
Rebonjour et joyeux printemps!
Comme beaucoup d’entre vous le savent, avril était 
le Mois de sensibilisation aux agressions sexuelles 
(MSAS). Ce mois vise à sensibiliser davantage le 
public aux agressions sexuelles et aux façons de les 
prévenir. Un très gros merci à tous les organismes 
communautaires et à toutes les personnes qui ont 
contribué à renseigner les gens et à les sensibiliser 
au sujet de ce grave problème – et, pas seulement 
en avril, mais chaque jour de l’année. 

Le MSAS semble aussi être le moment idéal 
pour annoncer les récipiendaires de 2016 des 
subventions pour l’innovation en prévention de la 
Stratégie de lutte contre la violence sexuelle! Vous 
constatez sans doute que le présent bulletin est 
publié un peu plus tard qu’à l’habitude. Comme 
nous voulions inclure tous les récipiendaires des 
subventions pour l’innovation en prévention dans le 
bulletin d’avril, nous avons dû attendre que toutes 
les annonces dans les médias soient terminées.

La sélection des 35 récipiendaires des subventions 
n’a pas été une tâche facile. L’équipe d’évaluation 
a examiné et évalué les quelque 100 demandes 
reçues et en a discuté. Celles ayant obtenu les 
meilleurs résultats ont pu recevoir du financement 
cette année.

Si vous faites le calcul, vous constaterez que, 
cette année, nous avons été en mesure de fournir 
650 000 $ plutôt que les 600 000 $ de notre 
engagement initial. Comme une petite partie des 

fonds n’a pas été allouée en raison de changements 
dans les échéanciers, nous avons décidé d’allouer 
davantage à ces merveilleux projets. Tous ceux 
ayant obtenu les plus hauts résultats et des 
résultats supérieurs à la base de référence se sont 
vus accorder une subvention.

Nous sommes enchantés de l’intérêt suscité par 
notre appel aux subventions et nous encourageons 
tout le monde à faire une nouvelle demande à 
l’automne, puisqu’un autre montant de 600 000 $ 
sera alors disponible pour des projets de prévention 
novateurs. Ensemble, nous briserons le silence et 
nous travaillerons à prévenir la violence sexuelle.

Et maintenant, pour le roulement de tambour… 
Voici les récipiendaires des subventions de  
cette année :

Rompre 
le silence
Une intervention coordonnée 
en matière de violence sexuelle 
en Nouvelle-Écosse



	  

	  

Acadia	  Student	  Union,	  
ASU	  

SVP	  Project	  de	  l’ASU	  
Grâce	  à	  ce	  financement,	  l’ASU	  mettra	  au	  
point	  et	  en	  œuvre	  une	  stratégie	  mettant	  
l’accent	  sur	  le	  consentement	  et	  la	  coercition	  
à	  la	  grandeur	  du	  campus.	  
	  

Wolfville	   26	  430	  $	  

Coalition	  SIDA	   Totally	  Outright	  in	  Nova	  Scotia	  
La	  Coalition	  SIDA	  offrira	  une	  séance	  de	  
formation	  des	  formateurs	  pour	  les	  hommes	  
GBTTQ	  de	  16	  à	  20	  ans	  qui	  mettra	  l’accent	  sur	  
des	  relations	  saines	  et	  le	  consentement.	  Les	  
jeunes	  hommes	  invités	  à	  participer	  à	  la	  
séance	  viendront	  de	  partout	  dans	  la	  province.	  
	  

Halifax	   10	  000	  $	  

Alex	  Coley	  et	  
Cameron	  Ure	  

Atelier	  de	  formation	  –	  Campus	  Sexual	  
Violence	  Prevention	  
Ces	  deux	  jeunes	  hommes	  mettront	  sur	  pied	  
une	  séance	  de	  formation	  –	  élaborée	  par	  les	  
étudiants,	  pour	  les	  étudiants	  –	  qui	  sera	  
offerte	  aux	  assistants	  résidents	  à	  
l’Université	  Dalhousie.	  Les	  questions	  traitées	  
seront	  liées	  à	  la	  prévention	  primaire	  selon	  un	  
modèle	  de	  formation	  des	  formateurs.	  
	  

