANGUE 
ANG 

SALLE 
203

Collaborer avec les syndicats pour lutter contre les VFG au travail

Au Canada, 7 travailleuses ou travailleurs sur 10 affirment être victimes 
d’une forme quelconque de violence et de harcèlement au travail, dont 
près de la moitié affirment avoir subi de la violence et du harcèlement 
sexuels. Le Congrès du travail du Canada et des syndicats de 
divers secteurs se penchent sur les conséquences des VFG sur les 
travailleuses et travailleurs et sur les milieux de travail; examinent 
les façons dont les prestataires de services en VFG et les syndicats 
peuvent collaborer pour soutenir les travailleuses et travailleurs; et 
font part d’idées et de pratiques prometteuses pour reconnaître les 
VFG en milieu de travail, y répondre et les prévenir.

PAR 
Congrès du travail du Canada et 
organismes affiliés

PRÉSENTATRICES   
Patricia Perry, Siobhán Vipond, Debora 
De Angelis et Bilan Arte 

FORMAT 
Panel avec discussion

LANGUE 
EN/FR 
(Interprétation 
disponible)

SALLE 
Canada Hall 1 
(salle de plénière)

La voix des jeunes « compte » : Écouter et agir 

Depuis plus de 5 ans, le collectif La voix des jeunes compte travaille sans 
relâche de façon bénévole afin que le Québec se dote d’une loi-cadre 
pour prévenir et combattre les violences sexuelles dans les écoles. Le 
collectif partage les bonnes et moins bonnes pratiques pour soutenir des 
initiatives jeunesses, et aborde les actions menées par ses membres en 
plus d’aborder les points positifs et négatifs ainsi que les angles morts en 
lien avec leur implication.

PAR 
La voix des jeunes compte   

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
FR 

SALLE 
209
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MERCREDI 29 MARS  |    9h00 à 10h30 

De l’inclusion au changement de fond : Les meilleures pratiques à l’égard des survivant·e·s trans

Travailler avec des survivant·e·s trans et de diverses identités de genre 
exige de repenser la lutte contre la violence. Basée sur les services 
de soutien aux victimes d’agression sexuelle adaptés aux personnes 
trans du WAVAW, cette séance aidera les participant·e·s à planifier un 
changement de fond pour mieux inclure les survivant·e·s trans. Nous 
irons au-delà des bases et couvrirons les besoins uniques de cette 
tranche de la population, y compris les conséquences pratiques sur la 
prestation des services et les besoins en termes de gouvernance et de 
politique.

PAR 
WAVAW Rape Crisis Centre 

PRÉSENTATEUR·TRICE·S 
Felix Gilliland et Sara Gill 

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG (Interprétation 
disponible)                    

SALLE 
206

Le bien-être des travailleurs et travailleuses en VFG au Canada : Dresser un portrait national

HFC et EVA Canada présentent conjointement les résultats de 
recherches qu’elles ont menées séparément sur les problèmes et 
les solutions émergentes en ce qui concerne la santé et sécurité 
au travail et le bien-être des travailleurs et travailleuses en VFG, 
notamment l’épuisement professionnel, le recrutement et la rétention 
du personnel, les salaires et les avantages sociaux, la précarité 
d’emploi, les effets de la pandémie sur le bien-être des travailleurs et 
travailleuses du secteur et leur bien-être. La présentation du portrait 
national de la main-d’œuvre en VFG au sortir de la pandémie sera 
suivie d’un exercice collaboratif sur la manière d’utiliser les données 
émergentes pour faire avancer les revendications.

PAR 
Hébergement femmes Canada (HFC) 
et Association canadienne pour 
mettre fin à la violence (EVA Canada)

PRÉSENTATEUR·TRICE·S   
Erin Whitmore, Samantha Fernetes, 
Krys Maki et Robyn Hoogendam 

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG 

SALLE 
202

Labrador Cares : Une approche d’intervention créative pour prévenir les violences 

Explorez une histoire du Labrador qui met en lumière les subtilités du 
soin au niveau de l’individu, du groupe et de la communauté. Aujourd’hui, 
les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les 
dirigeant·e·s communautaires sont confrontés aux exigences chaotiques 
des besoins changeants de la communauté face à la pandémie. Cette 
séance permettra d’illustrer comment le soin peut être utilisé à dessein 
pour prévenir la violence. Nous discuterons également des témoignages 
de personnes qui ont dû accepter leur vulnérabilité pour faire face aux 
défis de la lutte contre les VFG et soutenir les femmes et les personnes 
de la diversité de genre. Ralentissez et laissez le soin et la compassion 
vous guider. 

