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Résumé 
  

Contexte du projet 

En avril 2019, quatre organisations des secteurs de la lutte contre la violence et de 
l'établissement se sont associées pour commencer un travail de collaboration sur l'élaboration 
d'une stratégie nationale de lutte contre la violence sexiste (VBG) pour les nouveaux arrivants 
et les réfugiés. T il des partenaires ont été à l' origine réunis par le gouvernement 
fédéral du ministère de l' Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté du Canada 
(IRCC ). Cependant, en se réunissant, les partenaires ont jugé qu'il était extrêmement important 
de s'appuyer sur l'expertise des nombreuses organisations et individus qui dirigent le travail 
anti-violence à travers le Canada. Ce rapport est donc une première étape dans la construction 
de ce qui existe actuellement, en vue d'élargir les opportunités de collaboration et de 
consultation avec les leaders du domaine au cours du projet triennal. 
  
En créant ce rapport, notre équipe de projet reconnaît de manière proactive ce qui suit: 

 La VBG n'est pas propre à une communauté, mais affecte plutôt toutes les 
communautés . 
 Dans ce rapport, nous utilisons la violence basée sur le genre comme un terme général 
qui inclut des schémas et des formes de violence distincts, y compris la violence sexuelle, 
sachant que notre terminologie est en constante évolution et souvent contestée. 
 Les diverses communautés de nouveaux arrivants et de réfugiés au 
Canada représentent une population mal desservie en matière de sensibilisation et de 
soutien à la violence basée sur le genre . Des décennies de recherche ont mis en évidence 
des barrières structurelles omniprésentes qui limitent l'accès des survivants aux soutiens 
tout en augmentant leur vulnérabilité à la violence. Il est temps de prendre des mesures 
significatives contre la VBG pour toutes les communautés, y compris les nouveaux 
arrivants, les réfugiés et les autres groupes marginalisés. 
 Bien que les survivants de la violence basée sur le genre qui sont des nouveaux arrivants 
ou des réfugiés puissent partager certains obstacles structurels en commun, nous 
reconnaissons les expériences très diverses et intersectionnelles de ce groupe . Une action 
significative contre la violence basée sur le genre doit tenir compte de la complexité de la 
violence , en particulier pour les communautés qui sont affectées de manière 
disproportionnée par le sexe, l'identité de genre, la race, l'ethnicité, la classe, la sexualité, 
l'âge, les capacités, la religion et le statut d'immigration, entre autres intersections. 

  

Contexte de la recherche sur l' évaluation des besoins 

Grâce au financement d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), les partenaires 
ont lancé une évaluation des besoins pour éclairer les activités du projet. Les objectifs de 
l'évaluation des besoins étaient les suivants: 
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1. Pour tester les hypothèses clés de la théorie du changement du projet. 
2. Recueillir des données «de référence» par rapport auxquelles les résultats du 
projet peuvent être mesurés. 
3. Établir des relations et un engagement entre les parties prenantes du projet. 

Cette analyse de l'environnement fait partie de la recherche sur l'évaluation des besoins. Les 
objectifs de cette analyse étaient les suivants: 

● Documenter ce qui existe actuellement en termes de soutien à la violence basée sur le 
genre pour les nouveaux arrivants et les réfugiés dans le secteur de l'établissement, y 
compris le degré de consultation et de collaboration entre les secteurs de 
l'établissement et de la lutte contre la violence.       

● Identifier les lacunes potentielles dans les soutiens dans quatre domaines clés identifiés 
dans la théorie du changement du projet: une stratégie nationale d'établissement de la 
VBG; formation et programme sur la VBG; des procédures, protocoles et pratiques 
prometteurs (3P); et des réseaux pour les travailleurs qui «défendent» les problèmes de 
violence basée sur le genre dans leurs organisations.       

● Identifier les lacunes dans nos connaissances qui peuvent être comblées en utilisant les 
deux autres méthodes de cette recherche, à savoir une enquête nationale auprès des 
travailleurs des établissements et de la lutte contre la violence et des entretiens 
qualitatifs avec les dirigeants du domaine.       

Méthodologie 
En juillet 2019, un consultant en recherche a été embauché pour diriger la collecte et l'analyse 
des données et rédiger le rapport final. En août 2019, un groupe de travail a été formé avec des 
représentants de chacune des organisations partenaires. Ce groupe de travail a joué un rôle clé 
dans la conception et la mise en œuvre de la recherche. 
  
Depuis septembre 2019, nous avons collecté et examiné plus de 230 documents accessibles au 
public pour cette analyse. Les documents ont été initialement obtenus par le consultant en 
recherche à l'aide de recherches de mots clés et de revues de sites Web reposant sur l'expertise 
du consultant en la matière . Au fur et à mesure que le référentiel d'informations se 
développait , le groupe de travail et les partenaires ont trouvé des documents supplémentaires 
par le biais de leurs réseaux et informés par leurs domaines d'expertise . Dans la mesure du 
possible, nous nous sommes concentrés sur les recherches les plus récentes dans 
chaque domaine et avons adopté une approche intersectionnelle en examinant chaque thème 
à partir du plus grand nombre de lieux sociaux possible. 
  
Les matériaux ont ensuite été analysés en utilisant une approche collaborative: alors que le 
consultant en recherche était principalement responsable de la synthèse des matériaux et de la 
préparation des ébauches d'analyses, la recherche a bénéficié de consultations hebdomadaires 
approfondies avec le groupe de travail ainsi que de la revue et des commentaires des 
partenaires du projet. C'est au cours de ces consultations que le groupe de travail a identifié et 
discuté des «exemples de cas» qui pourraient être utilisés pour illustrer des exemples 
prometteurs de ce que nous avons trouvé grâce à la recherche. 
  
Les matériaux que nous avons collectés sont stockés dans un référentiel accessible aux 
partenaires du projet, et nous espérons qu'il pourra être transformé en une ressource pour les 



travailleurs à travers le pays. Notre référentiel comprend une gamme de documents: rapports 
de recherche précédents, un large échantillon de documents de formation sur la VBG pour 
divers groupes de nouveaux arrivants et de réfugiés ainsi que pour les travailleurs qui les 
soutiennent, des exemples de pratiques prometteuses telles que des outils d'évaluation des 
risques et des protocoles de planification de la sécurité, et plus! 
  

Points saillants de nos constatations: 

1. Besoin d'une stratégie nationale du secteur d'établissement des VBG: Nos 
constatations ont confirmé que le secteur d'établissement au Canada n'a pas de stratégie 
nationale en matière de VBG. C'est un domaine majeur où notre projet peut contribuer. 

Nous pouvons construire et affiner ce qui existe déjà. Il existe une stratégie nationale de 
lutte contre la violence basée sur le genre élaborée par WAGE (le Département des femmes 
et de l'égalité des sexes), bien qu'elle ne soit pas spécifique au secteur de 
l'établissement. De nombreuses provinces ont également mis en place une stratégie sur la 
violence basée sur le genre, et d'autres secteurs ont élaboré leurs propres documents 
stratégiques sur la violence basée sur le genre, par exemple un plan directeur pour un plan 
d'action national sur la violence contre les femmes et les filles élaboré par le Réseau 
canadien des refuges pour femmes et des maisons d'hébergement (2015 ) et un cadre 
national pour lutter contre la violence sexuelle sur le campus élaboré pour le secteur 
postsecondaire (Khan et al 2019). 

2. Besoin d'une analyse comparative entre les sexes (ACS +) claire de l'établissement et 
de la migration: bien qu'il existe un nombre croissant de recherches et de formations sur la 
sensibilisation à la violence basée sur le genre pour les travailleurs de l'établissement, le 
problème de la violence basée sur le genre existe toujours en marge du secteur de 
l'établissement. En effet, lorsque nous avons examiné les rapports sur les priorités et les 
meilleures pratiques du secteur de l'établissement de manière plus large, la violence basée 
sur le genre a rarement été discutée ou présentée comme un sujet spécial. Cela nous 
préoccupait, car nous savons que la migration et l'établissement sont des processus 
profondément liés au genre qui recoupent la race, la classe, le statut d'immigration, la 
sexualité, la capacité et d'autres axes de différence. Par exemple, le stress pendant le 
processus de migration peut augmenter le risque de violence interpersonnelle ou 
familiale; de même, la peur de l'expulsion peut empêcher les survivants de rechercher des 
soutiens. 

