
 

PEACE: Prévention, Éducation, Action, Counseling, Empowerment 
pour les enfants et les jeunes au Canada: Formation et mentorat pour 

les maisons d’hébergement 
 

 
1. À propos du projet PEACE pour les enfants et les jeunes au Canada 
2. À propos de l’approche PEACE 
3. Résultats escomptés de la formation 
4. Résultats escomptés du mentorat 
5. Qui peut présenter une demande 
6. Comment présenter une demande 
 
 

1. À propos du projet PEACE pour les enfants et les jeunes au Canada 
 
Le projet PEACE pour les enfants et les jeunes au Canada est un projet de trois ans visant à offrir 
formation et mentorat au personnel de maisons d’hébergement qui desservent des communautés 
Nordiques, rurales, et éloignées de tout le Canada. L’objectif consiste à améliorer leur capacité à offrir 
des soutiens spécialisés pour les enfants et les jeunes vulnérables qui ont vécu ou ont été témoins de 
violence fondée sur le sexe. PEACE est le fruit d'un partenariat entre la BC Society of Transition Houses 
(BCSTH) et Hébergement femmes Canada (HFC), rendu possible grâce au financement de Femmes et 
égalité des genres Canada (FEGC). 
 
Au cours de ce projet, la formation sera dispensée virtuellement et gratuitement à 30 cohortes 
d'intervenantes partout au pays. La formation en ligne consiste de 14 heures de formation interactive, 
répartis sur plusieurs semaines. Les formations seront programmées entre septembre et novembre 
2022, les dates étant à déterminer avec les maisons sélectionnées. Les participantes auront également 
accès à plusieurs autres cours en ligne autogérés créés par la BCSTH. (voir section 3 pour plus de détails) 
 
Les participantes seront regroupées en cohortes d'un maximum de 15 intervenantes. Chaque cohorte 
sera mise en relation avec une mentore expérimentée du programme PEACE de la Colombie-Britannique 
qui apportera soutien et conseils pour intégrer l'approche PEACE à leur travail. Le mentorat se 
poursuivra pendant 6 réunions de mentorat après la fin de la formation. (voir section 4 pour plus de 
détails) 
 
À la fin du projet de trois ans, HFC et BCSTH vont créer un modèle s’appuyant sur des pratiques 
prometteuses qui pourront être utilisées à grande échelle.  

2. À propos de PEACE et son approche 
 
La formation et le mentorat sont adaptés de Prevention, Education, Advocacy, Counselling and 
Empowerment (PEACE), un programme ayant remporté beaucoup de succès en Colombie-Britannique. 
Créé en 1992 par la BCSTH et intitulé à l’origine Children Who Witness Abuse (CWWA), le projet visait à 
offrir des services de counseling spécialisés aux enfants et aux jeunes ayant subi ou été témoin de 



violence au foyer. Aujourd'hui, il existe 86 programmes PEACE animés par plus de 150 intervenantes 
dans les communautés de la province. 
 
Dans le cadre du présent projet, la BCSTH a adapté l'approche, les principes et le matériel de PEACE 
spécifiquement pour le personnel de première ligne travaillant avec des communautés rurales, 
nordiques et éloignées. Bien qu’au départ, le programme ait été structuré pour travailler avec les 
enfants ayant déjà quitté une maison d'hébergement, ses lignes directrices et ses approches sont très 
pertinentes pour le travail généralement réalisé en maison d'hébergement – endroit où le personnel 
répond quotidiennement aux besoins immédiats des femmes, des enfants et des jeunes qui y 
séjournent, tout en s'acquittant de la tâche importante de reconnaître et d’être témoins de leurs 
expériences de violence et d'abus. 
 
L'approche PEACE repose principalement sur la défense de la dignité des mères et de leurs enfants, ainsi 
que sur la valorisation de la créativité dont elles font preuve pour résister et répondre à la violence dans 
leur vie, tout en les orientant vers de nombreuses ressources. Voici quelques façons dont l'approche 
PEACE soutient les enfants, les jeunes et les personnes qui s'en occupent: 

 Fournir un lieu sécuritaire et favorable 
 Apporter un soutien émotionnel 
 Valoriser la résilience et les habiletés nécessaires pour résister à la violence. 
 Enseigner des compétences, telles que l'ancrage et la planification de la sécurité. 
 Partager des histoires de famille 
 Adopter une approche d’écoute active 

3. Résultats escomptés de la formation 
 
Au cours de 14 heures d’ateliers interactifs en ligne, cette formation va présenter les lignes directrices et 
les approches du programme PEACE de la Colombie-Britannique pour les enfants et les jeunes qui ont 
été exposés à la violence. Il ne s'agit pas d'un webinaire où l'on s'assoit pour écouter une «experte»! Il 
s'agit d'une formation hautement interactive où les intervenantes sont elles-mêmes les «expertes».  
 
