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MOT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION
Les deux dernières années furent marquées par une expansion exceptionnelle
de la TCVCASL. Cette expansion, survenue au même moment que la pandémie
mondiale de COVID-19, a amené la TCVCASL à analyser ses activités sur plusieurs
plans. Comme ce fut le cas pour beaucoup d’autres organisations, la pandémie
était l’occasion de prendre un pas de recul afin de revoir nos façons de faire et
nos priorités. La TCVCASL s’est donc questionnée sur ses activités, sur son rôle et
mandat, sur ses valeurs, et a décidé d’effectuer un processus formel de
planification stratégique. À l’automne 2020, la TCVCASL a eu l’occasion de sonder
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ensuite à l’hiver 2021 que la planification stratégique s’est amorcée avec le

groupe Darvida. Toute cette réflexion étalée sur plusieurs mois de concertation
aura permis à la TCVCASL de mettre en place une fondation solide sur laquelle
construire son plan d’action pour les années à venir.
Parallèlement à ce processus de réflexion, la TCVCASL a su s’adapter aux
mesures sanitaires en s’assurant de poursuivre ses activités, toujours dans un
souci de répondre aux besoins de ses membres. Les besoins grandissants et les
défis prenant plus d’ampleur, la TCVCASL a décidé de développer un poste
d’adjointe à la coordination dans le but de soutenir la coordonnatrice. Avec une
coordonnatrice dévouée, une nouvelle adjointe à la coordination expérimentée,
Andrée-Anne Leriche Jacques, et l’implication de plusieurs membres motivé.es, la
TCVCASL a pu relever plusieurs accomplissements au courant de l’année,
notamment :
la tenue d’un colloque virtuel d’envergure ;
la planification des rencontres au volet clinique comprenant des conférences
et panels ;
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MOT DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION
le développement de campagnes de sensibilisation en violence conjugale et
violence sexuelle ;
la mise sur pied d’un nouveau site web ;
la coordination de la campagne Parlons-nous sans tabou en collaboration
avec le CIDS, le CPIVAS et le CAVAC.
La TCVCASL est particulièrement fière de tous les projets qui ont pu être menés
durant cette année hors du commun ! L’équipe bienveillante et engagée que
forme le conseil d’administration et les employées de la TCVCASL aura permis de
dépasser les attentes. C’est donc très attristé que le conseil d’administration voit
partir sa coordonnatrice Mélanie Guénette, un pilier pour la TCVCASL, pour un
congé d’un an. Malgré tout, tous les membres du conseil d’administration sont
heureux des nouveaux défis qui attendront Mme Guénette dans la prochaine
année et n’ont aucun doute qu’elle saura les relever avec brio !

Marie-Ève Valade, présidente

Sarah Tessier, secrétaire

Monique Villeneuve, trésorière

Yves Paradis, administrateur
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COORDONNATRICE
COORDONNATRICE
Quelle année! Riche en échanges, en projets et en émotions! La planification
stratégique nous aura permis de faire un portrait de la TCVCASL qui aura mené à
des échanges forts intéressants et surtout, importants. Nous concluons ces
échanges avec une mission actualisée, une vision porteuse et des fondements
rassembleurs.Nous devons être fier.ères du travail exécuté et je remercie
chaudement Monique Villeneuve et Marie-Ève Valade de m’avoir appuyée au
comité mandataire et d’avoir mis l’énergie nécessaire à cette belle réussite.
Le colloque VC/VS 2.0, quelle aventure! Devant d’abord se tenir en 2020 et
reporté à 2021, nous avons dû nous faire à l’idée : le colloque se tiendrait par
visioconférence. Le comité, composé de Sarah Tessier (CAVAC), Laurence-Amélie
Quevillon (CPIVAS), Marlène Langevin (SPL), Mélissa Carrera (SPL) et Frédérick
Lapointe (Collège Montmorency), a pu compter sur un technicien du Collège
Montmorency pour assurer la technique : quel soulagement! Le comité est ravi
d’avoir accueilli plus de 250 personnes, dont plusieurs provenant de partout au
Québec!Je me dois de souligner le climat de camaraderie de ce comité; chaque
fois, ç’a été un plaisir de vous retrouver! Merci pour tout!
Le projet Parlons-nous sans tabou a été lancé à l’automne dernier. Quel défi de
monter un projet d’envergure!Mise en ligne d’un site web, création de contenu et
visuel trois fois par semaine pour les médias sociaux, collaboration avec Urbania
pour la création d’une vidéo (qui a d’ailleurs été mise en nomination au prix
NUMIX!), tout ça avec un comité qui a dû se renouveler en cours d’année! Merci à
Sabrina Pelletier (CAVAC), Roxanne Chouinard (CPIVAS) et Marie-Ève Gosselin
(TCVCASL) pour votre implication au projet, bonne continuation à Roxanne et
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COORDONNATRICE
Marie-Ève qui ont quitté la région lavalloise vers de nouveaux défis; merci à Sarah
Tessier (CAVAC), Anne-Marie Lavoie (CIDS) et Laurence-Amélie Quevillon (CPIVAS)
pour le travail exécuté. Aujourd’hui, Parlons-nous sans tabou peut compter sur la
présence d’une chargée de projet, Dïana Bélice, pour continuer la sensibilisation
aux violences sexuelles de façon positive! Bienvenue parmi nous, Dïana!
J’ai aussi eu le privilège d’accueillir Andrée-Anne Leriche Jacques comme adjointe
à la coordination. Douce, à l’écoute, engagée et soutenante, Andrée-Anne s’est
rapidement intégrée à la TCVCASL et ce, malgré la distance qu’imposent les
écrans. Merci, c’est un honneur que d’avoir ta confiance.
En toute fin d’année, nous avons accueilli Laurence Moreau pour une durée de
15 semaines. Laurence et Andrée-Anne nous préparent de belles surprises pour
l’année 2021 – 2022 sur nos médias sociaux; soyez à l’affût!
Enfin, le conseil d’administration de la TCVCASL, mon cher CA, toujours présent,
tolérant, qui assure de façon phénoménale les fondations de la TCVCASL. Merci
Marie-Ève Valade (Maison le Prélude), Monique Villeneuve (CPIVAS), Sarah Tessier
(CAVAC) et Yves Paradis (CIDS)!Merci aussi à Joannie Miller qui a été avec nous
jusqu’en janvier dernier. C’est, et ç’a toujours été, un immense bonheur que de
travailler avec vous. Votre confiance me porte aujourd’hui! Alors c’est le cœur
gros, mais le regard rempli de fierté que je quitte la TCVCASL. Les six dernières
années ont été chargées, j’ai énormément appris et, comme je le dis souvent,
grâce à vous, je suis devenue une meilleure personne. MERCI IMMENSÉMENT!

