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Mot de la présidente et  
de la directrice générale

Plusieurs sentiments nous animent au moment de 
rédiger ce rapport annuel de nos réalisations pour la 
dernière année. Satisfaction, détermination, plaisir, 
dépassement. En fait, ce sont ces sentiments qui ont 
animé la nouvelle direction générale et le conseil 
d’administration en  2018-2019.

Ces douze derniers mois se sont d’ailleurs construits 
autour de deux grands pivots : la consolidation et 
le développement. Des actions précises ont été 
posées pour consolider l’équipe de travail en place 
présentant un très haut niveau de compétences, de 
savoir-faire et de savoir-être. Notamment, l’adoption 
d’une politique salariale et l’instauration d’un 
processus de consultation des membres de l’équipe 
de travail sur des sujets variés en faisant appel à 
leurs expertises multiples.

Nous avons également consolidé nos ressources 
financières en complétant diverses demandes 
de subvention pour des programmes liés à la 
sensibilisation et à la prévention en matière de 
violences sexuelles et pour un projet novateur 
d’aménagement de notre cour.

C’est en amorçant une démarche de planification 
stratégique, dès l’automne 2018, que nous avons 
donné une direction au pivot du développement 
de notre organisme. Échelonnée sur une période 
de 8 mois et mettant à contribution le conseil 
d’administration, l’équipe de travail et des 
partenaires, cette démarche nous permet maintenant 
d’établir nos priorités de développement pour les 
trois prochaines années.

Également, le financement accordé par le Secrétariat 
à la condition féminine et le Ministère de la Justice 
à notre projet soumis visant la prévention des 
violences sexuelles auprès des jeunes de 6 à 11 ans 
entraîne l’embauche de deux nouvelles salariées 
pour la prochaine année.

Par une évaluation attentive de nos ressources 
financières disponibles, nous avons planifié 
l’embauche de deux autres salariées 
dont, une adjointe administrative et une 
intervenante polyvalente.

Ainsi, à l’équipe de travail actuelle composée de 6 
salariées viendront s’ajouter 5 nouvelles employées. 
Nous accueillerons également 5 stagiaires dès 
l’automne 2019. Au total, l’équipe passera de 9 
personnes (6 salariées + 3 stagiaires) en 2018-2019 à 
16 personnes (11 salariées + 5 stagiaires) en 2019-
2020. De ce nombre, 8 seront dédiées à l’intervention, 
6 à la prévention et 2 à l’administration. 

Plusieurs personnes à remercier pour les réalisations 
de cette année et il est important de prendre le 
temps de souligner ces merveilleuses personnes.

Bravo à l’équipe de travail qui par son 
professionnalisme et son écoute à continuer la 
mission si importante du CPIVAS.

mot
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Un merci au Conseil d’administration pour leur 
temps, leur énergie et leurs idées. L’année qui vient 
de se passer a été particulièrement chargée en 
projets et en réflexions. Nos nombreux échanges 
et discussions ne font que renforcer les valeurs 
de l’organisme et propulser notre énergie encore 
plus loin.

Nous ne pouvons faire abstraction de la clientèle 
qui par sa confiance au CPIVAS nous a permis d’être 
meilleurs. Merci d’être pour nous des exemples 
de détermination. Comme Tommy Lasorda a dit : 
« La différence entre le possible et l’impossible 
réside dans la détermination qui sommeille en 
toi ». Vous nous apprenez chaque jour qu’en faisant 
face aux obstacles qui croisent notre chemin, 
notre détermination intérieure nous permet de les 
éliminer. Merci pour votre courage !

C’est donc avec une énergie renouvelée que nous 
amorçons la prochaine année renforcée par nos 
valeurs, nos convictions et notre désir d’apporter 
une différence dans la vie des victimes de violences 
sexuelles et de leurs proches.

Ingrid E Mazzola 
Présidente

Monique Villeneuve 
Directrice générale
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présentationPrésentation de l’organisme
HISTORIQUE
C’est à l’initiative d’une intervenante du Centre des 
femmes de Laval qu’une ressource spécialisée en 
agression sexuelle à Laval a été fondée le 17 octobre 
1985. Le Centre de prévention et d’intervention pour 
les victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) a donc 
été mis sur pied afin de répondre à des besoins 
en matière d’agression sexuelle au sein de la 
population lavalloise. 

Grâce aux actions menées un peu partout au Québec 
par des centaines de militantes féministes au cours 
des années 19701, le ministère de la Santé et des 
Services sociaux adopte en 1985 la Politique d’aide 
aux femmes violentées. Cette politique confirme la 
nécessité de diminuer la violence faite aux femmes, 
d’améliorer les services aux victimes et de contribuer 
au changement des attitudes et des mentalités. Plus 
de trente ans plus tard, ces objectifs demeurent 
totalement d’actualité.

Durant la première décennie de 1985-1995, le CPIVAS 
fonctionne avec un minimum de ressources. Avec 
le dépôt du rapport du groupe de travail sur les 
agressions à caractères sexuels en 19952, le ministère 
de la Santé et des Services sociaux accorde un 
financement accru aux ressources dédiées à la lutte 
aux agressions sexuelles.

Au cours des années subséquentes, le 
gouvernement québécois adoptera des orientations 
gouvernementales en matière d’agression sexuelle 
(2001). Ces orientations interpellent 7 ministères et 3 
secrétariats afin de s’attaquer de façon concertée et 
cohérente à cette problématique sociale complexe. 
Les organismes communautaires tels le CPIVAS 
contribuent directement à la réalisation de ces 
orientations tout en répondant aux besoins de la 
population de Laval.

