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INTRODUCTION DU BOUCLIER D’ATHÉNA :  
D’un progoramme de sensibilisation sur la VF à un réseau de services 

• Fondé en 1991  

• Objectif initial : sensibiliser la communaté helenique de 
Montréal à la problématique de la violence familiale 

• Développement d’une approche de sensibilsation spécifique, 
“faite sur mesure” 

• Réseau de services spécialisés disponibles en 15 langues : 
anglais, arabe, bengali, créole, espagnol, farsi, français, grec, 
hindi, italien, ourdou, penjabi, russe, tamoul,et turc.    
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Pourquoi un tel projet ?  
• Maison d’Athéna: de plus en plus de cas de VBH  

– Se présentent de manière différente que les cas de  VC / VF; 
l’honneur et la réputation sont à la source des comportements 
violents.  

• Services à l’externe : de plus en plus de références et de demandes 
de conseils concertant des cas de VBH ( écoles, police, services 
sociaux,…)  

• Cette problématique repousse nos cadres d’intervention habituels 
• Résistance et déni dans plusieurs communautés: VBH et le MF 

sont des tabous encore plus grands que la violence familiale 
 
• Premier projet  (2010-2012)« La sécurité aux seins des  familles immigrantes : 

Programme d’information et de prévention pour une intégration réussie »  
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Objectifs   
• Établir des réseaux de femmes « vigilantes » dans plusieurs 

communautés (arabe, bangladaise, indo-pakistanaise, 
afghane, iranienne, sri lankaise)  

• Créer un « espace sécuritaire » où elles pourront parler de la 
VC, VF, VBH et le MF.   

• Former les femmes pour qu’elles soient en mesure d’identifier 
des situations de violence et de référer les victimes vers les 
ressources appropriées.  

• Favoriser un dialogue à l’intérieur des communautés  
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Formation d’une équipe d’agentes de sensibilisation communautaire 
/Intermédiaires culturelles   
• Femmes issues de communautés diverses parlant autres langues 

que le français et l’anglais  
• Qui souhaitent aider d’autres femmes de leur communauté 
• Qui veulent faire une différence significative dans leur communauté 

quant aux perceptions entourant les problématiques VC/VF et 
égalité des sexes  

• Formation continue sur la VC, VF, VBH, MF   
• Formation en mobilisation communautaire et accompagnement 

des victimes (en collaboration avec le CAVAC de Montréal)  
• Travaillent en étroite collaboration  avec les TS et autres 

professionnels   
• Assure la traduction, les accompagnements, jouent un rôle capital 

lors des interventions 
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• Des débuts difficiles:  

– Peu de participations, sujets extrêmement tabous, peur d’être 
identifiées comme victimes, méconnaissances de la problématique 
et des services.  

• Un changement de stratégie nécessaire:   

– Plus d’activités informelles pour établir un lien de confiance 

– Activités tenues lors de célébrations tout au long de l’année afin 
d’aborder les sujets tabous de manière positive  
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• Un tournant majeur :  

– Les activités collectives et les sessions d’information 
juridique 

– La dissémination d’information dans les communautés en 
langues maternelles 

– « Votre mariage et vos droits » (7 langues )  

–  www.athenalegalinfo.com  

 

 

http://www.athenalegalinfo.com/
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• La collaboration des médias ethniques  :  

– Publication d’articles et d’annonces dans la presse écrite en 
langue maternelle 

– Émissions de radios  

– Diffusion d’information sur les médias sociaux  
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L’honneur en trame de fond 

• Un sujet difficile à aborder  

•  perçu comme fondamental et structurant , cimente la famille 
et permet d’être bien perçu aux yeux de la communauté  

• Les femmes en sont garantes et la famille en est la protectrice  

• Comment l’aborder pour faire parler ? 
– Les Movie Lunch  

– La place des femmes versus celle des hommes 

–  Le traitement différentiel en fonction du sexe  

– Les répercussions d’un divorce  

     ou d’une séparation…   
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Au total : plus de 60 activités, plus de 400 femmes rejointes 
(majoritairement allophones)  
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Principales leçons retenues:  

• Ne jamais sous-estimé le pouvoir de l’informel! 

• Une première étape cruciale : établissement du lien de 
confiance  

• Les incontournables : Confidentialité, confiance, temps 
langues maternelles et de la bouffe! 
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RÉSULTATS   
 

• Une augmentation significative de la participation  
• Les participantes amènent amies et filles aux activités  
• La VC, VF et le MF sont discutés ouvertement   
• Les femmes veulent davantage d’information sur leurs 

droits  et sur la VBH 
 

• Une augmentation majeure dans les demandes d’aide et 
d’information des femmes provenant des communautés 
ciblées (+60%) 
– Explosion au niveau des appels téléphoniques 
– De plus en plus de références « bouche à oreille » 
 

 

 
 
 