Mélanie Guénette, Coordonatrice
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PETIT HISTORIQUE

DE LA TCVCASL
1984-1985
CHOC et Le Prélude fondent la Table de
concertation en violence conjugale.
1985-1986
1er Colloque sur la violence conjugale organisé par
la Table.
1987-1988
Diffusion de bandes vidéo sur le Colloque (outils de
sensibilisation).
Mise sur pied du Centre sociojuridique de Laval.
1988-1989
Création d’une brochure sur la violence conjugale.
Journée de réflexion : Le suicide et la violence
conjugale.
1990-1991
Brunch de sensibilisation des médias.
Recherche-action sur la violence conjugale.
1991-1992
Adoption de recommandations et production d’un
rapport final de la recherche-action sur la violence
conjugale.
1995-1996
Déjeuner-causerie pour fêter les 10 ans de la Table.
1999-2000
Adoption d’orientations régionales en agressions
sexuelles par la Table des gestionnaires de la Régie
régionale de Laval.
2001-2002
Réorganisation dans le fonctionnement au sein de la
Table.
Embauche d’une coordonnatrice à l’année.
2003-2004
La Table ajoute la problématique des agressions à
caractère sexuel à sa mission et devient la Table de
concertation en violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de Laval.

2004-2005
2013-2014
Journée d’étude «Entre les mains de l’un et de
Première présence des membres de la TCVCASL à la
l’autre, la personne au cœur de notre concertation».
Journée du Bonheur du Collège Montmorency.
2005-2006
La TCVCASL se dote d’un logo.
Journée d’étude sur le concept de symétrie en
violence conjugale.
2007-2008
Tenue du Colloque «Prévenons les contrecoups : la
violence et les abus dans les relations amoureuses
chez les jeunes». Refonte de la brochure «Brisez le
silence».
2008-2009
Réécriture du guide «Brisez le silence».
Préparation du Colloque «Et les enfants dans tout
ça?».
2009-2010
Lancement de la 4e édition du guide «Brisez le
silence». Tenue du Colloque «Et les enfants dans
tout ça?». Préparation du site web «Brisez le
silence». Processus de réflexion stratégique de
l’organisme en collaboration avec les membres et
les partenaires de la Table.
2010-2011
Fin du processus de réflexion stratégique de
l’organisme.
Production d’un nouveau dépliant.
Célébration du 25e anniversaire de la TCVCASL.
2011-2012
Colloque «Violence et santé mentale». Première
campagne de sensibilisation sur Facebook.
2012-2013
Consolidation de l’orientation
«terrain» de la TCVCASL.