PAR 
Newfoundlet & Labrador Sexual 
Assault Crisis et Prevention Centre

PRÉSENTATRICES   
Deirdre Connolly et 
Stacey Hoffe  

FORMAT
Outil et exercice de renforcement 
des compétences

LANGUE 
ANG

SALLE 
203

SOMMET RENFORÇONS NOS COMMUNAUTÉS  |  18



MERCREDI 29 MARS  |    9h00 à 10h30 

Lancement du balado d’IndigeHealth sur les relations saines

De jeunes autochtones de diverses nations lancent un balado sur les 
relations saines. Ces jeunes expliqueront les étapes conceptuelles 
et pratiques de la création de leur balado et parleront des leçons 
apprises, des outils et des meilleures pratiques. Ils expliqueront 
également comment des relations saines avec la terre, les 
connaissances ancestrales, la langue et l’art sont essentielles pour 
s’engager dans une approche plus holistique de la santé et du bien-
être. 

PAR 
IndigeHealth Hub

PRÉSENTATRICES 
Summer Tyance, Rene Jourdenais et 
Autumn Smiley

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
ANG    

SALLE 
212

Safe at Home : Recherche et mise en application de nouveaux modèles

Les modèles Safe at Home (En sécurité à la maison) permettent aux 
survivant·e·s de rester en sécurité dans leur maison ou de déménager 
directement dans leur nouvelle maison. La séance traitera des études 
sur la réalisation des modèles Safe at Home au Canada, présentera le 
premier projet Safe at Home en milieu rural au Canada, et explorera la 
possibilité de mettre en œuvre ces modèles au niveau des politiques 
et des systèmes ainsi qu’au niveau local et communautaire. 

PAR 
Woman Abuse Council of Toronto 
(WomanACT) et Rowan House

PRÉSENTATEUR·TRICE·S 
Leah DeMarsh et Dicle Han

FORMAT 
Atelier 

LANGUE 
ANG

SALLE 
211

Les violences sexuelles : Enjeux sociopolitiques et luttes communautaires 

Cette présentation, ancrée dans une analyse féministe intersectionnelle, 
vise à contextualiser les violences sexuelles au Québec et au Canada en 
abordant à la fois les dynamiques sociopolitiques dans lesquelles elles 
s’enracinent ainsi que les différentes avenues de lutte.

PAR 
RQ CALACS 

PRÉSENTATRICES   
Gabrielle Comtois et  
Justine Chénier  

FORMAT 
Présentation interactive 

LANGUE 
FR 

SALLE 
204
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MERCREDI 29 MARS  |    9h00 à 10h30 

Partager nos expériences vers des milieux plus inclusifs

Les approches d’équité, diversité, inclusion dans une perspective de 
féminisme intersectionnel s’inscrivent dans une vision complexe des 
violences fondées sur le genre. En tant que travailleuses de première 
ligne et gestionnaires, nous pouvons nous positionner pour réduire les 
violences mais nous courons également le risque de les perpétuer de 
façon inconsciente. Cet atelier mise sur le partage d’expériences à partir 
de l’expérience d’implantation d’un nouveau cadre de pratique au sein 
de la YWCA Québec.

PAR 
YWCA Québec 

PRÉSENTATRICES  
Lorrine Larouche et Isabelle 
Boulanger-Millot 

FORMAT 
Atelier

LANGUE
ANG/FR 
(Interprétation 
disponible)

SALLE 
210

Intervenir au-delà des mots

La pandémie nous a permis d’effectuer une refonte de notre circuit 
d’intervention et la mise en place d’outils transférables et utilisables 
au quotidien par les femmes sourdes et malentendantes, et/ou avec 
un faible niveau de compréhension du français. Une femme qui reçoit 
des outils pour apprendre à mieux gérer les situations du quotidien 
devient plus confiante sur ses compétences, son pouvoir et sa valeur 
personnelle. Nous souhaitons vous partager quelques-uns de ses outils 
et vous faire vivre l’expérience.

PAR 
La maison des femmes sourdes de 
Montréal

PRÉSENTATRICE  
Line Bergeron  

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
FR (Interprétation 
disponible) 

SALLE 
205

Les méfaits de la lutte contre la traite des personnes dans le droit et les politiques

Les panélistes aborderont les méfaits des cadres visant à lutter contre 
la traite des personnes, en particulier ceux qui régissent les possibilités 
de financement et les politiques, tout en soulignant les enjeux qui 
surgissent lorsque ces cadres sont déterminés par des bailleurs de 
fonds plutôt que par les besoins et les réalités des communautés. Les 
panélistes feront un tour d’horizon du mouvement croissant de la lutte 
contre la traite des personnes et expliqueront certaines des raisons 
pour lesquelles les communautés doivent intervenir. 

PAR 
Butterfly: Asian and Migrant Sex 
Worker Support Network (et 
partenaires)

PRÉSENTATRICES 
Elene Lam, Karen Campbell, Molly 
Bannerman, Aja Mason, Jess Dorward 
et Jenn Clamen 

FORMAT 
Panel

LANGUE 
ANG 

SALLE 
209
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MERCREDI 29 MARS  |    9h00 à 10h30 

Ce que le Plan d’action national (PAN) sur la violence fondée sur le genre devrait être et faire : influencer les élu·e·s

Discutez des stratégies et tactiques pour une mobilisation efficace 
des député·e·s en ce qui concerne le PAN sur la violence fondée sur 
le genre. La discussion portera sur les messages clés, les demandes 
précises et des exemples concrets, ainsi que sur les approches et 
messages stratégiques pour rencontrer les politicien·ne·s des provinces 
et territoires à propos du PAN.

