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Objectifs
Expliquer
immigrants et réfugiés grâce à un travail de sensibilisation et de prévention de la violence
-oppression,

lutte contre la violence peuvent engager les hommes et les garçons nouveaux arrivants,
immigrants et réfugiés dans des efforts de sensibilisation et de prévention de la violence
fondée sur le sexe.
Appliquer des stratégies pratiques pour travailler avec les hommes et les garçons
cas échéant).
Fournir des formations et des ressources supplémentaires sur la mobilisation des hommes
et des garçons.

Partie 1
Fondations de la mobilisation des hommes
et des garçons des communautés de
nouveaux arrivants, d’immigrants et de
réfugiés en ce qui a trait à la sensibilisation à
la violence fondée sur le sexe

Un·e allié·e est «

»
Bishop

Anne

Devenir un·e allié·e
Un processus qui dure toute la vie
Peut entraîner un sentiment de malaise
Peut aussi être plein de joie et de vie

La notion renvoie aux avantages automatiques non gagnés accordés
sociale. Les privilèges sont souvent invisibles pour ceux qui en
bénéficient. Nous pouvons tous avoir certains domaines où nous

Le travail d’allié·e est le processus continu de la prise de responsabilités en
matière de changement social. Les membres de la société ont tous grandi
désapprentissage est un processus qui dure toute la vie.

Lorsque l’on tente d’agir comme allié·e, il est très important de demander le
consentement et de découvrir quelles actions seraient les plus utiles.
Le privilège est fondé sur la situation sociale

Source :https://msw.usc.edu/m
swusc-blog/diversityworkshop-guide-to-discussingidentity-power-and-privilege/

: Termes clés
Résident·e permanent·e
accordé le droit de vivre en permanence au Canada.
La personne peut être venue au Canada en tant
immigrant·e ou en tant que réfugié·e.
Quelle est la différence entre un·e réfugié·e et un·e
immigrant·e? Un·e réfugié·e est forcé·e de fuir pour
sauver sa vie. On retrouve des réfugié·e·s au sens de la
pays.
Personne sans statut
pas été autorisée à séjourner dans le pays

visa. Peuvent être incluses dans cette
définition des personnes qui ont été
pénalisées par les failles du système.

Conseil canadien pour les réfugiés CCR

-ce que la violence
fondée sur le sexe?
La violence fondée sur le sexe (VFS) est une violence qui est
commise contre une personne en raison de son identité de
genre, de son expression de genre ou de son genre perçu.
personne et fondé sur des normes de genre et des relations
de pouvoir inégales. Elle englobe les menaces de violence
et de coercition.
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés UNHCR

propre à une communauté, mais touche
plutôt toutes les communautés.

Pour en apprendre davantage sur la VFS au Canada, visitez le Centre du savoir de FEGC.

Quelles sont les populations qui connaissent des
niveaux plus élevés de violence fondée sur le sexe?
Bien que la violence fondée sur le sexe puisse être perpétrée

sont touchées de manière disproportionnée :
« Selon le Fonds des Nations unies pour la population, une
femme sur trois a subi des violences physiques ou sexuelles au
cours de sa vie. » https://canadianwomen.org/the-facts/gender-based-violence/
« ...Les personnes aux identités sociales marginalisées croisées
conforme, les personnes homosexuelles, les personnes de
couleur et les personnes racialisées, les peuples autochtones,
les personnes de statut socio-économique inférieur et les
personnes handicapées » connaissent des taux plus élevés de
violence fondée sur sexe, y compris dans les relations intimes
entre partenaires, et de formes de violence sexuelle, que la
population en général.
Au Canada, les femmes autochtones courent trois fois plus de

autochtones.
combiné à un sexisme généralisé.
https://ssmu.ca/wp-content/uploads/2018/03/our_turn_action_plan_final_english_web2.pdf?x26516