2014-2015
Journée d’étude sur le trauma vicariant avec Mme
Pascale Brillon.
2015-2016
Lancement du guide «Brisez le silence» en langues
arabe et espagnole. Journée d’étude sur le stress
post-traumatique avec Mme Pascale Brillon.
2016-2017
Journées d’étude sur l’approche orientée vers les
solutions avec Mme Esther Trudel Cloutier
2017-2018
Journée de réflexion stratégique avec les membres
et partenaires.
2018-2019
En partenariat avec la TCLCF, inauguration de
l’œuvre musicale «Lux Aeterna» d’Estelle Lemire en
commémoration des 14 femmes tuées à la
Polytechnique. Mise en place des rencontres de
concertation – volet stratégique.
2019-2020
La coordination est embauchée à temps complet
dès septembre et une agente aux communications
rejoint l’équipe en décembre. Il y a dorénavant une
équipe à la
TCVCASL! La TCVCASL doit s’adapter à la réalité de la
pandémie de COVID-19. Les rencontres et activités
se tiennent en visioconférence. Enfin, la TCVCASL a
35 ans!
2020-2021
Une nouvelle démarche de planification stratégique
est enclenchée. Une adjointe à la coordination est
embauchée en janvier. En mars, la TCVCASL
organise le Colloque VS/VC 2.0 : Les violences
conjugales et sexuelles à l’ère du numérique.
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MISSION

ET VISION
MISSION
La Table de concertation en violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de Laval (TCVCASL) est un regroupement régional
d’acteurs.trices

communautaires

et

institutionnels

multidisciplinaires qui luttent contre les violences conjugales et
sexuelles. Elle favorise la concertation, la formation et le partage
d’expertise auprès de ses membres, et sensibilise la population au
sujet de ces violences dans une perspective de transformation
sociale.
VISION À LONG TERME
La TCVCASL, en tant que lieu de concertation incontournable
en matière de violences conjugales et sexuelles, souhaite
contribuer sur le territoire lavallois à :
La mobilisation du milieu visant à nourrir les réflexions
sur les enjeux, à apporter des solutions et à favoriser une
prise de conscience sociale du phénomène;
Un

changement

social

vers

l’atteinte

de

rapports

égalitaires et la diminution significative des violences
conjugales et sexuelles.
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FONDEMENTS,

VALEURS ET

MANDATS
FONDEMENTS
La TCVCASL est un lieu inclusif et rassembleur qui agit dans le
respect des approches de ses membres. Elle reconnaît que les
violences conjugales et sexuelles touchent majoritairement les
femmes, peu importe leur culture, leur statut social ou leur revenu.
Outre celles-ci, la TCVCASL reconnaît également que le profil des
victimes de ces violences est varié (enfants et hommes) et inclut des
réalités marginales (personnes non genrées, etc.). Dans cette
perspective, elle tient compte des réalités de l’ensemble des
personnes victimes dans ses réflexions et ses actions.

VALEURS
La TCVCASL est animée par les valeurs suivantes :
La coopération et la solidarité : La TCVCASL s’appuie sur
une solidarité collective qui nourrit l’engagement de l’équipe
et de ses membres dans la réalisation de sa mission. Elle croit
en la force de l’entraide, de la concertation et de la
collaboration, façonnées par la richesse de la diversité des
approches et des expertises.
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FONDEMENTS,

VALEURS ET

MANDATS
Le respect : La TCVCASL cultive des relations empreintes d’écoute
et de considération. Son approche inclusive, basée sur l’ouverture,
l’empathie et la sollicitude, est respectueuse de l’unicité et de la
différence de chacune et chacun.
La justice sociale et l’équité : La TCVCASL défend collectivement
ces valeurs qui permettent de cheminer vers une société plus juste
où l’égalité des droits et des chances prime, et où l’on tient compte
de la singularité des situations et des personnes.

MANDATS
La TCVCASL souhaite remplir les mandats suivants :
Favoriser

la

concertation

multisectorielle

ainsi

que

promouvoir la collaboration et la complémentarité entre
les divers organismes;
Veiller à un arrimage des services sur le territoire de
Laval;
Informer et sensibiliser la population en général;
Offrir des services à nos membres;
Prendre position sur le plan politique.
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STRUCTURE

ET INSTANCES
La

TCVCASL

est

d’administration,

dotée

d’une

d’un

conseil

coordination

et

d’une adjointe à la coordination qui ont
pour mandat de veiller au développement
de

la

concertation,

d’assurer

des

partenariats en lien avec la mission de la
Table et de mettre en œuvre le plan
d’action établi.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La TCVCASL a tenu son assemblée générale annuelle le 24
septembre 2020 en visioconférence. Cette assemblée
générale soulignait les 35 ans de la TCVCASL et pour
l’occasion, des vidéos des membres ont été présentées.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le

conseil

d’administration

de

la

TCVCASL

est

composé

de

cinq

administrateur.trices et de la coordonnatrice de l’organisme (sans droit de vote)
et a pour mandats :
D’assurer la planification et le suivi des priorités annuelles de la TCVCASL ;
D’assurer une bonne gestion financière de la TCVCASL ;
D’assurer une bonne gestion des ressources humaines.
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STRUCTURE

ET INSTANCES
Lors de la dernière assemblée générale annuelle, le conseil d’administration
était composé de :
Présidence
Secrétaire
Trésorière
Administrateur
Administratrice

Marie-Ève Valade – Maison Le Prélude / Superviseure clinique
Sarah Tessier – CAVAC de Laval / Agente de liaison et
d’intervention en violences sexuelles, sexologue
Monique