PRÉSENTATRICES  
Pam Kapoor et Lise Martin

FORMAT 
Présentation et Atelier

LANGUE 
ANG/FR 
(Interprétation 
disponible)                          

SALLE 
Canada Hall 1 
(Salle plénière)

MERCREDI 29 MARS  |    11h00 à 12h00

Fonds de viabilité pour l’égalité des genres : une idée qui prend de l’ampleur

Les secteurs et les mouvements féministes et d’égalité des genres, 
y compris ceux qui œuvrent dans le domaine des VFG, sont 
chroniquement sous-financés et surchargés. Il en résulte une main-
d’œuvre sous-payée et surmenée à la recherche constante de 
financement pour des projets à court terme qui n’a pas la capacité 
de se concentrer sur le changement systémique et la prestation de 
services. Participez à cette discussion ouverte et dirigée sur l’idée 
de développer un fonds de viabilité qui pourrait aider à assurer la 
pérennité des organisations des mouvements féministes et de défense 
de l’égalité des genres.

PAR 
Fondation canadienne des femmes et 
Feminist Influencing Group

LANGUE 
ANG   

SALLE 
201

Sessions auto-organisées

Il s’agit d’une opportunité pour les participants d’organiser leur propre 
session lors du sommet. Qu’il s’agisse d’une idée émergente, d’une 
lacune dans la programmation ou de la nécessité de se connecter au 
niveau national sur une question locale, ces sessions sont ouvertes à la 
programmation par les participants au sommet.

Il y aura une table d’information et un tableau blanc dans l’Atrium où 
vous pourrez ajouter une session de groupe ouverte ou fermée ou 
poser toutes les questions que vous souhaitez. L’ajout de sessions se 
terminera à 9 heures le mercredi matin, ou lorsque nous n’aurons plus 
de place. Toutes les salles de réunion sont équipées de tables, de 
chaises, d’un accès wi-fi, d’un ordinateur et d’un grand écran.

SALLES 
Canada Hall 1 (Salle plénière), 202, 
203, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 212
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MERCREDI 29 MARS  |    13h30 à 14h30

Lutter contre le capacitisme dans le secteur sans but lucratif

En utilisant des cadres de justice en matière de handicap lors de 
l’élaboration de programmes, on peut s’assurer que les services 
des organismes sans but lucratif soient aussi accessibles que 
possible. Le Disability Justice Network of Ontario expliquera 
comment utiliser les cadres de justice en matière de handicap, 
compte tenu des millions de personnes qui vivent en situation de 
handicap. 

PAR 
Disability Justice Network of Ontario 
(DJNO)

PRÉSENTATEUR·TRICE·S 
Sarah Jama et Sahra Soudi 

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG 
(Interprétation 
disponible)

SALLE 
210

Retrouver un moyen de sortir du placard : Aider les jeunes 2SLGBTQ+ de la communauté noire suite aux 
confinements

Cette conversation dirigée entre des prestataires de services aux 
personnes 2SLGBTQ+ et de lutte contre les VFG subies par les 
personnes noires portera sur les conséquences des VFG résultant 
d’une période de confinement dans une famille non sécuritaire. 
Les jeunes queers de la communauté noire sont partout exposés à 
du contenu anti-Noirs, en plus de subir des VFG dans leur propre 
foyer, ce qui fait de l’intersectionnalité entre la race, la sexualité et 
le genre un sujet tout particulièrement pertinent. 

PAR 
Centre canadien de la diversité des 
genres et de la sexualité

PRÉSENTATEUR·TRICE·S  
Lydia Collins, Tyler Boyce et Dada 
Gasirabo 

FORMAT 
Panel

LANGUE 
ANG/FR  
(Interprétation 
disponible)                           

SALLE 
205

Guérir la VFG : Mise en évidence de l’expérience afro-néo-écossaise et autochtone dans le cadre du projet 
des Cercles de soutien et de changement

Le projet des Cercles de soutien et de changement reconnaît que 
les meilleures méthodes de lutte contre les VFG et de promotion 
de relations saines se trouvent au sein des communautés locales, 
telles que les partenaires du projet : la Première Nation Paqtnkek, 
les communautés afro-néo-écossaises de Sunnyville, Lincolnville 
et Upper Big Tracadie et les communautés franco-acadiennes du 
comté de Richmond. Les responsables du projet expliqueront 
comment la mise en œuvre d’une approche communautaire face 
aux VFG peut aider à éliminer les barrières et la stigmatisation, à 
mettre en évidence les forces et la résilience des communautés, 
à mettre en lumière les défis et à trouver des solutions issues des 
communautés. 