En juin 2009, le gouvernement du Québec adopte la 
loi 21 qui a pour objectifs d’apporter une distinction 
entre la relation d’aide ou d’autres formes 
d’interventions de natures psychologiques et la 
psychothérapie. Cette loi vient également encadrée 
l’exercice de la profession de psychothérapeute. 
Dès 2012, le CPIVAS choisit de se conformer aux 
exigences de cette loi et demande à chaque membre 
de l’équipe dédiée à l’intervention d’être membre 
de son ordre professionnel et de détenir un permis 
de psychothérapeute.

L’expertise que nous avons développé au cours 
de toutes ces années touche autant l’intervention 
individuelle et de groupe, la prévention, la 
sensibilisation que la formation. 

1- LECLERC Joanie et all. (2017). L’action gouvernementale en matière de violence conjugale : entre équité et égalité, Banque PolÉthicas : cas no 07_24-09-2017, 13 p.
2- Gouvernement du Québec (1995). Rapport du groupe de travail sur les agressions à caractère sexuel, 168 p. ISBN 2-550-24610-1
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VISION
À long terme, le CPIVAS vise à

 — offrir l’aide et le soutien nécessaires à toute 
personne victime de violence sexuelle dès le 
moment où elle en fait la demande ;

 — être reconnu comme LA référence dans son 
domaine d’expertise.

En termes d’impacts, le CPIVAS souhaite avoir 
contribué

 — à ce que les victimes de violence sexuelle 
reprennent du pouvoir sur leur vie ;

 — à un changement social en influençant la 
prise de conscience individuelle et collective 
quant aux effets négatifs des attitudes et des 
préjugés sexistes.

MISSION
Le Centre de prévention et d’intervention pour 
les victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) est un 
organisme communautaire lavallois qui valorise et 
véhicule une analyse, une approche et des valeurs 
féministes. Notre mission consiste à lutter contre 
les violences à caractère sexuel en s’adressant 
à l’ensemble de la population, notamment aux 
victimes de violence sexuelle et à leurs proches. 
Notre principal mandat est de leur venir en aide 
par le biais de l’intervention, de la prévention, de la 
sensibilisation et de la prévention. 
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VALEURS
Nous croyons au potentiel d’évolution de chaque 
personne. Nous respectons le vécu, les valeurs,  
les besoins et les attentes des personnes avec 
lesquelles nous intervenons. Nous portons une 
vision de changement social soutenu par les 
valeurs suivantes :

L’intégrité
L’empathie
La solidarité
La transparence
L’égalité entre les personnes
La justice

APPROCHE
Nous croyons que les violences sexuelles réfèrent à 
un problème de société. Nous considérons qu’il s’agit 
avant tout d’un abus de pouvoir. Ainsi, nous avons 
choisi d’intervenir dans une perspective féministe en 
conscientisant la population au sujet des attitudes, 
des préjugés et des valeurs sexistes ainsi que 
des effets négatifs de la socialisation de genres.
Nous favorisons la dévictimisation en remettant 
à l’agresseur la responsabilité de ses actes. Nous 
prônons donc des relations égalitaires, facilitant chez 
la personne une prise en charge et une motivation 
à l’action. L’approche et les valeurs féministes que 
nous valorisons et véhiculons se déclinent ainsi :

 — Amener la personne à ne pas se sentir 
responsable de l’agression ;

 — Viser non seulement un changement 
individuel, mais également un changement 
social ;

 — Croire au potentiel des personnes ;
 — Mettre en commun les expériences des 

personnes ;
 — Favoriser la reprise de pouvoir sur sa vie ;
 — Collectiviser la problématique.     
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Faits saillants  
de l’année 2018-2019

Mai 2018
Une nouvelle directrice générale à la barre de 

l’organisme
Peu de temps après l’arrivée du printemps 2018, une nouvelle directrice générale a pris la 

barre du CPIVAS. Outillée de ses 30 ans d’expérience au sein d’organismes communautaires 
et publics à des postes de gestion et de coordination, formée en sciences sociales et 
en management public, féministe, femme d’équipe et dotée d’une grande capacité 

d’adaptation, Monique Villeneuve a, en quelques mois, consolidé l’équipe de travail et 
proposé quelques projets motivants pour l’organisme. Et ce, tout en maintenant une 

attention pour la réalisation de la mission première du CPIVAS, pour celles et ceux qui ont 
été victimes de violence sexuelle.

Août 2018
Projet d’aménagement de la cour

C’est du « fruit » d’une simple discussion en équipe qu’a pris naissance l’idée d’aménager 
une « cour thérapeutique et gourmande » pour et avec les femmes et les hommes qui 

fréquentent notre organisme. Le terrain entourant la maison que le CPIVAS possède est  
de dimension appréciable et permet un tel aménagement paysager. Dès l’été 2018,  

des travaux ont été réalisés afin de modifier substantiellement le devant de la cour avec 
une installation de végétaux comestibles.