Nous pouvons combler cette lacune en articulant clairement 
une analyse intersectorielle fondée sur le sexe (ACS +) de l'établissement et de la migration, 
dans le but de faire de l'ACS + un élément central du travail d'établissement. Cette ACS + 
fournirait une base essentielle pour comprendre les modèles de violence basée sur le genre 
pour les nouveaux arrivants, les réfugiés et d'autres groupes d'immigrants, ainsi que des 
stratégies pour soutenir les survivants et leurs familles et communautés. Ici, nous 
soulignons l'importance cruciale de faire avancer une ACS + qui reconnaît de manière 
proactive les multiples identités sociales et les différents emplacements des nouveaux 
arrivants, des réfugiés et / ou d'autres groupes d'immigrants. 



3. Grand corpus de matériel sur la formation sur la violence basée sur le genre, mais sans 
critères communs pour ce qui rend la formation efficace ou accessible: Nous avons été ravis 
de trouver une grande masse de formation sur la violence basée sur le genre. La plupart de 
cette formation est gratuite et accessible en ligne. Nous avons fait la distinction entre les 
différents niveaux de formation sur la VBG (de base à spécialisée), ainsi que la formation 
développée pour des publics spécifiques. 

Bien qu'il existe un grand nombre de formations, nous avons trouvé peu de critères 
communs pour ce qui rend la formation sur la violence basée sur le genre efficace. Nous 
avons trouvé un ensemble de compétences de base développées par Broll et al (2012) et 
utilisées par l'Association des maisons d'intervalle et de transition de l'Ontario (OAITH) pour 
évaluer leur formation sur la VBG. 

Nous ne savons pas non plus dans quelle mesure les agents d'établissement sont conscients 
du large éventail de formations sur la violence basée sur le genre qui existent en ligne, 
et si leurs priorités en matière de formation correspondent ou non à ce qui est actuellement 
disponible. Cette lacune dans nos connaissances peut être comblée grâce à l'enquête 
nationale et aux entretiens qualitatifs. 

4. Le paysage des procédures, protocoles et pratiques (3P) prometteurs est vaste. Alors 
que nous avons pu trouver ce qui semblait être des outils assez sophistiqués pour 
l'évaluation des risques et la planification de la sécurité, nous avons laissé notre recherche 
avec plus de questions que de réponses. 

Notre projet peut aider à clarifier les distinctions entre les procédures, les protocoles et les 
pratiques, ainsi que les critères de ce qui rend les 3P «prometteurs». 

On ne sait pas dans quelle mesure les travailleurs sont au courant des outils actuellement 
disponibles en ligne, ni de la capacité des organisations à mettre en œuvre et à évaluer les 
3P. Ce déficit de connaissances peut être partiellement comblé grâce à notre enquête 
nationale et nos entretiens qualitatifs. 

La plupart des 3P se concentrent sur les interactions individuelles avec les survivants. Une 
lacune potentielle manquante est le 3P qui se concentre sur le changement au niveau des 
systèmes ou même au niveau de l'organisation. Notre groupe de travail a également 
identifié un quatrième «P» pour la politique, qui pourrait mieux saisir les changements au 
niveau des systèmes. 

5. Un réseau national pour «défendre» les questions de VBG dans le secteur de 
l'établissement est une caractéristique unique et importante de ce projet . Compte tenu 
des opportunités et des lacunes que nous avons identifiées ci-dessus, nous pensons que la 
création de réseaux nationaux ou d'espaces permettant aux travailleurs d'échanger et de 
partager des informations en tant que pairs est une caractéristique importante de ce 
projet. Nous pouvons tirer parti du travail déjà commencé par l'OCASI et ses partenaires 
pour créer une communauté de pratique en ligne. Grâce aux propres expériences de notre 
groupe de travail en matière de vidéoconférence hebdomadaire pour partager des 
informations pour cette recherche, nous avons déjà commencé à voir l'intérêt de favoriser 
ces types de connexions de manière systématique.  



 
 

1: Aperçu du secteur de l'établissement 
  

Ce que nous avons collecté: 

Notre référentiel comprend 21 rapports sur le secteur de l'établissement publiés en ligne, 
mettant en évidence les tendances, les priorités et l'historique de l'établissement. Pour 
contextualiser cette information, nous avons également recueilli 22 rapports sur la population 
de réfugiés et d'immigrants au Canada, y compris des données publiées par Statistique Canada 
ainsi que des études à plus petite échelle de populations ethnoculturelles et régionales 
spécifiques. 

Points saillants de notre analyse: 

● Définir le règlement : Bien qu'il y ait un certain désaccord et un débat sur la façon dont nous 
définissons le règlement, nous avons trouvé quelques définitions qui sont largement citées 
( Calience 2019).       
Le Conseil économique et social des Nations Unies définit le règlement comme «un« 
processus graduel par lequel les nouveaux résidents deviennent des participants actifs aux 
affaires économiques, sociales, civiques, culturelles et spirituelles d'une nouvelle patrie » 
  
La définition d'OCASI est également largement citée: «l'établissement est un processus à 
long terme, dynamique et bidirectionnel. 
processus par lequel, idéalement, les immigrants parviendraient à la pleine égalité et à la 
liberté de participer à la société, et la société aurait accès au plein potentiel de ressources 
humaines dans ses communautés d'immigrants » 

  
● Qui fait le règlement? Il y a beaucoup de groupes et d'individus impliqués dans 

l'établissement. Nous pouvons faire la distinction entre les agences d'établissement 
officielles (par exemple financées par IRCC ~ 500) et la gamme d'organisations impliquées 
dans les activités d'établissement (par exemple les bibliothèques, les centres de loisirs , les 
groupes confessionnels, etc.)       
Parmi les organismes d'établissement officiels, il existe également une diversité en termes 
de type d'organisation. Par exemple, un sondage de 2017 auprès des organismes de 
prestation de services d'établissement (SPO) financés par IRCC a révélé ce qui suit: 

○ 51% identifiés comme fournissant principalement des services sociaux aux individus et 
aux familles       

○ 29% étaient un établissement d'enseignement       
○ 8% ont fourni principalement des services liés à l'emploi       
○ 7% identifiés comme une organisation communautaire, ethnique, fraternelle, civique 

et sociale       
○ 3% étaient axés sur les soins de santé       

  
Travailleurs sexués et hiérarchies raciales: Nous savons que les travailleurs d'établissement 
sont principalement des femmes (bien que les données que nous avons trouvées 
concernent principalement l'Ontario). Il existe également des preuves de hiérarchies 
raciales entre la direction et les travailleurs de première ligne. Comme indiqué dans un 
profil 2018 du secteur publié par Kolternmann & Scott ( Calience Consulting): 



  
«Une étude réalisée en 2006 par le Social Planning Council de Toronto et la Family Service 
Association a révélé que plus de 86% des travailleurs du secteur des immigrants et des 
réfugiés de Toronto sont des femmes, que 75% ont immigré au Canada et 63% sont 
racialisés, s'attaquant au double phénomène de surreprésentation des femmes dans le 
secteur et racialisation du secteur de l'établissement (Wilson, 2006). Une enquête 
antérieure auprès des travailleurs de l'établissement en Ontario réalisée par le 
gouvernement provincial a également révélé que les praticiens sont principalement des 
femmes (75,9%), des immigrants (68,7%) et des diplômés universitaires (62,7%). La majorité 
est bilingue ou multilingue. Cette description des travailleurs de première ligne contraste 
avec les postes de direction qui ont tendance à être dominés par les femmes blanches. Une 
étude réalisée en 2009 par l'Institut pour la gouvernance des organisations privées et 
publiques et l'Université York a révélé que parmi 240 organisations, 91% des directeurs 
exécutifs étaient blancs »( Koltermann & Scott 2018, p. 15-16). 