PAR 
Antigonish Women’s Resource Centre & 
Sexual Assault Services Association

PRÉSENTATRICES  
Tanya Felix, Karla Stevens et Tonya Pelley  

FORMAT 
Panel 

LANGUE 
ANG                             

SALLE 
212
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MERCREDI 29 MARS  |    13h30 à 14h30 

Les conséquences de la COVID-19 sur les jeunes des Premières Nations, métis·se·s et inuit·e·s

Cette présentation portera sur les résultats d’une enquête menée en 
2021-2022 pour amplifier la voix des jeunes autochtones et comprendre 
ce qu’ils et elles ont vécu pendant la pandémie et la manière dont 
elle les a affectés. L’accent sera mis sur les meilleures pratiques et les 
leçons tirées de ce projet mené par des jeunes. Nous passerons par la 
recherche, l’analyse, les résultats ainsi que la diffusion et création d’outils 
qui permettent aux jeunes de recueillir des informations au sein de leurs 
communautés et de s’en servir pour sensibiliser les gens aux réalités 
qui les affectent et affectent leurs familles, leurs communautés et leurs 
proches.

PRÉSENTATRICE 
Tori Chief Calf

FORMAT 
Présentation

LANGUE 
ANG 
(Interprétation 
disponible

SALLE 
Canada Hall 1  
(Salle plénière)

Mise en œuvre d’interventions à plusieurs organismes contre les VPI à risque élevé : Les leçons tirées du 
modèle MARAC

Au Canada, les efforts d’évaluation et de gestion des risques de 
violence par partenaire intime (VPI) à risque élevé sont sporadiques 
et sous-financés. Le WomanACT a collaboré avec deux collectivités 
ontariennes pour mettre en œuvre des interventions à plusieurs 
organismes en matière de VPI à haut risque, en se basant sur 
le modèle MARAC et en les adaptant à chaque collectivité. Les 
collectivités qui ont mis en œuvre des tables de concertation de 
plusieurs organismes partagent leurs données et leurs apprentissages 
et mettent l’accent sur l’établissement de relations et le partage 
d’information.

PAR 
Woman Abuse Council of Toronto 
(WomanACT) et Optimism Place  

PRÉSENTATRICES  
Prya Shastri et Jasmine Clark  

FORMAT 
Atelier

LANGUE 
ANG                

SALLE 
204

Améliorer la pratique judiciaire pour les victimes de violence conjugale: L’intégration du contrôle coercitif 

Le Regroupement partage les retombées du projet Améliorer la 
pratique judiciaire pour accroître la sécurité des femmes victimes 
de violence conjugale pour sensibiliser et former les intervenant.e.s 
judiciaires au concept de contrôle coercitif. Les présentatrices 
illustreront comment le contrôle coercitif offre un cadre théorique 
permettant d’améliorer la pratique judiciaire en violence conjugale 
et partageront une boîte à outils permettant aux participant.e.s de se 
familiariser avec le contrôle coercitif et d’apprendre à le détecter et à le 
documenter tout au long du parcours judiciaire. 

PAR 
Regroupement des maisons pour 
femmes victimes de violence 
conjugale

PRÉSENTATRICES 
Karine Barrette et Céline Rossini   

FORMAT 
Présentation interactive 

LANGUE 
FR (Interprétation 
disponible)                                                                                              

SALLE 
206
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MERCREDI 29 MARS  |    13h30 à 14h30 

Intervenir sur les systèmes pour créer un changement durable

Le fait d’intervenir sur les systèmes peut accroître la portée des 
organisations. PATHS parlera d’interventions réussies, telles que 
l’établissement de relations avec des représentant·e·s du gouvernement; 
la réalisation d’études pour appuyer des changements de politiques; 
la mobilisation des parties prenantes de la communauté; et le recours 
aux médias pour montrer comment les organisations de lutte contre 
les VFG peuvent promouvoir et réaliser des changements systémiques. 
Ces changements incluent par exemple les congés de travail pour les 
personnes victimes et survivantes de violence par partenaire intime (VPI), 
la Clare’s Law et la promotion de partenariats pour soutenir les refuges qui 
acceptent les animaux de compagnie. 

PAR 
Provincial Association of 
Transition Houses et Services of 
Saskatchewan (PATHS)

PRÉSENTATRICES  FORMAT 
Jo-Anne Dusel et Atelier 
Crystal Giesbrecht

LANGUE 
ANG   

SALLE 
203

Programme de bien-être relationnel

Le Programme de bien-être relationnel aide les familles touchées par les VFG 
à établir des relations saines grâce à une approche holistique qui inclut la 
personne qui a commis les violences. Le programme est géré par le Piwapan 
Women’s Centre selon une approche coordonnée entre plusieurs organismes. Le 
programme reconnaît l’importance de faire en sorte que toute la famille se sente 
écoutée et les effets des traumatismes intergénérationnels qui conduisent à la 
violence. Il met également l’accent sur les promesses de l’apprentissage d’une 
communication saine, la résolution de problèmes et la planification de la sécurité 
de toutes les personnes concernées. 

