MESSAGE DU PRÉSIDENT

L’Ontario Secondary School Teachers’ Federation/Fédération des enseignantesenseignants des écoles secondaires de l’Ontario (OSSTF/FEESO) s’est engagé à un milieu
d’apprentissage et de travail sécuritaire, équitable et exempt de harcèlement pour les filles
et les femmes en éducation.
Le harcèlement sexuel n’est pas une plaisanterie. De nombreuses études ont démontré
les impacts néfastes du harcèlement, notamment la dépression, l’anxiété, la difficulté de
concentration, la perte de l’estime de soi, le retrait et l’isolement social. On peut aussi
voir une baisse de rendement à l’école ou au travail ou une décision de quitter sur le
champ. Et si l’on n’intervient pas, le harcèlement sexuel s’aggrave trop souvent en mauvais
traitements et violence physique.
Il y a 15 ans, OSSTF/FEESO, en partenariat avec la Direction générale de la condition
féminine de l’Ontario et le ministère de l’Éducation et de la Formation, a produit On n’a
pas fini de rire : Le harcèlement sexuel entre élèves dans les écoles secondaires. Le projet
répondait à la préoccupation croissante par rapport au niveau de harcèlement sexuel dans
nos écoles à cette période.
UN PROJET D’OSSTF/FEESO
RECHERCHE
Lisa Rosenberg, Études des femmes, Université York
AVEC LA PARTICIPATION DE
Carole Dion, OSSTF/FEESO
Chantal Mancini, OSSTF/FEESO
DESIGN/MISE EN PAGE
Audrey Bourque
AVEC L’APPUI DU
Comité du statut de la femme d’OSSTF/FEESO
PUBLIÉ AVEC L’AIDE DU
ministère de l’Éducation de l’Ontario

La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario/Ontario
Secondary School Teachers’ Federation apprécie énormément les recommandations et les
commentaires fournis par des personnes et des organismes consultés au moment de la
recherche et de la compilation de la présente liste de référence. Leur appui a grandement
aidé le projet, mais la responsabilité de la liste de référence finale revient à OSSTF/FEESO.

Malheureusement, les récents rapports, tels que ceux du Comité consultatif sur la sécurité
dans les écoles communautaires (rapport Falconer) et du Centre de toxicomanie et de santé
mentale (CAMH), révèlent que, de nos jours, le taux de harcèlement sexuel fondé sur le
genre demeure à un niveau inquiétant.
On n’a toujours pas fini de rire : S’attaquer au harcèlement sexuel dans nos écoles est
le nouveau projet d’OSSTF/FEESO visant à étudier à nouveau ce grave problème. La
bibliographie annotée de ressources constitue une partie de ce projet. Un guide examine
la législation en vigueur qui régit le harcèlement sexuel dans les écoles et fournit un cadre
pour l’élaboration de stratégies efficaces en vue d’aborder cette forme de violence avec nos
élèves et collègues. Nous espérons que ces documents vous aideront à relever le défi!
Le président,

Kenneth Coran

Ontario Secondary School Teachers’ Federation
Fédération des enseignantes-enseignants
des écoles secondaires de l’Ontario
60 Mobile Drive, Toronto, Ontario M4A 2P3

AOÛT 2010

TEL 416.751.8300
TEL 1.800.267.7867
FAX 416.751.3394
www.osstf.on.ca

La présente bibliographie annotée est un point
de départ pour le personnel enseignant et les
autres personnes intéressées à s’attaquer au
harcèlement sexuel dans nos écoles. Nous
vous encourageons à examiner au-delà des
premiers sujets de chaque section pour trouver
ceux qui répondent le mieux à vos besoins.
De plus, nous vous conseillons vivement de
chercher d’autres ressources, notamment
celles au sein de votre communauté.
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Remarques
À quelques exceptions, les ressources sur la présente liste ont été créées après 2005.
Des ressources ont été incluses dans plus d’une section si différents
éléments ont des buts distincts ou s’il y a une adresse Web distincte.
Tous les sujets ne sont pas appropriés à tous les groupes.
Des indications ont été fournies, mais passez en revue tous les documents
avant de les utiliser avec les élèves afin de vous assurer qu’ils sont pertinents.
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PROGRAMMES ÉDUCATIFS ET OUTILS
YWCA CANADA

A

La YWCA Canada offre plusieurs ressources en ligne visant à améliorer la vie des femmes
et des filles. Cela comprend Place aux filles, un site communautaire et de contenu en ligne
comprenant la brochure Le guide pratique des filles pour connaître leurs droits ainsi que des
renseignements sur un large éventail d’autres sujets visant à donner aux préadolescentes
et aux adolescentes les moyens d’aborder les enjeux auxquels elles sont confrontées. Le
programme de la YWCA intitulé Semaine sans violence, également mentionné dans cette
liste de référence sous « Dates importantes », comprend une trousse des organisatrices et
d’autres ressources telles que Gardez-vous votre sang froid? et 10 conseils pour exprimer
sainement sa colère.
http://ywcagirlspace.ca/index.php?lang=fr
http://ywcacanada.ca/fr/pages/wwv/introduction