Halifax	   4	  954	  $	  

Ally	  Centre	  of	  
Cape	  Breton	  

Safer	  Stroll,	  Sex	  Workers	  in	  the	  Know	  
Le	  Ally	  Centre	  mettra	  sur	  pied	  un	  groupe	  de	  
travail	  sur	  la	  prévention	  et	  l’éducation	  en	  
matière	  de	  violence	  sexuelle	  avec	  des	  
personnes	  participant	  à	  l’industrie	  du	  sexe.	  	  
	  

Sydney	   20	  000	  $	  

Antigonish	  Women's	  
Resource	  Centre	  et	  
Sexual	  Assault	  Services	  
Association	  

Girls	  Taking	  Action	  
Cette	  subvention	  permettra	  au	  AWRC	  et	  à	  la	  
SASA	  de	  fournir	  du	  soutien	  à	  des	  filles	  de	  
8e	  année	  pour	  l’élaboration	  de	  projets	  
d’action	  en	  justice	  sociale.	  
	  

Antigonish	   5	  000	  $	  

Asia	  van	  Buuren	   Addressing	  Gaps	  in	  Sexual	  Education	  with	  
People	  with	  Disabilities	  
Asia	  van	  Buuren	  effectuera	  de	  la	  recherche	  
pour	  cerner	  les	  lacunes	  au	  niveau	  de	  
l’éducation	  en	  matière	  de	  santé	  sexuelle	  pour	  
les	  personnes	  ayant	  un	  handicap.	  	  
	  

Antigonish	   4	  988	  $	  



	  

	  

Avalon	  Sexual	  Assault	  
Centre	  

Stronger	  and	  Safer	  Together:	  A	  community	  
mobilization	  project	  in	  Dartmouth	  North	  
Dans	  le	  cadre	  de	  ce	  projet,	  des	  membres	  de	  
la	  communauté	  et	  des	  jeunes	  participeront	  à	  
la	  prévention	  de	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  
et	  aux	  filles	  à	  Dartmouth.	  Le	  projet	  permettra	  
aussi	  d’intégrer	  et	  d’élargir	  la	  campagne	  de	  
sensibilisation	  du	  Centre	  «	  I	  Don’t	  Owe	  You	  ».	  
	  

Dartmouth	  
Nord	  

50	  000	  $	  

Club	  des	  garçons	  et	  filles	  
de	  Whitney	  Pier	  

The	  Project:	  Creative	  Solutions	  for	  Difficult	  
Questions	  
Ce	  projet	  offrira	  un	  endroit	  plus	  sécuritaire	  
où	  les	  jeunes	  pourront	  participer	  à	  des	  
conversations	  ouvertes	  sur	  la	  violence	  
sexuelle,	  l’influence	  des	  médias,	  les	  relations	  
saines	  et	  les	  stratégies	  de	  prévention.	  
	  

Sydney	  
	  

11	  000	  $	  

Croix-‐Rouge	  canadienne	   «	  Relations	  saines	  chez	  les	  jeunes	  »	  dans	  les	  
communautés	  des	  Premières	  Nations	  de	  la	  
Nouvelle-‐Écosse	  
La	  Croix-‐Rouge	  travaillera	  avec	  de	  
nombreuses	  communautés	  des	  
Premières	  Nations	  pour	  offrir	  à	  de	  jeunes	  
animateurs	  des	  séances	  de	  formation	  
adaptées	  aux	  différences	  culturelles.	  Ces	  
séances	  porteront	  sur	  les	  relations	  saines,	  la	  
violence	  dans	  les	  fréquentations	  et	  la	  
participation	  de	  jeunes	  animateurs.	  
	  