PAR 
Piwapan Women’s Centre

PRÉSENTATRICE  FORMAT 
Karen Sanderson    Présen-

tation

LANGUE 
ANG                    

SALLE 
202

Comprendre la carcéralité dans le secteur des VFG

Les réponses carcérales sont inexorablement liées aux VFG. L’ACSEF œuvre 
à remédier aux façons dont les femmes et les personnes de la diversité de 
genre touchées par la criminalisation se voient continuellement privées de 
leur humanité et exclues de la communauté. Pourquoi les réponses carcérales 
sont-elles si faciles à appliquer? Pourquoi doit-on les remettre en question? 
Et quelles sont les autres solutions possibles? Des études de cas du secteur 
des VFG seront utilisées pour comprendre les réponses carcérales et 
leur incidence et suggérer des solutions de rechange non carcérales. Une 
attention particulière sera accordée aux expériences des intervenant·e·s de 
première ligne.

PAR 
Association canadienne des 
sociétés Elizabeth Fry (ACSEF)

PRÉSENTATRICES  FORMAT 
Emilie Coyle Atelier  
et Nyki Kish    

LANGUE 
ANG                       

SALLE 
211

Ce que des milliers de personnes survivantes de harcèlement sexuel au travail nous ont appris

Des intervenant·e·s de l’organisme Aftermetoo font part des apprentissages 
sur le harcèlement sexuel acquis au cours de 18 mois de conversations avec 
des personnes survivantes et des expert·e·s. Les besoins nommés par les 
personnes survivantes à l’égard du secteur des VFG ont guidé la création 
du nouveau site Web d’Aftermetoo, un espace unique d’information pour 
aider les gens à protéger leur carrière, leurs finances et leur santé mentale 
contre les préjudices causés par le harcèlement sexuel. 

PAR 
Aftermetoo

PRÉSENTATRICES  FORMAT  
Sue Gardner  Présentation 
et Jess Duarte   et discussion 

de groupe

LANGUE 
ANG   

SALLE 
209
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Le sommet national Renforçons nos communautés s’efforce d’être un espace 
anti-oppressif et inclusif reposant sur des valeurs féministes intersectionnelles 
et un cadre de justice transformatrice.  

Inclusion

Nous nous efforçons d’intégrer les pratiques fondamentales d’inclusivité dans tous les aspects du sommet, depuis 
la mobilisation et la planification jusqu’au contenu et aux conférencières et conférenciers, en passant par le suivi 
que nous avons prévu. Ces pratiques vont jusqu’à la nourriture que nous offrons pour rendre cet événement 
inclusif et accueillant. Avec le soutien du comité consultatif, de nos partenaires et de notre équipe, et grâce à 
notre engagement commun en faveur de pratiques féministes intersectionnelles, nous nous sommes efforcées 
de rendre ce sommet le plus diversifié, représentatif, inclusif et sûr que possible. Nous nous sommes inspirées de 
la trousse d’outils Planning for Diversity de DAWN Canada (en anglais) et l’avons transmise aux présentatrices et 
présentateurs pour la préparation de leur atelier. La promesse d’un espace d’encouragement fait aussi partie de cet 
engagement, afin d’assurer que le personnel, les bénévoles et les participant·e·s savent comment réagir à des actes 
racistes, sexistes, transphobes ou capacitistes commis par le personnel ou d’autres participant·e·s. Le bilinguisme 
est un élément central de cet événement et nous fournissons des services d’interprétation et le sous-titrage et 
l’interprétation en LSQ/ASL pour nos événements en ligne. 

Nous nous sommes efforcées de répondre aux besoins et d’anticiper les besoins autant que possible, mais il s’agit d’un 
long processus, et il se peut que tout ne soit pas parfait. Cet événement est l’occasion de continuer à nous soutenir 
mutuellement, sans porter de jugements et en gardant à l’esprit que le pouvoir et les privilèges peuvent créer de 
l’exclusion et de la discrimination malgré nos meilleures intentions. Mettre l’inclusion au centre de nos préoccupations, 
c’est aussi prendre part à un dialogue ouvert et permanent qui nous pousse à remettre en question nos idées, à 
reconnaître nos positionnalités et à pratiquer l’écoute active, afin de cocréer un espace anti-oppressif.

LA PROMESSE D’UN ESPACE 
D’ENCOURAGEMENT

Nous demandons à toutes les personnes participant au 
sommet présentiel et virtuel de respecter les identités, 
les expériences et les perspectives des autres personnes. 
Nous prions donc l’ensemble des participant·e·s de 
traiter toute personne présente au sommet (y compris les 
conférencières/conférenciers, l’organisation, le personnel, 
les bénévoles et les personnes participantes) avec 
respect et bienveillance.

Si vous êtes témoin ou victime d’un préjudice ou d’un 
inconfort sévère pendant l’événement, veuillez en parler à 
un·e membre du personnel, à un·e gardien·ne du senti ou 
à une conseillère ou un conseiller dès que possible.

MESURES ET APPROCHES SUGGÉRÉES

• Soyez pleinement présent·e, dans la mesure du 
possible.

• Ce qui est offert ici est une invitation, et non une 
demande.

• Dites ce que vous pensez en respectant la réalité 
des autres personnes.

• Personne n’est tenu d’être le porte-parole de sa 
communauté.