Vous ferez partie d'une communauté de 15 participantes maximum travaillant dans un contexte 
similaire à celui d’autre maisons d'hébergement qui desservent des communautés éloignées, rurales et 
nordiques. Les ateliers seront propices à la création de liens, d’une communauté et d’un environnement 
d'apprentissage stimulant. Chaque cohorte aura l'occasion de contribuer au matériel de la formation en 
relatant des histoires et des situations particulières qui seront intégrées à des exercices en petits 
groupes. Nous explorerons des solutions possibles aux défis et partagerons les pratiques qui 
fonctionnent le mieux pour soutenir les jeunes, les enfants et les personnes qui en sont responsables. 
 
À la fin de la formation, les participantes peuvent s'attendre à se sentir ressourcées, encouragées, 
valorisées, inspirées et mieux outillées pour soutenir les enfants, les jeunes et les personnes qui s'en 
occupent. 
 
Les sujets abordés sont les suivants: 

 Accueillir les enfants et les jeunes dans les maisons 
 Faire de la dignité un principe directeur 
 Valoriser la résistance  
 Déconstruire le blâme de la victime et de la mère 



 Approfondir sa connaissance de soi et de ce travail dans un contexte colonial 
 Parler de sécurité et de violence avec les jeunes – le langage est important 
 Le pouvoir de briser le silence (écoute active) 
 Parler aux mères de leurs enfants  
 Partager les meilleures pratiques 
 Travailler de concert avec les mères et les enfants 

4. Résultats escomptés du mentorat 
 
Chaque cohorte sera mise en relation avec une mentore, elle-même une intervenante PEACE 
d’expérience. Après la formation, 6 réunions auront lieu avec votre cohorte et votre mentore. La 
mentore sera la personne de référence qui aidera votre groupe à créer une communauté et favorisera le 
soutien entre pairs par le partage de connaissances et de pratiques. Durant la période de mentorat, 
votre groupe formulera un plan collectif qui identifiera clairement les mesures que vous souhaitez 
prendre pour atteindre des objectifs communs, notamment sur le développement professionnel en lien 
avec le soutien des jeunes et des familles. Au cours des 6 réunions, vous travaillerez ensemble, avec 
votre mentore, en vue d’atteindre ces objectifs. 

5. Qui peut présenter une demande 
 
Ce programme est ouvert aux maisons d'hébergement qui desservent des communautés rurales, 
éloignées ou nordiques en dehors de la Colombie-Britannique.  
 
Chaque maison d’hébergement peut choisir jusqu'à 3 membres du personnel pour participer à la 
formation et au mentorat. Il peut s'agir de n'importe quelle intervenante de première ligne qui interagit 
régulièrement avec les enfants, les jeunes et les personnes qui en s‘en occupent dans le cadre de son 
travail et qui s'engage à développer sa pratique dans ce domaine. Il n'est pas nécessaire d’avoir suivi une 
formation préalable pour travailler avec les enfants et les jeunes, ni d’occuper un poste de soutien aux 
enfants et aux jeunes dans la maison d'hébergement. Nous vous encourageons vivement à sélectionner 
au moins deux personnes pour participer à la formation, afin qu'elles puissent se soutenir mutuellement 
pour déployer ces nouveaux outils et que votre maison maintienne les connaissances acquises, même 
en cas de rotation du personnel.  

6. Comment présenter une demande 
 
Pour présenter une demande, veuillez remplir et soumettre le formulaire en ligne. Vous ne devez 
soumettre qu'un seul formulaire par maison d'hébergement, même si plusieurs membres du personnel 
y figurent. Un espace est prévu sur le formulaire pour énumérer les intervenantes sélectionnées. 
 
Pour toute question sur le processus de demande ou le programme, veuillez contacter Chandra à 
csaha@endvaw.ca. 