Villeneuve

–

CPIVAS

(Centre

de

Prévention

et

d’Intervention pour les Victimes d’Agression Sexuelle) / Direction
Yves Paradis – CIDS (Centre d’Intervention en Délinquance
Sexuelle) / Directeur général
Joanie Miller – Maison de Lina / Intervenante (Jusqu'à février
2021)
Mélanie Guénette – Coordonnatrice de la TCVCASL (Sans
droit de vote)

ORGANIGRAMME
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Coordination

Comités
Adjointe à la coordination
Agente de projet
Agente aux communications
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MEMBRES
La TCVCASL comporte trois types de membres :
Les organismes d’action communautaire
Les organismes d’action communautaire autonome
Les organismes publics
Tous les organismes membres sont représentés par une ou
plusieurs personnes déléguées afin de siéger à l’un des volets de
concertation, soit le volet clinique et le volet stratégique, ou sur les
différents comités ad hoc. Toutefois, seuls les membres provenant
d’organismes communautaires autonomes peuvent aussi siéger au
Conseil d’administration. Cette année, la TCVCASL compte 18
organisations membres représentées par 38 délégué.e.s.
Association lavalloise pour le transport adapté (ALTA)
Bouclier d’Athéna
Centre d’Aide aux victimes d’actes criminels de Laval (CAVAC de Laval)
Centre des femmes de Laval
Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS)
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL)
Collège Montmorency
Centre de prévention et d’intervention pour les victimes d’agressions sexuelles
de Laval (CPIVAS)
Centre de crise l’Îlot
Fondation Marie-Vincent
Direction des poursuites criminelles et pénales de Laval (DPCP)
Maison de Lina
Maison Le Prélude
Maison l’Esther
Programme Prévention jeunesse de Laval (PPJ-Laval)
Service correctionnel Canada (Services aux victimes et bureau de Laval)
Service de police de Laval
Service de police de Laval, division Urgence social
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PARTENAIRES
Depuis plusieurs années déjà, la TCVCASL cultive de
solides partenariats avec différents acteurs lavallois.
Cette année n’a pas fait exception. En effet, le travail de
la

TCVCASL

a

notamment

été

soutenu

par

les

partenariats suivants :
Table de concertation de Laval en condition féminine
Centre intégré de santé et de services sociaux de
Laval
Corporation de développement communautaire de
Laval
Ville de Laval
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PLAN D’ACTION
AXE 1 : CONCERTATION ET VIE ASSOCIATIVE
Table de concertation
La TCVCASL est composée de plusieurs organisations divisées
en

trois

types

communautaire,

d’adhésion,
les

organismes

les

organismes

d’action

d’action

communautaire

autonome et les organismes institutionnels. Chacun de ces
organismes membres est représenté par une ou plusieurs
délégué.es

aux

rencontres

de

concertation

des

volets

stratégiques et cliniques qui doivent ultimement s’arrimer
ensemble. Enfin, chaque année, un plan d’action annuel est
présenté au CA et le suivi des activités est accepté par cette
même instance avant d’être soumis aux membres en assemblée.

Volet clinique
Cette année le volet clinique s’est rencontré 7 fois.
Basé sur une analyse multifactorielle et s’ancrant dans
une perspective de transformation sociale, l’objectif du
volet clinique de la TCVCASL est d’offrir des services à
ses membres qui travaillent à contrer la violence
conjugale et les violences sexuelles. De plus, par son
approche terrain, le volet clinique souhaite sensibiliser
et informer la population en général en mettant en
place des comités de travail facilitant le partenariat
entre les organismes.

13

PLAN D’ACTION
Volet clinique
Grâce à ce volet, la TCVCASL souhaite :
Favoriser la concertation afin de promouvoir la collaboration et la
complémentarité au niveau des interventions;
Soutenir l’accompagnement des personnes à travers les ressources
disponibles;
Veiller à l’arrimage des services sur le territoire de Laval;
Offrir des services de formation et de co-développement à ses membres;
Développer les orientations cliniques à privilégier;
Favoriser le partage des expertises et des pratiques;
Créer un réseautage entre les équipes d’intervention.
Cette année, toutes les rencontres du volet clinique se sont déroulées en
visioconférence. En moyenne 16 participant.e.s étaient présent.e.s aux
rencontres. Afin d’être plus dynamique, une nouvelle formule a été mise en
place, soit des panels thématiques suivis d’une discussion de groupe. Les
thèmes abordés ont été les suivants :
22 octobre 2020 : Violences sexuelles et conjugales : les services de
Juripop en concertation et complémentarité.
3 décembre 2020 : Exploitation sexuelle des mineur.es. et passage à l’âge
adulte.
11 février 2021 : Comment maximiser notre résilience individuelle et
collective en contexte de pandémie.
25 février 2021 : L’intervention en contexte de dévoilement.
8 avril 2021 : L’impact de la violence conjugale sur les enfants.
20 mai 2021 : Les vagues de dénonciations sur les réseaux sociaux.
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PLAN D’ACTION
Volet stratégique
Le volet stratégique de la TCVCASL a comme mandat d’être un lieu d’échange
et de discussion autour des enjeux lavallois en matière de violence conjugale
et de violence sexuelle et vise à remplir les objectifs suivants :
Réunir les dirigeant.es d’organismes lavallois œuvrant à contrer la
violence conjugale et les violences sexuelles;
Prendre position sur le plan politique et échanger sur les enjeux
régionaux;
Élaborer et réaliser un plan d’action prenant en compte les réalités
lavalloises et les plans d’action gouvernementaux en matière de violence
conjugale et d’agressions sexuelles;
Favoriser les partenariats entre les ressources afin d’optimiser les
services offerts;
Mobiliser