Quels sont les facteurs propres à la VFS contre les nouveaux arrivants, les
immigrants et les réfugiés qui
Bien que les femmes et les jeunes filles nouvellement
arrivées ne signalent pas de taux plus élevés de VFS, elles
peuvent être plus vulnérables et moins susceptibles de
signaler les actes de violence en raison des obstacles à
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isolement
Racisme
Barrières linguistiques et culturelles
Dépendance économique
Manque de connaissances sur les ressources communautaires
Peur de subir du racisme de la part des prestataires
de services
Inquiétude pour leur famille dans une nouvelle
communauté
Manque de sensibilisation et
à
des différences religieuses et culturelles

SOURCE : Voisin·es, ami·es et familles, communautés immigrantes et réfugiées VAF OCASI

Les prestataires
de services
peuvent
nombreuses
manières auprès
des hommes et
des garçons qui
sont des
nouveaux
arrivants, des
immigrants et
des réfugiés :

Nous pouvons apporter notre aide dans
langue, les loisirs, le soutien scolaire ou

Ces personnes ont peut-être subi des
violences (par exemple les réfugiés peuvent
avoir connu la guerre et le déplacement
forcé).
Elles peuvent avoir été victimes de violence
dans leur enfance ou de violence fondée
sur le sexe.

Elles peuvent avoir eu recours à la violence
dans leurs relations, contre les femmes ou

Nous pourrions travailler à les mobiliser en
violence.

Sondage
Combien de participants
travaillent actuellement
avec des hommes et des
garçons des
communautés de
nouveaux arrivants,
réfugiés?

Partie 2
Stratégies pour engager les hommes et les garçons
nouveaux arrivants, immigrants et réfugiés

Notre oratrice invitée du CIWA est :
Rekha Gadhia, BSc, MA, MBA
Directrice Département des services à la famille

est une organisation à but non lucratif créée en 1982
diversifiée qui reconnaît les préoccupations et les
besoins uniques des femmes, des filles et des familles

les hommes et les garçons qui
subissent des violences
sexuelles ou fondées sur le
sexe
Mythe
Les hommes ne subissent pas de VFS.

Fait
Les femmes et les filles sont victimes de VFS de
manière disproportionnée. Cependant, les
hommes et les garçons peuvent également être
(ou femmes) occupant des postes de pouvoir.

communautés racialisées de nouveaux

Mythe
Les hommes racialisés ou immigrés sont plus
violents que les autres hommes.
Fait
groupe. Les racines de la violence se trouvent dans
-mêmes sont
un facteur de stress énorme qui peut conduire à
des conflits familiaux, à la violence et à des
pratiques parentales malsaines.

les filles victimes de violence sexuelle ou
sexiste
Mythe
Notre rôle en tant que prestataires de services est de « sauver » les
femmes des hommes racialisés.

Fait
Nous pouvons fournir des informations sur la planification de la sécurité et
être à l’écoute des besoins des survivants. Notre rôle est de « connecter »
les services et ressources appropriés aux personnes confrontées à la
violence.
Comment puis-je être un·e allié·e sans être un·e sauveur·euse?
•
•
•

Écoutez, ne prenez pas les commandes.
Utilisez des approches antiracistes et anti-oppressives.
Reconnaissez les besoins des familles et fournissez des informations sans porter
de jugement.

•
des preuves de racisme.

Programmes et services de la CIWA
Programme de
prévention des conflits
familiaux

Programme d’éducation
parentale interculturelle

Réseau de ressources
familiales (centre non
géographique)

Programme de
sensibilisation à l’aide
aux victimes

Programme de
prévention de la
violence fondée sur le
sexe

Programme Immigrant
Girls, Boys and More
(programme d’études
sur les relations saines
pour les jeunes)

Conseil d’accès rapide
(partenariat)

Programme de soutien à
domicile

Visites à domicile
(programme de soins
parentaux)

Les pratiques exemplaires à la CIWA (pour
les garçons)