À	  la	  grandeur	  
de	  la	  
province	  	  

30	  500	  $	  

Central	  Nova	  Women's	  
Centre	  

Engaging	  Youth	  in	  a	  Violence	  Free	  Future	  
Ce	  projet	  comprendra	  des	  discussions	  en	  
petits	  groupes	  sur	  des	  sujets	  comme	  le	  
consentement,	  les	  médias,	  les	  stéréotypes	  
liés	  au	  genre,	  une	  sexualité	  saine	  et	  le	  
respect,	  pour	  n’en	  nommer	  que	  
quelques-‐uns.	  Les	  discussions	  auront	  lieu	  au	  
sein	  du	  réseau	  ÉcolesPlus,	  dans	  le	  Club	  des	  
garçons	  et	  filles	  et	  au	  Women’s	  Centre.	  
	  

Truro	   5	  000	  $	  

Centre	  for	  Housing	  and	  
Residence	  Life,	  SMU	  

SMU	  Res	  Consent	  Project	  
Ce	  groupe	  fera	  des	  vidéos	  créées	  par	  les	  
étudiants	  sur	  des	  sujets	  comme	  l’alcool,	  le	  
consentement	  et	  l’intervention	  des	  témoins.	  
Ces	  vidéos	  seront	  présentées	  aux	  étudiants	  
vivant	  en	  résidence.	  	  
	  

Halifax	   2	  500	  $	  



	  

	  

Chebucto	  Community	  
Development	  
Association	  (CCDA)	  

Boys	  circles/Girls	  circles	  –	  Healthy	  Living	  9	  
Ce	  projet	  mettra	  à	  profit	  l’important	  travail	  
fait	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  
d’enseignement	  «	  Boys	  Circles/Girls	  Circles	  
Healthy	  Living	  9	  ».	  Le	  programme	  sera	  adapté	  
et	  mis	  à	  l’essai	  pour	  les	  7e	  et	  8e	  années.	  
	  

Halifax	   40	  000	  $	  

École	  secondaire	  de	  
Clare	  

Bâtir	  des	  relations	  saines	  
De	  jeunes	  hommes	  seront	  invités	  à	  participer	  
à	  la	  fabrication	  de	  tambours	  à	  main	  
traditionnels,	  puis	  à	  tenir	  régulièrement	  des	  
cercles	  de	  tambours	  et	  de	  discussions.	  Les	  
discussions	  porteront	  notamment	  sur	  le	  
respect	  de	  soi	  et	  des	  autres	  et	  sur	  l’écoute	  
attentive.	  
	  

La	  Butte	   5	  000	  $	  

Fédération	  des	  femmes	  
acadiennes	  de	  la	  
Nouvelle-‐Écosse	  
(FFANE)	  

Les	  multiples	  visages	  de	  la	  violence	  
La	  FFANE	  mettra	  sur	  pied	  une	  pièce	  de	  
théâtre	  avec	  des	  élèves	  des	  écoles	  du	  Conseil	  
scolaire	  acadien	  provincial	  (CSAP).	  Celle-‐ci	  
mettra	  l’accent	  sur	  la	  promotion	  de	  saines	  
relations	  et	  du	  consentement.	  
	  

Dartmouth	  /	  
À	  l'échelle	  de	  
la	  province	  

50	  000	  $	  

Heartwood	   Cultivating	  a	  Community	  Network	  for	  
Working	  with	  Boys	  and	  Young	  Men	  
Le	  projet	  servira	  d’abord	  à	  constituer	  le	  
fondement	  d’un	  réseau	  et	  d’une	  
communauté	  de	  personnes	  travaillant	  avec	  
les	  garçons	  et	  les	  jeunes	  hommes	  de	  la	  
province,	  puis	  à	  cultiver	  et	  à	  appuyer	  ce	  
réseau.	  Cela	  se	  passera	  notamment	  dans	  les	  
écoles	  et	  les	  organisations	  sportives.	  Ce	  
travail	  a	  pour	  but	  de	  fournir	  des	  outils	  visant	  
à	  ébranler	  le	  scénario	  masculin	  dominant,	  à	  
augmenter	  les	  comportements	  consistant	  à	  
demander	  de	  l’aide	  et	  à	  créer	  des	  liens	  
sociaux	  sains.	  	  
	  

