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Nom de l’organisme Projet Région Aide financière 

  

1. Alliance gaspésienne des maisons 
d’aide et d’hébergement 

J’habite nulle part (série web) 

Le projet a pour but de créer de courts épisodes facilement disponibles pour 
sensibiliser et informer la population quant aux violences conjugales 
masculines, ainsi que de mieux faire connaître les maisons d’aide et 
d’hébergement et le travail qu’elles font auprès des personnes victimes de 
violences conjugales.  

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

84 103 $ 

2. Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues (AFPAD) 

Guide de retour à l’école après un drame 

L’organisme souhaite créer un outil d’information et de sensibilisation 
s’adressant aux différents intervenants des milieux scolaires, aux parents et aux 
jeunes pour soutenir le retour à l’école des enfants et adolescents ayant vécu un 
homicide ou une disparition criminelle dans leur entourage.  

Laval 67 818 $ 

3. Association des familles de personnes 
assassinées ou disparues (AFPAD) 

Projet groupe pilote de retour en emploi après un drame 

Le projet vise à mettre en place un groupe d’employabilité destiné aux proches 
de personnes assassinées ou disparues voulant retourner en emploi afin de les 
outiller pour retourner sur le marché du travail dans les meilleures conditions. 

Montréal 38 152 $ 

4. Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) 

Prévenir et contrer l’intimidation, même chez les personnes aînées, des 
réponses à vos questions 

Le projet prévoit la production du guide Prévenir et contrer l’intimidation même 
chez les personnes aînées, ainsi que du guide Aînés des réponses à vos 
questions 

Montréal 29 931 $ 

5. Association québécoise Plaidoyer-
victime (AQPV) 

Faciliter l’accès à la justice aux victimes d’actes criminels qui contestent une 
décision en matière d’indemnisation 

Le projet prévoit la création d’un guide d’information en format papier et 
électronique destiné aux victimes et à leurs proches partant des questions les 
plus fréquemment posées par les victimes lorsqu’elles doivent se présenter 
devant le Tribunal administratif du Québec pour contester une décision de 
l’Indemnisation des victimes d’actes criminels. 

Montréal 67 841 $ 
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Nom de l’organisme Projet Région Aide financière 

6. Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) Côte-Nord 

Politique de travail en violence conjugale : une solution pour mon entreprise 

Le projet vise à créer une politique de travail en violence conjugale et d’une 
trousse d’accompagnement à la mise en place de la politique dans le but de 
l’inclure dans la Loi sur les normes du travail. 

Côte-Nord 34 262 $ 

7. Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) de l’Abitibi-
Témiscamingue 

Développement des partenariats avec les communautés autochtones 

Le but du projet est de développer des partenariats avec les communautés 
autochtones afin de sensibiliser la population à la maltraitance envers les aînés. 
L’élaboration du projet de sensibilisation ainsi que des outils doivent être 
développés en collaboration avec la communauté afin de respecter les valeurs 
et les couleurs de la communauté algonquine. 

Abitibi-
Témiscamingue 

14 580 $ 

8. Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels (CAVAC) de l’Outaouais 

Recherche visant l’évaluation du Programme à l’intention des témoins mineurs 

Le projet vise à évaluer l’implantation du guide d’intervention auprès des jeunes 
qui témoignent à la Chambre criminelle et à la Chambre de la jeunesse dans le 
réseau des CAVAC. 

Outaouais 67 150 $ 

9. Centre d’aide et de lutte aux 
agressions à caractère sexuel 
(CALACS) de l’Ouest de l’Île 

Adaptons nos pratiques à la diversité des survivantes 

Le projet vise à adapter les activités de sensibilisation et de formation créées 
par l’organisme à trois clientèles particulières, soit les femmes immigrantes 
et/ou racisées, les femmes de la diversité sexuelle et les femmes ayant un 
handicap physique. 