CAMPAGNE DU RUBAN BLANC

RESSOURCES
Programmes éducatifs et outils
Sites Web
Audiovisuel
Aide pour les élèves

A, G

La Campagne du ruban blanc, salué unanimement par le public, continue de jouer un
rôle décisif dans le développement de renseignements, de ressources et de mesures qui
s’adressent aux garçons et aux jeunes hommes quant à leur rôle pour mettre fin à la violence
faite aux femmes. Les trousses Éducation et Action nouvellement mises à jour à l’intention
des élèves des niveaux primaire, moyen et secondaire comprennent des leçons pour la salle
de classe, des exercices interactifs bien préparés et des idées de projets dans toute l’école.
Les exercices aident les garçons à examiner la définition de la masculinité actuelle et à
comprendre de quelle manière elle contribue à la violence des hommes envers les femmes
et les filles pour ensuite les encourager à redéfinir leur masculinité pour qu’elle favorise
des relations équitables et saines. Le programme Ça commence avec toi. Ça reste avec lui
encourage les hommes, y compris les enseignants et les entraîneurs, à servir de modèle
et à sensibiliser et motiver les garçons à bâtir des relations saines et égalitaires. Tous les
documents de la Campagne du ruban blanc sont bilingues.
www.whiteribbon.ca/francais

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONDITION FÉMININE DE L’ONTARIO

A

Ce site Web du gouvernement provincial offre un large éventail de renseignements en ligne,
de ressources et de liens sur les femmes et les préoccupations des femmes. Il comprend
des documents sur le harcèlement sexuel et la violence familiale, dans la communauté et
en milieu de travail. Des sections du site sont surtout destinées aux jeunes et aux enfants,
y compris Égal-Égale et Espace info jeunesse qui sont mentionnés dans la prochaine section.
Le site Web précise aussi les dates importantes pour les femmes et l’égalité des femmes.
www.citizenship.gov.on.ca./owd/french

BIEN-ÊTRE@L’ÉCOLE
Bien-être@l’école est l’une des composantes du projet lancé conjointement par la Fédération
des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (FEO) et le Centre ontarien de prévention
des agressions (COPA). Ce site très instructif a pour but de donner des renseignements, des
liens et des ressources sur différents sujets connexes au bien-être dans les écoles, y compris
sur le sexisme, le racisme, l’homophobie et l’intimidation. Les ressources sur le harcèlement
sexuel et la violence comprennent Abus sexuel et violence, Ado-santé : La violence et Clique
sur toi! Tu t’appartiens. Il y a aussi des liens à des boîtes à outils et activités connexes ainsi
qu’à des références.
www.safeatschool.ca/index.php?q=fr/resources/resources-on-equity-and-inclusion/sexism

METROPOLITAN ACTION COMMITTEE ON VIOLENCE AGAINST
WOMEN AND CHILDREN (METRAC)
Anglais l Mature l Garçons l Adapté à la Culture
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A

Cet organisme communautaire canadien cherche à prévenir la violence contre les femmes, les
jeunes et les enfants, reconnaissant que les mesures visant à combattre la violence doivent
aborder les réalités spécifiques des femmes et des enfants de diverses communautés. Le
7

site Web fait ressortir son programme éducatif d’entraide par les pairs qui connaît du succès :
ReAct: Youth Preventing Violence. Vous pouvez aussi trouver des documents d’évaluation de la
sécurité des femmes et télécharger, ou commander en ligne, un large éventail de ressources
sur la prévention, y compris des questionnaires et des brochures sur des sujets tels que
la violence dans les fréquentations, les relations saines et le harcèlement. Il y a aussi un
formulaire de réservation de même que les frais des ateliers en salle de classe et des
réunions. Consultez la liste des publications et des ressources sur la prévention sur le site
Web afin de trouver celles qui sont offertes en français.
www.metrac.org

CANADIAN SAFE SCHOOLS NETWORK

A

Cet organisme fournit des ressources et des renseignements pertinents sur l’intimidation
pour les élèves, les parents et le personnel enseignant qui peuvent être utiles dans les
discussions sur le harcèlement sexuel. La section du site Web destinée aux élèves offre
des stratégies ainsi que des renseignements sur les types d’intimidation et les raisons de
l’intimidation. Il y a aussi des ressources et des outils de perfectionnement professionnel
à l’intention du personnel enseignant qui l’aideront à comprendre l’intimidation et à savoir
comment intervenir. Les parents ont accès à de l’information sur l’intimidation et sur ce qu’ils
peuvent faire pour venir en aide à leurs enfants. Une nouvelle ressource, Where’s Your Line
- Preventing Peer Sexual Victimization, aussi mentionné dans les ressources audiovisuelles
et qui peut être achetée en ligne, est destinée aux filles de 12 à 15 ans qui sont victimes
d’agression sexuelle. Elle peut être achetée en ligne. Certaines ressources, y compris Cool
Kids in the Zone/Enfants Cool dans la Zone et les brochures et les affiches sur la lutte à
l’intimidation, sont disponibles en français.
www.canadiansafeschools.com/programs/resources.htm
www.canadiansafeschools.com

VIRAJ

A

Lucie Vézina, Annie Gosselin et Line Robitaille, 1995, Université Laval, 85 pages.