  
● Qui utilise les services d'établissement? IRCC a publié des données sur les utilisateurs des 

services. Selon les données administratives d' iCARE , les principales caractéristiques de tous 
les clients du programme d'établissement qui ont reçu au moins un service d'établissement 
au cours de l'exercice 2016-2017 sont les suivantes:       
○ Nombre total de clients uniques: 412 392 clients uniques ont reçu au moins un service 

d'établissement, comparativement à 362 661 clients uniques au cours de l'AF 2014-2015 
et à 401 446 au cours de l'AF 2015-2016.       

○ Catégorie d' immigration (top 3): les réfugiés (28%), les conjoints économiques et 
Depend e nts (SD) (26%) et la famille parrainé (24%).       

○ Sexe: 57% des clients uniques étaient des femmes.       
○ Âge: 40% étaient âgés de 30 à 44 ans, 23% de 15 à 29 ans, 18% de 45 à 60 ans, 14% de 0 à 

15 ans, 6% de 60 à 74 ans et 2% avaient 75 ans ou plus ou non.       
○ Année d'admission (5 premiers): 2016 (27%), 2015 (15%), 2014 (10%), 2013 (9%), 2012 

(9%).       
○ Connaissance autodéclarée de la langue officielle : 53% anglais, 40% ni l'un ni l'autre, 2% 

anglais et français, 2% français et 2% non déclaré.       
○ Qualification scolaire : 35% avaient un diplôme d' études secondaires ou moins, 17% 

avaient un baccalauréat , 16% n'avaient aucune éducation formelle.       
○ Pays de citoyenneté (5 premiers): Chine (16%), Inde (11%), Philippines (9%), Syrie (9%), 

Iran (4%).       
○ Province de destination prévue (5 premiers): Ontario (48%), Colombie-Britannique (15%), 

Alberta (13%), Manitoba (8%) et Québec (5%).       
○ Langue parlée (5 premiers): arabe (12%), mandarin (10%), tagalog (8%), punjabi (5%) et 

espagnol (5%).       
Source: IRCC 2017 
  

● Absence d'analyse de l'ACS + dans la littérature générale sur l'établissement: Dans la 
littérature générale sur l'établissement, nous avons constaté qu'il y a relativement peu 
d'attention à l' ACS + ou à la violence sexiste . Lorsque la VBG apparaît, il s'agit davantage 
d'un sujet spécialisé (par opposition à être plus centré dans toute discussion sur le 
règlement en utilisant une perspective GBA + ). Une exception que nous avons trouvée est 



un rapport de synthèse des connaissances financé par IRCC en 2019, rédigé par Bhuyan et 
Schmidt, qui utilise un cadre féministe intersectionnel pour analyser les expériences 
d'établissement des femmes immigrantes, y compris les expériences de violence basée sur 
le genre.       
Par exemple, dans la documentation sur l'établissement, l'accent est fortement mis sur la 
formation linguistique, l'emploi et, plus récemment, la santé mentale. Mais nous savons 
que chacun de ces problèmes est intersectionnel , et il existe des obstacles à l'accès aux 
services dans ces domaines qui sont façonnés par la situation sociale de chacun selon le 
sexe, la race, la classe et de nombreux autres axes de différence. s Par exemple, dans une 
enquête, le manque de services de garde abordables a été identifié comme un obstacle 
majeur à la formation linguistique. Mais le rapport n'a pas utilisé une analyse comparative 
entre les sexes (ACS + en termes de salaire ) dans sa discussion des priorités en matière 
d'établissement. 

● Nous savons que l'établissement est un processus fondé sur le sexe et racialisé ++: Bon 
nombre des grandes priorités du secteur de l'établissement sont néanmoins 
des processus sexospécifiques et racisés qui se recoupent entre de multiples identités 
sociales.       

Exemple de cas: facteurs systémiques 
Le VAW Learning Network a identifié un certain nombre de facteurs qui contribuent aux 
vulnérabilités associées au VPI parmi les communautés d'immigrants et de réfugiés 
( Tabibi et al 2018). Nous avons inclus une illustration de ces facteurs dans le rapport .  

Exemple de cas: manque de parité entre les sexes 
 

  
  

 

 

 

 

 

Les données publiées par Statistique 
Canada ( Hudon 2015) ont révélé que les 
femmes sont toujours plus susceptibles 
d'être admises au Canada en tant que 
conjoints ou personnes à charge que les 
hommes (parmi les nouveaux arrivants 
dans la catégorie économique 
fédérale). Cependant, il y a eu une 
«tendance à plus de parité entre les 
sexes» dans ce groupe au cours des dix 
dernières années. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/issuebased_newsletters/issue-26/Issue_26.pdf


Exemple de cas: Paradigme du triple traumatisme de l'ECRC + une approche basée sur les 
forces 

Le Centre de ressources 
communautaires d'Elmwood utilise 
également un «paradigme de triple 
traumatisme» (illustré à droite) pour 
distinguer les différents sites de 
traumatisme dans la vie des 
nouveaux arrivants et des 
immigrants. Dans le même temps, ils 
utilisent également une approche 
basée sur les points forts qui met 
l'accent sur la résilience et les points 
forts des diverses communautés 
d'immigrants (ECRC 
2018; Michultka 2009; Herman 
2015). 
Nous avons inclus plus de détails sur 
l'approche d' ECRC dans 
la section 3Ps prometteuse de ce 
rapport. 

 Exemple de cas: Guide de ressources pour reconnaître et combattre la violence entre 
partenaires intimes dans le cadre des programmes d'aide à la réinstallation des réfugiés 
en Ontario 

Dans ce guide de ressources détaillé de 
55 pages, les auteurs fournissent une 
roue Power & Control de la violence 
domestique pour les femmes 
immigrées (Milani et al 2017). Le guide 
a été rédigé en collaboration par 
le Rexdale Women's Centre, le Center 
for Research & Education on Violence 
Against Women and Children 
(CREVAWC) et le Ontario Council of 
Agencies Serving Immigrants (OCASI) 
avec des membres du comité 
consultatif de COSTI Immigrant 
Services, Wesley Urban Ministries et le 
Conseil multiculturel de Windsor et du 
comté d'Essex. 
  
  
  
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_u1txk036q3iq
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_u1txk036q3iq
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_u1txk036q3iq


Dans l'ensemble, sans une solide ACS + d'établissement et de migration, nous risquons de 
perdre de vue les facteurs clés qui créent les conditions de la violence basée sur le genre, 
comme un manque de parité entre les sexes dans la façon dont les femmes et les hommes 
arrivent et s'installent au Canada.    

  

2: Violence basée sur le genre 
  

Ce que nous avons collecté: 

Notre répertoire comprend 53 rapports de recherche et des bibliographies annotées sur la 
violence fondée sur le sexe au Canada. Nous avons collecté des recherches universitaires ainsi 
que des rapports communautaires publiés par des ONG («littérature grise»). 
Nous avons utilisé une définition large de la VBG * et recherché des recherches qui 
s'adressaient aux nouveaux arrivants, aux réfugiés et à d'autres groupes d'immigrants, mais pas 
exclusivement. * Par exemple, nous avons collecté des recherches sur la violence entre 
partenaires intimes (VPI), la violence domestique, la violence sexuelle , la violence familiale, 
le féminicide, la violence contre LBGTQ2S +, la violence dite `` fondée sur l' honneur '', la traite 
des êtres humains, les MGF, la coercition reproductive, le capacitisme comme violence contre 
les femmes, violence entre frères et soeurs, cyber-violence , violence armée, etc. 
Nous avons également trouvé des recherches sur la VBG contre les femmes immigrées qui ont 
avancé des intersections plus nuancées, par exemple les femmes immigrées, l'itinérance et la 
violence entre partenaires intimes ( Tabibi et Baker 2017) . 

