
Mise à jour – Automne 2016

Bonjour et bon automne! 

Nous souhaitons vous faire part de quelques 
mises à jour concernant la stratégie. Tout 
d’abord, nous avons lancé une campagne de 
sensibilisation du public le 4 octobre dernier. 

Un comité provincial sur la sensibilisation du 
public a été formé en juin 2015 afi n de contribuer 
à l’élaboration d’une campagne de sensibilisation 
du public. Le comité était formé de membres de 
la communauté et de partenaires 
gouvernementaux à l’échelle de la province. 
Nous nous sommes assurés d’inclure les jeunes 
à de nombreuses étapes du processus par des 
groupes de discussion et un questionnaire en 
ligne. 

La campagne inclut deux courtes vidéos 
mettant en vedette des personnages animés 
dans le style d’émissions populaires telles que 
Bojack Horseman et Les Simpson. Les vidéos 
traitent de situations de violence sexuelle 
auxquelles font face les jeunes dans le monde 
d’aujourd’hui. Dans la première vidéo de 60 
secondes, les jeunes assistent à une fête. La 
question de la consommation d’alcool et du 
consentement est explorée. La deuxième vidéo 
sera publiée plus tard cette année.

Les vidéos pourront être visionnées sur YouTube, 
Instagram et Facebook. Elles seront également 
présentées dans les cinémas à l’échelle de la 
province. La campagne inclut aussi un site Web 
qui contient des renseignements utiles sur la 

façon d’obtenir de l’aide et d’aider un ami ou une 
amie qui est victime de violence sexuelle. 

Les ressources liées à la campagne ne portent 
aucune image de marque. Elles peuvent ainsi 
être facilement utilisées par des organismes à 
l’échelle de la province. Jetez-y un coup d’œil et 
faites passer le mot!

www.birdsandthebees.ca

Une intervention coordonnée
en matière de violence sexuelle
en Nouvelle-Écosse



Nous remercions sincèrement les personnes et les organismes suivants qui ont 
participé à l’élaboration de la campagne. Rien n’aurait été possible sans vous tous! 

Engagement des jeunes

Dans le cadre de la stratégie, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants a reçu une subvention 
pour l’organisation d’un forum qui a eu lieu au cours de la première fi n de semaine d’octobre.  Près d’une 
centaine d’étudiants de toute la province se sont réunis à Halifax pour apprendre les uns des autres au sujet 
de questions telles que l’organisation anti-oppressive, l’activisme qui tient compte des traumatismes subis, 
le consentement, l’éducation des témoins et le soutien par les pairs. Le forum incluait également un espace 
ouvert d’organisation et prévoyait du temps pour discuter des façons d’élaborer des politiques concernant 
les agressions sexuelles qui ont lieu sur les campus. C’était un endroit où les participants ont pu échanger 
leurs succès et leurs défi s, et en fi n de compte, élaborer une vision provinciale pour combattre la violence 
sexuelle et la culture du viol sur les campus. Pour en apprendre davantage au sujet de cette initiative dirigée 
par les étudiants, envoyez un courriel à chairperson@cfs-ns.ca. 

Élèves et personnel de l’école secondaire Millwood Rhonda McLean

Programme pour les jeunes du Native Council of 
Nova Scotia

Louise Smith-MacDonald

Souls Strong North Preston Miia Suokonautio

Programme pour les jeunes d’East Preston Extreme Group

Comité provincial sur la sensibilisation du public Des Adams

Comité provincial sur la formation Dylan Bailey

La Fédération des femmes acadiennes de la 
Nouvelle-Écosse

Fatima Beydoun

Jane Gavin-Hebert Ryanne Chisholm

Pamela Harrison Sabrina  DiMattia

Wanda Hebert Emily Hammond

Angela Johnston Matthew Hughson

Kevin Kindred Bria Miller

Melissa MacKay Tara Taylor



La deuxième série de subventions d’innovation en 
matière de prévention sera lancée au cours des 
prochaines semaines. Afi n d’appuyer les jeunes qui 
présentent des demandes de subvention, Heartwood 
offrira huit ateliers à l’échelle de la province visant à 
aider les jeunes de 14 à 24 ans à élaborer leurs idées de 
projets. Consultez les dates ci-dessous et 
transmettez-les à tous! Pour obtenir plus d’information, 
envoyez un courriel à rena@heartwood.ns.ca ou 
consultez le www.heartwood.ns.ca. 

Date Emplacement

15 octobre Antigonish

16 octobre Sydney

19 octobre Yarmouth

22 octobre Sheet Harbour

22 octobre Wagmatcook

23 octobre Amherst

28 octobre Lunenburg

5 novembre Halifax

Infi rmière examinatrice des cas d’agression sexuelle

Comme vous le savez peut-être, deux de nos emplacements et partenaires communautaires ont été choisis 
pour l’expansion du programme des infi rmières examinatrices des cas d’agression sexuelle. Félicitations au 
centre Every Woman’s Centre de Sydney et au centre Tri-County Women’s Centre de Yarmouth, qui 
participeront à ce projet important. Nous sommes ravis qu’il y aura bientôt un meilleur accès au service des 
infi rmières examinatrices des cas d’agression sexuelle à l’échelle de notre province. 

Rapport d’étape – Deuxième année

Si vous ne l’avez pas encore consulté, le rapport d’étape sur la deuxième année de la stratégie de lutte contre 
la violence sexuelle peut être consulté ici : novascotia.ca/coms/svs/docs/Sexual-Violence-y2-FR.pdf.

D’autres mises à jour seront bientôt offertes sur les projets d’innovation en matière de prévention pour l’année 
2015-2016 qui sont en cours et sur le travail en cours par les réseaux de soutien communautaire à l’échelle de 
la province. 

Comme toujours, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un courriel au 
strategy@novascotia.ca.
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