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Contexte de la consultation 

o Préoccupation des intervenant(e)s du 
CSAI; 

o Intérêt grandissant des acteurs sociaux, 
instances gouvernementales et médias; 

o Connaissances limitées sur les vécus, 
les besoins des victimes et les 
pratiques prometteuses. 

 

 

Partagez 



Objectifs de la consultation 

oMieux comprendre la VBH et les 
besoins particuliers des femmes et 
des filles ; 

o Identifier des conditions influençant 
le déroulement de l’intervention ; 

o Identifier les pratiques prometteuses 
pour lutter contre cette forme de 
violence. 
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Déroulement de l’étude 

o Recrutement par le CSAI 

o 5 arrondissements montréalais visés 

o 3 groupes de discussion avec 21 
intervenantes 

o Recueil de récits de pratique auprès 
de 8 intervenantes 

o Entrevues avec 10 informatrices-clés 
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Les besoins des femmes-filles 

o En général, elles souhaitent : 

 Des espaces sécuritaires; 

 De l’accompagnement et de l’aide 
concrète dans leur démarche d’aide; 

 Un soutien émotionnel et 
psychologique; 

 De l’information sur leurs droits et leurs 
recours. 
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Les besoins des mères et des 
familles 

o Possibilité de discuter avec d’autres mères ; 

o Outils pour ouvrir un dialogue mère-fille (outil de 
Femmes du Monde « Mère d’ailleurs, Filles d’ici »). 

o Pouvoir discuter de leurs préoccupations avec 
d’autres parents ; 

o Du soutien pour établir un dialogue avec leurs 
enfants ; 

o De l’information pour régler les problèmes 
intergénérationnels ; 

o Des outils pour une meilleure intégration (emploi, 
formation, langue, aide financière, etc.) 
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Difficultés et préoccupations en lien 
avec l’intervention 

o Une absence de consensus par rapport à la 
conception du problème ; 

o Le manque d’outils de dépistage et d’intervention ; 

o Difficulté d’établir un lien de confiance avec la 
femme/fille ; 

o La peur/hésitation chez la femme/fille à aborder les 
situations de violence; 

o Difficulté à entreprendre une démarche de suivi ; 

o Difficulté de rejoindre les parents ; 
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Difficultés et préoccupations en lien 
avec l’intervention suite… 

o La nécessité d’établir des ponts avec les 
communautés ; 

o La complexité de la relation interculturelle en 
intervention ; 

o Les difficultés dans le parcours des services ; 

o Les protocoles d’intervention et les contraintes 
légales ; 

o Le manque de ressources et le statut d’immigration 
de la femme/fille. 
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Les pratiques prometteuses 

o Les pratiques visant à développer un lien de 
confiance avec la femme/fille ; 

o Les pratiques visant l’évaluation des risques ; 

o Les pratiques visant le développement des stratégies 
pour protéger les victimes ; 

o L’implication des proches ; 

o Les pratiques visant à appuyer les forces de la 
femme/fille ; 

o Les stratégies visant à faciliter la communication 
entre différents intervenants pour protéger les 
victimes ; 
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Comment intégrer les femmes et les 
filles dans la solution ? 
o Intégrer la famille 

– Sensibiliser et outiller les parents 

– Éducation et sensibilisation de la gent masculine 

– Intégrer les familles à l’intervention 

– Respecter le choix de celles qui veulent rester dans leur famille 

o Intégrer la communauté 

–  Aider les femmes à émerger en tant que leader 

– Produire et diffuser des outils informationnels multilingues 

– Créer des espaces de dialogue pour développer des actions de 
sensibilisation 

– Bâtir et consolider des liens entre les communautés et le réseau de 
services 
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o Intégrer les ressources 
 Sensibilisation, formation, prévention 

• Avoir une approche globale dans la définition du problème 

• Outils de dépistage 

 Établir un filet de sécurité 

• Travailler/consulter la famille pour définir des solutions qui ont 
du sens 

• Proposer des alternatives 

• Meilleur accès aux services 

 Concertation / partenariats 

• Complémentarité des services 

• Personnes pivot / répondants identifiés 

 Sensibilisation des autorités gouvernementales afin 
de débloquer des ressources financières 
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Projet pilote 

o À la suite de l’exploration des besoins 
en matière de violences liées à 
l’honneur:   
– Le CSAI souhaite faire de la sensibilisation 

dans les écoles secondaires du quartier 
auprès du personnel enseignant ou non, 
ainsi que des élèves.  

– Cette recherche-ci a mis en lumière la 
nécessité d’inclure la gent masculine dans 
la sensibilisation et la prévention des 
violences liées à l’honneur. 
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Merci ! 
madeline@centrecsai.org 

514-932-2953 
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