Par ce projet, nous visons à faire profiter des espaces aménagés à notre clientèle, à les 
inviter à participer à diverses activités liées à la cueillette, au jardinage, à la cuisine et à la 
saine alimentation. Un nouveau service sera ainsi développé permettant d’être en contact 
avec la nature, la beauté des plantes et la découverte par les yeux, l’odorat, le toucher et  

le goût de diverses plantes, arbres et arbustes.

faits
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faits
Août 2018

Un appel de candidatures qui a perduré
Il aura fallu plus de 8 mois pour combler l’un des 5 postes permanents de professionnelles 

(sexologue, travailleuse sociale) et psychothérapeutes laissé vacant depuis juillet 2018.  
De fait, le contexte de rareté de la main-d’œuvre a aussi frappé durement le CPIVAS au 
cours de l’année. Cet état de fait nous a ainsi amené à afficher à trois reprises le poste 
tant dans les médias sociaux que sur les sites spécialisés et les centres d’emplois pour 

étudiants. Différentes stratégies ont également été déployées afin de rejoindre des 
candidates potentielles qui doivent être membre d’un ordre professionnel et détenir 
un permis de psychothérapeute. Ces efforts ont porté fruits et se sont concluent par 

l’embauche d’une nouvelle sexologue psychothérapeute qui  
viendra se joindre à l’équipe d’intervention à la fin juin 2019.

Octobre 2018
Planification stratégique

Au nombre des défis lancés à la nouvelle directrice générale, celui de proposer une 
démarche de planification stratégique pour le CPIVAS était attendu tant par le conseil 

d’administration que par l’équipe de travail. Après trois décennies d’existence, la nécessité 
de dresser un bilan, de réfléchir sur ses enjeux de développement, de porter un regard sur 
ses partenariats et surtout de se doter de perspectives d’avenir était devenue nécessaire. 

Les travaux se sont échelonnés d’octobre 2018 à mai 2019 et ont nécessité la contribution 
du conseil d’administration, de l’équipe de travail, de la clientèle et également de 

partenaires. Cette masse d’informations a été analysée par l’équipe de Darvida Conseil qui 
nous a accompagnés tout au long de la démarche. Celle-ci a résulté par l’adoption d’un 

plan stratégique 2019-2022 incluant, notamment, 4 orientations stratégiques et 22 objectifs 
stratégiques qui guideront notre action au cours des 3 prochaines années.
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Octobre 2018
Présentation du projet de Développement d’un 

programme de sensibilisation en matière d’agressions 
sexuelles adressé aux jeunes de 6 à 11 ans à 
deux bailleurs de fonds gouvernementaux

En août 2018, le Secrétariat à la condition féminine lançait son appel de projets concernant 
la sensibilisation en matière de violences sexuelles en prenant pour assise la Stratégie 

gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021. Quelques jours 
plus tard, le Ministère de la justice lançait, lui aussi, son appel de projets annuels visant à 

soutenir des projets de sensibilisation pour les victimes d’actes criminels.

Nous avons donc profité de ces deux opportunités pour concocter un projet visant à 
développer un programme de sensibilisation s’inspirant de notre programme Clique sur 
toi! et qui s’adresserait aux jeunes du primaire. De fait, avec le retour de l’éducation à la 

sexualité au sein du réseau scolaire s’offre une belle occasion de partager notre expertise et 
d’offrir, dès le jeune âge, un programme complet de prévention qui agit précocement dans la 

trajectoire de vie des élèves de 6 à 11 ans et permet de prévenir les violences sexuelles  
et la violence dans les relations amoureuses. 

En février 2019, le CPIVAS a appris que les deux demandes de subvention soumises avaient 
été acceptées. Au cours des trois prochaines années, l’équipe dédiée à la prévention 
s’agrandira de 2 travailleuses et pourra ainsi dispenser des services de prévention  

et de sensibilisation auprès d’un plus large public.

Mars 2019
L’expertise du CPIVAS reconnue au Québec et à l’étranger

Dans le cadre du Forum provincial agressions sexuelles – violence conjugale tenu à 
Shawinigan le 2 mai dernier, 3 membres de notre équipe ont présenté une conférence ayant 

pour thème La prévention des agressions à caractère sexuel : une priorité au CPIVAS. Plus 
d’une centaine de participantes et participants venus des quatre coins du Québec ont assisté 

à cette conférence fort relevée et grandement appréciée.

Notre trio représentera le Québec et le CPIVAS dans le cadre de la 10e édition du Congrès 
international francophone sur l’agression sexuelle qui se déroulera à Montpellier en France 

du 11 au 14 juin prochains. Leurs présentations porteront sur les impacts du programme 
Clique sur toi ! et du programme d’autodéfense féministe OOPS !
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L’intervention
QUELQUES CHIFFRES

Statistiques sur la clientèle

intervention
Nombre total de clientes et clients rencontrés en 2018-2019 
Nombre de femmes
Nombre d’hommes
Nombre d’adolescentes (13-17 ans)
Nombre d’adolescents (13-17 ans)
Nombre de victimes
Nombre de proches

86

83

77

60
3

3

Statistiques sur la provenance des références

Centre intégré de santé et de services sociaux — 11

Centre jeunesse — 3

Maisons d’hébergement — 3

CAVAC de Laval — 4

Police — 1

Procureurs de la Couronne — 1

Clientèle — 15

Lignes d’écoute — 2

Écoles, Cégep — 4

Site Web du CPIVAS — 5

Autres — 5 
(familles, Secrétariat à la Condition féminine, Centre de thérapie Roberval, Institut Albert-Prévost, cliniques médicales)
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Statistiques sur la provenance des références

Nombre de rencontres 
thérapeutiques offertes  
à la clientèle

1021
Nombre d’accompagnements médicaux 
ou judiciaires offerts à la clientèle

4
Au CPIVAS, le travail d’intervention au niveau 
individuel est important car il porte sur les besoins, 
émotions et comportements de la personne. 
CPIVAS travaille avec la vision féministe. Ainsi, dans 
l’intervention, l’accent peut être mis sur ses forces 
et capacités, l’aidant par le fait même à sortir de 
l’expérience traumatique de la victimisation. 

