Liste des projets subventionnés en 2016-2017
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
1. Association des familles de personnes
assassinées ou disparues (AFPAD)
2. Association du Jeune Barreau de Montréal
3. Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR)
4. Association québécoise PlaidoyerVictimes (AQPV)
5. CALACS de l’Ouest-de-l’Île (Centre d’aide
et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel)
6. CALACS de la Rive-Sud
7. Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels de l’Estrie (CAVAC)
8. Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels de la Montérégie (CAVAC)
9. Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels de Lanaudière (CAVAC)
10. Centres d’aide aux victimes d’actes
criminels-Réseau (CAVAC)
11. Centre d’aide et de prévention des
agressions à caractère sexuel d’AbitibiOuest (CAPACS-AO)
12. Centre d’expertise en agression sexuelle
Marie-Vincent
13. Centre d’intervention en abus sexuels
pour la famille (CIASF)

Projet
Guide de retour au travail après un drame
Service de préparation à l’audition pour l’indemnisation des victimes d’actes criminels
Aux aînés : Des réponses à vos questions !
(Guide d’informations et de sensibilisation notamment en matière de maltraitance)
Outiller les intervenants à mieux intervenir auprès des victimes de contrevenants adolescents
Tous ensembles pour prévenir la violence sexuelle!
(Informations et sensibilisation sur la problématique de la violence sexuelle)
Info-Justice, le Système judiciaire expliqué aux victimes d’agression sexuelle ayant une déficience
intellectuelle
Hommes victimes d’actes criminels : modèle d’intervention CAVAC
Application mobile CAVAC
(Informations et outils mobiles pour les personnes victimes d’actes criminels)
Pièce de théâtre comme outil de sensibilisation
(Pièce de théâtre d’intervention destinée à la communauté de Manawan)
Évaluer les services du Réseau des CAVAC
Ma vie après la cour, en route vers ma guérison
(Outil d’information et de sensibilisation à la suite du processus judiciaire)
NON à la cyberviolence sexuelle chez nos jeunes!
(Recherche et sensibilisation sur la cyberviolence auprès des jeunes)
Bonification, recherche et rédaction du cahier du service de réunification familiale suite à un abus sexuel
d’enfant, dans une perspective de justice réparatrice
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Aide
financière
50 000 $
9 900 $
50 000 $
39 338 $
50 000 $
55 637 $
26 303 $
37 000 $
40 000 $
147 796 $
4 876 $
50 000 $
35 000 $

Liste des projets subventionnés en 2016-2017
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

14. Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale
15. Centre de réadaptation en dépendance de
Québec (CRDQ)- Centre intégré
universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale

Création d’une banque de données commune relative aux enfants mineurs victimes de violence sexuelle,
physique ou de négligence grave

16. Comité de justice sociale d’Opitciwan

Semaine de sensibilisation et de prévention sur la violence familiale et conjugale. Colloque sur la violence
familiale et conjugale : Une alternative pour tous
Un programme de soutien adapté aux proches des victimes d’exploitation sexuelle

17. Concertation des luttes contre
l’exploitation sexuelle (CLES)
18. Le Point d’appui (Centre d’aide et de
prévention des agressions à caractère
sexuel de Rouyn-Noranda)
19. Maison d’hébergement l’Égide
20. La Maison de Marthe
21. Maison Monbourquette
22. Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec (RCAAQ)
23. Regroupement des maisons pour femmes
victimes de violence conjugale
24. Regroupement des organismes de justice
alternative du Québec (ROJAQ)
25. Regroupement Mamit Innuat inc.

Mieux aider les victimes d’actes criminels qui présentent des problèmes de consommation de substances
psychoactives

Campagne de sensibilisation aux conséquences des agressions à caractère sexuel sur le territoire de RouynNoranda
Projet –XOX–
(Outil multimédia pour sensibiliser les jeunes adolescentes et adolescents sur la portée de la violence
amoureuse)
Pédagogie d’empowerment pour un abandon définitif de la prostitution
Mieux soutenir les victimes d’actes criminels pour faire une différence
(Conférence, formation et capsules vidéo de sensibilisation sur le deuil en contexte traumatique).
Victimes, à vos droits !
(Capsules vidéo d’information et de sensibilisation sur la victimisation criminelle)
Justice pour femmes victimes de violence
(Recherche centrée sur l’expérience des femmes victimes dans le système judiciaire)
Consultation auprès des victimes et médiation pénale : évaluation des pratiques
Connaître ses droits, pour mieux se défendre!
(Outils d’informations et de sensibilisation sur la victimisation criminelle pour les Innus de 3 communautés
nord-côtières)
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Aide
financière
50 000 $

166 065 $

29 475 $
47 000 $
21 361 $

49 750 $
98 825 $
15 000 $
50 000 $
75 640 $
28 950 $
7 505 $

Liste des projets subventionnés en 2016-2017
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
26. Ressource pour hommes de la
HauteYamaska
27. Saturviit Inuit Women’s Association
28. Service d’aide aux victimes d’actes
criminels Marthe Vaillancourt (CAVAC du
Saguenay-Lac-Saint-Jean)
29. SHASE (Soutien aux hommes agressés
sexuellement durant leur enfance)
30. Société Makivik
31. Trêve pour Elles (Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel)
32. Via l’anse

Projet
Promotion du service H.A.S.E. de Ressource pour hommes de la Haute-Yamaska
(Outils d’informations, de sensibilisation et de formation sur les services offerts aux hommes abusés
sexuellement dans l’enfance)
Nunavimmiut assassinées
(Rencontre régionale et informations pour les personnes victimes et leurs proches)
Projet d’expérimentation intégrant une dimension de type thérapie assistée par l’animal auprès des enfants et
d’adolescents victimes ou témoins d’un acte criminel
Acquisition et implantation du programme sexualité et intimité du CRIPHASE de Montréal
Vidéos informatives sur le processus judiciaire et les services d’aide et de support disponibles pour les Inuits
victimes d’actes criminels
Entre nous : Ce qu’il faut savoir sur la problématique des agressions à caractère sexuel!
(Outil de sensibilisation et de formation pour les intervenants)
Répondre aux besoins des victimes masculines de violence conjugale
(Recherche sur les besoins spécifiques des hommes victimes de violence conjugale)

Total de l’aide financière :

Aide
financière
10 000 $
64 995 $
25 000 $
24 374 $
40 210 $
50 000 $
50 000 $
1 500 000 $

3

