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• Le programme de prévention des violences
sexuelles et de la violence dans les relations
amoureuses Clique sur toi ! ;
• Le programme d’autodéfense féministe OOPS!.
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Mission : Le Centre de Prévention et d’Intervention pour Victimes d’Agression
Sexuelle est un organisme communautaire lavallois qui valorise et véhicule des
valeurs féministes. Notre mission consiste à lutter contre les violences sexuelles (V.S.)
en s’adressant à la population, notamment aux victimes de V.S. et à leurs proches.
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Les services du
1- Sensibilisation

2- Formation

• Ateliers de sensibilisation dans
différents milieux en fonction de la
demande (p.ex. : Carrefour Jeunesse
Emploi, Centre Jeunesse de Laval,
etc.) ;

• Activités de formation dans différents
milieux en fonction de la demande
(p.ex. : auprès d’intervenant.es, de
procureur.es, etc.).

• Activités sur le Web (sites Web, page
Facebook, etc.).
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3- Intervention

4- Prévention

• Intervention individuelle

• Programme Clique sur toi ! ;

 Victimes de V.S. et proches

• Programme OOPS!.

 Femmes et hommes
 13 ans et plus

 Région de Laval

• Intervention de groupe
 Victimes de V.S. et proches

• Aide téléphonique
 Lundi au vendredi, 8h30 à 17h00

• Accompagnements socio-judiciaires
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Les objectifs du programme
• Être sensibilisés à la problématique des V.S. et de la violence dans les relations
amoureuses, ainsi qu’aux conséquences de cette problématique ;
• Reconnaître et comprendre les différentes formes de violence, dont les V.S. ;

• Remettre en question les préjugés envers les victimes de violence ;
• Questionner leurs propres comportements ;
• Connaître l’aide à apporter à une victime de violence ou à une personne ayant des
comportements violents ;
• Connaître les ressources ;
• Identifier différentes stratégies de prévention.

L’atteinte de ces objectifs, conséquemment, permettra aux jeunes de travailler à
développer leur empathie, leur capacité d’analyse, leur sens critique ainsi que leur
capacité à s’exprimer de façon adéquate lorsqu’un sujet délicat est abordé.
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Les différents volets du programme
• Rencontre de sensibilisation avec les membres du personnel ;
• Lettre d’informations aux parents ;

• Deux ateliers en classe ;
• Cours d’autodéfense féministe ;
• Interventions individuelles.
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Contenu des ateliers en classe
Première rencontre

Deuxième rencontre

 Présentation des animatrices et de leur
rôle ;

 Retour sur la première rencontre ;

 Présentation des services du CPIVAS ;

 Définition d’une relation amoureuse
saine et égalitaire ;

 Démonstration de statistiques
concernant la V.S. et la violence dans les
relations amoureuses ;

 Explication de l’aide à apporter à une
victime de violence ou à une personne
ayant commis des gestes violents ;

 Définition de la violence ;

 Présentation de ressources ;

 Explication des différentes formes de
violence ;

 Explication de stratégies de prévention ;

 Explication des conséquences de la
violence.

 Passation du questionnaire d’évaluation
du programme de prévention.