• Efforcez-vous de créer un espace exempt de 
jugements, de stéréotypes et de discrimination. 

• Répondez aux autres par des questions honnêtes 
et ouvertes.
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Aîné·e·s autochtones et gardien·ne·s 
du savoir traditionnel
Au sommet, nous témoignons notre respect aux 
Algonquins, qui sont les gardien·ne·s traditionnel·le·s des 
terres situées à Ottawa et aux alentours, qui n’ont jamais 
été cédées. L’ouverture et la clôture de cet événement 
sont des moments importants pour réfléchir et exprimer 
notre engagement commun envers les appels à l’action 
de la Commission de vérité et réconciliation et les appels 
à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes, les filles 
et les personnes bispirituelles disparues et assassinées 
(MMIWG2SLGBTQQIA+). Nous sommes honoré·e·s de 
voir des Aîné·e·s participer à ces moments cérémoniels 
et aux événements afin de soutenir leur communauté 
et de transmettre leurs connaissances. Nous sommes 
reconnaissant·e·s pour les conseils offerts et leur 
générosité. Ces Aîné·e·s respecté·e·s, issu·e·s de leur 
communauté, sont les gardien·ne·s des enseignements 
traditionnels, des savoirs culturels, des liens spirituels et de 
la sagesse. Les Premières Nations et les Méti·se·s pourront 
procéder à des cérémonies de purification et les Aîné·e·s 
inuit·e·s pourront allumer un qulliq (une lampe inuite 
traditionnelle fabriquée à partir de pierre à savon et d’huile 
de phoque). Pendant le sommet, les Aîné·e·s pourront offrir 
des prières, animer des cercles de partage et apporter 
soutien et conseils aux personnes issues des différentes 
communautés autochtones et à toutes les personnes qui 
participent à la conférence. 

Pratiques religieuses et spirituelles
Le jeûne est une tradition courante dans de nombreuses 
cultures et religions du monde. Deux des traditions de 
jeûne les plus connues sont le ramadan pour l’islam et le 
carême pour le christianisme.

Cet événement a lieu pendant le ramadan, un mois de 
jeûne respecté par les musulmans et musulmanes du 
monde entier. Pendant cette période, nombre d’entre eux 
s’abstiennent de manger et de boire du lever au coucher 
du soleil. Le ramadan est un moment de réflexion, de 
prière et de générosité. 

Le carême est une période de 40 jours de jeûne, 
de réflexion et de pénitence pratiquée dans la foi 
chrétienne. Elle commence le mercredi des Cendres 
et se termine le jeudi saint, avant la célébration de 
Pâques. Pendant le carême, beaucoup de chrétiens 
et chrétiennes s’abstiennent de consommer certains 
aliments, comme la viande, ou renoncent à un vice 
particulier, comme la cigarette ou l’alcool. 

Tant pour le ramadan que le carême, le jeûne est 
considéré comme une façon de démontrer sa dévotion 
envers Dieu et d’éprouver un sentiment de solidarité 
envers les personnes moins fortunées, tout en appréciant 
les bénédictions dans sa vie. 

Les communautés musulmanes se réunissent à la fin du 
ramadan pour festoyer le jour de l’Aïd. Ceux et celles 
qui le peuvent font un petit don quelques jours avant 
l’Aïd pour s’assurer que les personnes pauvres puissent 
elles aussi festoyer. On commence l’Aïd en priant dans 
les mosquées, en portant de nouveaux vêtements, en 
échangeant des sucreries et des desserts et en rendant 
visite à famille et ami·e·s.

Iftar
L’Iftar est un repas spécial pour rompre le jeûne au coucher 
du soleil pendant le ramadan. C’est aussi le moment de se 
réunir en famille et entre ami·e·s pour savourer un repas 
après une journée de jeûne. Outre la nourriture, l’Iftar 
est aussi un moment de prière et de réflexion. Beaucoup 
de musulmans et musulmanes participent à des prières 
spéciales le soir pendant le ramadan, connues sous le nom 
de Tarawih, après avoir rompu leur jeûne.

Le repas de l’Iftar est l’occasion de déguster une variété 
de plats traditionnels et de desserts. Les dattes, symbole 
d’hospitalité, sont souvent le premier aliment consommé 
durant l’Iftar, car elles auraient été l’aliment préféré du 
prophète Mahomet. D’autres aliments couramment servis 
pendant l’Iftar sont les soupes, les ragoûts, les plats de riz 
et les desserts comme les baklavas et le halva.

Prières
Tout au long du sommet, nous mettrons à disposition 
une salle réservée pour toute personne ayant besoin 
de passer du temps en prière. Cette salle est ouverte 
à toutes les personnes qui souhaitent respecter leurs 
traditions religieuses. 

Lieu paisible de réflexion
Il est également important pour nous de fournir un espace 
pour la méditation et la relaxation si quelqu’un a besoin de 
prendre une pause de l’événement ou de se retirer si le 
contenu des séances est stressant ou difficile. Il peut aussi 
servir d’espace à faibles stimulations sensorielles offrant un 
peu d’intimité et un moment de calme.   

