
LISTE DE RESSOURCES
Ressources liées aux processus et demandes d’immigration:
 ▪ Présentation sur la race, la violence fondée sur le sexe et les droits des femmes ayant un statut d’immigration 

précaire, par Deepa Mattoo de la Barbra Schlifer Commemorative Clinic
 ▪ Trousse d’outils sur la race, la violence fondée sur le sexe et les droits des femmes ayant un statut d’immigra-

tion précaire, par Deepa Mattoo de la Barbra Schlifer Commemorative Clinic (lien en anglais)
 ▪ Gathering Evidence for Humanitarian and Compassionate (H&C) Applications: A Toolkit for Advocates Sup-

porting Women Survivors of Gender-Based Violence, de la Barbra Schlifer Commemorative Clinic (lien en 
anglais)

 ▪ Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés – ressources pour groupes de parrainage
 ▪ Law-Making Innovation in the Canadian and International Immigration Context: International Comparisons 

and Cautions for Canadians – Contexte entourant la transition du changement de politiques sur l’immigra-
tion qui utilisent des directives ministérielles plutôt qu’en passant par le Parlement (lien en anglais)

Changements pertinents des politiques (mai à octobre 2019):
 ▪ Le Canada a retiré tous les pays de la liste des pays d’origine désignés. 
 ▪ De nombreux changements pour soutenir les personnes qui tentent de fuir des situations de violence, y 

compris en supprimant les frais d’obtention d’un permis de résidence temporaire, de soins de santé et d’un 
permis de travail pour les personnes subissant la violence conjugale; et en accélérant les demandes pour 
motifs humanitaires présentées par ces personnes.

Ressources juridiques:
 ▪ Luke’s Place Resources for Service Providers – surtout axé sur le droit familial, mais s’intéresse également aux 

intersections entre le droit de la famille et de l’immigration (basé en Ontario; lien en anglais)
 ▪ Community & Legal Aid Support Program at York University – soutien juridique pour les personnes à faible 

revenu, y compris le droit de l’immigration (basé en Ontario; lien en anglais)
 ▪ Réseau national d’étudiant-e-s pro bono – réseau pancanadien d’étudiant-e-s offrant des services juridiques 

pro-bono
 ▪ Rise Women’s Legal Centre – offre de soutien par vidéoconférence pour certaines affaires de droits de la 

famille et de l’immigration (basé en Colombie-Britannique; lien en anglais)

Communauté de pratique: S’orienter dans les systèmes d’immigration et 
accéder aux services avec les immigrantes et les réfugiées survivantes de VFF

https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Race-GBV-and-Precarious-Status_Deepa-Mattoo_WSC-COP_FR.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Race-GBV-and-Precarious-Status_Deepa-Mattoo_WSC-COP_FR.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Race-Gendered-Violence-and-the-Rights-of-Women-with-Precarious-Immgration-Status.docx.pdf
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Race-Gendered-Violence-and-the-Rights-of-Women-with-Precarious-Immgration-Status.docx.pdf
http://schliferclinic.com/wp-content/uploads/2018/05/HC-Toolkit-2018-Update.pdf
http://schliferclinic.com/wp-content/uploads/2018/05/HC-Toolkit-2018-Update.pdf
http://www.rstp.ca/fr/
http://www.cba.org/CBA/cle/PDF/IMM13_paper_bellissimo.pdf
http://www.cba.org/CBA/cle/PDF/IMM13_paper_bellissimo.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-canada-met-fin-a-la-pratique-des-pays-d-origine-designes-806708381.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/nouvelles/2019/05/le-canada-presente-de-nouvelles-mesures-pour-les-personnes-vulnerables.html
https://lukesplace.ca/for-service-providers/
https://www.osgoode.yorku.ca/community-clinics/welcome-community-legal-aid-services-program-clasp/
https://www.probonostudents.ca/copy-of-home
https://www.womenslegalcentre.ca/


Ressources pour soutenir les immigrantes, les réfugiées et les migrantes 
survivantes dans les maisons d’hébergement:
 ▪ Mothers Without Legal Status project au YWCA Metro Vancouver (lien en anglais)