ROOTS OF EQUALITY

A

Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario en partenariat
avec Springtide Resources et la Direction générale de la condition féminine de l’Ontario, 2008
Cette initiative conjointe, destinée aux élèves de 8 à 14 ans, présente des ressources
attrayantes pour les jeunes sur le développement de relations saines et égalitaires. Elles
comprennent des plans de leçon de la 1re à la 8e année, des ateliers pour les 7e et 8e année
et des brochures dans différentes langues, y compris le français visant à aider les parents/
tuteurs à reconnaître les signes avertisseurs de la violence et comment la prévenir.
www.springtideresources.org/programs/show_proj.cfm?proj_id=3

J’AI MAL QUAND ON FAIT MAL À MAMAN
Cette ressource à l’intention du personnel enseignant, des directions d’école et des
orienteurs du palier élémentaire a été créée par un groupe d’experts dans le cadre du plan
d’action ontarien contre la violence familiale. Le site comprend un guide pour le personnel
enseignant, des modules vidéo et une liste de ressources afin d’aider le personnel enseignant
à reconnaître les signes que les élèves peuvent vivre avec la violence conjugale.
www.aide-enfants-temoins.info

CENTRE D’AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS À CARACTÈRE
SEXUEL (LE CALACS)
Il s’agit d’un site d’information pour tous. On aborde l’agression sexuelle, l’inceste, le
harcèlement sexuel et les drogues. Des questionnaires sur tes connaissances sont également
disponibles. Attention aux renseignements juridiques... on fait référence aux lois du Québec!
www.calacsca.qc.ca

SITES WEB

PASSAJ
Francine Lavoie, Marie-Christine Pacaud, Marjolaine Roy et Catherine Lebossé, 2007, Université
Laval, 193 pages.

ÉGAL-ÉGALE

A

Le programme VIRAJ a été développé au Québec en 1995 et traite de la violence dans les
fréquentions. Bien qu’il date de 15 ans, le document VIRAJ comprend des idées importantes
sur le comportement violent et les droits de la personne fréquentée. Le programme
PASSAJ a été publié en 2007 et cible les jeunes de 16 et 17 ans. Il aborde le contrôle
dans les fréquentations, la violence sexuelle dans les relations interpersonnelles et dans
les fréquentations et le harcèlement sexuel dans les situations de travail et d’études. Le
site Web donne au personnel enseignant et aux animateurs les guides et les documents des
programmes VIRAJ et PASSAJ.
http://viraj.psy.ulaval.ca

Égal-Égale est soutenu par le gouvernement de l’Ontario et destiné aux élèves de 8 à 14
ans. Il offre des ressources, des jeux-questionnaires et des scénarios interactifs pour aider
les jeunes adolescents à s’informer sur les relations saines et égalitaires. Les élèves
apprendront aussi à reconnaître les attitudes et les comportements qui débouchent sur la
violence des hommes envers les femmes et les filles. Le site comprend des renseignements
et des liens additionnels pour le personnel enseignant et les parents/tuteurs.
www.equalityrules.ca/fr/index.html

A

Cette ressource sur le Web offre un aperçu de la question du harcèlement sexuel, comment
il se manifeste, ses conséquences et des stratégies pour le changement. Il est pertinent
pour les élèves de l’élémentaire et du secondaire. Les documents sur « L’agression sexuelle :
ce que toutes les filles et les femmes devraient savoir » et « Le harcèlement, c’est grave :
Prévention du harcèlement sexuel à l’école et au travail » sont appropriés pour les élèves du
secondaire et le personnel enseignant. Cette section contient aussi lien vers « Égal-Égale »
qui est inscrit séparément plus haut.
http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/youthzone/index.shtml

ON A FINI DE RIRE : HARCÈLEMENT SEXUEL ENTRE ÉLÈVES
DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES

Équipe du projet : OSSTF/FEESO, Direction générale de la condition féminine, Secrétariat à la
prévention de la violence et le ministère de l’Éducation et de la Formation, 1995.
Cette ressource a été publiée en 1995 afin de répondre aux préoccupations soulevées par les
élèves, les parents, le personnel enseignant et les surintendances au sujet du harcèlement
sexuel dans les écoles secondaires. Il comprend des renseignements sur le harcèlement
sexuel et ce qu’il faut faire pour y mettre fin, des politiques et procédures efficaces dans
les écoles, des modules pédagogiques et des idées d’activités pour les élèves. Bien que
certaines sections soient périmées, plusieurs sections sont toujours pertinentes pour
aborder cette importante préoccupation d’aujourd’hui. Elle peut être achetée au Magasin de
la Fédération d’OSSTF/FEESO.
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ESPACE INFO JEUNESSE