Programme d’études
dans les écoles

Sensibilisation

Partenariats
stratégiques

Soutiens
personnalisés

Comités et réseaux

Les pratiques exemplaires à la CIWA (pour les hommes)
Mobilisation des auteurs de
crimes

Services de consultation

Centre FRN (non
géographique)

Système de réponse
coordonnée (terminal
récepteur de collecte de
données)

Partenariats stratégiques

Soutiens personnalisés

Soutien par les pairs

Sensibilisation

Comités et réseaux

Participation à la recherche

Outils non traditionnels

Fadi Hamdan
Directeur
Établissement pour
enfants et adolescents
YMCA du Grand
Halifax/Dartmouth
Le YMCA offre aux enfants et
aux jeunes nouveaux arrivants,
ainsi qu’à leurs familles, une
variété de programmes et de
services de proximité.
Notre approche consiste à
fournir un soutien de
proximité, c’est-àdire inclusif et accueillant.
Nous offrons également des
services aux étudiants de
plusieurs écoles partenaires.

DéfisDéfis
et obstacles
(général)
et obstacles
à

Défis et obstacles
(petits centres)
(petits centres)

Défis et obstacles à
Défis et obstacles (pour les jeunes)

Une perception changeante des
hommes et des garçons : Pas
« configuré » pour être violent
Historiquement, les hommes et les
garçons ont été perçus
principalement comme des
agresseurs, mais cette perception
commence à changer.

Bien que les hommes
commettent la plupart des actes
de violence fondée sur le sexe
(« Au Canada, les hommes sont
les auteurs de plus de 90 % des
cas de violence conjugale dans
compris les agressions sexuelles,
les agressions graves, les
menaces et le harcèlement
criminel (Statistique Canada,
2006) »), il est nécessaire de noter
que la plupart des hommes et des
garçons ne commettent pas ces
actes.
https://www.manifestchange.ca/sites/default/files/pdf
/MANifest%20Change%20Facilitator%20Training%20M
anual.pdf

Mobiliser les hommes et les garçons
Il existe de nombreux exemples positifs de
mobilisation des hommes et des garçons dans
des organisations qui accueillent les nouveaux
arrivants, les immigrants et les réfugiés.
La mobilisation des hommes peut contribuer à
une meilleure sensibilisation à la création de
communautés plus sûres et aux possibilités de
Les hommes peuvent jouer un rôle clé dans la
solution de la prévention de la violence fondée
sur le sexe.

Mobiliser les hommes et
les garçons
Projet de prévention de la violence
fondée sur le sexe :
Déterminer et définir
la prévention de la violence fondée sur le sexe

Expliquer le rôle des hommes dans la
prévention de la violence fondée sur le sexe
Définir le consentement et sa signification
Le concept de fraternité et les expériences en
tant que nouveau Canadien
Comment la prévention de la violence fondée
sur le sexe contribue à un profil sain

Activités avec les hommes - Le
« scénario masculin »
 Les hommes estiment généralement que leur scénario ne leur
doivent être durs et forts.
 La décomposition de ces constructions basées sur le genre a permis
aux participants de déterminer que les hommes devraient être
sensibilités et leurs vulnérabilités.
 Les restrictions et les attentes liées au scénario masculin ont été un
Nouvelle-Écosse, et a réuni 30 jeunes hommes en mars
pas été abordées uniquement dans le cadre de discussions de
groupe.

• Les participants se sont livrés à une activité physique où ils ont formé
un cercle, chacun agrippant un segment de corde. Un par un, les
jeunes hommes ont grimpé sur la corde et ont fait le tour du cercle,
parcouraient le périmètre.
•

Encourager la pensée critique
Le comportement violent est social, plutôt que
biologique :
« La violence des hommes ne fonctionne pas en
vase clos. Les hommes apprennent un nombre
grandissant dans le contexte culturel dans lequel
»

«
hommes et des garçons comme stratégie clé de
réduction de la violence. »
Bien que la plupart des hommes et des garçons ne
commettent pas de violence, ils ont souvent le
contribuer positivement à la prévention de la
violence fondée sur le sexe.
https://www.un.org/africarenewal/fr/a-la-une/homophobie-laviolence-de-l%E2%80%99intol%C3%A9rance