Halifax	   50	  000	  $	  	  

MacPhee	  Centre	  for	  
Creative	  Learning	  	  

Inside	  Out	  –	  Graphic	  Novels	  and	  Journals	  
Dans	  le	  cadre	  de	  ce	  projet,	  des	  jeunes	  de	  
15	  à	  19	  ans	  créeront	  leurs	  propres	  livres	  de	  
contes	  et	  romans	  illustrés	  sur	  la	  prévention	  
de	  la	  violence	  sexuelle.	  Ce	  projet	  aura	  lieu	  à	  
Dartmouth,	  de	  même	  qu’à	  Lunenburg	  et	  à	  
Sydney.	  
	  

Dartmouth	   31	  730	  $	  



	  

	  

Mawio'miokuom	  Society	   I	  Am	  a	  Kind	  Man	  Project	  et	  NWAC	  Youth	  
Violence	  Prevention	  
Ces	  deux	  programmes	  se	  rattachant	  à	  une	  
culture	  précise	  seront	  offerts	  aux	  jeunes	  de	  
l’endroit.	  Un	  des	  programmes	  mettra	  l’accent	  
sur	  une	  saine	  masculinité	  et	  sur	  la	  
participation	  des	  hommes	  et	  des	  garçons	  aux	  
démarches	  visant	  à	  mettre	  fin	  à	  la	  violence.	  
	  

Membertou	   5	  000	  $	  

Middleton	  Regional	  
High	  School	  

Middleton	  Regional	  High	  School	  Gender	  and	  
Sexuality	  Alliance	  
Ce	  projet	  est	  une	  initiative	  de	  recherche	  
dirigée	  par	  les	  élèves	  pour	  se	  pencher	  sur	  la	  
violence	  sexualisée	  contre	  les	  jeunes	  LGBTQ	  
dans	  les	  écoles.	  
	  

Middleton	   2	  300	  $	  

Millbrook	  Native	  
Women's	  Association	  

Preventing	  Sexual	  Violence	  Against	  
Mi’kmaw	  Youth	  
La	  Millbrook	  Native	  Women's	  Association	  
travaillera	  avec	  les	  jeunes	  pour	  mettre	  au	  
point	  une	  série	  de	  messages	  d’intérêt	  public	  
pour	  aider	  à	  prévenir	  la	  violence	  sexuelle.	  
	  

Truro	   5	  000	  $	  

Millwood	  High	  School	   Bringing	  in	  the	  Bystander	  
La	  subvention	  permettra	  au	  personnel	  et	  aux	  
élèves	  de	  12e	  année	  de	  l’école	  secondaire	  
Millwood	  d’assister	  à	  la	  formation	  «	  Bringing	  
in	  the	  Bystander	  ».	  Ce	  programme	  enseigne	  
des	  moyens	  d’intervenir	  dans	  des	  situations	  
qui	  peuvent	  mener	  à	  la	  violence	  sexuelle	  ou	  
dans	  lesquelles	  la	  violence	  sexuelle	  est	  
directement	  présente.	  La	  formation	  aide	  les	  
participants	  à	  reconnaître	  les	  comportements	  
inadéquats	  et	  favorise	  un	  sentiment	  de	  
responsabilité	  qui	  contribue	  au	  changement.	  
	  

Lower	  
Sackville	  

4	  000	  $	  

Music	  Liberatory	   Women	  safe	  and	  sound	  
Ce	  programme	  de	  neuf	  semaines	  à	  l’intention	  
des	  femmes	  porte	  sur	  la	  discussion	  et	  
l’écriture	  de	  paroles	  de	  chansons.	  Il	  offre	  la	  
possibilité	  d’enregistrer	  des	  chansons	  et	  de	  
créer	  les	  vidéos	  musicales	  accompagnatrices.	  
Les	  discussions	  mettront	  l’accent	  sur	  des	  
sujets	  comme	  les	  relations	  saines	  et	  
l’hypersexualisation.	  	  
	  