Montréal 74 183 $ 

10. Centre d’aide et de lutte aux 
agressions à caractère sexuel 
(CALACS) l’Espoir des Îles 

Campagne de sensibilisation sur la loi du silence 

Le projet prévoit de développer une campagne de sensibilisation et de 
prévention, particulièrement via les médias sociaux, pour aider à lever le voile 
sur les agressions sexuelles, la violence conjugale et les autres formes de 
violence, déstigmatiser les violences, augmenter les dénonciations, briser les 
tabous et influer sur la perception des gens et leurs comportements en lien avec 
la loi du silence. 

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

64 295 $ 
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11. Centre d’expertise en agression 
sexuelle Marie-Vincent 

Mettre un terme à la cyberviolence pour nos jeunes! 

Le projet vise à mobiliser une cohorte d’adolescents du niveau secondaire pour 
réaliser des activités de prévention de la cyberviolence sexuelle auprès d’élèves 
du niveau primaire afin de contribuer à créer des modèles positifs pour les plus 
jeunes et mener à de saines pratiques de l’usage d’Internet et des réseaux 
sociaux. 

Laval 
Montérégie 

91 580 $ 

12. Centre de prévention et d’intervention 
pour les victimes d’agression sexuelle 

Développement d’un programme de sensibilisation en matière d’agressions 
sexuelles pour jeunes de 6 à 11 ans 

Ce projet de sensibilisation en trois phases est adressé à trois groupes d’âge 
différents, entre 6 et 11 ans. Les ateliers seront proposés dans la Commission 
scolaire de Laval ainsi que dans les milieux communautaires et institutionnels. 

Laval 53 272 $ 

13. Clinique juridique Juripop 

#MoiAussi : au-delà d’un mouvement 

Le projet prévoit des cliniques multidisciplinaires d’information juridique pour les 
victimes de violence sexuelle, accompagnées d’intervenants sociaux, ainsi que 
le développement d’outils d’information juridique pour les intervenants sociaux. 

Montérégie 49 500 $ 

14. Conseil de la nation Atikamekw 

Interventions familiales en territoire – Rassemblement familial historique 2018-
2019 

Le projet vise à constituer une équipe d’intervention solide et compétente pour 
rendre accessibles les interventions familiales en territoire et assurer un soutien 
clinique régulier et continu, ainsi qu’un mécanisme d’évaluation des 
interventions. 

Mauricie 68 205 $ 

15. Escale Centre-ville (secteur St-
Félicien) 

Le sextage et la violence sexuelle sur les médias sociaux : les jeunes sont-ils 
conscients des conséquences? 

Le projet prévoit de mettre en place une campagne de sensibilisation sur le 
sextage, la cyberviolence/cyberagression et encourager l’adoption de 
comportements positifs. 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

25 000 $ 
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16. Fédération des communautés 
culturelles de l’Estrie 

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

Il s’agit de la seconde phase du projet qui vise à développer les compétences et 
créer de nouveaux leaders-sentinelles dans chacune des 24 communautés 
culturelles présentes sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Ces sentinelles, 
qui travaillent en collaboration avec le CAVAC de l’Estrie, soutiennent la 
personne victime et sensibilisent les différentes communautés à ses besoins.  

Estrie 
 

42 866 $ 
 

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

Projet À’corps 

Le projet prévoit la conception et l’animation d’ateliers visant les jeunes ayant 
des déficiences intellectuelles pour les sensibiliser aux abus, à la violence et à 
l’exploitation sexuelle, leur permettre d’identifier ces situations et les signes 
d’une relation égalitaire et consensuelle et développer des comportements 
sécuritaires sur Internet. 

Montréal 96 739 $ 

18. Mohawk Council of Kahnawake 

Kahnawake victims of crime research project 

Le projet vise à faire une recherche auprès de la communauté Mohawk de 
Kahnawake pour identifier les caractéristiques démographiques des personnes 
victimes dans la communauté, leur nombre, leurs besoins et clarifier les raisons 
pour lesquelles elles ne recherchent pas les services disponibles. 

