INTERVENANTE AUPRÈS
DES FEMMES

PROGRAMME DES INTERVENANTES
AUPRÈS DES FEMMES D’OSSTF/FEESO
Notre syndicat a une longue histoire de soutien envers les femmes et les défis auxquels elles font face au travail et dans
leur communauté. Les études le démontrent clairement. La violence familiale a des répercussions dévastatrices sur les
femmes en milieu de travail.
• Une travailleuse sur trois a vécu une situation de violence familiale
• Quatre-vingt-deux pour cent de ces travailleuses ont signalé que la violence familiale avait eu des répercussions
négatives sur leur rendement au travail
• Trente-sept pour cent d’entre elles ont indiqué que cette violence avait eu des répercussions négatives sur leurs
collègues de travail et
• Cinq pour cent d’entre elles ont perdu leur emploi
• Les homicides familiaux demeurent un crime profondément sexiste; 80 pour cent des adultes victimes et 59 pour
cent des enfants victimes au Canada étant du sexe féminin.
Wathen, C. N., MacGregor, J. C. D., MacQuarrie, B. J. avec le Congrès du travail du Canada. (2014). Le lieu de travail peut-il être sécuritaire alors que
le foyer ne l’est pas (Can Work be Safe, When Home Isn’t? Initial Findings of a Pan-Canadian Survey on Domestic Violence and the Workplace).
London, ON: Centre for Research & Education on Violence Against Women and Children.

OSSTF/FEESO croit que nous avons la responsabilité d’appuyer les membres qui sont victimes de mauvais traitement. Le
Programme des intervenantes auprès des femmes est un exemple de notre engagement à mettre fin à la violence sexiste.

L’intervenante auprès des femmes d’OSSTF/FEESO joue un rôle important.
L’intervenante auprès des femmes n’est pas une conseillère. Son rôle est d’aiguiller et de fournir des renseignements sur
les soutiens communautaires et en milieu de travail au sujet de questions comme l’agression sexuelle, l’intimidation en
milieu de travail, le harcèlement sexuel et la violence familiale. L’intervenante auprès des femmes agit également à titre de
ressource pour les unités de négociation et les districts.

Le rôle d’intervenante auprès des femmes nécessite une formation.
OSSTF/FEESO offre une formation à l’interne à toutes les intervenantes auprès des femmes. Ce programme

s’inspire du travail d’organismes qui ont de l’expérience sur les questions de violence et offre des liens aux nombreuses
ressources disponibles au sein du syndicat et dans la communauté. Le but ultime est de fournir à l’intervenante auprès
des femmes d’OSSTF/FEESO les connaissances, les outils et la confiance nécessaires pour appuyer les femmes membres
qui en ont besoin.

La formation aura lieu à Toronto les 24 et 25 avril 2020. Toutes les dépenses liées au déplacement et à

l’hébergement (conformément aux lignes directrices de la Fédération, y compris les services de garde d’enfants) seront
couvertes par le Bureau provincial.

Souhaitez-vous faire demande pour le rôle d’intervenante auprès des femmes?
1. Remplissez une demande et indiquez tout renseignement pertinent qui, selon vous, aiderait au processus de
sélection.
2. Retournez la demande à :
3. La date limite pour faire demande est :

Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez envers le Programme des intervenantes
auprès des femmes d’OSSTF/FEESO.
Pour de plus amples renseignements sur le Programme des intervenantes auprès des femmes, visitez le
http://www.osstf.on.ca/en-CA/about-us/what-we-stand-for/equity/women-s-advocate-program.aspx

Si vous avez des questions au sujet de ce processus, communiquez avec