La mobilisation des hommes et des
garçons est une stratégie importante

occasion pour les groupes de se réunir et de discuter
de leurs expériences, leurs pensées et leurs
sentiments les uns avec les autres dans un espace
plus sûr.
Certains groupes de discussion se sont déplacés en
ligne pendant la pandémie de COVID-19.

comme alliés

personnes qui sont stigmatisées, discriminées ou traitées
injustement. Les hommes peuvent jouer un rôle important en tant

« En particulier, il est très important que les
hommes établissent des partenariats significatifs
et efficaces avec les organisations de femmes
qui font ce travail depuis des décennies, qui ont
une compréhension intime des questions de la
violence contre les femmes, des relations de
»
https://www.whiteribbon.ca/uploads/1/1/3/2/113222347/wrc_swc_issuebrief.pdf

:
Avoir la confiance des autres, établir de meilleures relations et être en meilleure santé.
Ne pas avoir à se conformer aux caractéristiques traditionnelles de la masculinité qui sont oppressives et violentes.
traditionnellement masculins.
masculinité.
Subir moins de pression pour être le principal fournisseur financier, ou le soutien de famille; avoir plus de liberté pour
assumer des rôles plus attentionnés.

https://www.whiteribbon.ca/uploads/1/1/3/2/113222347/wrc_swc_issuebrief.pdf

Network
Nos conférenciers invités sont :
Abbas Mancey et Will Tabak

engagés dans la non-violence et
genres pour créer des familles et des
communautés saines.

:
http://www.albertamen.com/

Une approche intersectionnelle des
expériences des hommes et des garçons

différentes expériences de ceux qui commettent des gestes violents.
:
Les identités croisées, telles que le statut socio-économique, la race,
genre et la situation géographique, déterminent les niveaux de privilège
« Il est également important de dégager la masculinité de la diversité et

même perspective sur leur pouvoir. »
https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/108891/R34_Shift_Perceptions_of_Gender_Norms_amongst_Men_and_Boys.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y

Quelle est la meilleure façon de
mobiliser les hommes et les
garçons dans la prévention de la
violence fondée sur le sexe?
Selon Shift, le travail avec les hommes et les garçons pour prévenir
efficacement la violence fondée sur le sexe demande des efforts
promotion des masculinités saines et attentionnées; une lutte à la
croisent; et une compréhension de ce que sont des relations
saines.
https://preventdomesticviolence.ca/our-work/men-and-boys/

Domaines prometteurs pour la mobilisation des hommes et des
garçons dans la prévention de la violence fondée sur le sexe
Bien que la recherche dans ce domaine se développe, les
auteurs ont déterminé sept domaines prometteurs pour
mobiliser les hommes et les garçons dans la prévention de
la violence domestique :
1. Engager les pères dans la lutte contre la VFS
2. La santé des hommes et la VFS
3. Le rôle des sports et des loisirs dans la VFS
4. Le rôle du lieu de travail dans la VFS
5. Le rôle des relations entre pairs dans la VFS
6. Les hommes comme alliés dans la prévention de la VFS
points de départ » qui peuvent être améliorés
et étendus pour soutenir la mobilisation des hommes en
matière de prévention de la violence.
https://dspace.ucalgary.ca/bitstream/handle/1880/51917/R12_Shift_2013_Promising_Approaches_to_Engage_Men_and_Boys.pdf;jsessi
onid=4318B958157F1E411F6CEA0A6DC72AED?sequence=3

défis pour les hommes :
•
•

Les hommes ont besoin de soutien et de services pour leur bien-être et leurs relations

•
•
•

viril
faiblesse ou de maladie mentale.
santé mentale
spécifiquement négative et créant un obstacle à double tranchant pour les hommes en ce qui

•
•

Si un service ou un événement de sensibilisation concerne la « santé mentale », ils seront moins
être perçue.