CPIVAS, 2019

Mise en situation
présentée dans le
cadre du
programme

Allô ! Je ne sais pas trop par quoi commencer. On dirait que je suis
toute mélangée. Il fallait que je t’écrive. C’est à propos de Marc…
Encore ! Ça fait trois mois qu’on sort ensemble. Je l’aime, mais je
pense qu’il m’aime plus que moi je peux l’aimer.
Je t’explique. Ça fait quelques semaines qu’il me demandait de
prendre des photos de moi nue. Moi, je n’étais pas trop sûre d’être à
l’aise. Je lui ai dit, mais je pense qu’il ne me comprend pas. Il m’a dit
que toutes les filles étaient prêtes à faire cela si elles aimaient
vraiment leur chum. Ça fait que, hier, je suis allée chez lui, mais ça ne
s’est pas super bien passé.
Ses parents n’étaient pas là. On est allés dans sa chambre. On se
collait un peu. Il a enlevé mon chandail. Un moment donné, il a sorti
son cellulaire et il a commencé à me photographier. Je n’étais pas bien
et je lui ai dit : « Je ne sais pas. Peut-être une autre fois ». Là, il m’a
serrée par les bras, b'en fort et il a crié : « Je te trouve trop belle et je
veux avoir des photos de toi. Si tu veux pas, il y en a d’autres qui
vont vouloir ». Je savais plus quoi faire. Peut-être qu’il n’a pas
compris qu’au fond je ne voulais pas… Est-ce que c’est normal que je
ne me sente pas à l’aise ? Qu’est-ce que tu en penses ?
Annie, 15 ans
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La prévention des V.S.
Tout acte à caractère sexuel (avec
contact physique ou non) non désiré
et imposé à une personne. La victime
peut être forcée par la menace,
l'intimidation, la manipulation,
Agression
la force ou la peur.

Tout geste, parole ou acte
à caractère sexuel qui est répété
et non désiré.

sexuelle

Exploitation
sexuelle

Harcèlement
sexuel

Inceste
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Une situation, un contexte ou
une relation où un individu
profite d'une personne dans le
but d'utiliser son corps à des
fins d’ordre sexuel, en vue
d’en tirer un avantage.

Toute activité sexuelle
impliquant des personnes
qui ont un lien de parenté ou
qui sont des figures parentales.

1. S’ÉCOUTER

Le message au
cœur de nos
interventions

2. S’AFFIRMER
3. NE PAS S’ISOLER

CPIVAS, 2019

Lors de l’année scolaire 2017-2018, le programme
a permis à l’équipe du CPIVAS de…
• Visiter six écoles secondaires du territoire de Laval ;
• Rencontrer plus de 1800 jeunes et 130 membres du personnel ;
• Prendre conscience que la problématique touche les jeunes de notre région.
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Connaît une victime de violence sexuelle
Connaît une victime de violence
Connaît une personne ayant des comportements violents
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Le futur du programme
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Statistiques¹
• 1 femme sur 3 a été victime d’au moins une agression sexuelle depuis l’âge de
16 ans ;
• 84% des victimes d’agression sexuelle sont de sexe féminin (54% sont de jeunes
filles et 30% sont des femmes adultes) ;
• 67% des victimes sont âgées de moins de 18 ans ;
• Plus de 75% des jeunes filles autochtones âgées de moins de 18 ans ont été
victimes d’agression sexuelle ;
• Un peu plus de 8 victimes sur 10 connaissaient leur agresseur.
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Qu’est-ce que l’autodéfense féministe ?
• C’est un instrument de la prévention primaire de la violence ;

• Permet aux femmes d’apprendre à se protéger contre tous les types de violence ;
• Lutte contre les effets de la socialisation des genres et des inégalités entres les sexes.
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Pourquoi

?

• Nous sommes parties de la traduction « Oui, on peut ! » ;
• Le « S » qui signifie : « surgir, soi-même,
solidairement ».
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1. AUTODÉFENSE MENTALE

Les trois volets
du programme

2. AUTODÉFENSE VERBALE
3. AUTODÉFENSE PHYSIQUE
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L’autodéfense féministe pour les victimes de V.S.
• Confidentialité ;

• Pas de simulations d’agression ;

• Espace sécuritaire ;

• Pas de mises en situation avec un
faux agresseur ;

• Respect des limites individuelles ;

• Respecter la fenêtre de tolérance ;

• Rôle des formatrices ;

• Prendre soin du climat ;

• Validation des émotions ;

• Filet de sécurité.
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Les impacts positifs de l’autodéfense féministe
• Stratégies de protection ;

• Confiance en soi ;

• Gestion des situations
potentiellement violentes ;

• Processus émotionnel ;

• Affirmation de soi avec les gens de
leur entourage ;
• Perception plus positive du corps ;
• Estime de soi ;

CPIVAS, 2019

• Diminution des sentiments de honte
et de culpabilité ;
• Diminution de certaines réactions
post-traumatiques.

Le futur du programme
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450-669-9053
administration@cpivas.com

www.cpivas.com
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