Halifax	   30	  000	  $	  



	  

	  

Northern	  AIDS	  
Connection	  Society	  

LookOUT	  Photovoice	  
En	  passant	  par	  l’art,	  les	  jeunes	  LGBTQ	  
pourront	  explorer	  de	  saines	  relations	  et	  les	  
répercussions	  de	  la	  violence	  sexuelle	  dans	  
leur	  vie.	  
	  

Truro	   12	  000	  $	  

Nova	  Scotia	  Native	  
Women's	  Association	  –	  
Sydney	  	  

Preventing	  Sexual	  Violence	  Against	  Mi'kmaq	  
Women	  through	  Cultural	  Practices	  
Ce	  projet	  fournira	  une	  programmation	  
culturellement	  significative	  aux	  femmes	  et	  
aux	  filles	  autochtones	  de	  la	  région	  de	  Sydney	  
pour	  accroître	  les	  compétences,	  favoriser	  la	  
confiance	  et	  améliorer	  la	  capacité	  de	  la	  
communauté	  à	  prévenir	  la	  violence	  sexuelle.	  	  
	  

Sydney	   36	  363	  $	  

Nation	  mi'kmaw	  de	  
Paqtnkek	  

Paqtnkek	  Warriors	  –	  Young	  men	  resist	  
Violence	  
Ce	  projet	  consistera	  à	  travailler	  avec	  des	  
garçons	  de	  7e	  et	  8e	  années	  pour	  explorer	  ce	  
que	  sont	  de	  saines	  relations,	  le	  consentement	  
et	  une	  masculinité	  positive.	  
	  

Paqtnkek	   46	  000	  $	  

Centre	  de	  santé	  sexuelle	  
–	  Comté	  de	  Lunenburg	  

Sex	  Talks:	  Sexual	  Violence	  Prevention	  
Cette	  subvention	  appuiera	  la	  création	  d’une	  
série	  de	  vidéos	  à	  l’intention	  des	  parents	  sur	  la	  
façon	  de	  parler	  à	  leurs	  enfants	  au	  sujet	  des	  
relations	  saines,	  du	  consentement	  et	  des	  
médias.	  
	  

Bridgewater	   5	  000	  $	  

Centre	  de	  santé	  sexuelle	  
–	  Sheet	  Harbour	  

Hot	  Talks	  
Les	  jeunes	  de	  la	  communauté	  participeront	  à	  
dix	  séances	  «	  HOT	  Talk	  »	  sur	  des	  thèmes	  
comme	  l’hypersexualisation,	  la	  connaissance	  
des	  médias	  et	  le	  consentement.	  Ces	  jeunes	  
créeront	  ensuite	  des	  vidéos	  découlant	  de	  
leurs	  discussions.	  	  
	  

Sheet	  
Harbour	  

5	  000	  $	  

South	  Shore	  Youth	  
Advisory	  Committee	  

Got	  Your	  Back	  
Les	  membres	  du	  South	  Shore	  Youth	  Advisory	  
Committee	  écriront	  et	  enregistreront	  une	  
chanson	  sur	  le	  fait	  de	  prendre	  soin	  de	  soi	  et	  
des	  autres.	  Ils	  la	  partageront	  ensuite	  dans	  
l’ensemble	  du	  réseau	  ÉcolesPlus.	  
	  

Bridgewater	   5	  000	  $	  



	  

	  

The	  Youth	  Project	   Educating	  LGBTQ+	  Youth	  
Le	  Youth	  Project	  mettra	  sur	  pied	  un	  
programme	  éducatif	  spécialement	  destiné	  
aux	  jeunes	  LGBTQ+.	  Ce	  programme	  explorera	  
des	  sujets	  comme	  les	  relations	  saines	  et	  le	  
consentement.	  Il	  sera	  principalement	  offert	  
par	  l’entremise	  du	  réseau	  de	  la	  Gender	  and	  
Sexuality	  Alliance	  (GSA).	  
	  

Halifax	   35	  000	  $	  

Valley	  African	  Nova	  
Scotian	  Development	  
Agency	  (VANSDA)	  

Stepping	  Up	  
La	  VANSDA	  travaillera	  avec	  de	  jeunes	  
Afro-‐Néo-‐Écossais	  pour	  les	  aider	  à	  devenir	  
des	  défenseurs	  de	  la	  cause	  et	  des	  leaders	  
dans	  la	  prévention	  de	  la	  violence	  sexuelle.	  
	  