JEUNESSE, J’ÉCOUTE

A

A

Le site Web Jeunesse, J’écoute offre des ressources et des renseignements aux enfants et
aux jeunes sur un éventail de sujets, y compris le harcèlement et les agressions sexuelles.
Les élèves ont à leur disposition un espace pour raconter leurs histoires et pour s’amuser et
ils peuvent poser en ligne des questions à des intervenants. Il y a un accès à une bibliothèque
thématique en ligne et à une liste d’autres sites Web pertinents.
http://jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx
http://jeunessejecoute.ca/Kids/Home.aspx?lang=fr-ca
9

JEU VIDÉO REJOUER

A

Créé par Metropolitan Action Committee on Violence against Women and Children (METRAC),
avec les conseils de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, ce jeu
vidéo en ligne s’adresse aux jeunes de 8 à 14 ans. Il est conçu pour les aider à surmonter
leurs perceptions sur les relations et leur fournit des outils pour réagir à des situations
auxquelles eux-mêmes ou d’autres sont impliqués. Ce jeu vidéo est accompagné d’une
brochure pour les jeunes, les parents et les éducateurs.
www.metrac.org/replay/index.html
www.metrac.org/resources/downloads/educators.handbook.fr.pdf

CLIQUE SUR TOI!
C’est un excellent site pour les adolescents et les intervenants. On y discute de la violence
sous toutes ses formes : psychologique, sexuelle, inceste, harcèlement sexuel, etc. On y
retrouve le cycle de la violence, les relations saines et plus encore.
www.cliquesurtoi.com

MASEXUALITE.CA

A

Ce site est administré par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Il fournit
des renseignements sur la sexualité et la santé sexuelle. Il comprend des sections pour les
adolescents, les parents, le personnel enseignant et les professionnels de la santé. On y
retrouve des plans de leçon sur de nombreux sujets en matière de santé sexuelle, notamment
« Identifier les communications fermes, agressives, passives et manipulatrices », « Dire non
et faire respecter sa décision » et « Reconnaître les influences sur les comportements et
les décisions en matière de sexualité. » Il y a aussi une section qui aborde les agressions
sexuelles facilitées par la drogue.
www.masexualite.ca/enseignants/index.aspx
www.masexualite.ca/adolescents/index.aspx
www.masexualite.ca/adultes/agressions-sexuelles.aspx

SHELTERNET

A

Shelternet, ressource canadienne en ligne et réseau de soutien pour les femmes victimes
de violence et leurs enfants, possède une section « Pour les enfants seulement » qui fournit
des renseignements sur la violence. Il y a une section pour les ados qui se concentre sur les
relations et présente des jeux-questionnaires tels que « Quel est le QI d’une relation saine
pour moi? »; il offre des conseils sur des sujets comme le cyberharcèlement et comment être
une bonne amie. Il comprend des liens vers d’autres sites pertinents. Les renseignements
sont affichés dans diverses langues, y compris le français et l’anglais.
www.shelternet.ca/fr/children-youth
www.shelternet.ca/fr/teens

POLYTECHNIQUE

A, M

Denis Villeneuve, Remstar Media Partners et Alliance Films, 2009, 77 minutes.
Ce film adapte pour l’écran le meurtre de Montréal et est basé sur des faits vécus le
6 décembre 1989 alors qu’un homme armé est entré à l’École polytechnique de Montréal et
a tué 14 femmes. Les événements sont racontés à travers le regard de deux étudiants. Sorti
en 2009, ce film est maintenant disponible dans presque tous les magasins de location de
DVD. On peut voir la bande-annonce sur le site Web ci-dessous.
http://www.polytechniquelefilm.com/fr/

AIDE AUX ÉLÈVES
JEUNESSE, J’ÉCOUTE

A

Jeunesse, J’écoute offre aux adolescents un endroit unique, sécuritaire et anonyme à appeler
en vue d’obtenir des renseignements et des conseils. Ce service est offert partout au
Canada, y compris dans les communautés rurales et isolées. Le site Web permet aussi aux
adolescents de poser des questions en ligne à un intervenant et il offre des ressources et
des renseignements sur une gamme de sujets, notamment sur le harcèlement et l’agression
sexuelle. Il y a aussi un accès à une bibliothèque en ligne et une liste d’autres sites Web
pertinents.
Numéro sans frais : 1-800-668-6868
http://jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx?lang=fr-ca