L’intervention individuelle psychothérapeutique et la 
relation d’aide sont offertes à court et moyen terme 
et il est possible d’effectuer un suivi individuel de 
30 rencontres afin de reprendre du pouvoir sur sa 
vie. La relation d’aide téléphonique est également 
offerte à la clientèle du lundi au vendredi entre 
8h30 et 17h. Lorsque CPIVAS n’est pas la meilleure 
ressource pour la personne en besoin, celle-ci est 
référée à des services complémentaires (CAVAC, ligne 
d’écoute en agression sexuelle, centre de crise, etc.) 
afin de répondre rapidement et efficacement aux 
besoins exprimés.

LE GROUPE DE FEMMES
Le groupe est un lieu précieux et sécuritaire où les femmes sortent de 
l’isolement. Ensemble, elles ouvrent sur leur vécu de violences sexuelles, brisent 
les tabous et se valident. Accompagnées de deux intervenantes, les participantes 
acquièrent de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et elles 
prennent contact avec leur pouvoir personnel et leur capacité de changement. 
Durant le processus de 14 semaines, elles tissent des liens  qui les amènent à 
ressentir une plus grande force intérieure et une solidarité dans l’action, ce qui 
redonne enfin l’espoir.
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préventionLa prévention
LE PROGRAMME DE PRÉVENTION CLIQUE SUR TOI !

Clique sur toi ! est un programme de prévention 
des violences sexuelles et prévention de la violence 
dans les relations amoureuses qui est offert dans 
plusieurs écoles secondaires de la région de Laval.

Le programme de prévention Clique sur toi ! vise à 
atteindre plusieurs objectifs différents. Parmi ceux-ci, 
on retrouve d’amener les adolescent.es à :

 — être sensibilisés à la problématique des 
agressions sexuelles et de la violence dans 
les relations amoureuses, ainsi qu’aux 
conséquences de cette problématique ;

 — reconnaître et comprendre les différentes 
formes de violence, dont l’agression sexuelle 
comme violence sexuelle ;

 — remettre en question les préjugés envers les 
victimes de violence ;

 — questionner leurs propres comportements ;
 — connaître l’aide à apporter à une victime 

de violence ou à une personne ayant des 
comportements violents ;

 — connaître les ressources ;
 — identifier différentes stratégies de prévention.

L’atteinte des objectifs du programme de prévention 
Clique sur toi ! est possible grâce à la réalisation des 
cinq différents volets du programme :

 — sensibilisation offerte aux membres du 
personnel des écoles visitées (membres de la 
direction, enseignant.es, intervenant.es, etc.) 
par le biais d’une rencontre de sensibilisation 
et d’un document de sensibilisation ;

 — sensibilisation des parents des adolescent.
es rejoints par le programme de prévention 
Clique sur toi ! à l’aide d’une lettre 
d’information ;

 — deux animations dans chaque classe de 
troisième secondaire et/ou de certaines 
classes à cheminement particulier (voir 
prochaine section pour le contenu des 
animations) ;

 — cours d’autodéfense féministe offert aux 
adolescentes volontaires ;

 — intervention individuelle auprès des 
adolescent.es des écoles visitées sous la 
forme de présences-support.

Quelques statistiques
Nombre d’écoles secondaires visitées : 6
Nombre de jeunes rencontrés : 2117
Nombre d’animations spécialisées réalisées dans 
les écoles : 151
Nombre de kiosques de sensibilisation : 9
Nombre d’adolescentes rejointes par les cours 
d’autodéfense féministe : 54
Nombre d’heures de présence support offertes aux 
écoles secondaires : 42
Nombre d’interventions individuelles : 27
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Projet GRANDIR à l’École secondaire Curé-Antoine-Labelle
En début d’année scolaire, l’équipe de l’École 
secondaire Curé-Antoine-Labelle approcha le CPIVAS 
avec une idée de projet. Ainsi, grâce à l’implication 
d’une enseignante dévouée de théâtre, Madame 
Josée St-Pierre, et à ses étudiants, il a été possible 
pour le CPIVAS de présenter aux jeunes de l’école 
une version modifiée du programme Clique sur toi !, 
alliant intervention et les arts de la scène. Des mois 

d’octobre 2018 à mars 2019, nous avons participé 
au développement du projet en assistant à plus 
de 5 rencontres de travail. Les 10 présentations 
de la pièce, nécessitant la participation active de 
la coordonnatrice à la prévention, ont eu lieu à la 
mi-février alors que les 13 conférences-théâtres se 
sont échelonnées de la mi-mars à la fin mars avec 
2 représentations en soirée devant les parents.

ENSEMBLE,  
CONTINUONS  
DE BRISER
LE SILENCE.
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QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

26 AVRIL  
2018

Kiosque durant 
la Semaine de la 
sexualité

Collège 
Montmorency

Contact avec 
environ 100 jeunes 
et membres du 
personnel

Une stagiaire et la 
coordonnatrice à la 
prévention

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

18 MAI  
2018

Kiosque dans le 
cadre de la Matinée 
Jeunesse 2018

Centre Jeunesse 
de Laval

Contact avec 
environ 150 jeunes 
et intervenant.es

Une intervenante et 
la coordonnatrice à 
la prévention

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

14 JUIN 
2018

Présentation du 
programme Clique 
sur toi !