l’ensemble

des

partenaires

œuvrant,

directement

ou

indirectement à contrer la violence conjugale et les violences sexuelles.
Cette année, le volet stratégique s’est rencontré deux fois, soit le 29 octobre
et le 24 novembre 2021 et s’est penché sur le portrait des actions menées en
matière de violence conjugale à Laval.

Nouveaux membres
Cette année, deux nouveaux membres se sont ajoutés à la TCVCASL, la
Fondation

Marie-Vincent

représentée

par

deux

déléguées

participant

respectivement au volet clinique et au volet stratégique et l’Association
lavalloise pour le transport adapté (ALTA) représentée par une déléguée
participant au volet clinique.
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PLAN D’ACTION
Politique en cas de litige
Au courant de l’année, une politique en cas de litige a été
rédigée par un sous-comité composé de la coordination
de la TCVCASL et de Mme Sonia Mailloux, directrice de la
protection de la jeunesse pour le CISSS de Laval. Cette
politique n’a toutefois pas été entérinée par les membres;
ce qui devra être fait ultérieurement.
Règlements généraux
Cette année, une actualisation des règlements généraux a été faite. Cette
actualisation a été entérinée lors d’une assemblée générale extraordinaire
tenue le 17 septembre 2020.

AXE 2 : SERVICES AUX MEMBRES
Colloque annuel
Organisé en partenariat avec le Collège Montmorency, le CPIVAS, le Service de
police de Laval et le CAVAC de Laval, le colloque annuel de la TCVCASL a eu lieu
le 18 mars 2021 sous le thème : VC / VS 2.0 : Les violences conjugales et
sexuelles à l’ère du numérique. Reconnu par l'Ordre des psychologues, le
colloque a comporté quatre conférences soit :
Discours antiféministes répandus au Québec : des cyberviolences faites aux
femmes par Léa Clermont-Dion
Géolocalisation et violence conjugale / Campagne cestpasviolent.com par
Annie-Claude Gingras Bisson (Sureté du Québec) et Claudine Thibaudeau
(SOS Violence conjugale)
Harcèlement, surveillance et technologies numériques par Anne-Sophie
Letellier
Visite guidée dans la manosphère par Marc-André Sabourin
16

PLAN D’ACTION
Plan de communication
Le plan d’action 2020-2021 prévoyait la création d’un plan de communication
qui était, en juin 2021 toujours en cours de développement.
Info-Table
Cette année, la TCVCASL a diffusé 9 Info-Table. À partir de février, l’Info-Table
s’est refaite une beauté. En effet, le visuel a été actualisé et le format a été
épuré. À l’heure actuelle, la liste de distribution comprend 50 adresses. De
plus, en moyenne 51,58% des l’Info-Tables sont ouvertes.
Réseaux sociaux
Mentions J'aime de la Page Facebook

Abonnés Instagram

952

268

Âge et genre

Âge et genre

20%

20%

0%

18-24

24-34

35-44

Femmes
85,9%

45-54
Hommes
14,1%

55-64

65+

0%

18-24

24-34

35-44

Femmes
85,9%

45-54

55-64

65+

Hommes
14,1%

La page Facebook de la TCVCASL a connu une petite augmentation de ses
abonnés cette année. Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, le nombre
d’abonné.es est passé de 901 à 1078 personnes. En outre, la page Instagram
a pris beaucoup d’expansion et le nombre d’abonné.e.s du compte est passé
de 176 à 268 personnes. On remarque qu’une forte majorité de femmes suit
les réseaux sociaux de la TCVCASL. Cette année, 186 publications ont été
publiées sur Facebook, une augmentation de 43 publications et 30
publications ont été publiées sur Instagram, une augmentation de 19
publications.
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PLAN D’ACTION
AXE 3 : SENSIBILISATION, PROMOTION ET REPRÉSENTATION
12 jours d’action et commémoration
Comme chaque année, la TCVCASL a souligné les 12 jours d’action contre les
violences à l’égard des femmes qui se sont déroulées du 25 novembre au 6
décembre 2020, grâce à 12 publications de sensibilisation sur les médias
sociaux. De plus, une fois de plus, un événement de commémoration a été
organisé en collaboration avec la Table de concertation de Laval en condition
féminine (TCLCF). Événement durant lequel, les équipes des deux Tables de
concertation se sont rassemblées près du carillon de la Place Claude-Léveillé
afin d’écouter la pièce Lux Aeterna créée par l’artiste Estelle Lemire en
mémoire des femmes victimes. Étant restreintes par les règles sanitaires
mises en place à cause de la pandémie de COVID-19, les coordonnatrices ont
enregistré une allocution qui a été partagée aux membres et diffusée sur les
médias sociaux. Enfin, un communiqué de presse, toujours en partenariat
avec la TCLCF, a été diffusé.