FEM’AIDE
Fem’aide est une ligne de soutien confidentielle et gratuite à l’intention des femmes
francophones de l’Ontario à la recherche de soutien et de renseignements sur la violence
faite aux femmes et l’agression sexuelle. Elle est accessible 24 heures par jour, sept jours
par semaine.
Numéro sans frais : 1-877-336-2433
www.femaide.ca

AUDIOVISUEL
ARCHIVES NUMÉRIQUES DE LA CBC : TUERIE À MONTRÉAL

A

Ce site comprend des clips vidéo et audio provenant de la couverture de l’actualité et des
commentaires diffusés par la CBC durant la tuerie à Montréal le 6 décembre 1989 et les jours
qui ont suivi. Il y a aussi des reportages d’autres événements notamment le lancement de
la Campagne du ruban blanc, la campagne sur le contrôle des armes à feu et une entrevue
avec la mère de Marc Lépine marquant le 20e anniversaire du massacre. Des suggestions
d’activités éducatives avec les élèves de tous les âges sont disponibles de même que des
liens à des sites Web connexes.
http://archives.radio-canada.ca/societe/criminalite_justice/dossiers/382/
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DOCUMENTS DU GOUVERNEMENT ET
DES CONSEILS SCOLAIRES
FAÇONNER UNE CULTURE DE RESPECT DANS NOS ÉCOLES : PROMOUVOIR
DES RELATIONS SAINES ET SÛRES

A

Rapport de l’équipe d’action pour la sécurité dans les écoles, le 11 décembre 2008, 56 pages.
Le Rapport de l’équipe d’action pour la sécurité dans les écoles examine la violence liée au
genre, à l’homophobie, au harcèlement sexuel et aux comportements sexuels inappropriés
dans les écoles. Le rapport fournit des renseignements sur l’étendue du problème et les
obstacles au signalement ainsi que des recommandations précises d’action pour diminuer
les taux de fréquence des actes de violence et pour améliorer la sécurité des élèves.
www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/CultureRespect.pdf

STRATÉGIE ONTARIENNE D’ÉQUITÉ ET D’ÉDUCATION INCLUSIVE :
COMMENT TIRER PARTI DE LA DIVERSITÉ

A

Ministère de l’Éducation, 2009, 34 pages.
Ce document présente une vision et un plan d’action pour bâtir un système ontarien
d’équité et d’éducation inclusive. Des directives et des attentes sont fournies concernant
l’élaboration, la mise en œuvre et la surveillance des politiques du conseil scolaire. Des
stratégies pratiques et des exemples sont aussi inclus.
www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/equity.pdf

LA VIOLENCE FAMILIALE AU CANADA : UN PROFIL STATISTIQUE

CADRE DE TRAVAIL
Documents du gouvernement et des conseils scolaires

A

Ottawa : Statistique Canada, ministère de l’Industrie, octobre 2009, 68 pages.
Cette publication gouvernementale enquête et examine la violence familiale au Canada;
elle décrit ses conclusions sur la violence conjugale, la violence faite aux enfants, envers
les personnes âgées et les homicides dans la famille. Les refuges au Canada sont aussi
énumérés et évalués.
www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=85-224-X

Anglais l Mature l Garçons l Adapté à la Culture
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ORGANISMES
YWCA CANADA

A

La YWCA Canada est un important organisme national qui offre plusieurs programmes
communautaires et ressources en ligne visant à améliorer la vie des femmes et des filles.
Ses recherches et sa défense des intérêts continuent à favoriser le leadership et l’égalité
des femmes dans l’ensemble du Canada. Des publications sont affichées sur son site Web,
y compris le Rapport sur la situation des femmes et des filles au Canada, une vue d’ensemble
de quatre pages des obstacles permanents à l’égalité. Place aux filles et Semaine sans
violence sont deux programmes de la YWCA qui visent surtout les jeunes filles et sont aussi
mentionnés ailleurs dans cette liste de référence.
http://ywcacanada.ca/fr
http://ywcacanada.ca/fr/publications
http://ywcacanada.ca/fr/pages/wwv/introduction
http://ywcagirlspace.ca/index.php?lang=fr

CAMPAGNE DU RUBAN BLANC (CRB)

REVENDICATIONS
Organismes
Dates importantes
Campagnes internationales

A, G

La CRB est le seul organisme qui se consacre avant tout à l’éducation des garçons et des
jeunes hommes sur leur rôle pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Maintenant
d’envergure internationale, la CRB a débuté en 1991 alors que des Canadiens ont décidé
de prendre l’initiative d’insister pour que les hommes s’élèvent contre la violence faite aux
femmes et démontrent leur opposition en portant un ruban blanc. Le groupe organise une
campagne annuelle qui se termine le 6 décembre et a aussi développé de nombreux documents
de campagne et qui peuvent être utilisés tout au long de l’année. Des renseignements sur
les trousses Éducation et Action sont fournis dans d’autres sections de la présente liste de
référence.
www.whiteribbon.ca/francais