TCVCASL Contact avec 
une dizaine 
d’intervenant.es

coordonnatrice à la 
prévention

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

12 OCTOBRE 
2018

Kiosque durant 
l’événement Mon 
ado au secondaire

École secondaire 
Mont-De-La Salle

Contact avec 
environ 175 jeunes, 
parents et 
intervenant.es

Coordonnatrice à la 
prévention

sensibilisationLa sensibilisation
LA SENSIBILISATION
De nombreuses activités de sensibilisation se sont succédées tout au long de l’année 2018-2019.  
Elles visent toutes à diffuser de l’information sur les services du CPIVAS et à offrir de la 
documentation variée sur les violences sexuelles à différents publics cibles.

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

22 OCTOBRE 
2018

Rencontre de 
sensibilisation sur 
le consentement 
sexuel et des 
violences sexuelles.

Carrefour Jeunesse 
Emploi de Laval

Contact avec une 
douzaine de jeunes

Coordonnatrice à la 
prévention

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

8 NOVEMBRE 
2018

Kiosque dans le 
cadre d’un Midi 
info-ressources

Centre de 
Formation 
Compétence 2000

Contact avec 
environ 75 jeunes 
et membres du 
personnel

Une stagiaire et la 
coordonnatrice à la 
prévention



CP
IV

AS
  |

  R
AP

PO
RT

 A
NN

UE
L  

|  
20

18
-2

01
9
Ra
ppor

t a
nnu

el

16

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

21 NOVEMBRE 
2018

Kiosque dans le 
cadre des Journées 
de la prévention

Cégep Ahuntsic Contact avec 
environ 100 jeunes 
et membres du 
personnel

2 intervenantes

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

JANVIER À AVRIL 
2019

9 présentations 
de l’atelier Je 
m’appartiens – 
thématique de 
l’exploitation 
sexuelle

Centre Jeunesse 
de Laval

Contact avec 
55 jeunes filles

La coordonnatrice 
à la prévention et 
les trois stagiaires

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

7 FÉVRIER  
2019

Kiosque dans le 
cadre d’un Midi 
info-ressources

Centre de 
Formation 
Compétence 2000

Contact avec 
environ 75 jeunes 
et membres du 
personnel

Une stagiaire et la 
coordonnatrice à la 
prévention

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

12 MARS  
2019

Présentation 
du CPIVAS dans 
le cadre d’une 
rencontre de 
monitorat en 
sexologie

Département 
de sexologie de 
l’UQAM

Contact avec 
25 étudiantes

Coordonnatrice à la 
prévention

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

14 MARS 2019 Présentation 
des services du 
CPIVAS en matière 
d’exploitation 
sexuelle

Table des 
directions adjointes 
(niveau secondaire) 
de la Commission 
scolaire de Laval 
(CSDL)

Une douzaine de 
directeurs.trices et 
autres membres 
du personnel de la 
CSDL

Coordonnatrice à la 
prévention

QUAND QUOI OÙ COMMENT QUI

13 AU 22  
NOVEMBRE 2018

Présentation 
d’une capsule 
d’information sur 
le consentement 
sexuel. 

Senior Academy 
de Laval

Tous les jeunes 
de quatrième 
secondaire 
(18 groupes, 
environ 525 jeunes)

Une stagiaire et la 
coordonnatrice à la 
prévention
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Communications et médias sociaux
NOTRE PAGE FACEBOOK
Nous possèdons une page sur le réseau social 
Facebook. Cette page permet à l’équipe de :

 — prendre position sur l’actualité, en 
commentant notamment des articles de 
différents quotidiens ;

 — partager du contenu original (photos 
des activités, articles composés par les 
intervenantes, etc.) ;

 — partager des outils (vidéos, illustrations, 
etc.) utiles lors de l’intervention en 
violences sexuelles ;

 — diffuser les activités et concours organisés 
par l’organisme, en plus des offres d’emploi.

En date du 31 mars 2019, 447 personnes étaient 
abonnées à notre page Facebook. La portée des 
publications faites, quant à elle, varie grandement 
mais peut rejoindre un nombre considérable de 
personnes. À titre d’exemple, l’article En réponse à 
l’invitation de l’archevêché de Montréal composé par 
deux intervenantes de l’équipe et publié le 10 janvier 
2019 a su rejoindre plus de 3800 personnes via 
Facebook. Notre page Facebook constitue donc un 
outil de sensibilisation actuel et important.

NOS ENTREVUES DANS 
LES MÉDIAS
Les médias ont fait appel à notre expertise afin 
d’analyser et de comprendre les enjeux liés à la 
violence sexuelle et aux services offerts aux hommes 
et ce, dans la foulée de l’affaire Éric Salvail.

Ainsi, le 16 janvier dernier, Le Devoir, sous la 
plume d’Alexis Riopel, publiait un article coiffé 
du titre Éric Salvail accusé d’agression sexuelle, 
séquestration et harcèlement dans lequel Laurence 
A. Quveillon, coordonnatrice à la prévention prenait 
la parole.