Ces espaces sont clairement indiqués et accessibles en 
tout temps.
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Procédures de santé et sécurité – 
notes aux participant·e·s 

Afin de prévenir la propagation de la COVID-19 et de 
rendre cet événement aussi respectueux de la santé que 
possible, les mesures suivantes seront mises en place :

• Du désinfectant pour les mains sera placé en 
évidence

• Les sièges seront éloignés les uns des autres 

• Des marqueurs seront placés au sol à intervalles 
réguliers pour encourager la distanciation dans les 
files d’attente des buffets

• Des masques de haute qualité seront disponibles 

Des tests rapides de dépistage de la COVID-19 seront 
disponibles Ce que nous vous demandons :

Prenez les mesures de sécurité nécessaires lors de vos 
déplacements, notamment en portant le masque, en 
respectant la distanciation physique et en vous lavant/
désinfectant les mains, afin d’éviter toute exposition 
qui pourrait vous mettre en danger, vous et les autres 
participant·e·s.

Remplissez cette autoévaluation des symptômes de la 
COVID-19 (https://www.ontario.ca/autoevaluation/) avant 
de pénétrer sur les lieux de l’événement (à faire chaque 
jour pour les événements se déroulant sur plusieurs 
jours). Si les résultats vous recommandent de vous isoler, 
nous vous suggérons fortement de ne pas participer au 
sommet.

Si vous développez des symptômes à votre arrivée ou 
pendant l’événement, servez-vous des tests rapides que 
nous fournissons. Si votre résultat est positif, nous vous 
encourageons fortement à vous isoler dans votre lieu 
d’hébergement et à ne pas participer en personne afin 
de limiter la propagation du virus.

Plan d’action national pour mettre fin 
à la violence fondée sur le genre (NAP 
sur la Colline)

Avec autant de travailleuses et travailleurs de première 
ligne et d’autres personnes et groupes du milieu des 
VFG réunies à Ottawa à l’occasion du sommet national 
Renforçons nos communautés, le rassemblement PAN 
sur la Colline est une excellente occasion pour nous de 
renforcer nos relations et notre collaboration avec les 
politiciens fédéraux.

Notre priorité? Le Plan d’action national pour mettre fin à 
la violence fondée sur le genre, lancé le 9 novembre 2022.

Notre objectif? Voir comment notre secteur peut 
améliorer le PAN le plus possible et comment nous 
pouvons aider à accélérer les grands éléments 
stratégiques.

Les députés et sénateurs auront l’occasion d’entendre de 
vive voix des perspectives locales sur la crise des VFG et 
des propositions de mesures urgentes pour y mettre fin 
de la part des personnes qui travaillent 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 à aider les survivant·e·s de VFG et à créer 
des collectivités sans violence.

Pour beaucoup de participant·e·s, ce sera la première 
occasion de rendre visite à des députés et sénateurs 
dans la capitale nationale. 

Nous espérons en ressortir avec des engagements 
renouvelés à collaborer avec notre secteur, afin de faire 
avancer le PAN et de mettre fin à la VFG au Canada.
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Beth Jordan est honorée et 
ravie d’être l’une des animatrices 
de cet événement charnière. 
Elle est co-fondatrice et co-
directrice générale de There 
Management Consulting, une 
petite entreprise spécialisée en 
développement organisationnel 
et en communications. Beth 

travaille à l’échelle nationale et internationale 
avec des artisans du changement qui font 
un travail essentiel dans les domaines de la 
justice sociale, de l’égalité des genres et de 
l’environnement, de la violence contre les 
femmes, du VIH/sida, des droits des personnes 
2SLGBTTI, de la santé communautaire, du 
logement, de l’employabilité des jeunes, de la 
santé mentale, de l’établissement des nouveaux 
arrivants, de la justice pour les détenus et des 
services pour la dépendance. Avec plus de 
24 ans d’expérience en leadership, Beth est 
une consultante en gestion, une stratège, une 
animatrice et une conférencière très sollicitée et 
reconnue pour sa capacité à mener efficacement 
des organisations et de grands groupes vers la 
compréhension et la réalisation de leurs objectifs 
communs. Elle a animé le premier sommet 
Women7 (W7) – A Feminist Vision for the G7 
qui a eu lieu à Ottawa en 2018. Beth a conseillé 
des organisations non gouvernementales 
(ONG) locales, provinciales, nationales et 
internationales sur un éventail de questions liées 
aux droits et au développement organisationnel. 
Elle a réussi à obtenir pour ses clients plus de 
15 millions de dollars pour d’importants projets 
d’investissement et d’expansion de services. 
Récipiendaire de titres honorifiques du George 
Brown College en 2021, elle est aussi lauréate 
du Premiers Award 2006 et du YWCA Toronto 
Women of Distinction Award for Social Justice 
2005. Beth siège actuellement au conseil 
d’administration d’Inter Pares, un organisme 
canadien de justice sociale qui appuie les luttes 
des peuples pour la paix, la justice et l’égalité 
au Canada et ailleurs dans le monde. Elle a hâte 
de faire rayonner l’incroyable travail qui sera 
accompli au cours du sommet Renforçons nos 
communautés..

