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 Consigner les apprentissages des intervenantes qui 
ont travaillé au développement des services en 
français en matière de violence faite aux femmes sous 
le leadership d’AOcVF et de ses organismes. 

 Identifier des savoirs d’action ou stratégies utilisées 
qui ont servi au développement des services en 
français en matière de violence faite aux femmes.   

 Transmettre l’ensemble de ces connaissances aux 
futures générations d’intervenantes. 

 

Objectifs généraux de la recherche 



 Qu’avons-nous appris sur le rôle des intervenantes 
dans le développement des SEF en matière de VFF? 

 Quels sont les apprentissages qu’en retirent les 
intervenantes? 

 Quels sont les savoirs d’action ou stratégies 
gagnantes qu’elles ont identifiés?  

 

Questionnements 



 Recherche qualitative 

 Entretiens semi-dirigés (de la fin novembre 2013 à la 
fin janvier 2014) avec 16 intervenantes 

 Directrices/gestionnaires 

 Intervenantes de première ligne 

 Fonctionnaires 

Méthodologie 



 AOcVF a été mise sur pied en 1988 après l’adoption et 
la mise en œuvre de la Loi sur les services en français. 

 Mandat : prévenir la violence contre les femmes, créer 
des outils en français, offrir de la formation aux 
intervenantes et développer des SEF. 

 Au départ : très peu de SEF à travers la province.  

 

Mise en contexte 



 Première initiative du Ministère du Procureur général 
et de l’Office des affaires francophones au début des 
années 1990 pour pallier aux lacunes dans le domaine 
des agressions à caractère sexuel. 

 AOcVF a commencé à réunir les intervenantes en 
provenance des différents coins de la province pour 
discuter des besoins et de projets possibles.  

   

 

Mise en contexte (suite) 



 En 2004, nous avons confirmé que l’approche 
communautaire et l’approche féministe étaient de 
bons moyens pour arriver à nos fins, c’est-à-dire 
l’élimination de la VFF. 

 

 Au cours des 20 dernières années (entre 1992 et 2012), 
nous avons vu une bonne progression des SEF dans 
notre secteur. 

 

 

Mise en contexte (suite) 



 En trois temps :  

 

 Qu’avons-nous appris ?  

 Quels sont les savoirs d’action des intervenantes? 

 Quelles sont les stratégies gagnantes? 

Présentation de quelques résultats 



 Un secteur qui comprend: 

 Des actrices (ou agentes de changement). 

 Qui connaissent et analysent les enjeux. 

 Qui veulent des services par, pour et avec. 

 
Femmes francophones et violence 



« […] c'est que nous, comme groupe de femmes, on a 
été beaucoup mieux organisées de façon stratégique, 
de faire des plans, de voir ce qui se passe dans les 
régions, de comprendre les régions et de faire valoir 
ça. » 

Un secteur 



« Une fois que j’ai découvert ça, que c’est quoi une 
analyse féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 
est-ce qu’en tant que femme, que je vis une certaine 
vulnérabilité de vivre de la violence? C’est pas moi là, 
c'est pas [prénom] qui fait en sorte que je suis 
vulnérable. C’est le fait que je sois femme. […] Et après 
avoir découvert ça, c’est difficile de te déresponsabiliser 
de ça parce que t’acceptes en le reconnaissant, 
t’acceptes que t’as un rôle à jouer pour changer le 
système. »  

Connaissance et analyse des enjeux 



« Si on avait comparé à ce qu’on faisait comme il y a 20 ans, à ce 
qu’on fait maintenant on a vraiment réussi à articuler d’une façon 
beaucoup plus claire nos besoins en termes de la population 
francophone, en termes des recherches qui ont été faites pour 
démontrer que disons la communauté francophone moins 
maintenant mais à un certain temps avait beaucoup plus un recul 
en termes de scolarité, moyens financiers, etc. Donc on a 
développé ce discours-là pour faire valoir, on est allé chercher aussi 
beaucoup les expériences des gens terrain, dans le sens être 
capable de donner justement des exemples très concrets sur 
l’impact de ne pas avoir ou de pouvoir ajouter un élément ou de 
pouvoir desservir. » 

Des agentes de changement 



 AOcVF a une approche particulière. 

 Il ne faut rien tenir pour acquis. 

 

Les apprentissages des intervenantes 
 



« Avoir un organisme provincial qui fonctionne, qui 
n’offre pas des services directs mais qui travaille au 
niveau à développer l’analyse, à faire des 
revendications, à faire tout le travail politique et ensuite 
est capable de venir nous aider à développer cette 
analyse-là, nous aider à développer l’analyse disons 
comme du dossier de la prostitution, c'est quelque 
chose d’absolument essentiel. »  

L’approche d’AOcVF 



« Puis on en a parlé un peu que c'est jamais un acquis, il faut 
toujours, toujours, toujours assurer la défense des services 
en français. Il faut jamais... il faut jamais prendre pour acquis 
que c’est fait parce qu’on sait jamais comment que ça peut 
tout changer selon la volonté politique, selon la personne du 
jour qui est là. Il faut être capable de construire de bons 
partenariats pour être capable d’appuyer le travail qu’on fait. 
Bien que des fois on parle pas toujours le même langage 
quand tu travailles avec les services de police, disons, ils 
travaillent pas toujours selon une analyse féministe. Je sais 
que c'est étonnant, mais il faut... »  

Rien n’est acquis 



 Il faut être hautement politisées. 

 Il faut être hyper compétentes et polyvalentes. 

 Il faut conjuguer féminisme et défense des SEF. 

Des savoirs d’action ou stratégies gagnantes 
 



« Comme moi j’ai une action politique. Tout ce que je 
fais, je sais que ça l’a une action politique. Ça veut dire 
ce que je dis, ce que je fais, je sais que ça peut avoir de 
l’effet en quelque part […] » 

Action politique 



«  […] on doit développer des compétences dans le secteur 
juridique, des compétences dans le secteur de la santé 
mentale, des compétences dans le secteur de la toxicomanie, 
des compétences dans le secteur des services en français, 
des compétences dans tout, dans le secteur de la cour 
criminelle. Il faut être compétente et informée et il faut avoir 
des habiletés dans tous les secteurs pour être capable de 
combler tous les besoins mais c'est notre secteur qui est pas 
mal un des secteurs les moins rémunérés. Donc les moins 
valorisés et les moins... qui sont attribué aussi le moins de 
crédibilité. »  

Compétences 



« Au-delà de cet appel de survie des francophones, des 
minorités, de l’oppression de ces minorités-là, mais le 
canal, parce qu’il y aurait pu avoir d’autres canaux, mais 
le canal c'est les femmes, les femmes qui sont victimes 
de violence. Alors c’est le chemin que j’ai pris et c'est 
pour cela que je m’implique depuis ce temps-là. » 

 

Féminisme et défense des SEF 



 

 

« Moi, j’espère un jour qu’on […] va me dire :  

"Regarde, […],on n’a plus besoin de toi!"» 

 

« J’espère qu’un jour dans ma vie – puis là je suis bien, bien 
optimisme là – qu’il n’y aura plus de place pour ma job. » 

 

 

 

Merci de votre attention et 
bonne discussion! 

 
 


