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L'INSTITUT DE FORMATION EN MATIÈRE DE VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
MULTIPLIE SES ACTIVITÉS

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
TORONTO - 12 JUIN 2013 - Grâce à un nouveau financement de 3 ans du gouvernement de l’Ontario,
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF) est fière d’annoncer que son Institut
francophone de formation en matière de violence faite aux femmes, unique en son genre en Ontario,
multipliera ses activités de formation en français et augmentera sa visibilité dans les médias sociaux et
auprès des professionnel.le.s qui travaillent avec les survivantes de toute forme de violence.
AOcVF est un regroupement provincial d'organismes qui offrent des services en français à travers l'Ontario
aux femmes et aux enfants qui ont subi des agressions à caractère sexuel ou d'autres formes de violence.
AOcVF soutient l'action des intervenantes de ces organismes par la formation et la réalisation de matériel
éducatif et de sensibilisation en français.
Depuis la mise sur pied de l’Institut francophone de formation en matière de violence faite aux
femmes en 2007, AOcVF s’applique à utiliser des moyens diversifiés d’offrir des formations afin de
combler les besoins des intervenantes dans ce domaine à travers la province, tout en tenant compte de la
réalité des services en français en milieu minoritaire. À cet effet, grâce au nouveau financement, nous
pourrons offrir des formations à un plus grand nombre de personnes en maximisant l'utilisation des
moyens de communication technologiques présentement disponibles, telles que les baladodiffusions, les
webinaires et autres médias sociaux pouvant rejoindre un public toujours plus grand. Nous travaillerons à
rendre notre site web plus convivial et nos produits de formation et outils de sensibilisation plus facilement
accessibles dans divers formats. Nous continuerons à bâtir notre formation en ligne qui porte sur les
problématiques complexes de l’agression à caractère sexuel et de la violence conjugale selon une
approche et une analyse féministes.
Cette formation en ligne offre désormais 21 modules d'autoapprentissage et est disponible sur le site
www.ressources-violence.org/formation. Nous vous invitons à consulter le guide pour la formation afin de
prendre connaissance du contenu de cette formation. Pour vous donner une idée des modules, vous
pouvez consulter le Module 1.1 sur l’historique des centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel (CALACS) et maisons d’hébergement de l’Ontario français. Tous les modules sont aussi
disponibles en format PDF et téléchargeables à partir du site.
« Nous remercions le gouvernement de l'Ontario pour ce financement si important qui permettra de
continuer à offrir des formations de qualité en français afin de parfaire les connaissances des intervenantes
et d'offrir à la population d'expression française de l'Ontario des services toujours plus efficaces et
répondant vraiment à leurs besoins » a souligné Madame Jeanne Françoise Mouè, présidente d'AOcVF.
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