Montérégie 80 147 $ 

19. Ordre professionnel des sexologues 
du Québec 

La prévention des inconduites sexuelles commises par les professionnels 

Le projet prévoit mettre sur pied une trousse d’information sur les inconduites 
sexuelles à l’intention des personnes victimes et du public comprenant des 
capsules vidéo et un microsite comprenant des fiches informatives et des 
vignettes sur les facteurs de risque, les signaux d’alarme et les conséquences, 
ainsi que les situations problématiques liées aux inconduites sexuelles 
commises par des professionnels. 

Montréal 49 750 $ 

20. Université de Montréal 

Examen de l’effet des chiens de soutien lors d’entrevues d’enquête auprès des 
enfants 

Le projet a pour but d’étudier l’effet des chiens de soutien sur les enfants au 
cours des entrevues d’enquête, ainsi que sur les incidences de dévoilement. 

Montréal 99 867 $ 
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21. Université de Montréal 

Les expériences des victimes de violence sexuelle dans les programmes de 
justice réparatrice au Québec 

Le projet vise à mieux comprendre les effets suscités par les programmes de 
justice réparatrice chez les personnes victimes, notamment pour connaître la 
mesure dans laquelle la participation des personnes victimes de violence 
sexuelle à ces programmes répond à leurs besoins. 

Montréal 111 134 $ 

22. Université de Montréal 

Les besoins des victimes de jeunes faisant l’objet d’une poursuite judiciaire 

Le projet prévoit de faire un portrait des expériences des victimes de jeunes 
faisant l’objet d’une poursuite judiciaire en fonction des différents programmes 
d’information aux victimes et d’informer sur la manière dont les victimes sont 
traitées dans le système pénal, comment elles évaluent le traitement qu’elles 
ont reçu et les répercussions de cette expérience sur leur bien-être ainsi que sur 
leur confiance envers le système de justice pénale. 

Montréal 168 317 $ 

23. Université du Québec à Montréal 

Hommes victimes d’agression sexuelle en enfance : Réalités, besoins et 
services 

Le projet vise à documenter les enjeux vécus par des hommes victimes 
d’agression sexuelle dans l’enfance, l’éventail des pratiques et des services 
disponibles, développer et diffuser du matériel de sensibilisation et d’information 
pour le grand public et favoriser le réseautage et le partage d’information entre 
les différents organismes d’aide. 

Montréal 107 000 $ 

24. Université du Québec à Trois-Rivières 

Développement de pratiques sensibles aux traumas de nature sexuelle dans le 
contexte de soins périnataux 

Le projet de recherche prévoit de produire des connaissances sur les pratiques 
réalisées dans le contexte des soins périnataux, pour mieux comprendre 
l’expérience pendant la période périnatale des femmes ayant subi des 
traumatismes de nature sexuelle. Il vise également à développer des pratiques 
tenant compte de l’ampleur des traumas et de leurs répercussions, permettant 
de reconnaître les signes de symptômes traumatiques et de répondre à leurs 
besoins. 

Mauricie 40 213 $ 
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25. Université du Québec à Trois-Rivières 

Être parent après avoir été victime d’abus ou de traumatismes 

Le projet vise à créer des outils de sensibilisation, d’information et de formation 
sur la parentalité à la suite d’expériences traumatiques accessibles à un vaste 
public de parents et de professionnels. 

Mauricie 48 903 $ 

26. Université Laval 

Un meilleur sommeil pour une meilleure résilience : suivi à long terme 

Cette seconde phase du projet vise à évaluer l’évolution des gains faits dans le 
cadre de la première phase jusqu’à un an après la fin du traitement modulaire 
ciblant les cauchemars, l’insomnie et les symptômes post-traumatiques chez les 
victimes d’agression sexuelle souffrant d’un trouble de stress post-traumatique. 

Capitale-nationale 75 192 $ 

Total de l’aide financière : 1 750 000 $ 

 


