Liste des projets subventionnés en 2017-2018
Programme de subvention pour favoriser la recherche, l'information, la sensibilisation et la formation en matière d'aide aux victimes d'actes criminels

Nom de l’organisme

Projet

Région

Aide financière

1. Centre de liaison sur l’intervention et
la prévention psychosociale (CLIPP)

Comprendre pour agir

Montréal

70 000 $

2. Centre d’expertise en agression
sexuelle Marie-Vincent

NON à la cyberviolence chez les jeunes

Montréal
Montérégie
Laval

66 600 $

3. Centre de services de justice
réparatrice (CSJR)

La justice, ça me concerne, ça nous concerne

Montréal

50 000 $

4. Université du Québec à Montréal

Trousse d’évaluation pour les enfants et les adolescents victimes d’agression
sexuelle

Montréal

50 000 $

5. Centre de services intégrés en abus et
maltraitance (CIAM)

Mise en oeuvre du Centre de services intégrés en abus et maltraitance (CSIAM)
sous forme de projet-pilote en collaboration avec les partenaires du milieu

Capitale-Nationale

115 000 $

6. CALAS de l’Outaouais

#Gardeçapourtoi : Déploiement d’un projet novateur de sensibilisation au
sextage pour les jeunes

Outaouais

39 569 $

7. MomentHom – Centre d’aide pour
hommes de l’Estrie

Programme de soutien pour hommes victimes de violence, de maltraitance et de
négligence durant l’enfance

Estrie

30 014 $

8. L’Unité d’intervention mobile
L’Anonyme

Projet FOCUS

Montréal

93 277 $

Quelles sont les limites?

Montréal

109 379 $

Parcours scolaire et insertion socioprofessionnelle d’hommes victimes d’abus
sexuels à l’enfance ou à l’adolescence

Montréal

39 000 $

9. Y des femmes de Montréal
(Association chrétienne des jeunes
femmes de Montréal)
10. Centre de ressources et d’intervention
pour hommes abusés sexuellement
dans leur enfance (CRIPHASE)
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11. Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie

Réintégration communautaire des victimes d’actes criminels issues des
communautés culturelles via des leaders relais

12. Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec (RCAAQ)

Victimes, à vos droits… la suite et le complément

13. Centre Interligne

Région

Aide financière

Estrie

44 801 $

Capitale-Nationale

115 130 $

Registre des actes de violence contre les communautés LGBTQQIP2SAA

Provincial

50 000 $

14. Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle (CLES)

Plus d’information, plus de droits au bout des doigts

Montréal

50 000 $

15. Éducaloi

Comprendre les intersections du droit dans l’intervention auprès des victimes
d’agression sexuelle immigrantes

Provincial

99 960 $

16. Université Laval

Un meilleur sommeil pour une meilleure résilience

Capitale-Nationale

66 073 $

17. Association québécoise PlaidoyerVictimes (AQPV)

Intervenir auprès des groupes sectaires ou de communautés fermées : s’outiller
pour protéger les enfants

Montréal,
Montérégie,
Laurentides
Centre-du-Québec

39 998 $

18. Centre des femmes de Montréal

Survivarts

Montréal

29 572 $

19. Administration régionale Kativik

Sapummijiit est là pour toi

Nord-du-Québec

46 139 $

20. CALACS de l’Ouest de l’Île

Quand la violence sexuelle discrimine

Montréal

50 000 $
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21. Mouvement contre le viol et l’inceste

Pour une justice accessible aux femmes dans l’invisibilité

Montréal

45 000 $

22. Conseil de la nation Atikamekw

Intervention familiale en territoire : Rassemblement familial historique

Mauricie

57 000 $

23. Femmes autochtones du Québec

Réseau d’entraide et de partage : En soutien aux victimes d’abus policiers
envers les femmes autochtones au Québec

Montérégie

39 643 $

24. Service à la famille chinoise du Grand
Montréal

Programme de sensibilisation de la communauté chinoise aux violences
commises en contexte conjugal

Montréal

33 845 $

Total de l’aide financière :

1 430 000 $
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