Dès le lendemain, Madame Quevillon était reçue par 
Benoît Dutrizac sur les ondes de QUB Radio à propos 
des hommes dans le mouvement #MoiAussi.

communications
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TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE 
CONJUGALE EN AGRESSION SEXUELLE DE 
LAVAL (TCVCASL)
Notre contribution  |  Le CPIVAS participe aux 
discussions, aux échanges et aux réflexions 
avec les autres partenaires œuvrant au sein des 
problématiques de violence par le biais d’une 
intervenante déléguée à cette Table.  Cette 
collaboration permet, entre autres, au CPIVAS 
de développer des partenariats avec les autres 
organismes, de s’impliquer sur différents projets 
avec ces partenaires, de développer des ponts 
de communication, de mieux connaitre les 
services de chacun et de faire connaitre les siens.  
Cette collaboration se joue tant au niveau de la 
prévention que de l’intervention.

Par ailleurs, la directrice du CPIVAS siège au conseil 
d’administration de la Table.

Nom des représentantes  |  Marie-Josée Panneton 
et Monique Villeneuve

PROGRAMME PRÉVENTION JEUNESSE  
DE LAVAL
Notre contribution  |  Offre d’un atelier aux 
intervenant.es du Centre Jeunesse de Laval 
dans le cadre de la formation en prévention de 
l’exploitation sexuelle des mineurs.

Nom de la représentante  |  Laurence A. Quevillon

TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN 
CONDITION FÉMININE (TCLCF)
Notre contribution  |  Nous participons aux 
rencontres de concertation de la TCLCF afin de 
réfléchir et d’échanger avec d’autres partenaires 
sur les enjeux entourant la condition féminine. 
Cette collaboration permet de connaitre les 
différents organismes lavallois qui travaillent 
auprès des femmes et d’établir des partenariats 
avec ceux-ci, de s’impliquer sur différents comités 
et projets pour améliorer les conditions de vie des 
femmes, de participer à des actions collectives 
politiques, de dénoncer les abus de pouvoir, de 
lutter contre les inégalités entre les femmes et les 
hommes, ainsi que les violences sexistes.

Nom de la représentante  |  Magalie Bélanger

Notre présence dans le milieu lavallois
CONCERTATIONS

présence

TABLE JEUNESSE DU MARIGOT
Notre contribution  |  Participation aux réunions 
régulières afin de partager notre expertise, 
notre analyse, établir des collaborations et des 
partenariats avec d’autres organismes jeunesses.

Nom de la représentante  |  Laurence A. Quevillon

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE 
SAINTE-ROSE
Notre contribution  |  Participation aux réunions 
régulières afin de partager notre expertise, 
notre analyse, établir des collaborations et des 
partenariats avec d’autres organismes jeunesses.

Nom de la représentante  |  Laurence A. Quevillon

TABLE DES GANGS DE RUE DE LAVAL
Notre contribution  |  Participation aux réunions 
régulières afin de partager notre expertise, 
notre analyse, établir des collaborations et des 
partenariats avec d’autres organismes.

Nom de la représentante  |  Laurence A. Quevillon

PROJET PRÉVEN-QUÊTE DU SERVICE DE 
POLICE DE VILLE DE LAVAL
Notre contribution  |  Participation aux rencontres 
d’élaboration et de mise en œuvre du projet.

Nom de la représentante  |  Laurence A. Quevillon
COMITÉ MARIE-MARGUERITE DE LA TCLCF
Notre contribution  |  Participation aux rencontres 
du comité, partage de notre expertise et de notre 
compréhension des enjeux auxquels les femmes 
de Laval sont confrontées.

Nom de la représentante  |  Julie Dagenais



COMITÉ RÉGIONAL ÉCOLE-PIVOT (CREP)
Notre contribution  |  Notre présence dans les 
écoles afin de présenter le programme Clique 
sur toi ! constitue une contribution importante et 
essentielle à la réussite éducative des jeunes. En 
ce sens, nous considérons que notre participation 
à la réflexion et aux travaux du CREP contribue 
à notre rayonnement auprès des partenaires du 
réseau scolaire.

Nom de la représentante  |  Monique Villeneuve

COMITÉ RÉGIONAL ENTENTE 
MULTISECTORIELLE
Notre contribution  |  Outre le CPIVAS, ce comité 
est composé de représentants du Service de police 
de Ville de Laval, du Procureur de la Couronne, du 
Centre jeunesse, du Centre intégré de Services de 
santé et de services sociaux de Laval, du CAVAC de 
Laval, du Centre désigné, de la Commission scolaire 
de Laval, de la Commission scolaire Sir Wilfrid-
Laurier et des maisons d’hébergement. 

Nous contribuons à identifier les embûches dans 
la collaboration multisectorielle et identifier des 
solutions pour améliorer la prestation de services 
pour les jeunes. C’est un lieu de réseautage 
pour mieux faire connaître nos services et notre 
expertise et mieux connaître également l’expertise 
et les projets des autres partenaires à l’entente.

Nom des représentantes  |  Marie-Josée Panneton 
et Monique Villeneuve

PARTENARIAT AVEC  
LE MILIEU
Le soutien de différents partenaires assure 
au CPIVAS la qualité de quelques-unes de ses 
activités. C’est ainsi qu’à l’occasion de notre Fête 
de Noël, plusieurs partenaires du milieu lavallois 
offrent gracieusement des cadeaux destinés à 
notre clientèle sous forme de livres, de certificats 
cadeaux, de billets de spectacles, etc. Leur 
contribution est essentielle à la réussite de cet 
événement. Il en est de même pour les concours 
que nous avons organisés durant l’année. Nous 
tenons particulièrement à remercier la Salle André-
Mathieu, le Théâtre Jean-Duceppe, le Service de 
police de Laval, l’Orchestre symphonique de Laval, 
Boston Pizza Québec, Clip ‘n climb Laval, Musée 
Armand-Frappier, L’Élixir de Jouvence, Les Éditions 
La Presse, les Rôtisseries St-Hubert, Putting Edge 
Centropolis, Veille sur toi, Rocket de Laval, Studio 
HÅR, et les pharmacies Jean Coutu.