 ◦ Rapport de recherche (lien en anglais)
 ◦ Information pratique pour les fournisseurs de services (lien en anglais)

 ▪ Court-Related Abuse and Harassment report par YWCA Metro Vancouver (lien en anglais)
 ▪ Telling Our Stories – Bande dessinée sur la VFF par et pour des immigrantes et des réfugiées
 ▪ You Are Not Alone – vidéo d’information et scripts téléchargeables d’Anderson House, Île-du-Prince-Édouard 

(lien en anglais, ressource disponible en français sur la même page)
 ▪ Chrysalis Anti-Human Trafficking Network – ligne nationale de counseling (gratuit)
 ▪ La maltraitance est inacceptable peu importe la langue – guide élaboré par le ministère de la Justice 

téléchargeable en anglais, français, et 11 autres langues.
 ▪ Live Safe, End Abuse – livret publié par Legal Services Society en C.-B. pour fournir de l’information sur com-

ment quitter une relation de violence et la planification de sécurité, disponible en 5 langues. (lien en anglais, 
ressource disponible en français sur la même page)

 ▪ Creating a Safety Plan – Ressource de planification de sécurité développée par Peel Committee Against Wom-
an Abuse avec de l’information disponible en 13 langues. (lien en anglais)

Interprétation/traduction:
 ▪ Programme du ministère des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario pour soutenir la livraison de 

services d’interprétation à des victimes de violence conjugale et sexuelle, ainsi que de traite des personnes
 ◦ Liste des organismes offrant des services d’interprétation dans la province qui offrent des services gra-

tuits pour les victimes de violence conjugale, violence sexuelle et traite des personnes
 ▪ VictimLinkBC – information et services de références pour toutes les victimes de crimes, et soutien de crise 

immédiat pour les victimes de violence sexuelle et conjugale, par téléphone. Services disponibles dans plus 
de 100 langues. (lien en anglais)

Traités internationaux, ressources et réseaux de maisons d’hébergement:
 ▪ Due Diligence: Presentation on Canada’s International Obligations on Domestic Violence par Amanda Dale, 

AFAI 
 ▪ Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

 ◦ Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
 ◦ Recommandation générale 19: Violence à l’égard des femmes
 ◦ Recommandation générale 28: Obligations fondamentales des États parties aux termes de la CEDEF
 ◦ Recommandation générale 35: Actualisation de la RG 19 – Violence fondée sur le genre

 ▪ Global Network of Women’s Shelters – site web (lien en anglais)
 ◦ Contacts de réseaux de maisons d’hébergement au plan international (lien en anglais)
 ◦ Information sur la 4e conférence internationale des refuges pour femmes

OCTOBRE 2019

https://ywcavan.org/advocacy/mothers-without-legal-status
https://ywcavan.org/sites/default/files/resources/downloads/MWLS_web.pdf
https://ywcavan.org/sites/default/files/resources/downloads/MWLS_Information_for_Service_Providers_2017.pdf
https://ywcavan.org/sites/default/files/resources/downloads/Litigation Abuse FINAL.pdf
https://ocasi.org/campaigns/4ImmigrantWomen
http://www.fvps.ca/youarenotalone/
http://www.chrysalisnetwork.org/
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/fe-fa/pdf/AWAL-MIIL.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/vf-fv/fa-fe/pdf/MIIL-AWAL.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/fv-vf/fe-fa/index.html
https://lss.bc.ca/publications/pub/live-safe-end-abuse
https://settlement.org/ontario/health/sexual-and-reproductive-health/domestic-abuse/creating-a-safety-plan/
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/grantsandfunding/language.shtml
http://www.citizenship.gov.on.ca/french/grantsandfunding/lis_agencies.shtml
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-substance-use/resources/victimlinkbc
https://endvaw.ca/wp-content/uploads/2019/10/Due-Diligence_Amanda-Dale_WSC-COP_bilingual.pdf
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_3731_F.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/28&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/35&Lang=en
http://www.gnws.org/
http://www.gnws.org/index.php/join-us/join-networks
https://fourth.worldshelterconference.org/fr