•
•
•
•

contrôle.
Les hommes préfèrent souvent adopter une approche rationnelle ou logique de la résolution des
-

Les programmes pour les hommes et les
garçons sont des occasions que de
peuvent saisir.

des groupes pour hommes :

entre les membres
(anniversaires, mariages
réalisations, etc.)

et

Soutien et mobilisation des pairs
prometteuse et nécessaire.
Étude de cas 1
filles
• Mobilisation communautaire, lieux de rencontre locaux,
leadership local et alliés

•

engagement positif

• Expérience amusante et mémorable pour les hommes et les
familles
•

Étude de cas 2 : Groupe de bien-être des hommes latinos
• Mobilisation communautaire, lieux de rencontre locaux,
recrutement selon la méthode boule de neige
• 10 séances, 1 animateur + 2 co-animateurs, 10 participants
•

environnement sûr et confortable, promotion du respect mutuel

•
Source : (1) Thomas, S., Mancey, A., Lorenzetti, L., Jamal, A. et Mahmood, N. (2020). Honoring Fathers and Daughters: A Bond to Celebrate. Alberta
Men’s Network/ Université de Calgary, Faculté de travail social. (2)

Perspectives et expériences des
hommes sud-asiatiques en Alberta
réinstallation et la racialisation au Canada.
Élargissement de la portée des services destinés aux
des organisations et des réseaux communautaires ou de
quartier, informels et fondés sur les pairs.
comme une stratégie qui aidera les hommes sud-asiatiques
en Alberta à désapprendre les valeurs et les attitudes
patriarcales.

Il est nécessaire de poursuivre les recherches sur les
résultats en matière de santé mentale de la population
politiques et de programmes visant à répondre aux besoins
asiatique.
Well-Being and Healthy Relationships Insights and Experiences of South Asian Men in Alberta

https://static1.squarespace.com/static/556a4f68e4b0bd1d7493455c/t/5b878eee0e2e72525f16f556/153561062528
2/AMN+South+Asian+Brief++Community+Version+June+13+2018+V3.pdf

Soins de santé masculins et
prévention de la VFS
Les masculinités attentionnées, que
masculinités violentes, hégémoniques
et patriarcales.

La prévalence croissante des
masculinités attentionnées peut
contribuer à la prévention de la VFS,
par rapport aux masculinités
violentes, hégémoniques et
patriarcales qui sont liées à la VFS.
Parmi les exemples quotidiens de
masculinités transformatrices de la
santé, il peut y avoir le fait que :

avec les femmes les
responsabilités du
ménage et de la garde
des enfants.

sexes sur le lieu de travail

soutenant mutuellement
pour modifier leur
comportement.
femmes avec respect et
dignité, tout en
confrontant les autres
hommes qui ne
respectent pas les
femmes et les traitent
comme des objets.
https://trainingcentre.unwomen.org/RESOURCES_
LIBRARY/Resources_Centre/masculinities%20boo
klet%20.pdf

Nos conférenciers invités de la CCIS sont :
Amanda Koyoma et
Coprésentateur, Noureddine Bouissoukrane La
Calgary Catholic Immigration Society (CCIS) est une
organisation à but non lucratif qui offre un soutien et des services

+
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La CCIS est une agence
d’aide aux immigrants qui
fournit des services de
réinstallation et d’intégration

à tous les immigrants
et réfugiés à Calgary
et dans le sud de l’Alberta
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CULTURE LLE

LES OBSTACLES POUR LES FAMILLES
• Définitions prescrites par le système
• Une approche standardisée pour toutes les « victimes »
• Manque de reconnaissance envers les besoins associés à l’établissement

• Accès à du soutien culturel et dans sa langue maternelle
• Crédibilité des services fournis - systèmes de navigation et solutions