Kentville	   29	  101	  $	  

Première	  Nation	  
Waycobah	  /	  Antigonish	  
Women's	  Resource	  
Centre	  et	  Sexual	  Assault	  
Services	  Association	  	  

Community	  Engagement	  in	  Waycobah	  
Le	  financement	  appuiera	  un	  projet	  de	  
mobilisation	  communautaire	  sur	  la	  
prévention	  de	  la	  violence	  sexuelle	  et	  
l’intervention	  s’y	  rattachant.	  
	  

Waycobah	  /	  
Antigonish	  

33	  384	  $	  

YMCA	  du	  Sud-‐Ouest	  de	  
la	  Nouvelle-‐Écosse	  

Media	  Literacy	  &	  Digital	  Literacy	  
Le	  YMCA	  du	  Sud-‐Ouest	  de	  la	  Nouvelle-‐Écosse	  
mettra	  au	  point	  une	  formation	  sur	  la	  
connaissance	  des	  médias	  et	  la	  citoyenneté	  
numérique	  pour	  aider	  les	  jeunes	  de	  
12	  à	  18	  ans	  à	  devenir	  plus	  conscients	  de	  la	  
violence	  sexuelle	  et	  à	  apprendre	  comment	  la	  
prévenir	  en	  ligne.	  	  
	  

Bridgewater	   4	  500	  $	  

Youth	  Art	  Connection	   Youth	  Arts	  Leadership	  Project	  
L’organisme	  YAC	  travaillera	  avec	  les	  jeunes	  
de	  10	  à	  15	  ans	  dans	  le	  cadre	  de	  séances	  
intégrant	  la	  discussion	  et	  la	  création	  
artistique.	  	  
	  

Dartmouth	  
Nord	  

22	  250	  $	  

Youth	  Truth	  
Matters/Tri-‐County	  
Women's	  Centre	  

Making	  Your	  Mark	  Breaking	  the	  Silence	  
Pour	  célébrer	  le	  Mois	  de	  sensibilisation	  aux	  
agressions	  sexuelles,	  le	  projet	  «	  Youth	  Truth	  
Matters	  »	  a	  organisé	  une	  campagne	  de	  la	  
«	  corde	  à	  linge	  »	  et	  un	  événement	  
communautaire	  et	  mis	  sur	  pied	  une	  
installation	  d’art.	  	  
	  

Yarmouth	   3	  000	  $	  



Doreen Bernard, aînée, au rassemblement de  
mobilisation de la communauté mi’kmaw

	  

	  

YWCA	   (YOLO-‐V)	  Youth	  On-‐line	  Overcome	  Violence	  
/	  Girls	  Space	  ‘Zine	  
Le	  YWCA	  d’Halifax	  reçoit	  des	  subventions	  
pour	  deux	  projets	  uniques	  et	  distincts.	  Le	  
premier	  :	  5	  000	  $	  pour	  un	  «	  Girls	  Space	  
Zine	  ».	  De	  jeunes	  femmes	  concevront	  le	  
contenu	  du	  programme	  et	  des	  activités	  
portant	  spécifiquement	  sur	  la	  violence	  
sexualisée	  et	  élaboreront	  une	  petite	  revue	  au	  
sujet	  du	  processus.	  La	  deuxième	  subvention	  
de	  15	  000	  $	  servira	  à	  la	  mise	  sur	  pied	  d’un	  
outil	  d’éducation	  pour	  la	  lutte	  contre	  la	  
cyberviolence.	  L’outil	  appelé	  «	  YOLO-‐V	  »	  sera	  
dirigé	  par	  les	  pairs	  et	  fondé	  sur	  le	  genre.	  

Halifax	   20	  000	  $	  

	  



Encore une fois, merci à tous ceux qui ont présenté 
une demande. Restez à l’affût pour les mises à jour 
qui seront faites au fur et à mesure que ces projets 
commenceront. 

