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La fi n de 2016 approche et le moment est approprié 
pour faire le point sur la stratégie. Voici donc une 
brève récapitulation avant la pause du temps des 
Fêtes pour faire le plein d’énergie. 

Campagne de 
sensibilisation du public
C’est en octobre qu’a eu lieu le lancement de la 
campagne de sensibilisation du public contre 
la violence sexuelle, « The Birds and the Bees ». 
Le premier épisode de la série animée a connu 
beaucoup de succès avec près de 
30 000 visionnements sur YouTube. De plus, 
AdForum l’a classé parmi les cinq meilleures 
publicités dans le monde. La campagne a été 
utilisée dans les écoles et dans les programmes 
communautaires destinés aux jeunes pour amorcer 
la discussion sur le consentement, le respect, les 
limites et de saines relations. Le deuxième épisode, 
qui porte sur le harcèlement sexuel en ligne et 
l’intervention des spectateurs, a été lancé le vendredi 
16 décembre. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
visionnez-le et diffusez le lien : 
breakthesilencens.ca/fr/awareness-campaign. 

Subventions d’innovation 
en matière de prévention
La période pour présenter une demande dans 
le cadre de la deuxième série de subventions 
d’innovation en matière de prévention est maintenant 
close. Nous avons reçu plus de 60 demandes. Nous 

sommes très heureux de ce résultat et nous avons 
hâte d’étudier les propositions. Les demandeurs dont 
la proposition sera acceptée en seront avisés au plus 
tard le 31 mars 2017. 

Ceux et celles dont les propositions ont été 
acceptées lors de la première série de subventions 
travaillent fort à la réalisation de leurs projets. Nous 
présenterons leur travail dans la nouvelle année. 

Réseaux de soutien communautaire
Tout au long de novembre, les réseaux de soutien 
communautaire se sont réunis pour discuter des 
forces, des défi s et des prochaines étapes de leur 
travail. Une somme supplémentaire de 1,25 million 
de dollars sera octroyée aux réseaux de soutien 
communautaire dans la province pour appuyer 
la coordination des services de counseling et de 
soutien, augmenter la visibilité des services, offrir de 
l’aide pour la navigation et rendre les espaces plus 
sécuritaires et accueillants pour tous. Les fonds 
seront octroyés avant le 31 mars 2017.

Nous commencerons bientôt à présenter le travail 
des réseaux de soutien communautaire. Restez 
branchés! 

Si vous désirez participer aux activités du réseau 
de votre région, envoyez un courriel à strategy@ 
novascotia.ca et nous vous mettrons en 
communication avec plaisir. 
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Formation et éducation
Le comité provincial sur la formation est 
extrêmement consciencieux et il  continue de se 
réunir cinq heures tous les mois pour élaborer le 
contenu d’un cours de formation en ligne dont le 
but est d’aider les travailleurs de première ligne, 
les premiers intervenants, les voisins, les amis, 
la famille, les professionnels de la santé et bien 
d’autres, à répondre de façon convenable aux 
divulgations de violence sexuelle. Le comité espère 
lancer le cours au printemps. Entre-temps, n’hésitez 
pas à visionner la webémission et les diapositives 
en format PowerPoint du Centre d’aide en cas 
d’agression sexuelle de Fredericton qui portent sur la 
façon de répondre aux divulgations sans causer plus 
de souffrances.  

Album à colorier
Pour terminer, voici un lien au magnifi que et puissant 
album à colorier We Believe You pour aider les 
personnes qui ont subi de la violence sexuelle et les 
personnes qui les aident. Cet album a été élaboré par 
l’Offi  ce of Sexual Violence Support and Education de 
l’Université Ryerson, à Toronto. Nous vous invitons à 
télécharger les pages à colorier pour les personnes 
avec qui vous travaillez et que vous appuyez. Et pour 
vous aussi!
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