Points saillants de notre analyse: 

● Recherche sur les besoins / obstacles liés à la violence basée sur le genre pour les nouvelles 
arrivantes et les femmes réfugiées: Il existe un corpus de recherche assez important et 
croissant sur les besoins / obstacles rencontrés par les nouvelles arrivantes et les femmes 
réfugiées. Quelques résultats clés de cette littérature:       
○ La VBG n'est pas propre à une communauté ou à une culture.       
○ Les expériences de violence basée sur le genre sont complexes et intersectionnelles. Pour 

les femmes nouvellement arrivées et réfugiées, il existe des formes croisées 
d'oppression qui façonnent les risques et les schémas de la VBG ainsi que les réponses à 
la VBG. Ceux-ci peuvent inclure, sans s'y limiter: l'identité de genre, la race, l'ethnicité, la 
classe, la sexualité, l'âge, les capacités, la religion et le statut d'immigrant, entre autres 
axes de différence .  Par exemple, nous savons que les femmes handicapées sont deux 
fois plus susceptibles que les femmes non handicapées d'avoir été agressées 
sexuellement au cours de la dernière année (DAWN 2019). En plus de la violence 
domestique, du capacitisme et du manque d'accessibilité des services, les nouvelles 
arrivantes handicapées peuvent subir de la discrimination ou du profilage en fonction de 
leur race ou origine ethnique, religion / foi, langue, capacité, âge, identité de genre, 
orientation sexuelle et classe ( OCASI 2019).       

○ Les femmes nouvellement arrivées et réfugiées (en tant que groupe diversifié) peuvent 
être moins susceptibles de signaler des violences basées sur le genre ou de demander 
du soutien en raison d'obstacles systémiques à l'accès aux soutiens, par exemple la peur 
de l'expulsion, le racisme / la xénophobie, les services qui ne reconnaissent pas leurs 
besoins.       

○ Notre recherche a également identifié les refuges pour victimes de violence conjugale 
comme un site clé où les nouveaux arrivants, les réfugiés et / ou les autres survivants 



immigrants peuvent rencontrer des obstacles systémiques pendant la crise , 
bien qu'une recherche plus approfondie soit nécessaire. Un certain nombre d' études à 
petite échelle, par exemple, documentent des formes de revictimisation que les femmes 
racialisées, musulmanes et / ou immigrantes ont connues lors de la recherche de 
soutiens dans des refuges pour violences domestiques, y compris un manque de 
soutiens culturellement sûrs et des cas de racisme, de xénophobie et l'islamophobie 
(Ahmadzai 2015; Korteweg et al 2013).       

Exemple de cas: problème du réseau d'apprentissage VAW sur les femmes immigrantes et 
réfugiées 

 
 
  

Dans unefiche d'information sur le VPI contre les femmes 
immigrantes et réfugiées, le réseau d'apprentissage VAW 
a fourni l'illustration suivante pour essayer de saisir la 
nature intersectionnelle de la VBG. Comme ils l'ont 
expliqué: 
  
«Il est essentiel de reconnaître que les immigrantes et les 
réfugiées détiennent de nombreuses identités croisées 
(par exemple, sexe, genre, éducation, race / origine 
ethnique, sexualité, capacités, religion). Ces intersections 
auront un impact considérable non seulement sur leur 
vulnérabilité à la violence entre partenaires intimes, mais 
également sur leurs expériences et les réponses du 
système à leur égard (par exemple, justice, 
logement). Les femmes qui sont marginalisées de 
multiples façons et qui sont confrontées à la violence 
structurelle par différents systèmes de discrimination ont 
du mal à être crues, à accéder à un soutien et à trouver la 
sécurité »( Tabibi et al 2018) 
 



● Il existe des rapports mitigés sur les taux de VBG contre les femmes immigrantes et 
réfugiées, et parfois les méthodes de collecte de données sont problématiques: nous 
avons trouvé des statistiques générales sur les différentes formes de VBG qui indiquent 
toutes que la VBG est un problème grave et permanent. Certains rapports ne montrent 
aucune différence statistiquement significative entre les signalements de violence 
domestique chez les immigrantes et les non-immigrantes, mais les chercheurs expliquent 
également que les taux de signalement peuvent être inférieurs pour les immigrantes car 
elles sont moins susceptibles de répondre aux enquêtes. Nous avons également trouvé 
quelques cas où, de façon problématique, ce groupe n'est même pas pris en compte dans 
les données générales, ou où le statut de minorité visible est utilisé comme indicateur 
indirect des immigrantes, même s'il s'agit de deux groupes distincts.       
Les statistiques capturaient rarement des données intersectionnelles nuancées sur la 
VBG. Par exemple: 
Souvent, dans la collecte de données, la catégorie «femmes immigrantes et réfugiées» est 
aplatie, ce qui rend difficile de déterminer les différences dans les statistiques sur la VBG 
entre les différentes catégories d'immigration. Pourtant, nous savons que le statut 
d'immigrant est important, c'est-à-dire que l'on ait un statut temporaire ou permanent, que 
l'on soit réfugié ou conjoint parrainé, etc. 
De même, il existe très peu de données intersectionnelles au-delà d'un seul axe 
d'immigrants / réfugiés et de femmes. Nous manquons de données nuancées, par exemple 
les formes de VBG vécues par les femmes réfugiées sourdes racialisées qui s'identifient 
comme LGBTQ + et musulmanes. Il y a une violence sous-jacente à devoir choisir laquelle de 
vos multiples positions est la source de votre oppression! 

● Comment nous définissons les questions de VBG : il y a une discussion et un débat en cours 
sur la façon de définir la VBG. Bien qu'il existe des définitions standard utilisées et 
largement acceptées, les nuances de la définition de la VBG sont loin d'être réglées. En 
effet, la violence sexuelle est souvent exclue des discussions sur la VBG, même si nous 
savons que l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel et d'autres formes de violence 
sexuelle sont répandus au Canada et dans le monde. Pour les nouveaux arrivants et les 
réfugiés, les définitions standard de la violence basée sur le genre peuvent passer à côté de 
schémas importants et de facteurs croisés qui façonnent les expériences individuelles de la 
violence basée sur le genre sur plusieurs axes d'identité.       
Le HCR utilise le terme de violence sexuelle et sexiste (SGBV) défini comme: «tout acte 
commis contre la volonté d'une personne et fondé sur des normes de genre et des relations 
de pouvoir inégales. Il englobe les menaces de violence et de coercition. Il peut être de 
nature physique, émotionnelle, psychologique ou sexuelle, et peut prendre la forme d'un 
déni de ressources ou d'accès aux services. Il fait du mal aux femmes, aux filles, aux 
hommes et aux garçons » 
WAGE définit la VBG comme «la violence qui est commise contre une personne sur la base 
de son identité de genre, de son expression de genre ou de son genre perçu». Ce type de 
violence peut prendre plusieurs formes: cyber, physique, sexuelle, psychologique, 
émotionnelle et économique. La négligence et le harcèlement sont également 
des formes de VBG. La violence peut avoir des effets négatifs qui s'étendent sur plusieurs 
générations, ce qui conduit souvent à des cycles de violence et d'abus au sein des familles 
et parfois de communautés entières. GBV nous retient tous. " 



● Différents modèles dans la manière dont la violence basée sur le genre est comprise et 
traitée : Il existe des tensions sous-jacentes à différentes approches de la violence basée sur 
le genre. Certains groupes utilisent davantage une approche de modèle médical où la VBG 
est principalement considérée comme un problème de santé nécessitant un soutien et une 
intervention psychosociales. D'autres privilégient implicitement un modèle juridique , qui 
met l'accent sur la violence basée sur le genre en tant que crime et violation des droits de 
l'homme. Ceux-ci sont différents des modèles sociologiques critiques , tels que les 
approches féministes intersectionnelles, qui voient la VBG à travers la lentille des risques et 
conséquences structurels et systémiques. Cela comprend l'établissement de liens entre la 
violence interpersonnelle et la violence structurelle (par exemple, la violence d'État définie 
comme la violence commise par des acteurs étatiques ainsi que la violence systémique 
produite par la criminalisation, la pauvreté, les politiques d'immigration restrictives et 
d'autres facteurs qui intensifient les conditions de violence basée sur le genre pour les 
groupes marginalisés - voir Incite 2001).       

