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APERÇU DU PROGRAMME 
 
IS = interprétation simultanée 
 

Mardi le 12 juin 
12.00 à 21.00 Inscription + cocarde et trousse de bievenue 

Mercredi le 13 juin 
7.30 à 9.00  
12.00 à 16.00 

Inscription + cocarde et trousse  

9.00 à 10.30 Cérémonie d’ouverture et bienvenue 
10.30 à 10.50 Pause rafraichissements 
10.50 à 12:00 Discussion modérée: Mouvement pour le changement social 
12.00 à 13.30 Pause repas 

 Session simultanée 13.30 à 15.00 
1.1 Précarité financière des femmes fuyant la violence anglais 
1.2 Technologie et violence fondée sur le sexe: Formation sur des 
moyens d’améliorer la sécurité des femmes anglais 

1.3 Défis et solutions pour accroitre la sensibilisation et l’accès aux 
services contre la VFF français 

1.4 Visions d’options de logement de transition et de deuxième étape francais et anglais (IS) 
1.5 Un retour au féminisme: Abolir les règlements dans les maisons 
d’hébergement contre la VFF français 

1.6 Prévention des homicides conjugaux français et anglais (IS) 
1.7 Rendre les maisons d’hébergement accessibles aux personnes 
LGBTQ+ anglais (IS) 

1.8 Accessibilité et inclusion dans les maisons d’hébergement au-delà 
des rampes et des fauteuils roulants: Une approche intersectionnelle anglais 

1.9 Faire les liens: Explorer la recherche en matière de violence par un 
partenaire intime et traumatismes crâniens anglais 

1.10 Les effets de l’inégalité sociale et économique sur les femmes 
autochtones anglais 

1.11 Partenariats communautaires avec des maisons d’hébergement 
pour femmes anglais 

1.12 Services contre la VFF dans les yeux des survivantes anglais 
15.00 à 15.30 Pause rafraichissements 

 Session simultanée 2: 15.30 à 17.00 
2.1 Pratiques tenant compte des traumatismes crâniens dans les 
services contre la violence par un partenaire intime anglais 

2.2 Travailler avec les femmes dans la prostitution: Meilleures 
pratiques féministes anglais 

2.3 Évaluation et évacuation: Enjeux de gestion exceptionnels anglais 
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2.4  Fuir la violence ensemble: Co-héberger les femmes et leurs 
animaux de compagnie 

anglais (IS) 

2.5 Travailler avec des victimes de violence familiale ayant des 
barrières linguistiques et culturelles anglais 

2.6 La connexion mère-enfant dans le contexte de la violence 
conjugale anglais 

2.7 Le lien entre bien-être physique et mental et les traumatismes français et anglais (IS) 
2.8 Nouveaux départs: Normes pour les maisons d’hébergement 
autochtones de l’Ontario anglais (IS) 

2.9 Logement d’abord: Prise en compte des femmes anglais 
2.10 Engager les hommes et les garçons: Exemples de plaidoiries et 
moyens de favoriser des changements comportementaux anglais 

2.11 Sécurité et vie privée en ligne: utilisation d’appareils connectés 
dans les maisons d’hébergement pour femmes français 

2.12 La puissance des données: Utiliser les statistiques et la recherche 
pour informer les pratiques et politiques en vue de répondre aux 
besoins des femmes 

anglais 

17.00 à 18.00 Temps libre 
18.00 à 21.00 Souper et réseautage 

Jeudi le 14 juin 
9.00 à 10.25 Programme de l’avant-midi: l’art comme plaidoyer 
10.25 à 10.45 Pause rafraichissements 
10.45 à 12:00 Discussion modérée: Réduire les obstacles à l’accès aux services 

contre la VFF 
12.00 à 13.30 Pause repas 

Session simultanée 3: 13.30 à 15.00 
3.1 Du conflit à la collaboration: Bâtir des partenariats 
communautaires anglais 

3.2 Différentes manières de bâtir des maisons d’hébergement anglais 
3.3 Traumatismes et santé mentale chez le personnel des maisons 
d’hébergement français et anglais (IS) 