METROPOLITAN ACTION COMMITTEE ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
AND CHILDREN (METRAC)

A

Cet organisme communautaire canadien à but non lucratif cherche à prévenir et à mettre
fin à la violence faite aux femmes, aux jeunes et aux enfants au sein des diverses
communautés. Les domaines de programme prioritaires sont la sécurité communautaire, la
justice communautaire et la sensibilisation et l’éducation communautaire. Le site Web fait
ressortir son programme éducatif d’entraide par les pairs qui connaît du succès : ReAct: Youth
Preventing Violence ainsi que des documents communautaires d’évaluation de la sécurité des
femmes et un large éventail de ressources sur la prévention. Parmi les autres initiatives, on
note la collaboration avec THRIVE (une coalition qui combat la violence faite aux femmes de
couleur et autochtones) et le site Web de l’Ontario Women’s Justice Network qui donne accès
à des renseignements juridiques en particulier aux femmes vulnérables.
www.metrac.org

ACTION ONTARIENNE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES (AOCVF)
Le site Internet s’adresse aux intervenants. On y retrouve de la formation en ligne, des
services de ressources, un forum de discussion, un calendrier des événements à venir et
des campagnes de sensibilisation, des publications et une trousse d’information juridique.
www.francofemmes.org/aocvf

CENTRE ONTARIEN DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS (COPA)
Le COPA collabore avec des groupes francophones locaux et régionaux et des partenaires
provinciaux de l’Ontario en vue de mobiliser les collectivités pour prévenir les agressions
faites aux enfants, défendre les droits des enfants et favoriser l’établissement de collectivités
saines et unies dans un même effort de défense des droits.
www.infocopa.com
Anglais l Mature l Garçons l Adapté à la Culture
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ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA (AFAC)

A

Créée en 1974, le mandat de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC/NWAC)
est de réaliser l’égalité pour toutes les femmes autochtones au Canada. L’AFAC participe
activement avec ses organismes partenaires de par le monde, notamment les Nations Unies
et Amnistie internationale, pour mettre fin à la discrimination envers les femmes indigènes.
Une des initiatives permanentes de l’AFAC est la campagne Sœurs par l’esprit, y compris des
recherches courantes, l’éducation et l’action politique.
http://nwac-hq.org/fr

ÉDURESPECT : PROGRAMMES ET SERVICES - CROIX-ROUGE CANADIENNE

A

Le programme EduRespect de la Croix-Rouge offre des programmes d’éducation préventive
visant à apprendre aux enfants et aux adultes les techniques pour développer des relations
saines et comment reconnaître les signes de mauvais traitements, de violence dans les
relations amoureuses et de harcèlement. Promoting Healthy Dating Relationships for Youth
examine les techniques de communication et de prévention de relations saines et malsaines,
les questions juridiques et les ressources communautaires. Les programmes sont dispensés
par des bénévoles formés. Consultez le site Web pour la disponibilité des programmes dans
les régions.
www.croixrouge.ca/article.asp?id=27314&tid=030)

MANIFESTATION SILENCIEUSE « SŒURS PAR L’ESPRIT » – 4 OCTOBRE
La violence à laquelle sont exposées les femmes et les filles autochtones au Canada est
une tragédie nationale. La manifestation silencieuse « Sœurs par l’esprit » est l’occasion
d’honorer la vie des femmes et des filles autochtones disparues et tuées et d’exiger des
actions. Au cours des dernières années, le nombre de manifestations silencieuses au pays
a augmenté considérablement.
En anglais seulement
http://nwac-hq.org/programs/sis-vigils

YWCA CANADA – SEMAINE SANS VIOLENCE – OCTOBRE

Cette campagne se déroule chaque année durant la troisième semaine d’octobre. Il s’agit
d’une campagne de sensibilisation communautaire destinée à prévenir la violence envers
les femmes et les filles. La composante principale est de collaborer avec les écoles et les
élèves de tous les niveaux à travers la province. Des idées sont affichées en ligne pour aider
à planifier des activités, des événements et des campagnes durant cette semaine et tout au
long de l’année. La trousse des organisatrices et la trousse média sont offertes en ligne. Des
documents pertinents peuvent être achetés par l’entremise de la boutique virtuelle.
http://ywcacanada.ca/fr/pages/wwv/introduction

MOIS DE L’HISTOIRE DES FEMMES – OCTOBRE
FONDATION CANADIENNE DES FEMMES
Cette organisation nationale travaille à améliorer la vie des femmes et des filles au Canada
grâce à son travail pour mettre fin à la violence des hommes. Sa campagne actuelle À l’abri
de la tempête est la plus importante campagne canadienne à ce sujet.
www.alabridelatempete.ca/issue.html

FEMMES ONTARIENNES ET LE DROIT DE LA FAMILLE (FLEW/FODF)