● Criminalisation et rôle du droit - Une lacune notable: il semble également y avoir un manque 
de recherche sur la façon dont les immigrantes / nouvelles arrivantes sont traitées dans le 
système de justice pénale lorsqu'elles portent plainte, ou sur la façon dont la loi canadienne 
influe sur les immigrantes / nouvelles arrivantes confrontées à la VBG situations. Les 
femmes immigrantes / nouvelles arrivantes sont confrontées à d'énormes défis lorsqu'il 
s'agit de porter plainte devant un tribunal. Il y a de la stigmatisation dans les cas de violence 
domestique et d'agression sexuelle (comme nous le savons) et de la stigmatisation contre 
les immigrants / nouveaux arrivants. Bien que ce domaine dépasse peut-être la portée de la 
recherche, nous avons identifié quelques points clés pour une enquête future:       

○ Criminalisation des survivantes: la Barbra Schlifer Commemorative Clinic mène 
actuellement des recherches sur la criminalisation des femmes aux intersections 
de la race, du sexe et du statut d'immigration précaire (2019) . Selon cette 
recherche, «un nombre disproportionné de femmes qui dénoncent des violences 
à leur encontre se sont retrouvées face à des accusations criminelles ». Nous 
savons également que 86% des femmes purgeant une peine de ressort fédéral 
ont déclaré avoir survécu à des violences physiques, tandis que plus des deux 
tiers ont déclaré avoir subi des violences sexuelles .       

○ Enlèvement d'enfants: les rapports de M edia et les preuves anecdotiques de nos 
partenaires identifient «l'enlèvement d'enfants» comme un impact sous-étudié 
de la loi sur les immigrants et les survivants réfugiés. Plus précisément, ils citent 
des cas où des survivants ont été accusés d'enlèvement d'enfants lorsqu'ils ont 
fui le pays pour se protéger et / ou protéger leurs enfants contre la violence 
basée sur le genre .       

○ Critique des approches «carcérales» : il existe également une critique croissante de 
la part des féministes et des critiques et activistes de la race des stratégies de 
lutte contre la violence basée sur le genre qui reposent sur le système de justice 
pénale. Ces critiques ont montré comment, dans certains cas, les approches 
punitives de la violence basée sur le genre ont été cooptées pour 
favoriser l'incarcération de masse de communautés racialisées, la guerre contre 



le terrorisme et le resserrement des frontières. Dans certains cas, les militants 
ont cherché des alternatives au système de justice pénale par le biais de la 
justice réparatrice et des modèles de justice alternative.       

● Impacts sur les enfants et les familles: bien que nos recherches se concentrent 
principalement sur les survivantes de la violence basée sur le genre, il existe un nombre 
croissant de recherches documentant les impacts de la violence basée sur le genre sur les 
enfants et les familles. Cette recherche élargit notre compréhension de la VBG pour inclure 
les méfaits causés par les témoins de violence. Un obstacle connexe que les nouveaux 
arrivants, les réfugiés et / ou d'autres groupes d'immigrants peuvent rencontrer concerne 
les interactions avec les services de protection de l'enfance ou de protection de 
l'enfance. En effet, une analyse documentaire réalisée par Elmwood 
CRC révèle «une réticence universelle à signaler la violence familiale par crainte que les 
services à l'enfance et à la famille appréhendent leurs enfants (Bent-Goodley, 
2009; Pharand et al., 2008 , cité dans ECRC 
2019 ).                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                   

  

3: Élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la violence basée sur le genre 
  

Ce que nous avons collecté: 

Notre référentiel comprend 20 exemples de publications sur la stratégie VBG. La plupart de ces 
stratégies sont élaborées par les gouvernements provinciaux. Il existe une stratégie 
gouvernementale nationale publiée par WAGE (anciennement Condition féminine Canada). 
  
Parmi les ONG, il y a moins de documents de stratégie VBG, mais ils existent et peuvent être 
utiles pour notre projet. En 2018, l'OCASI a publié un document d' appel à l'action qui appelait à 
un changement de paradigme dans la façon dont nous abordons la violence basée sur le 
genre contre les femmes migrantes et racisées - bien que de portée provinciale, ce rapport peut 
être utilisé comme document de base pour notre projet. En 2015, le Réseau canadien des 
refuges pour femmes et des logements de transition (CNWSTH) a publié un plan directeur pour 
un plan d'action national sur la VBG qui a été élaboré conjointement par un réseau d'ONG à 
travers le Canada. Certains secteurs élaborent leurs propres documents de stratégie, par 
exemple, « Courage to Act » a été publié en 2019 en tant que cadre national pour lutter contre 
la violence basée sur le genre et la prévenir dans les établissements postsecondaires. Enfin, 
le rapport final de l'Enquête nationale 2019 sur les femmes et les filles autochtones disparues 
et assassinées (NIMMIWG) appelle à un plan d'action national contre le racisme et contre le 
sexisme. 
  

Points saillants de notre analyse: 

● Nous pouvons confirmer qu'une stratégie nationale de lutte contre la violence basée sur le 
genre pour le secteur de l'établissement n'a PAS été élaborée à ce jour. De plus, nous 
n'avons pas trouvé de documents stratégiques axés sur l'amélioration de la collaboration 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=http://www.immigrantandrefugeenff.ca/sites/immigrantandrefugeenff.ca/files/us-too.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://www.leaf.ca/wp-content/uploads/2016/02/2015-01-22-Blueprint-for-a-NAP-on-VAW.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://www.leaf.ca/wp-content/uploads/2016/02/2015-01-22-Blueprint-for-a-NAP-on-VAW.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://www.couragetoact.ca/report
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Final_Report_Vol_1b.pdf


intersectorielle nationale entre les organisations du secteur de l'établissement et de la lutte 
contre la violence. Il y a là une réelle opportunité de contribuer à une conversation 
nationale.       

● D'autres stratégies VBG sont disponibles en ligne. Cela comprend une stratégie nationale de 
lutte contre la violence basée sur le genre élaborée par le Département fédéral des femmes 
et de l'égalité des sexes (WAGE) en 2017. Diverses provinces ont également élaboré des 
stratégies de lutte contre la violence basée sur le genre (2014-2019) ou des cadres 
provinciaux / territoriaux, bien que ceux-ci utilisent parfois une terminologie et / ou ou se 
concentrer sur une forme spécifique de VBG, par exemple la violence familiale, la violence 
sexuelle, la violence domestique. D'autres secteurs ont également élaboré des stratégies de 
lutte contre la violence basée sur le genre, par exemple une stratégie d'enseignement 
postsecondaire sur la violence sexuelle sur le campus.       

● Il existe différentes manières de concevoir des documents de «stratégie»: dans certains cas, 
les groupes ont produit des plans ou des cadres d'action, plutôt que des stratégies 
formelles. Ce type d'approche pourrait être utile pour notre projet, car nous ne sommes pas 
un organisme gouvernemental.       

● La longueur des documents de stratégie GBV varie considérablement , de 10 pages à 150 
pages.       

● Composants généralement inclus dans un document de stratégie GBV:       
○ Un message d'ouverture ou une lettre du premier ministre       
○ Définition de la VBG (ou terme connexe) et données sur la prévalence de la VBG. Dans de 

nombreux cas, des «groupes vulnérables» sont identifiés et les immigrantes font 
souvent partie de ces groupes. Parfois, les femmes des minorités visibles et les 
immigrantes sont regroupées. Il existe généralement un modèle de VBG, par exemple 
un modèle socio-écologique ou un modèle de déterminants sociaux de la santé.       