De plus, à l’hiver 2019, nous avons développé un 
partenariat avec L’Élixir de Jouvence, institut de 
beauté et boutique situé dans le Vieux Sainte-Rose. 
Grâce à la générosité de Madame Mélanie Brisebois, 
propriétaire de l’entreprise, les membres du CPIVAS 
peuvent bénéficier gratuitement d’un soin lorsque 
des disponibilités le permettent.

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE LAVAL (CDCL)
Notre contribution  |  Par notre présence active 
depuis plus de 30 ans à Laval, nous contribuons 
au développement social du territoire. Notre 
participation active aux rencontres et activités 
de la CDCL permet au CPIVAS de mieux connaître 
les autres acteurs sociaux de Laval et de se tenir 
aux faits des plus récents développements en 
matière de reconnaissance et de financement 
des organismes communautaires financés par 
le Ministère de la Santé et des services sociaux. 
Nous participons également aux campagnes mises 
de l’avant par la CDCL visant la reconnaissance 
des organismes du mouvement communautaire 
autonome.

Nom de la représentante  |  Monique Villeneuve
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Vie associative
L’AGA 2018
Réunis au Pavillon Bois Papineau le 5 juin 2018, 
une trentaine de membres du CPIVAS ont adopté le 
rapport annuel 2017-2018, les états financiers 2017-
2018 et élus deux administrateurs afin de combler les 
postes vacants au sein du conseil d’administration. 
Ce fut également l’occasion de souligner le départ de 
Marine Poirier qui a assumé la fonction à la direction 
générale depuis l’année 2011. 

COMPOSITION DU CA
Pour l’année 2018-2019, le conseil d’administration 
était composé des personnes suivantes.

Madame Ingrid E, Mazzola, présidente
Madame Anna Timeo, vice-présidente
Madame Lyne Boucher, secrétaire
Monsieur Jacques Lavoie, trésorier, 
Madame Suzanne Henry, administratrice
Madame Julie Dagenais, représentante des 
employées
Madame Monique Villeneuve, directrice générale – 
siège d’office (sans droit de vote)

LES RÉUNIONS DU CA EN 
2018-2019
Dans le cadre des réunions de l’année 2018-
2019, le C.A. a pris des décisions relativement aux 
ressources humaines, financières, matérielles et 
informatiques de l’organisme. Il a également traité 
du dossier de la planification stratégique 2019-2022, 
du développement de projets touchant la cour, 
le secteur de la prévention et la mise à jour de 
politiques internes, notamment.

LE BRUNCH DE NOËL
Cette année, notre traditionnelle fête de Noël 
s’est déroulée à la salle de réception La Sirène. 
Plus d’une trentaine de personnes ayant reçu des 
services durant l’année sont venues « bruncher » 
avec nous. Nos trois stagiaires animaient l’activité, 
une charmante bénévole s’est occupé de la musique 
et grâce à de généreux donateurs, chaque convive 
repartait avec un cadeau. Jeux, plaisir et fous rires 
étaient aussi à l’honneur. 

COMITÉ AMÉNAGEMENT  
DE LA COUR
Née de l’idée de poursuivre l’aménagement de la 
cour, nous envisageons la mise sur pied d’un comité 
qui participera activement à ce projet. En novembre 
2018, nous avons tenu un 5 à 7 pour recueillir des 
premières suggestions à cet égard. Plusieurs idées 
ont surgi dont l’aménagement d’un jardin collectif.

vie
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Quelques activités
JOURNÉES D’ACTION 
POUR L’ÉLIMINATION DE 
LA VIOLENCE À L’ÉGARD 
DES FEMMES
Pour une première fois, le CPIVAS a participé à ces 
journées annuelles qui se tiennent ici et ailleurs 
dans le monde du 25 novembre au 6 décembre. 
Notre équipe de stagiaires a développé deux 
immenses rubans blancs sur support cartonné. Il 
était possible de répondre à l’affirmation suivante : 
J’appuie la lutte contre la violence faite aux femmes 
parce que…

Plusieurs dizaines de réponses ont été recueillies 
tant dans les écoles secondaires, dans les bureaux 
du CPIVAS que lors d’une activité rassemblant de 
nombreuses femmes le 6 décembre dernier. 

Fait à noter, le ruban blanc constitue depuis 1989 
le symbole de l’opposition à la violence faite 
aux femmes.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
Dans le cadre du 30e anniversaire de la TCLCF et de la 
Journée internationale des droits des femmes nous 
avons participé au souper spectacle organisé par la 
TCLCF et fait tiré 2 paires de billets pour l’événement. 
Une intervenante était aussi sur place à la fin du 
spectacle pour faire la promotion de l’organisme et 
des services.

CAMPAGNE «ENGAGEZ-
VOUS POUR LE 
COMMUNAUTAIRE»
Avec l’élection d’un nouveau gouvernement le 1er 
octobre dernier, plusieurs personnes ont été élues 
à titre de député pour la première fois. Certaines 
d’entre elles connaissent peut-être le travail des 
organismes communautaires et les revendications 
du mouvement de l’action communautaire autonome 
relativement à la reconnaissance et au financement, 
alors que pour d’autres, de la sensibilisation reste 
à faire sur ces sujets. Nous étions donc invités à 
profiter de la période des Fêtes pour envoyer une 
carte de vœux à votre député à cet effet.

