Rompre
le silence

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

Juin 2017 – Mise à jour
Bonjour. J’espère que vous profitez bien
du temps plus chaud! Vous avez peut-être
remarqué que la dernière mise à jour sur
la Stratégie remonte à un certain temps –
en effet, l’hiver et le printemps ont été très
occupés! Mais, comme on dit, mieux vaut
tard que jamais.
Commençons donc par la plus récente mise
à jour : une formation en ligne gratuite a été
lancée en avril 2017. La formation intitulée
Supporting Survivors of Sexual Violence: A Nova
Scotia Resource a été mise sur pied pour
informer davantage les Néo-Écossais sur la
violence sexuelle et sur la façon d’offrir du
soutien à une personne qui y a survécu.
Cette formation s’adresse aux fournisseurs de services, aux
amis, aux membres des familles, aux voisins, aux enseignants,
aux premiers répondants, aux conseillers ou thérapeutes et à
tous ceux qui agissent à titre de personne de confiance ou qui
sont préoccupés par la violence sexuelle.
La formation a été mise au point par un comité provincial
formé de membres des communautés de partout en NouvelleÉcosse. Grâce à leurs connaissances particulières et à leur
inébranlable passion, les Néo-Écossais ont maintenant accès à
cette incroyable ressource. À ce jour, plus de 600 personnes se
sont déjà inscrites!
La formation compte six sujets distincts, dont une
introduction à la violence sexuelle, l’intervention en cas de
signalement, les choix qui s’offrent après un acte de violence
sexuelle, l’exploration du consentement sexuel, l’amélioration
du bien-être des personnes qui offrent du soutien et les
perspectives autochtones.
La formation peut être suivie dans sa totalité ou en partie, en
une seule fois ou au cours d’une certaine période. Si quelqu’un
doit arrêter un module en cours de route, il pourra le faire et le
reprendre plus tard, là où il l’a laissé. Il faut environ de quatre
à six heures pour faire le cours. Pour y accéder, il suffit de se
rendre à nscs.learnridge.com.

Malheureusement, à l’heure
actuelle, la formation n’est offerte
qu’en anglais.
« Il s’agit d’une ressource complète
incroyable. Un vaste auditoire pourra
l’utiliser comme mode d’apprentissage
concis et approfondi au sujet de la
violence sexuelle et de ses nombreuses
facettes...
Je crois aussi qu’il s’agit d’un outil
extrêmement utile pour les familles et
pour tous ceux qui ont des enfants et
des jeunes dans leur vie...
J’ai également été très impressionnée
pour l’attention que porte la formation
à l’adaptation culturelle du contenu, au
langage utilisé et à l’inclusion. »
Natalie Flinn
Consultante, Mode de vie sain et actif
Ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance

Fonds d’innovation en matière de prévention
Aussi en avril, plus de 630 000 $ ont été octroyés à des groupes de partout en Nouvelle-Écosse dans le
cadre du Fonds d’innovation en matière de prévention. Voici les buts de ce fonds.
• Investir dans des initiatives de prévention communautaires, élargir les meilleures pratiques,
améliorer la recherche et l’évaluation et mieux utiliser la technologie.
• Aider les groupes de jeunes à joindre leurs pairs de façons innovatrices.
• Appuyer les populations marginalisées, dont les Afro-Néo-Écossais et les communautés des
Premières nations et des LGBTQIA2S+.
Projets financés
Groupe

Lieu

Titre du projet

Montant

Première nation de la vallée de
l’Annapolis

Première nation de la vallée
de l’Annapolis

Prévention de la violence sexuelle au moyen de la tradition,
de la culture et de la danse

Autism Nova Scotia

À la grandeur de la province

Autism Sexual Education Project

50 000 $

Chebucto Community Development
Association

Halifax

Programme sur le sain développement et les relations
saines

47 855 $

Community Justice Society

Dartmouth

The HIVE Girls Group & Vignettes

28 441,98 $

Autumn House

Amherst

Programme d’habilitation des témoins dans la communauté 49 985 $

Eskasoni Mental Health et Université
Dalhousie

Eskasoni

Break the silence: Be the change

48 458 $

Lea Place

Sheet Harbour

Agir pour le projet jeunesse

5 000 $

Heartwood Centre for Community
Youth Development

Halifax

Loosen Up and Start Talking for « Grown Ups »

25 000 $

Immigrant Settlement Association of
Nova Scotia

Halifax

ISANS rompt le silence : projet sur la violence sexuelle
chez les jeunes immigrants

50 000 $

L’Arche, région de l’Atlantique

À la grandeur de la province

SEXCESS – Appui à la sexualité et à des relations saines

5 000 $

LOVE: Leave Out Violence Nova Scotia

Sipkne’katik

Kesaluei Sipkne’katik

35 750 $

LunaSea Theatre Company

Halifax

SLUT – La pièce de théâtre

50 000 $

Nova Scotia Native Women’s Association

Sydney

Projet « Sisterness Outreach Care »; accroître la sécurité
pour le rassemblement des femmes et des filles mi’kmaw

28 784,13 $
5 000 $

Vie en résidence, Université Saint Mary’s Halifax

Projet « SMU Res Consent »

4 200 $

École secondaire Sackville, groupe de
soutien aux élèves

Sackville

Sackville High Girls on Fire

3 500 $

Second Story Women’s Centre et Be the
Peace Institute

Lunenburg

Projet « The Pink Snowsuit »