Système

Communautés

Familles

PROGRAMME
DE MÉDIATEUR
CULTUREL

10 médiateurs culturels,

2 médiateurs en matière de
violence familiale, 1 médiateur
communautaire

• Ressource pour l’équipe de médiation culturelle
• Organisation de séances de formation sur la violence
familiale pour les familles qui font appel aux services
aux enfants

• Soutien simultané aux victimes et aux auteurs de
violence familiale
• Mise en contact des parents avec un soutien et des
ressources en matière de violence familiale adaptés à
leur culture
• Évaluation et accès à l’appartement 1310

MÉDIATEURS EN
MATIÈRE DE
VIOLENCE FAMILIALE

DES AMÉNAGEMENTS

Information et
éducation sur les
systèmes Attentes

Culturellement positif
Rôle parental
Stratégies

ADAPTÉS À LA
CULTURE POUR

LUTTER CONTRE LA
VIOLENCE FAMILIALE
Co-développement
de plans de service et
de plans de sécurité

La formation sur
la violence familiale
et ses impacts au sein
du contexte canadien

SÉANCES DE
FORMATION
SUR LA
VIOLENCE
FAMILIALE

(1) Violence familiale et attentes du système

(2) Impact de la violence familiale sur les enfants
(3) Des relations et une communication saines

L A V I O L E N C E FA M I L I A L E E T L E S
AT T E N T E S D U S Y S T È M E
•

Réflexion sur le parcours migratoire des familles

•

Comment la violence familiale est-elle définie dans les cultures et les sociétés collectivistes et individualistes?

•

Quelles sont les différentes formes de violence familiale qui existent au Canada?

•

Pourquoi et quand les services de l’enfance interviennent-ils en cas de problèmes liés à la violence familiale?

•

Quels sont les rôles et les attentes en ce qui concerne la police et les tribunaux en cas de violence familiale?

L’ I M PA C T D E L A V I O L E N C E FA M I L I A L E
S U R L E S E N FA N T S
•

Les différents stades de développement de l’enfant

•

Modélisation et répercussions du comportement des parents

•

Développement du cerveau de l’enfant

•

Comparaison entre le bon stress et le stress toxique

•

Les stades de développement des enfants

D E S R E L AT I O N S E T U N E
C O M M U N I C AT I O N S A I N E S
•

Comprendre les relations saines

•

La roue de l’égalité selon le modèle de la non-violence

•

La roue de la puissance et du contrôle

•

Importance de développer le soutien naturel

•

Comprendre l’importance des soins personnels et du bien-être mental

Partie 3
:

conseils, informations et ressources

abusif?
Les comportements abusifs ne sont pas tous physiques. Il est

comportement abusif ou violent et se poser certaines questions :
Voici
sont abusifs ou violents :
Est-ce
EstEst-ce que je la punis ou la blâme pour mon comportement ou mes actions?
Estcolère ou contrarié?
Est-ce que je la menace? Est-ce que je lui dis que je vais lui faire du mal, la
faire expulser du pays ou lui enlever les enfants?
EstEstEst-ce que je la tiens éloignée de ses amis et de sa famille?
Estun emploi?
Est-ci?
Est-ce que je casse ses affaires?
Est-ce que je lui fais du mal ou est-

Est-ce que je la suis, la fais surveiller par des personnes ou contrôle qui elle
?

Surmonter les hésitations des prestataires de services à aider
La
-même.
La violence pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort.

responsabilité de chaque membre de la société.