3.4 Le milieu de travail peut-il être sécuritaire quand le foyer ne l’est 
pas? Violence conjugale et milieu de travail français et anglais (IS) 

3.5 La violence faite aux femmes en situation de handicap: comment 
améliorer nos services français 

3.6 Violence par un partenaire intime dans les relations chez les très 
jeunes et les jeunes adultes français 

3.7 Financement des maisons d’hébergement: Potentiel et pratique 
en matière de développement des revenus anglais 

3.8 Une innovation déstabilisante: Héberger les hommes anglais 
3.9 Au-delà de la violence: Perspective de survivantes anglais 
3.10 Impact de la VFF sur les immigrantes et les femmes ayant un 
statut précaire anglais 
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3.11 Accroître la sécurité des enfants dans le contexte de la violence 
conjugale anglais 

3.12 Vers une meilleure compréhension des liens entre la VFF et 
l’itinérance français (IS) 

15.00 à 15.30 Pause rafraichissements 
Session simultanée 4: 15.30 à 17.00 

4.1 Où allons-nous à partir d’ici? Renouveler notre approche pour 
mettre fin à la violence faite aux femmes anglais 

4.2 Promouvoir la sécurité des femmes par l’engagement politique et 
les médias d’information français et anglais (IS) 

4.3 Guérison et bien-être des femmes autochtones anglais 
4.4 Violence conjugale et tribunaux de la famille: Quand la loi occulte 
la réalité des femmes français et anglais (IS) 

4.5 Qui sont les femmes en situation de handicap et les femmes 
Sourdes? français et anglais (IS) 

4.6 Utiliser son influence pour transformer la culture de violence et 
d’abus dans la vie des femmes et des filles en régions rurales anglais 

4.7 Éliminer les obstacles aux services: Parcours vers une pratique 
tenant compte des traumatismes anglais 

4.8 Le cerveau guérisseur: Comment les programmes pour enfants 
peuvent améliorer l’efficacité par l’intégration de la science du 
cerveau 

anglais 

4.9 Le projet Building Supports: Politiques, pratiques et accès au 
logement pour les immigrantes et les réfugiées quittant une situation 
de violence 

anglais 

4.10 Partage de compétences: Accueillir les femmes utilisatrices de 
substances psychoactives et/ou vivant des enjeux de santé mentale français 

4.11 Développer des partenariats avec les maisons d’hébergement français et anglais 
4.12 Parlons leadership! Une initiative unique du secteur de 
l’hébergement contre la VFF en Ontario anglais 

17.00 à 18.00 Temps libre 
18.00 à 21.00 Programme de la soirée 

Vendredi le 15 juin 
 Session simultanée 5: 9.00 à 10.30 

5.1 Femmes et enfants…et animaux de compagnie? Une approche 
inclusive au travail antiviolence anglais 

5.2 Guérison, indépendance et stabilité après la violence: Impact des 
services de logement de deuxième étape français et anglais (IS) 

5.3 Des démarches axées sur les droits des victimes : Travailler avec 
les agences de protection de l’enfance et répondre aux besoins des 
femmes immigrantes 

français (IS) 

5.4 Travail avec le monde du travail: Violence conjugale et lieu de 
travail anglais 
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5.5 Planification de sécurité avec les populations vulnérables anglais 
5.6 Violence conjugale faite aux hommes: Collaborer et combler les 
écarts anglais 

5.7 Ouvrir nos portes: Modèle inclusif de services pour soutenir les 
femmes aux prises avec des traumatismes et des enjeux santé 
mentale et de consommation de substances 

anglais 

5.8 Chansons de liberté et poésie en première ligne anglais 
5.9  Safer Futures: Avantages et inconvénients des technologies 
intelligentes dans les maisons d’hébergement pour femmes anglais 

5.10 Atelier SCHL: Comment présenter une demande au fonds de co 
investissement français et anglais 

10.30 à 11.00 Pause rafraichissements 
11.00 à 12.30 Session de clôture 
 
 