Saint-Valentin
Lors de la Saint-Valentin, la TCVCASL a créé une campagne de sensibilisation
de 5 jours visant à sensibiliser la population à la violence conjugale. La
campagne souhaitait s’adresser à différents types de personnes et toucher un
public large. Les visuels ont été construits en fonction de représenter une
diversité de personnes, allant des jeunes, des aîné.es, des personnes issues
de la diversité sexuelle et des gens issus de minorités culturelles.
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PLAN D’ACTION
Guides Briser le silence
Cette année, 345 guides Brisez le Silence ont été vendus et distribués par la
TCVCASL.
Site internet et nouveau logo
Durant l’année 2020-2021, le site web de la TCVCASL a été refait de A à Z. Un
comité de rédaction s’est penché sur le contenu du site et la TCVCASL a
engagé la compagnie Relief Création qui a redéfini l’image de marque de la
TCVCASL en lui créant un nouveau logo en plus de bâtir un nouveau site web
beaucoup plus actuel et fonctionnel.
Représentation
Politique régionale de développement social (PRDS) – Ville de Laval :
En 2020 – 2021, la coordonnatrice de Ia TCVCASL s’est impliquée dans deux
cellules de travail de la PRDS, soient les cellules 4.2 concernant les structures
de concertation locales et régionales et l’ADS+. Au cours de cette année, les
rencontres de la cellule 4.2 ont permis de mettre en place les instances de
concertation intersectorielle locales (6 instances locales). La prochaine année
sera destinée aux instances de concertation régionales et à la mise en place
de lien entre toutes ces instances. Au total, la coordonnatrice à participée à
quatre rencontres des cellules 4.2. En ce qui concerne la cellule ADS+, celle-ci
souhaite déployer des actions qui tiennent compte des réalités et besoins
spécifiques des femmes et des groupes discriminés dans le but d’enrayer la
reproduction des inégalités systémiques lors de la mise en œuvre du plan
d’action lié à la PRDS. La coordonnatrice a participé à deux rencontres de
cette cellule.
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PLAN D’ACTION
Projet Transport adapté pour les personnes en situation de handicap victimes de
violence conjugale (TA / VC) - ALTA :
La coordonnatrice de la TCVCASL s’est impliquée dans le comité de
coordination du projet TA /VC, et a participé à trois rencontres du projet au
courant de l’année. Le projet a établi des mesures d’adaptation des transports
pour les victimes de VC en situation de handicap de Laval afin qu’elles
puissent accéder de façon sécuritaire aux ressources d’aide et d’hébergement
lavalloises.

Un

protocole

a

été

établi

entre

les

Maisons

d’aide

et

d’hébergement de Laval, soit la Maison de Lina, la Maison l’Esther et la Maison
Le Prélude, et le Service de transport de Laval. Enfin, une campagne de
sensibilisation a été lancée le 31 mai 2021.
Recherche appliquée et interdisciplinaires sur les violences intimes, familiales et
structurelles (RAIV) :
Cette année la coordonnatrice a participé à certains des événements
organisés par le RAIV. « Le RAIV est un centre de recherche interuniversitaire
et partenarial qui se caractérise par son approche conceptuelle consistant à
étudier les violences intimes, familiales et structurelles, selon un modèle
global, multidimensionnel et interdisciplinaire qui inclut l’étude de l’ensemble
1

des acteurs.trices concerné.e.s. ». La coordonnatrice de la TCVCASL a ainsi
assisté à l’assemblée générale annuelle du RAIV ainsi qu’à deux rencontres des
membres. De plus, celle-ci a assisté à deux présentations soit :

Midi-

conférence : Quelques enjeux de collaboration entre les acteurs.trices en
violence conjugale qui s’est déroulé le 15 décembre 2020 et Midi-conférence :
La médiation en contexte de violence conjugale qui a eu lieu le 10 février
2021.