RENCONTREZ 
VOS HÔTES
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Dorothy Alexandre est 
animatrice d’événements et 
modératrice de tables rondes 
touchant les enjeux sociaux 
(égalité et condition féminine, 
jeunesse, participation 
citoyenne, équité/diversité/
inclusion), les médias et 
l’entrepreneuriat. C’est donc 

avec grand plaisir qu’elle a accepté d’animer 
la portion virtuelle du sommet. Aiguillon 
d’échanges dynamiques et constructifs, 
Dorothy Alexandre navigue avec conviction 
et vision dans l’univers des médias et des 
communications depuis 2009. Reconnue 
pour sa rigueur et son leadership, elle saura 
contribuer à la valorisation et au rayonnement 
d’une pluralité de voix et de perspectives. 

De 2020 à 2021, elle a siégé au groupe de 
travail national sur la diversité et l’inclusion 
de CBC/Radio-Canada et contribué aux 
réflexions stratégiques et recommandations 
soumises à la haute direction du diffuseur 
public. De 2018 à 2021, elle a également 
mené plusieurs initiatives auprès des 
services français de Radio-Canada à titre de 
consultante, puis de cadre au sein de l’équipe 
Inclusion des communautés. Soulignons 
notamment l’incubateur Synergies Radio-
Canada, qui favorise la mise en œuvre de 
collaborations créatives fructueuses entre 
des décideurs et décideuses de l’industrie 
audiovisuelle québécoise et des talents issus 
des groupes sous-représentés.

Nelly Dennene  
est enthousiaste d’être votre 
facilitatrice francophone 
pour la durée du forum. Son 
rôle consistera à cocréer 
avec vous une dynamique 
propice à l’engagement, 
à la confrontation d’idées 
pour aller vers une vision 

commune. Elle valorise, au quotidien, 
l’expression de toutes les voix dans le 
respect de leur différence. Son mémoire 
de maîtrise en sciences politiques, analyses 
et théories politiques de l’Université du 
Québec à Montréal était consacré aux 
voix (in)audibles de celles qui comme sa 
grand-mère et sa mère, n’ont pas eu le droit 
fondamental d’être entendues. Depuis plus 
de 10 ans, elle se consacre avec passion aux 
mobilisations sociales et aux manières dont 
les sociétés peuvent être plus équitables et 
justes. Elle a été agente de projets, agente 
d’éducation populaire et directrice générale 
pour des organisations locales et provinciales 
au sein d’organisations féministes. Elle 
agit présentement comme organisatrice 
féministe politique au sein du RTRGFQ. Nelly 
s’implique également dans la ville qui l’a vue 
grandir, Montréal, notamment comme vice-
présidente du Conseil des Montréalaises. 
Immigrante de première génération, elle croit 
fondamentalement au pouvoir d’agir des 
communautés. Son dernier projet d’impact : 
la Maison Turquoise (MT), dans laquelle 
elle contribue à créer du lien autour du 
développement de projets, de contenu et de 
facilitation en engagement communautaire 
féministe pour divers types d’organisations 
locales, provinciales et nationales d’un bout 
à l’autre du Canada et à l’international. La 
MT, c’est aussi utiliser le droit comme outil de 
transformation sociale.
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CARTES DU CENTRE SHAW 
Les zones surlignées indiquent les entrées/sorties 

NIVEAU 1

NIVEAU 2
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Plenary Space

Food Hall

1

2

NIVEAU 3

Salle de 
plénière

Salle de repas
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REMERCIEMENTS
C’est grâce aux généreuses contributions de nombreux partenaires et sympathisant·e·s que nous avons pu 
rendre possible ce sommet, qui repose sur le travail des rapports Vers une nouvelle normalité et de l’échange 
de connaissances dans le cadre du projet Renforçons nos communautés. 

Nous sommes extrêmement reconnaissantes de l’engagement et de la sagesse des membres du comité 
consultatif qui ont appuyé notre démarche pour créer cet événement. Les membres ont offert leurs conseils 
et leurs commentaires sur la vision du projet, sa portée et ses objectifs. Leur vision commune de la pratique 
féministe a permis d’assurer que le contenu soit inclusif et intègre des analyses intersectionnelles et 
décoloniales. Vous les verrez pendant l’événement, à l’offre de contenu, à l’animation de séances et à l’accueil 
des délégué·e·s au sommet. Nous n’en serions pas là sans leur apport!

Nous tenons à souligner la contribution financière de Femmes et Égalité des genres Canada à l’ensemble de 
ce projet. Nous les remercions pour tout le soutien apporté aux organisations canadiennes tout au long de la 
pandémie et au début de la période de relance.

NOUS AVONS BESOIN DE TOUT LE MONDE POUR METTRE FIN À LA VIOLENCE 
FONDÉE SUR LE GENRE. 

RÉPONDEZ À L’APPEL.

https://canadianwomen.org/fr/appel-a-laide/