○ Quelles mesures ont été prises par les différentes parties prenantes pour lutter contre la 
VBG, c'est-à-dire «ce que nous avons fait / ce que nous faisons maintenant»       

○ Un plan - généralement pour une réponse coordonnée et systémique, c'est-à-dire «ce que 
nous ferons». Comprend généralement un objectif clair ou une orientation stratégique, 
une vision (par exemple, «BC sans violence») et des principes 
directeurs. Habituellement, un plan triennal avec une liste de priorités stratégiques 
et une sorte de mécanisme de responsabilisation ou d'évaluation, par exemple des 
rapports annuels.       

○ Il y a généralement une section décrivant le processus de consultation qui a eu lieu pour 
élaborer la stratégie, c'est-à-dire «ce que nous avons entendu». Dans certains cas, des 
citations spécifiques des consultations sont incluses.       

○ Il existe généralement des exemples de cas et des liens vers les principaux 
rapports. Beaucoup d'images. Documents graphiques.       

○ Certaines stratégies incluent un glossaire.       
● Types de stratégies généralement incluses dans les documents de stratégie GBV 

existants:       
○ Stratégies de prévention: par exemple, campagnes ou initiatives éducatives pour changer 

les attitudes, les comportements , le blâme des victimes ou les mythes sur la VBG.         
Dans certains cas, le financement / l'action est mis vers des barrières systémiques 
comme stratégie de prévention, par exemple l'amélioration de l'autonomisation 



financière des femmes, la lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme, la prise de 
mesures en matière de santé mentale. 
Il y a très peu dans les stratégies existantes concernant les efforts pour réduire le «stress 
migratoire» par le biais de changements de politiques ou de soutiens pour les familles et 
les communautés de nouveaux arrivants et de réfugiés. Mais c'est certainement 
quelque chose qui rentrerait dans la catégorie de la prévention systémique. 
La prévention est utilisée de différentes manières par différents groupes. Certains 
utilisent une définition plus clinique (par exemple, prévention primaire, secondaire et 
tertiaire). D'autres utilisent la prévention pour désigner le changement culturel / 
changer les attitudes et les comportements . D'autres utilisent une approche 
systémique. L'Alberta cite un spectre de prévention à 6 niveaux dans son annexe 
(aucune source) qui me semble être le plus complet. Nous l'avons inclus 
comme exemple de cas ci-dessous. 

○ amélioration des réponses à la violence sexiste: c'est où la majeure partie des stratégies 
sont situés. Généralement axé sur l'augmentation des services, l'amélioration des 
soutiens existants et / ou l'amélioration de la coordination entre les secteurs. Un thème 
clé qui est généralement séparé concerne l'amélioration de la réponse de la justice 
(c'est-à-dire l'accent mis sur les services de police, les tribunaux, les lois).       

○ Soutien aux groupes vulnérables: de nombreux documents incluent des stratégies 
spécifiques aux populations vulnérables, y compris les immigrantes et les nouvelles 
arrivantes. Les catégories utilisées diffèrent - certaines regroupent des femmes de 
minorités visibles et des immigrantes ensemble, ce qui est problématique. Certains 
mentionnent spécifiquement les femmes réfugiées et nouvelles arrivantes, mais les 
besoins divers de ces différents groupes sont rarement spécifiés. De même, les besoins 
intersectoriels des nouveaux arrivants et des réfugiés sont rarement inclus dans cette 
catégorie (c'est-à-dire que les rapports citeront les «femmes handicapées» et les 
«femmes immigrantes» comme deux sous-groupes distincts sans accorder 
suffisamment d'attention aux intersections). La langue est généralement axée sur un 
soutien de haut niveau, par exemple, des outils adaptés à la culture ou sûrs pour 
répondre, des soutiens offerts en plusieurs langues.         

○ Cadre de responsabilisation / d'évaluation : certaines stratégies incluent l'évaluation en 
tant que telle constituant une stratégie VBG.       

Exemple de cas: schéma directeur d'un plan d'action national 
Il s'agit d'un rapport de 10 pages publié par le Réseau canadien des maisons d'hébergement et 
de transition pour femmes (CNWSTH 2015). Le principal public visé par le rapport semble être 
le gouvernement fédéral, c'est-à-dire qu'il s'agit des ONG qui se réunissent pour demander au 
gouvernement fédéral de créer et de mettre en œuvre un plan d'action national sur la violence 
contre les femmes. Le rapport définit la violence à l'égard des femmes, fournit des statistiques 
récentes sur la question et fournit une orientation stratégique sur ce à quoi le plan devrait 
ressembler ainsi qu'un processus de collaboration suggéré pour sa mise en œuvre. 
Cependant, comme l'a souligné un membre de notre équipe de projet, la violence sexuelle n'est 
pas incluse aussi complètement qu'elle pourrait l'être dans ce rapport: «nous avons besoin d'un 
plan d'action national sur la violence sexuelle». 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ejpk0o18ifd0
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://www.leaf.ca/wp-content/uploads/2016/02/2015-01-22-Blueprint-for-a-NAP-on-VAW.pdf


Exemple de cas: # UsToo : Appel à l'action pour répondre aux besoins des femmes racialisées 
et migrantes en Ontario 
Ce rapport complet appelle à un changement de paradigme dans la façon dont nous abordons 
le travail contre la violence fondée sur le sexe en Ontario (Ahmad 2018). Il compile les résultats 
d'une table ronde avec plus de trente leaders du secteur, co-organisée par OCASI et Barbra 
Schlifer Clinic. «Le but de la table ronde était d'identifier comment mieux répondre aux besoins 
des communautés noires, racisées, immigrées, réfugiées, migrantes, étudiantes internationales 
et sans statut (désormais dénommées« communautés migrantes et racialisées ») lors de la lutte 
contre le genre violence basée sur la violence et soutenir les survivants. » Bien que ce rapport 
soit de portée provinciale, il est un exemple de collaboration intersectorielle entre les 
établissements et les organisations anti-violence et peut être utilisé comme point de départ 
pour une stratégie nationale d'établissement des VBG. 

Exemple de cas: un cadre de prévention en six étapes 

 
La stratégie de lutte contre la violence familiale de la province de l'Alberta comprend un outil 
utile pour comprendre la prévention comme un spectre à plusieurs étapes. 
Source: Province de l'Alberta, Family Violence Framework 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://open.alberta.ca/publications/6466378


4: Formation et curriculum sur la VBG      

Ce que nous avons collecté: 

Notre référentiel comprend 70 articles provenant de plus de 40 modules de formation en ligne 
différents traitant de la violence basée sur le genre avec une composante répondant aux 
besoins des nouveaux arrivants, des réfugiés et / ou d'autres groupes d'immigrants. La majeure 
partie de la formation a été élaborée par des ONG, certaines étant dispensées par des 
organismes universitaires ou gouvernementaux. Nous avons jeté un large filet dans la collecte 
d'exemples de formation: la plupart de ce que nous avons collecté est destiné aux prestataires 
de services, mais nous avons également trouvé des programmes spécialement conçus pour les 
survivants. 
 

Points saillants de notre analyse: 

● De nombreuses formations sur la VBG sont déjà disponibles en ligne       
● La plupart de cette formation est gratuite et se présente sous différents formats: cours en 

ligne autodirigés, webinaires enregistrés, webinaires en direct, manuels et kits d'outils. Une 
recherche effectuée par OCASI en 2018 a révélé que les travailleurs d'établissement 
préféraient le plus la formation en personne, avec des webinaires après le deuxième. Les 
cours en ligne autodirigés étaient le format le moins préféré.       

