
Inspiring Communities

L’appel à l’action de l’ACWS



Reconnaissance du territoire



• Àpropos de ACWS

• Le contexte de l’Alberta

• Notre approche de prévention

• Le programme Leading Change

• Projets clés

• Évaluation et résultats

• Bâtir la résilience
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À propos de l’ACWS

Vision et mission Histoire Notre travail



• 7620 femmes, enfants et personnes âgées ont été 

accueillis en maison d’hébergement en 2021/2022

• 17787femmes, enfants et personnes âgées ont été 

refusés par manque de place

• 7303personnes ont bénéficié de programmes de 

sensibilisation

(ACWS, 2022)



The Leading 
Change 
Inspired 
Communities 
Model



Le modèle 
Leading 
Change: 
Inspired 
Communities







Être un héros du quotidien
Leading Change



Exemples de séances :
•Comprendre la violence familiale

•Voir plus loin que le modèle du « vrai homme »

•Comprendre le consentement

•La violence familiale et votre lieu de travail

•Et plus!
Ce cours était extraordinaire. Tout le monde 
devrait le suivre. Je vais commencer à 
changer la conversation. J’ai déjà commencé  
en parler avec des collègues, des ami·e·set ma 
famille, et j’espère contribuer à changer les 
choses. 

–Participant·eà la formation en ligne



Exemple d’exercice : que faites-vous?



Ligue de hockey junior de l’Alberta
•Hockey Alberta et Blackfalds Bulldogs

•Approche de la ligue

•Structure de la séance

•Pour la suite

Merci d’avoir pris le temps de venir nous 
parler. Cela m’a vraiment ouvert les yeux sur 
les problèmes de violence familiale et sexuelle 
dans notre monde!

–Joueur de l’AJHL



Formation juridique
•La Loi sur le divorce

•Partenariats

•Utiliser l’évaluation du danger

•Pour la suite

J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’information 
fondée sur des données probantes permettant 
d’évaluer les situations de violence, d’adopter 
une approche tenant compte des 
traumatismes et de déterminer le risque de 
préjudice pour les enfants. 

–Participant·eà la formation juridique



Module d’extension Leading 

Change
• Adaptation pour la COVID-19

• Formation à la prévention de la violence à faire soi-même

• Le changement social à partir de votre sofa

• Pour la suite

La violence fondée sur le genre est un 
problème qui doit être combattu et résolu p
tous les membres de la société. Ce module 
d’extension est un excellent point de dépar  
pour les hommes, les garçons et les person
s’identifiant comme hommes.

–Bénéficiaire du module



Évaluation et recherche

•Approche 

•Résultats d’une année à l’autre

•Recherche fondée sur des actions concrètes

•Pour la suite



Merci! Des questions? 

Visitez acws.ca
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