1 : Rapport annuel du RAIV 2019-2020, p.6
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PLAN D’ACTION
CDC de Laval :
Cette année, la coordonnatrice a participé à quatre rencontres des membres
de la Corporation de Développement Communautaire de Laval ainsi qu’à
l’assemblée générale annuelle.
CAVAC de Laval :
Dans le cadre de la semaine des victimes et survivant.es d’actes criminels, la
coordonnatrice de la TCVCASL a assisté à la conférence «Reconnaître le
courage et renouveler l’engagement» offerte par le CAVAC de Laval.
Centre de prévention et d’intervention pour les victimes d’agressions sexuelles de
Laval (CPIVAS) :
Le 25 novembre dernier, l’équipe du CPIVAS célébrait les 35 ans d’existence de
l’organisme et en profitait pour lancer son tout nouveau site web. La
coordonnatrice de la TCVCASL a assisté à l’évènement.
Table de concertation lavalloise en condition féminine (TCLCF) :
Dans le cadre des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes, la
TCLCF a présenté la conférence «Femmes en difficultés».La coordonnatrice de
la TCVCASL a assisté à l’évènement tenu le 2 décembre 2020.
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PLAN D’ACTION
Programme Prévention jeunesse de Laval (PPJ-Laval)
Cette année, la coordonnatrice de la TCVCASL s’est impliquée auprès du
programme Prévention Jeunesse (PPJ) de Laval qui a été créé dans le but de
répondre à la problématique de l’exploitation sexuelle des mineurs à Laval. La
coordonnatrice de la TCVCASL a donc participé à quatre rencontres du comité
formation composé du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de
Laval, du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, du
Service de police de Laval (SPL), de Mesures alternatives jeunesse de Laval
(MAJL) et de SPHÈRE Vénus. Le comité de formation avait comme mandat
d’élaborer une formation portant sur le phénomène de l’exploitation sexuelle
et sur l’intervention auprès de la clientèle visée, soit les victimes d’exploitation
sexuelle. Cette formation s’adresse aux intervenant.es de différents milieux du
territoire lavallois et sera offerte à l’automne 2021.
Colloque

sur

la

violence

conjugale

et

la

violence

familiale

de

l’Abitibi-

Témiscamingue
La coordonnatrice et l’adjointe à la coordination ont participé aux conférences
suivantes offertes dans le cadre du colloque tenu du 11 au 13 mai 2021 :
Réflexion et pistes de solution en matière d’accompagnement des victimes de
violence conjugale au Québec
Le contrôle coercitif : une avenue prometteuse pour l’intervention dans les
situations de violence conjugale?
Parcours de vie de jeunes adultes exposés à la violence conjugale : leçons à tirer
de leurs expériences pour améliorer les interventions et la prévention
Les réponses sociales à la violence conjugale
Aider les papas… aussi
Des pratiques de concertation et collaboration
Quelques projets novateurs
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PLAN D’ACTION
Regroupement des organismes en défenses collectives de
droits :
La TCVCASL est nouvellement membre du Regroupement
des organismes en défenses collectives de droits. La
coordonnatrice a ainsi participé à l’AGA qui a eu lieu le 25
mai 2021.
Centre d’intervention en délinquance sexuelle de Laval (CIDS) :
Le CIDS a lancé le 3 juin dernier le projet Ça suffit!, une toute nouvelle ligne
téléphonique doublée d’un module d’auto-assistance. «Ça suffit! s’adresse aux
personnes vivant une souffrance reliée à des fantasmes sexuels de tout
genre. [La] mission est d’offrir des services de soutien dans le but de réduire
la détresse émotionnelle vécue par ces personnes et de prévenir les
2

infractions à caractère sexuelles ». La coordonnatrice a assisté au lancement
de ce nouveau service.

Comité de travail sur la violence conjugale – Secrétariat à la condition féminine :
La coordonnatrice a été invitée à participer au comité de travail sur la
violence conjugale coordonné par le Secrétariat à la condition féminine qui
réunit plusieurs acteurs.trices de la province. La coordonnatrice a participé
pour une première fois au comité lors d’une rencontre tenue le 10 juin 2021.

2 : Tiré du site internet www.casuffit.info
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PLAN D’ACTION
AXE 4 : GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Parlons-nous sans tabou
Le projet Parlons-nous sans tabou est une campagne de sensibilisation aux
violences sexuelles. Il vise à favoriser les relations positives et égalitaires chez
les jeunes de 16 à 34 ans. Cette campagne s’intéresse à la promotion d’une
sexualité saine et sans tabou, ainsi qu’à prévenir toutes formes de violences
sexuelles. Ce faisant, il encourage des attitudes positives telles que la
conversation, la réflexion, la connaissance de soi, de ses valeurs, de ses
besoins et de ses limites.
Lancé le 8 octobre 2020, le projet Parlons-nous sans tabou a été mis sur pied
par un comité de coordination formé de trois organismes membre de la
TCVCASL : le Centre de prévention et d’intervention pour les victimes
d’agressions sexuelles (CPIVAS), le Centre d’intervention en délinquances
sexuelles (CIDS), et le Centre d’aide aux victimes d’acte criminel de Laval
(CAVAC).
Cette année, plusieurs outils ont été conçus dans le cadre du projet. On peut
nommer :
Une vidéo réalisée en partenariat avec le média Urbania et diffusée à travers sa plateforme web, son magazine imprimé, ses balados, ses séries télé ou ses événements ;
La mise en ligne d’une plate-forme web, ainsi que la création de pages sur les médias
sociaux.