● Il existe différentes manières de regrouper les formations disponibles. Le contenu de la 
formation peut être organisé par (a) la forme de VBG, par exemple la violence domestique, 
la traite des êtres humains, la violence reproductive; (b) qui est pris en charge, c'est-à-dire 
les besoins des populations mal desservies, par exemple la formation aux soutiens contre la 
violence basée sur le genre pour différentes catégories d'immigrants comme les réfugiés ou 
les personnes sans statut; (c) qui fournit le soutien -à- dire le secteur ou le contexte dans 
lequel les supports sont fournis la formation par exemple , pour les premiers intervenants, 
bystander etc. d'intervention et (d) différents niveaux de soutien -à- dire d' information et 
d' orientation par rapport à une formation spécialisée dans la planification de la sécurité ou 
l' évaluation des risques . Nous avons fourni quelques exemples de cas de formation ci-
dessous.       

Exemple de cas: manuel d'EVA BC sur les agressions sexuelles 
Il s'agit d'un manuel complet de 223 pages qui en est à sa cinquième édition (2016). Il se 
concentre sur les agressions sexuelles et est principalement destiné aux travailleurs anti-
violence. Le manuel utilise une approche intersectionnelle et met l' accent sur l'importance de 
réponses adaptées aux traumatismes et culturellement sûres aux agressions sexuelles, tout en 
encourageant les travailleurs à réfléchir sur leurs propres valeurs et privilèges personnels et 
comment ceux-ci peuvent façonner leurs interactions avec les survivantes. Le manuel fournit 
également des informations importantes sur les mythes et les obstacles communs que les 
survivants rencontrent à plusieurs intersections, y compris le statut d'immigration. 

Exemple de cas: ressource PCAWA pour créer un plan de sécurité 
Le Comité Peel contre la violence faite aux femmes (PCAWA) a publié un livret et une formation 
pour les survivantes sur la création d'un plan de sécurité (2010). Le livret a été rédigé par des 
femmes qui ont survécu à des abus. Bien qu'il ne se concentre pas spécifiquement sur les 
nouveaux arrivants ou les réfugiés, le livret contient des informations importantes pour les 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=fr&u=https://www.dropbox.com/s/7hvsdito8n2qygx/EVACAN%25202017%2520-%2520Sexual%2520Assault%2520Handbook.pdf%3Fdl%3D0
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femmes ayant différents statuts d'immigration. Les informations sont fournies de manière 
pratique et accessible , et sont disponibles en plusieurs langues. 

Exemple de cas: série OCASI sur la VBG pour les travailleurs de première ligne travaillant avec 
les communautés de réfugiés et d'immigrants 
OCASI offre une série de formation en ligne en anglais et en français pour les travailleurs de 
première ligne. La formation sur le soutien à la VBG pour les communautés de réfugiés et 
d'immigrants est l'un des nombreux domaines clés. Les offres actuelles comprennent des cours 
autodirigés et animés sur une gamme de sujets, notamment: 

○ Comprendre et réagir à la violence domestique dans les communautés d'immigrants et de 
réfugiés       

○ Comprendre et répondre à la violence sexuelle dans les communautés d'immigrants et de 
réfugiés - Niveau 1 et Niveau 2 *       

○ Race, violence généralisée et droits des femmes à statut d'immigration précaire       
○ Un avenir sans violence basée sur le genre: renforcer la résilience des nouveaux arrivants 

grâce à l'éducation communautaire       
  
Le cours récemment mis à jour sur la violence sexuelle dans les communautés d'immigrants et 
de réfugiés est décrit comme suit: 

La série de cours en ligne de l'OCASI «Comprendre et répondre à la violence sexuelle - 
Niveaux 1 et 2» offre un aperçu complet des nombreuses dimensions de la violence 
sexuelle et de ses effets sur les femmes immigrantes et réfugiées. La série de cours 
comprend des quiz, des vidéos et des activités interactives pour promouvoir à la fois la 
réflexion sur soi et l'action. Le niveau 1 de cette série de cours comprend 5 modules, qui 
couvrent un cadre pour comprendre la violence sexuelle, les réalités des femmes 
immigrantes et réfugiées, et comment réagir aux révélations et participer à la création 
d'un changement social. Tout au long des modules, les mythes sur le viol sont remis en 
question et les voix des immigrants et réfugiés survivants de violences sexuelles sont 
centrées. Le niveau 2 de cette série de cours comprend 5 modules, couvrant des sujets 
tels que la façon dont la violence sexuelle affecte les femmes immigrées et réfugiées 
ayant des identités croisées, y compris les femmes âgées, les femmes vivant avec un 
handicap et / ou les survivantes avec des identités queer, trans ou non binaires, ainsi 
ressources pour soutenir les survivants vivant à ces intersections. Le niveau 2 couvre 
également les plans d'action provinciaux antérieurs pour lutter contre la violence 
sexuelle et des exemples d'initiatives communautaires pour soutenir les survivantes et 
remettre en question la culture du viol. 

Exemple de cas: YMCA -Halifax Gender-Based Violence Prevention Guide 
Ce guide de 106 pages fournit une éducation et une sensibilisation à la VBG spécifiquement 
pour les travailleurs de l'établissement. Il comprend des listes de contrôle dans un langage 
accessible pour différents scénarios que les travailleurs d'établissement peuvent rencontrer, 
notamment la reconnaissance de la VBG, la réponse aux divulgations et l'élaboration d'un plan 
de référence, la manière de parler à une personne abusive et les stratégies d'auto-prise en 
charge des travailleurs. 
  



En plus de ce guide, le YMCA-Halifax a produit des ressources de formation pour travailler avec 
les enfants et les jeunes en utilisant une approche tenant compte des traumatismes. Cela 
comprend un atelier de théâtre et une vidéo avec des jeunes immigrants sur leurs idées sur 
la prévention des VBG et leur expérience vécue autour de sujets liés aux pressions familiales, à 
l'intimidation et à l'islamophobie . 
  
Suite de l'analyse ... 
● Lacune: nous ne savons pas dans quelle mesure les travailleurs sont conscients de la 

formation disponible       
● Lacune: nous n'avons pas de critères pour déterminer quels types de formation sont les 

plus efficaces en termes de meilleures pratiques ou de connaissances actuelles . Nous 
avons trouvé un rapport d'évaluation sur la formation sur les fondations basées sur la VBG 
offert par l'Ontario Association of Interval and Transition Housing (OAITH). L'évaluation a 
été réalisée par le Centre de recherche et d'éducation sur la violence à l'égard des femmes 
et des enfants (CREVAWC). Il a identifié les compétences de base pour les programmes de 
formation sur la violence domestique. Ces compétences correspondent bien à notre 
enquête et nous serons en mesure de collecter des données de base qui nous aideront à 
évaluer toute formation supplémentaire que nous développons dans le cadre de ce 
projet. Nous avons copié les compétences de base ci-dessous.       

● Lacune: nous ne disposons pas de données publiques sur la façon dont les participants à la 
formation répondent à la formation - répond-elle à leurs besoins? Y a-t-il des 
lacunes? Appliquent-ils efficacement la formation dans leurs pratiques 
quotidiennes? Quelles contraintes, le cas échéant, rencontrent-elles et qu'est-ce qui 

 
Exemple de cas: compétences de base pour la for mation utilisées dans un rapport OAITH 
 

 
 
 
Source: rapport d' évaluation OAITH   (Etherington & Baker 2016) 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_3xn2emglwwip
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5: Procédures, pratiques et protocoles prometteurs (3Ps) 
  

Ce que nous avons collecté: 

Notre référentiel comprend 41 exemples de procédures, pratiques et / ou protocoles (3Ps) que 
les organisations de lutte contre la violence et les colonies ont partagées publiquement. Nous 
avons utilisé une définition large de 3Ps dans notre recherche, cependant, nous avons 
accordé une attention particulière aux 3Ps pour la planification de la sécurité et l'évaluation des 
risques en tant qu'outils clés que nos partenaires ont identifiés comme importants pour ce 
projet. De nombreux documents de formation ( section 4 ) dans notre référentiel contiennent 
également des informations sur 3Ps dans le cadre de la formation. De même, les documents de 
stratégie VBG ( section 3 ) que nous avons collectés incluent souvent des exemples de 3P. 
  