Rassemblement de mobilisation de 
la communauté mi’kmaw dans le 
cadre de la  Stratégie de lutte contre la 
violence sexuelle
Plus de 70 membres, chefs et fournisseurs 
de services des communautés des Premières 
Nations de la province se sont réunis à Truro les 
18 et 19 avril pour partager leur savoir et cerner 
collectivement des façons dont les communautés 
peuvent prévenir la violence sexualisée et intervenir. 
Les présentations et les discussions aux tables 
mettaient l’accent sur les thèmes suivants : la 
colonisation et le traumatisme intergénérationnel, 
le leadership des jeunes, la mobilisation 
communautaire et la prévention. Les participants 
ont fait un remue-méninges sur les façons possibles 
d’intervenir et de prévenir la violence sexuelle dans 
leur propre communauté. Ils ont aussi discuté 
de la nécessité d’une plus grande collaboration 
entre les communautés. Le comité provincial sur 
la formation (Provincial Committee on Training) a 
aussi tenu un groupe de discussion pour veiller à ce 
que les ressources éducatives sont mises au point 
soient inclusives et culturellement significatives. Un 
rapport plus approfondi est à venir bientôt. 

Comités provinciaux
Le comité provincial de sensibilisation publique 
(Provincial Committee of Public Awareness) a pris 
une petite pause pendant que nous travaillions aux 
éléments logistiques de la campagne, mais il se remet 
maintenant à la tâche pour que nous puissions lancer 
notre campagne cet automne! Nous espérons que 
d’importantes conversations et un changement de 
culture en ressortiront, particulièrement chez  
les jeunes.

Le comité interministériel du gouvernement 
(Government Interdepartmental Committee) se réunit 
mensuellement depuis janvier pour inventorier les 
politiques et procédures se rattachant à la violence 
sexualisée. Une analyse est actuellement faite en 
vue de l’harmonisation et elle nous permettra de 
comprendre clairement ce qui fonctionne bien et où se 
situent les lacunes. Nous établirons un plan pour aller 
de l’avant d’ici l’automne.

Le comité provincial de sensibilisation publique 
(Provincial Committee of Public Awareness) continue 
aussi à se réunir chaque mois pour mettre au point 
des ressources éducatives sur les façons d’offrir du 
soutien aux victimes et aux survivants de la violence 
sexuelle. Le travail va bon train et nous avons hâte de 
partager ces importantes ressources avec vous.

Fabrication de tambours au rassemblement de 
mobilisation de la communauté mi’kmaw



Expansion du programme du 
personnel infirmier examinateur de 
victimes d’agression sexuelle (Sexual 
Assault Nurse Examiner – SANE) 
Comme beaucoup d’entre vous le savent, la 
Stratégie de lutte contre la violence sexuelle de 
la Nouvelle-Écosse comprend un engagement à 
élargir l’accès au programme SANE. Pour ce faire, 
un investissement de 700 000 $ du ministère 
de la Santé et du Mieux-être vise à favoriser 
l’augmentation du nombre de nouveaux endroits 
offrant les services dans les régions sanitaires 
de l’Ouest et de l’Est. Cette expansion vise 
l’amélioration de l’accès aux services pour les 
personnes de 15 ans et plus, quel que soit leur sexe.

La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a 
récemment lancé une demande de propositions 
pour les organismes intéressés à offrir les services 
élargis. L’objectif consiste à rendre les services du 
programme SANE disponibles pour le public des 
régions sanitaires de l’Ouest et de l’Est d’ici au 10 
décembre 2016.

Dans sa demande de propositions, la Régie de la 
santé de la Nouvelle-Écosse a décrit les services du 
programme SANE comme suit : « Services fournis, à 
la demande du client, pour répondre à la divulgation 
d’un incident d’agression sexuelle et se rattachant 
raisonnablement à cette divulgation. Offerts par un 
fournisseur de soins de santé formé ou certifié dans 
le cadre du programme SANE, ces services peuvent 
comprendre l’intervention en situation de crise, le 
soutien affectif et la collecte de preuves médicales 
et médicolégales ».