Enfin, le projet est reconduit pour une deuxième année. Une ressource a été
embauchée afin de coordonner le tout. De plus, du 6 octobre 2020 au 31 mars
2021, sur Facebook, 27 572 personnes ont été atteintes par les diverses
publications de Parlons-nous sans tabou. Pour la même période, sur
Instagram, les publications ont réussi à rejoindre 1 752 personnes.
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PLAN D’ACTION
Reconnaissance – Ville de Laval
Le 9 juillet 2020, la TCVCASL a été reconnue par la Ville de Laval en tant
qu’organisme communautaire partenaire. Une telle reconnaissance comporte
les avantages suivants :
La désignation d’un professionnel comme répondant municipal ;
L’inscription au répertoire des organismes disponible sur le site Internet
de la Ville de Laval ;
La

réservation

ponctuelle

de

locaux

polyvalents

dans

les

centres

communautaires municipaux selon les disponibilités (avec tarification
lorsqu’en dehors des heures régulières d’ouverture) ;
Le soutien logistique dans le cadre d’événements spéciaux, selon la
disponibilité des ressources ;
Le soutien promotionnel des activités, en fonction de critères spécifiques
à chacun des moyens de communication ;
La participation à des activités municipales en lien avec le soutien au
bénévolat;
L’admissibilité au soutien financier, conditionnellement à la disponibilité
de programmes dans votre domaine d’activités, aux critères spécifiques
de chacun des programmes et au maintien de votre reconnaissance
pendant au moins deux ans.
Campagne de sensibilisation aux violences conjugales
Le plan d’action de la TCVCASL planifiait la création d’une campagne de
sensibilisation contre les violences conjugales. Un comité composé de la
TCVCASL, du CAVAC de Laval, de la Maison l’Esther, de la Maison de Lina et de
la Maison Le Prélude a donc été mis en place en mai 2020. Le projet est
toujours en cours et sera diffusé à l’hiver 2021.
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PLAN D’ACTION
Planification stratégique
Cette année, une démarche de planification stratégique a été faite. Deux
demi-journées de réflexion stratégiques, s'adressant aux délégué.es des volets
clinique et stratégique de la TCVCASL ont donc eu lieu le 29 avril et le 5 mai
2021. Une démarche fructueuse à laquelle les membres ont participé en
grand nombre.
Projet COVID
Déployer pour la première fois au mois de mai 2020, le projet COVID
(anciennement le projet pharmacie) est un projet de sensibilisation qui a pour
but de rejoindre les victimes de violence conjugale dans un milieu de vie qui
leur est accessible, c’est-à-dire les pharmacies, les épiceries, les salons de
coiffure, etc. Ce projet d’envergure est issu d’un partenariat avec la ville de
Laval, le CAVAC de Laval, le Service de police de Laval, la division de l’Urgence
sociale de la police de Laval, la Maison l’Esther, la Maison de Lina et la Maison
Le Prélude.
Ainsi, une affiche créée par les trois Maisons d’aide et d’hébergement de Laval
ainsi que des outils de sensibilisation ont été distribués dans différents
milieux

(pharmacies,

salons

de

coiffure

bibliothèques,

CLSC,

hôpitaux,

organismes communautaires, épiceries, parcs). De plus, des pamphlets
d’information ont été distribués dans les pharmacies et les salons de coiffure
de Laval afin de sensibiliser le personnel de ces commerces à la réalité des
victimes de violence conjugale et de les outiller advenant le cas où ils.elles
s’inquiètent quant à la sécurité d’une personne.
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PLAN D’ACTION
Projet COVID
La TCVCASL souhaite souligner la vitesse de réaction et la capacité
d’adaptation du comité organisateur. Bien que cette action de sensibilisation
ne fût pas prévue au plan d’action, les membres du comité se sont rapidement
concertés et ont trouvé une manière de mettre rapidement en place le projet,
ce qui représente un tour de force et un bel exemple de l’efficacité de la
concertation à Laval.

AXE 5 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Coordination
Le conseil d’administration s’est penché cette année sur la description de
tâches de la coordination. Ce dernier a donc établi une description de tâches
qui correspond mieux à la nouvelle réalité de la TCVCASL.
Équipe
À la suite du départ de l’agente de communication Marie-Ève Gosselin en
décembre 2020, et après l’analyse des besoins de la TCVCASL, le conseil
d’administration a procédé à l’embauche d’une adjointe à la coordination en
janvier 2021, Andrée-Anne Leriche-Jacques.
Guide de gouvernance
Le conseil d’administration de la TCVCASL a travaillé, cette année, à créer un
guide

de

gouvernance

pour

encadrer

les

pratiques

de

travail

de

la

coordination et du conseil d’administration. Le guide sera complété durant
l’année 2021-2022.
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REMERCIEMENTS
La Table de concertation en violence conjugale et agressions à
caractère sexuel de Laval tient à remercier ses principaux
partenaires financiers :
·Le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales (SACAIS);
Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
(CISSS de Laval);
Le Ministère de la Justice du Québec;
Madame Francine Charbonneau via le programme Soutien à
l’action bénévole.
Un très grand merci aux membres du conseil d’administration,
aux membres de la TCVCASL ainsi qu’aux personnes qui se sont
investies dans les différents comités de la TCVCASL. Malgré le
contexte actuel et la totalité des rencontres tenues en
visioconférence, nous avons su garder le cap, demeurer investis
et dévoués. Grand merci pour votre volonté et engagement visà-vis la concertation.
Seul.e on va plus vite; ensemble on va plus loin!
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