Points saillants de notre analyse: 

● Le paysage des 3P est vaste : la plupart des 3P que nous avons découvertes jusqu'à présent 
se concentrent sur les interactions individuelles au niveau micro avec les survivants de la 
VBG, y compris:       
○ Comment reconnaître les signes de VBG : identifier les signes, comprendre différentes 

formes ou schémas, évaluer les risques.       
○ Comment réagir sur le moment : quand quelqu'un divulgue, quand vous soupçonnez et / 

ou quand un incident se produit sur votre lieu de travail ou en présence.       
○ Comment réagir dans la prestation de services : quand et comment faire des renvois, 

planification de la sécurité, quand et comment signaler et à qui par la loi et / ou par 
l'éthique professionnelle.       

○ Comment ne pas répondre : prendre conscience de ses propres préjugés (sexisme, 
racisme, croyances intériorisées, etc. ), comment ne pas revictimiser ou retraumatiser, 
comment éviter de risquer la sécurité du survivant, de vous-même ou des autres, 
comment éviter les exposant à d'autres formes de violence, notamment la violence de 
l'État / de la police / de l'immigration.       

● Il existe une gamme de 3P outils pour différents contextes et questions: Par exemple, il y a 
un certain nombre d'outils spécialisés pour les différents types de premiers intervenants 
des utilisateurs, les spectateurs, les travailleurs du programme d'aide aux réfugiés, 
les travailleurs de la cour de la famille (en cours) , etc. Il Il existe également une gamme de 
formes de violence que les 3P traitent, par exemple les agressions sexuelles, la violence 
conjugale ou la violence domestique, la violence familiale, etc. Et il y a eu de nombreux 
progrès dans les outils spécifiques d'évaluation des risques et de planification de la sécurité, 
y compris les approches culturellement sûres.       

Exemple de cas: les pratiques de l'ECRC basées sur les traumatismes et basées sur les forces 
Le Elmwood Community Resource Centre a identifié des exemples de pratiques tenant compte 
des traumatismes dans sa formation sur le programme «Awakening Women's Empowerment» 
(2018). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_fh9lr1nr0h3q
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_iwf7vj2obtvb


 
● La plupart des 3P se concentrent sur les interactions avec les survivants : il y a moins de 3P 
couvrant les interactions avec les auteurs potentiels de VBG, bien que nous ayons trouvé des 
outils sur la désescalade / sécurité lors de l'interaction avec les auteurs potentiels ainsi que des 
stratégies pour engager des hommes et des garçons en tant qu'alliés.       
● La plupart des 3P se concentrent sur l'amélioration des interactions individuelles plutôt que 

sur le changement au niveau organisationnel ou au niveau de la société: il existe moins de 
protocoles pour les organisations (plutôt que pour les individus). Cela peut être dû au fait 
que nous n'avons accès qu'aux données accessibles au public à ce stade. Nous avons trouvé 
des discussions sur les protocoles d'interaction avec la police, l'immigration, les services 
de protection de l' enfance , etc. (p. Ex. Les protocoles Ne demandez pas, Ne dites pas ou 
Sanctuaire, ainsi que les protocoles de protection de l'enfance). À ce jour, nous n'avons 
trouvé aucun 3P sur la manière dont les organisations peuvent introduire et maintenir une 
approche fondée sur les traumatismes fondés sur l'ACS + au niveau organisationnel ou 
comment le secteur peut collectivement influencer les politiques ou s'organiser de 
manière intersectorielle .       

● La définition de «procédures», «pratiques» et «protocoles» pose problème: les termes 
spécifiques ne sont pas toujours utilisés et lorsqu'ils sont utilisés, ils ne sont pas toujours 
utilisés de manière cohérente.       
○ Notre projet peut jouer un rôle en aidant à définir ces termes, pourquoi ils sont 

importants et quelles sont les limites.       
● Il peut y avoir un quatrième «P», c'est-à-dire Politique: Un certain nombre 

de rapports de recherche citent l'immigration et d'autres politiques comme ayant un impact 
direct sur les nouveaux arrivants et les réfugiés réfugiés de VBG.       

● Absence de critères pour évaluer les 3P «prometteurs»: Bien qu'il existe certains critères 
pour les pratiques d'établissement «prometteuses», à ce jour, nous n'avons trouvé aucun 
critère relatif aux pratiques prometteuses de VBG pour le secteur de l'établissement.       

● Pas seulement sur l'outil, mais sur son utilisation (ou mauvaise utilisation) : pour évaluer 
l'efficacité d'un 3P, il est important non seulement de considérer le contenu du 3P, 
mais aussi la formation sur la façon de l'utiliser. Il y a un risque que les 3P soient utilisés à 



mauvais escient de manière à mettre davantage en danger les communautés déjà 
vulnérables.         

● Capacité d'écrire les choses : nous savons de manière anecdotique qu'il existe des 
procédures en cours d'élaboration sur le terrain par des travailleurs et des organisations 
individuels qui sont confrontés à des divulgations de VBG, mais celles-ci ne sont pas 
toujours écrites. Cela limite encore la capacité de partager, développer, affiner ou évaluer 
les pratiques informelles.       
○ L' enquête / les entretiens pourraient nous aider à déterminer dans quelle mesure les 

travailleurs ont des pratiques informelles ou non écrites, ainsi que les contraintes 
organisationnelles à la formalisation, au test et au partage des 3P.       

● Tension entre cohérence et adaptabilité: il faut à la fois assurer la cohérence des pratiques 
(par exemple, savoir comment réagir à la divulgation) tout en étant capable d'adapter les 3P 
aux contextes locaux et aux besoins des individus (c'est-à-dire qu'il y a des préoccupations 
concernant la «standardisation» de 3Ps qui manquent de nuance pour divers besoins).       

 
 

6: Réseaux «champions» 

Ce que nous avons collecté: 

Grâce à des discussions au sein de notre groupe de travail, nous avons collecté verbalement des 
exemples de réseaux qui existent actuellement. 
  

Points saillants de notre analyse: 

● L'idée d'un réseau de champions semble être l'une des caractéristiques les plus uniques de 
ce projet . Le réseau des champions mettrait en relation les travailleurs de l'établissement à 
travers le pays qui défendent les questions de VBG au sein de leurs organisations 
respectives. Cela permettrait aux travailleurs de fournir un soutien par les pairs et un 
échange d'informations entre les agences.       

● Où les travailleurs de l'établissement se connectent-ils, le cas échéant, pour partager / 
échanger des informations sur la violence basée sur le genre? Jusqu'à présent, nous avons 
constaté que les travailleurs se connectent aux grandes conférences, par exemple les 
réunions de consultation du Conseil canadien pour les réfugiés qui comportent souvent des 
séances ou des conférenciers sur la violence basée sur le genre; Metropolis (conférence 
nationale sur la migration et l'installation); Conférence de perfectionnement professionnel 
de l'OCASI; Forum annuel de formation EVA-CAN sur la violence sexuelle.       
○ Il existe également des partenariats locaux en matière d'immigration (PLI) et d'autres 

comités et réseaux locaux, qui réunissent des travailleurs de plusieurs secteurs (santé, 
juridique, établissement, lutte contre la violence) et qui présentent parfois des 
problèmes liés à la violence basée sur le genre.         

○ L' OCASI et ses partenaires ont mis en place un outil de «communauté de pratique» en 
ligne où les travailleurs d'établissement à travers le Canada peuvent échanger des 
informations, créer des sous-groupes, participer à des formations, etc. Cette plateforme 
pourrait être utile à ce projet en utilisant un espace existant pour connecter les 
champions de la VBG à travers le C anada.       

● Nous ne savons pas quelle est la capacité des travailleurs individuels à participer à un 
réseau de champions. Il existe de la documentation sur les problèmes de fatigue liée à la 



compassion et sur d'autres contraintes que connaissent les travailleurs en établissement et 
qui peuvent avoir une incidence sur la participation ou l'intérêt pour un réseau de 
champions.       
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