La violence est complexe et il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la victime ou le

La victime ou le ou la survivant·e vit dans la peur, et le fait de mettre fin à la violence
bénéficiera aux deux partenaires.

maltraité·e pourrait être le premier soutien qui lui est offert.

les petites communautés et chez les immigrants, les nouveaux arrivants et les réfugiés.
SOURCE
http://www.neighboursfriendsandfamilies.ca/how-to-help/helping-abused-women

Défis auxquels les hommes nouveaux
arrivants, immigrants et réfugiés
pourraient être confrontés.
Les hommes nouveaux arrivants, immigrants et
réfugiés pourraient :
•
•
•
•
•
•

Vivre un stress financier
Ne pas pouvoir voir leurs soutiens réguliers
Ne pas pouvoir être avec sa famille et ses amis
normalement pour se détendre

Quelques questions de discussion liées à la VFS :
« Où êtes-vous? » « Comment vous sentez-vous à la
maison? »
« Par exemple, demandez-lui comment il se sent
-àsentir dans son corps. » « Quels sont les signes? » « Pouvezpouvoir vous retirer de la famille en toute sécurité? »

Ressources sur la
violence fondée sur le
sexe et la pandémie de
COVID-19
Cette page Web est un
centre de ressources
centralisé sur la violence
fondée sur le sexe et la
pandémie de COVID-19.

Violence contre les
femmes
Maltraitance des
enfants
Mobilisation des
hommes et des garçons
Tribunaux de la famille

« Votre partenaire et vous vous sentezde discuter de ses besoins? » « Peut-elle vous laisser vous
occuper des enfants et prendre des pauses régulières si
elle en a besoin? »
http://www.vawlearningnetwork.ca/need-help-now.html

Ressources
Une enquête réalisée par AMN auprès des hommes

Agence de la santé publique du Canada : Le site
« Arrêtons la violence familiale » propose une
professionnels :
https://www.canada.ca/fr/santepublique/services/promotion-sante/arretons-violencefamiliale.html

https://static1.squarespace.com/static/556a4f68e4b0bd1d74934
55c/t/57fe5f9646c3c4e1a2b31b71/1476288408059/The+Alberta+M
Pour obtenir des renseignements sur les refuges, les
en%27s+Survey_A+Conversation+with+Men+about+WellBeing+and+Healthy+Relationships.pdf

Un dossier communautaire sur les hommes sudasiatiques

https://endingviolencecanada.org/getting-help/
https://www.sheltersafe.ca/

https://static1.squarespace.com/static/556a4f68e4b0bd1d74934
55c/t/5b878eee0e2e72525f16f556/1535610625282/AMN+South+A Pour obtenir des renseignements sur la technologie et
les services numériques
sian+Brief+-+Community+Version+June+13+2018+V3.pdf
https://bcsth.ca/digitalservices/
http://www.albertamen.com/toolkits-briefs
https://preventdomesticviolence.ca/sites/default/files/researchf Pour obtenir des renseignements sur la planification de
iles/Promising%20Approaches%20to%20Engage%20Men%20and la sécurité
%20Boys_0.pdf

SHIFT
https://preventdomesticviolence.ca/home/

https://www.immigrantandrefugeenff.ca/needhelp/safety-planning

http://muslimsforwhiteribbon.com/

Pour obtenir des renseignements sur les risques et la
sécurité tenant compte du contexte culturel
http://cdhpi.ca/domestic-homicide-immigrant-andrefugee-populations

ManIfest Young Men Leading Change

Centre for Research & Education on Violence Against

White Ribbon

https://www.manifestchange.ca/young-men-leading-change

Bridges
http://www.bridgesinstitute.org/

Adaptations culturelles à la violence familiale -Calgary
Catholic Immigration Society
https://www.youtube.com/watch?v=bb8W921SQJc&feature=yo
utu.be

sur la violence faite aux femmes et aux enfants)
http://www.learningtoendabuse.ca/onlinetraining/index.html

Ressources sur la violence fondée sur le sexe et la
pandémie de COVID-19 (y compris la mobilisation des
hommes et des garçons)
http://www.vawlearningnetwork.ca/ourwork/Resources%20on%20GenderBased%20Violence%20and
%20the%20COVID-19%20Pandemic.html

Publicité pour le détergent à lessive Ariel, exemple
genre sain :
https://www.youtube.com/watch?v=8QDlv8kfwIM

https://www.youtube.com/watch?v=QAxm23SjHDo
https://www.youtube.com/watch?v=vwW0X9f0mME

Merci!