25 000 $

Sexual Health Nova Scotia

À la grandeur de la province

AFFIRMATIVE – Prévention de la violence sexuelle
et déficience intellectuelle

50 000 $

Shelburne County Youth Health and
Support Association

Shelburne

Paint n Chat

5 000 $

The Youth project

À la grandeur de la province

Éducation sur les relations saines pour les jeunes LGBTQ + 20 000 $

Youth Art Connection

Dartmouth

Intergenerational Arts Mentorship (IAM), Youth
Arts Leadership Project (YALP)

16 380 $

Youth Health Centre Advisory
Hosting Team

Sydney Mines

« Opening our Eyes »

5 000 $

YWCA Halifax

Spryfield

SafetyNET Living Labs

30 591 $

46 990 $

Réseaux de soutien communautaire
Ce printemps, chacun des neuf réseaux de soutien
communautaire (RSC) a reçu une autre subvention
pour appuyer son travail. Le travail des RSC consiste
à coordonner les services et le soutien, à rendre le
soutien plus visible et accessible et à favoriser des
espaces plus sécuritaires et sans jugement.
Chaque RSC se réunit au moins une fois par trimestre. Chacun est doté d’un plan d’action unique qui
tient compte des différentes réalités et des différents
besoins de notre province. Les initiatives des RSC
comprennent des groupes de soutien pour les suvivants, de l’aide à la navigation dans le système
et la mise sur pied de communautés de pratique et
d’équipes d’intervention en cas d’agression sexuelle.
Nous aimerions beaucoup que vous vous impliquiez
dans le réseau de soutien communautaire de votre
région! Envoyez un courriel à strategy@novascotia.ca
et nous vous mettrons en communication avec
les intervenants en mobilisation communautaire
de votre région.

Neuf réseaux de soutien
communautaires

Victoria

Inverness

Cumberland

Cape Breton

Richmond
Colchester

Pictou

Antigonish
Guysborough

East Hants
Comté de Hants
Kings

West Hants
Comté de Hants

Halifax

Annapolis
Lunenburg

N
O

Digby
Queens
Yarmouth
Shelburne

Expansion du programme d’infirmières examinatrices en matière
d’agression sexuelle (Sexual Assault Nurse Examiner - SANE)
Comme suite à un processus de demande
de propositions, la Régie de la santé de la
Nouvelle-Écosse a conclu des ententes avec le
Every Woman’s Centre pour diriger l’expansion
du programme SANE dans la région de l’Est et
avec le TriCounty Women’s Centre dans la région
de l’Ouest. Les deux organismes ont recruté
des coordonnatrices pour diriger l’expansion du
programme et surveiller ses activités. Les deux
coordonnatrices ont suivi leur formation SANE-A et
font maintenant les heures cliniques requises pour
être agréées.
Les coordonnatrices ont aussi fait des démarches
pour repérer des sites d’expansion dans chacune
des régions, en travaillant avec des dirigeants
locaux pour cerner un endroit pertinent et mettre au
point des protocoles se rattachant à la prestation
des services de soutien. Elles ont aussi rencontré
des organismes locaux qui seront membres des
équipes locales d’intervention en cas d’agression
sexuelle (Sexual Assault Response Teams – SART)
et développé des relations avec eux.

Les deux organismes sont donc à la recherche
d’employés intéressés à exprimer leur intérêt à
travailler dans le cadre du programme SANE.
Une fois les candidats choisis, la formation
clinique aura lieu et une approche progressive
sera mise en œuvre.
La Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse
travaille aussi à l’embauche d’un responsable
de la coordination provinciale qui aidera
à l’expansion des programmes et à la
coordination de nos quatre programmes SANE
afin d’offrir des services à l’échelle de la
Nouvelle-Écosse.

É
S

En quoi consiste un programme SANE?
Il s’agit d’infirmières autorisées ayant une formation avancée dans la
prestation de services de soutien confidentiels et libres de jugement
et dans la réalisation d’examens médicaux et la collecte de preuves
médicolégales. Tout le monde a accès à ce service, peu importe le genre.
Une personne peut vouloir rencontrer une infirmière examinatrice
en matière d’agression sexuelle pour obtenir des soins pour ses
blessures physiques; subir un test de grossesse ou un dépistage des
ITS; commencer un traitement si nécessaire; et, recueillir des preuves
pour la police.
Les preuves ne sont recueillies qu’à la demande de la victime de
l’agression. La victime ou personne survivante a au moins six mois
pour décider si elle veut que les preuves soient transmises à la police.

Événement gratuit à venir!
Conversations sur la violence sexuelle dans les
campus universitaires :
nouveaux défis, nouvelles solutions
Le 15 juin (9 h à 17 h)
Partage de la recherche
Édifice Atrium, pièce 340 (lab CLARI),
Université Saint Mary’s
Des chercheurs de partout au Canada présenteront une vaste gamme de travaux
sur des questions liées à la violence sexuelle dans les campus universitaires. Il y
aura de brèves présentations en matinée et des conversations structurées sur la
recherche en après-midi. Nous espérons favoriser l’échange de connaissances
entre les chercheurs, les décideurs et les activistes communautaires.
Le 15 juin (19 h à 21 h)
Panel public et conversation sur la violence sexuelle dans les
campus universitaires
Édifice Sobey, Sobey Theater,
Université Saint Mary’s
Membres du panel
• Constance Backhouse (professeur en droit, Université d’Ottawa)
• Kelley Castle (directrice des services aux étudiants, Collège Victoria,
Université de Toronto)
• Farrah Khan (coordonnatrice, bureau pour le soutien et l’éducation en
matière de violence sexuelle, Université Ryerson)
• Diana Swain (correspondante d’enquête principale, CBC)