C

Le mandat de cet organisme est de s’assurer que les femmes de divers milieux socioculturels
ont accès à des renseignements sur les droits juridiques en Ontario. La brochure sur le droit
pénal et le droit de la famille portent sur des sujets concernant le harcèlement sexuel et la
violence. Les renseignements sont disponibles sur le site Web en français, en anglais et
dans neuf autres langues. Vous pouvez aussi avoir accès à des vidéos en langage ASL ou le
matériel vous est lu. Les publications sont gratuites auprès de Service Ontario.
Numéro sans frais : 1-800-668-9938
www.onefamilylaw.ca/en/french/

MARCHES TAKE BACK THE NIGHT – SEPTEMBRE

A

Ces marches des femmes et des filles seulement se déroulent généralement à la fin de
septembre dans des municipalités à travers le pays. Elles sont une façon apparente de prendre
position contre la violence sexuelle faite aux femmes et de reconnaître de façon symbolique
le droit des femmes et des filles de se sentir en sécurité. Elles sont souvent accompagnées
de rassemblements et d’autres événements. Pour de plus amples renseignements sur
l’historique de Take Back the Night ainsi que les détails sur les événements locaux chaque
année, consultez Internet ou communiquez avec votre conseil du travail, centre pour femmes,
centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle, maison de refuge pour femmes battues ou
la YWCA. Des renseignements sont aussi affichés sur le site de la Direction de la condition
féminine de l’Ontario.
www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/resources/information/dates/night.shtml
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A

Le Mois de l’histoire des femmes a été institué en 1992 et permet de découvrir les multiples
façons dont les filles et les femmes ont contribué à notre société ainsi que les nombreux
défis auxquels elles sont confrontées pour atteindre l’égalité. Octobre souligne l’anniversaire
de l’importante affaire « personne » qui a établi que les femmes étaient légalement des
personnes au Canada en vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.
www.cfc-swc.gc.ca/dates/whm-mhf/index-fra.html
www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/resources/information/dates/whm.shtml

JOURNÉE DE L’AFFAIRE « PERSONNE » – 18 OCTOBRE
Cette date reconnaît officiellement la décision rendue le 18 octobre 1929 par le Conseil
privé à l’effet que les Canadiennes étaient légalement des « personnes ». L’affaire judiciaire,
menée par les Célèbres cinq, visait à obtenir le droit pour les femmes d’exercer des fonctions
officielles, y compris au sénat et en tant que juge de paix, et a aidé à ouvrir la voie aux
femmes pour participer pleinement à tous les aspects de la vie publique.
www.cfc-swc.gc.ca/dates/gg/case-affaire-fra.html

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA
VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES – 25 NOVEMBRE

DATES IMPORTANTES

A

A

Les Nations Unies ont proclamé le 25 novembre « Journée internationale » pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes. Cette date est l’occasion de sensibiliser le public et de
faire ressortir la nécessité de remettre en question la violence continue et généralisée fondée
sur le genre partout dans le monde. Elle souligne l’assassinat en 1960 des trois sœurs
Mirabal, militantes dominicaines.
www.un.org/fr/events/endviolenceday/

CAMPAGNE DU RUBAN BLANC, 25 NOVEMBRE – 6 DÉCEMBRE

A, G

La Campagne du ruban blanc se consacre entièrement à encourager les hommes et les
jeunes garçons à s’engager à aider à mettre fin à la violence faite aux femmes. Au Canada,
la campagne s’étend du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes jusqu’au 6 décembre, Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes. Durant cette période, on encourage les hommes et les
garçons à porter un ruban blanc pour symboliser leur engagement à ne pas rester silencieux
face à la violence faite aux femmes. Tel qu’indiqué ailleurs, la Campagne du ruban blanc
mène à bien des programmes éducatifs tout au long de l’année. La feuille d’engagement à
la Campagne du ruban blanc, les rubans, les cartes postales et les autres documents sont
disponibles par l’entremise de leur site Web.
www.whiteribbon.ca/francais
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JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION ET D’ACTION CONTRE LA
VIOLENCE FAITE AUX FEMMES – 6 DÉCEMBRE

A

Le 6 décembre est l’anniversaire du meurtre en 1989 de 14 étudiantes en ingénierie à
l’École polytechnique de Montréal. Cette journée est maintenant soulignée en tant que
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes grâce
à des cérémonies qui se déroulent à travers le Canada. Des renseignements généraux se
trouvent sur le site Web de Condition féminine Canada. Plusieurs organisations féminines,
syndicats et organismes communautaires organisent des activités pour commémorer cette
journée et souligner le besoin continu d’actions.
www.cfc-swc.gc.ca/dates/vaw-vff/index-fra.html