CAMPAGNE DES PANIERS  
DE NOËL DU CAB DE LAVAL
Cette année encore, notre organisme a participé à 
la collecte de denrées du Centre de bénévolat et 
Moisson Laval. Grâce à la générosité de l’équipe et 
des membres, nous avons pu contribuer à ce que des 
milliers de familles Lavalloises reçoivent un panier 
de Noël.

activités
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L’équipe de travail et les stagiaires
L’ÉQUIPE 2018-2019
Au cours de l’année 2018-2019, l’équipe de travail était composée des salariées  
et des stagiaires suivantes :

équipe

Jade Aubin,  
stagiaire en Technique 
de travail social

Julie Pérusse,  
sexologue et 
psychothérapeute

Julie Dagenais,  
travailleuse sociale et 
psychothérapeute

Magalie Bélanger,  
sexologue et 
psychothérapeute

Laurence A. Quevillon, 
coordonnatrice à la 
prévention

Jean-François Lauzon,  
stagiaire au Bacc en 
Travail social 

Sophie Bolduc,  
stagiaire en Technique 
de travail social

Monique Villeneuve,  
directrice générale

Marie-Josée Panneton,  
sexologue et 
psychothérapeute
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équipe
LES FORMATIONS REÇUES
Le développement professionnel continu permet de 
maintenir et d’actualiser les connaissances ainsi que 
les compétences des employés d’une organisation. 
D’ailleurs, pour les professionnels inscrits au tableau 
d’un Ordre, la formation continue est une obligation 
légale. Soucieux d’améliorer les pratiques et d’offrir 
des services de qualité, le CPIVAS accorde donc une 
place importante à la formation continue. Durant la 
dernière année, diverses formations ont été offertes 
aux employées du CPIVAS pour parfaire les pratiques 
au niveau de l’intervention, ainsi que de la gestion.

INTERVENTION
 — Les troubles anxieux : bien connaître pour 

mieux intervenir (Service populaire de 
psychothérapie)

 — Intervention féministe intersectorielle : 
Réflexions et analyses pour des pratiques 
égalitaires et inclusives

 — Dépressions et rétablissement : pour des 
solutions durables

 — Introduction à la thérapie d’acceptation et 
d’engagement (ACT) : utilisation flexible des 
six processus en clinique (1 journée)

 — Femmes, violences et toxicomanie (Cumulus, 
prévention des toxicomanies) - 2 jours

 — Formation sur les relations interculturelles en 
santé mentale (Association canadienne pour 
la santé mentale).

GESTION
 — Le marketing web – de la stratégie aux 

résultats (Ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec) - 4 heures

 — • La gestion prévisionnelle des ressources 
humaines – 4 heures 

 — • La gestion des ressources humaines d’un 
organisme communautaire – 8 jours

LES COLLOQUES AUXQUELS 
NOUS AVONS PARTICIPÉ

 — Forum provincial : agressions sexuelles - 
violence conjugale organisé par le Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSSS MCQ) le 31 mai 2018.

 — 22es Journées annuelles de santé publique — 
demi-journée thématique Travailler ensemble 
pour prévenir la violence interpersonnelle 
et sexuelle auprès des jeunes le 5 décembre 
2018

 — Colloque sur la prévention de la criminalité 
du Ministère de la Sécurité publique du 
Québec les 23 et 24 janvier 2019.

LE COMITÉ BUBBLY
À l’hiver 2019, le Comité BUBBLY a été mis sur pied 
afin que l’équipe de travail puissent planifier et 
bénéficier d’activités sociales (p.ex. : activités de jeux 
de société, de coloriage de mandalas, etc.). Cette 
initiative vise à bonifier l’ambiance au travail, à 
renforcer les liens entre les membres de l’équipe et 
à combattre la fatigue de compassion.
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L’année en imagesannée

Magalie, Marie-Josée, Julie D, Monique et Julie P. participent 
avec enthousiasme au Forum provincial agressions 
sexuelles/violence conjugale à Shawinigan.

en 
ved

ette
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année

Les membres du conseil 
d’administration de haut en bas 
et de droite à gauche :  
Ingrid E Mazzola, présidente ; 
Anna Timeo, vice-présidente ; Lyne 
Boucher, secrétaire ; Julie Dagenais, 
représentante des employées ; 
Suzanne Henry, représentante de 
la clientèle ; Monique Villeneuve, 
directrice générale ; Jacques Lavoie, 
trésorier.

Un kiosque de prévention animé par notre stagiaire Jean-François Lauzon 
à l’École secondaire Leblanc.

Une partie de l’équipe en compagnie de la formatrice Isabelle-Anne Lavoie 
qui nous a offert une formation fort appréciée ayant pour sujet Femmes, 
violence et toxicomanie.
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Notre équipe d’expertes, 
Laurence, Magalie et Julie D. 
présentant notre approche 
et nos programmes de 
prévention en matière de 
violence sexuelle dans le 
cadre du Forum provincial 
agressions sexuelles/
violence conjugale à 
Shawinigan.

Quelques-uns de nos outils de promotion et de prévention que nous 
diffusons largement et généreusement!

en action
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Sophie, Jean-François et Jade, responsables de l’animation lors de la Fête 
de Noël avec nos membres! Vraiment chics !.

Toute l’équipe du CPIVAS prête à accueillir ses invitées et invités à la Fête 
de Noël. Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous !

à 
N
oë
l



cpivas.com