JOURNÉE EN ROSE – FÉVRIER

A

La Journée en rose est devenue une activité annuelle après que des élèves de la NouvelleÉcosse ont appuyé un élève de 9e année qui a été intimidé pour avoir porté un chandail rose.
La Journée est maintenant devenue l’occasion pour les communautés scolaires de s’élever
contre les obstacles, l’intimidation et le harcèlement créés par la discrimination. Elle est
habituellement soulignée en février; consultez Internet pour les renseignements sur les dates
précises chaque année.
En anglais seulement
www.dayofpink.org

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME – 8 MARS

A

Le 8 mars, la Journée internationale de la femme, est célébrée depuis plus de cent ans
à travers le monde. Durant la semaine qui précède et le 8 mars, des événements sont
organisés à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale qui commémorent les
progrès économiques passés et actuels, politiques et sociaux. C’est aussi le moment de
réfléchir sur l’avenir et de délimiter les obstacles à l’égalité des femmes au Canada et à
travers le monde. Des renseignements plus complets sur l’historique de la JIF ainsi que la
liste des événements canadiens et internationaux sont disponibles grâce à une recherche sur
Internet. Les sites Web des gouvernements du Canada et de l’Ontario soulignent aussi cette
date importante sur la page de la Condition féminine Canada et de la Direction générale de
la condition féminine.
www.cfc-swc.gc.ca/dates/iwd-jif/index-fra.html
www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/resources/information/dates/iwd.shtml

MOIS DE LA PRÉVENTION DE L’AGRESSION SEXUELLE – MAI

A

Depuis 1988, les organisations féminines et communautaires en Ontario reconnaissent mai
comme le Mois de la prévention de l’agression sexuelle. C’est l’occasion de sensibiliser sur
cette importante question et de prendre les mesures pour prévenir l’agression sexuelle. Des
renseignements et des liens à des ressources connexes sont disponibles par l’intermédiaire
du site Web de la Direction générale de la Condition féminine de l’Ontario.
www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/resources/information/dates/assault.shtml

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT SEXUEL – JUIN

CAMPAGNES INTERNATIONALES
POUR QUE LES DROITS DEVIENNENT RÉALITÉ : ATELIERS DE
SENSIBILISATION AUX QUESTIONS LIÉES AU GENRE

C

Publication d’Amnistie Internationale, 2004, 76 pages.
Dans le cadre de la campagne d’Amnistie Internationale pour mettre fin à la violence contre
les femmes, ils ont conçu un guide avec des modules d’atelier pour aborder la violence
faite aux femmes et aux filles. L’atelier donne aussi des idées et des conseils sur la façon
d’organiser des campagnes et de faire des pressions auprès des gouvernements pour que
des changements soient apportés dans ce domaine. Le site Web de la campagne d’Amnistie
Halte à la violence contre les femmes comprend des nouvelles de différents pays dans le
monde.
www.amnesty.org/fr/campaigns/stop-violence-against-women/activist-toolkit
www.amnesty.org/fr/campaigns/stop-violence-against-women

DES ÉCOLES PLUS SÛRES. UN DROIT POUR TOUTES LES FILLES

A, C

Publication d’Amnistie Internationale, 2008.
Ce rapport brosse un portrait des différents types de violence auxquels sont confrontées
les filles des pays autour du monde et discute comment cette violence est un obstacle pour
l’accès à l’éducation pour les filles. Le site Web comprend le rapport complet Des écoles plus
sûres. Un droit pour toutes les filles de même que des fiches d’information et des bannières
à télécharger.
www.amnesty.org/fr/campaigns/stop-violence-against-women/issues/empowerment-women/
safe-schools

NATIONS UNIES – TOUS UNIS POUR METTRE FIN À LA VIOLENCE
À L’ÉGARD DES FEMMES

A, C

Le site Web des Nations Unies contient des renseignements sur les préoccupations féminines
dans le monde, y compris des campagnes, des congrès internationaux et des organismes.
La campagne actuelle des Nations Unies sur la violence est Tous unis pour mettre fin à la
violence à l’égard des femmes qui se concentre sur la violence fondée sur le genre dans
toutes ces formes dans toutes les parties du monde. Le site Web contient des ressources,
des idées d’actions et l’actualité. Agissez comprend une section de mesures pour les écoles
et les universités.
www.un.org/fr/women/endviolence/

A

Depuis 2007, la première semaine de juin a été désignée Semaine de sensibilisation au
harcèlement sexuel en Ontario. Le but de cette semaine est de favoriser la prise de conscience
du problème de harcèlement sexuel et d’expliquer comment le prévenir. La date a été choisie
à la mémoire de Teresa Vince et de toutes les femmes qui ont été victimes de harcèlement
sexuel en milieu de travail et ailleurs. La Direction générale de la Condition féminine de
l’Ontario possède sur son site Web des documents et des renseignements additionnels, y
compris des déclarations des organismes féminins, communautaires et syndicaux que l’on
peut aussi trouver sur Internet.
www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/resources/information/dates/harassment.shtml
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