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3 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mot de la
présidente et
de la directrice
générale

Les mots nous manquent pour

qualifier cette année hors du commun à
de nombreux égards. Alors que nous avons
affronté individuellement et collectivement cette
incroyable et incontrôlable pandémie, nous avons
dû démontrer notre capacité d’adaptation. Et nous
l’avons fait!

A

vec courage, avec
détermination, avec
créativité, avec solidarité,
avec sensibilité, avec le sourire,
avec émotions, avec des hauts et
des bas, avec intelligence comme le
souligne André Gide.

« L’intelligence,
c’est la faculté
d’adaptation ».
André Gide
Artiste, écrivain
(1869 - 1951)

Dans les pages qui suivent, vous
aurez l’opportunité d’en apprendre
davantage sur les mesures mises
en place au CPIVAS afin d’adapter
l’organisation du travail et l’offre de services au contexte de la pandémie.
Même dans ce contexte si particulier, le CPIVAS a continué de mener sa
mission et d’offrir ses services tout en les adaptant. Nous avons accueilli
trois nouvelles travailleuses au sein de l’équipe en créant autant de nouveaux
postes. Parmi les bonnes nouvelles reçues au cours de l’année, soulignons la
bonification récurrente de notre financement en soutien à notre mission de la
part du ministère de la Santé et des services sociaux.
Le conseil d’administration s’est adapté lui aussi en tenant toutes ses réunions
en visioconférence. Parmi les nombreuses décisions rendues, soulignons la
bonification de l’échelle salariale afin de rendre les salaires concurrentiels. La
rareté des candidatures détenant les qualifications et l’expertise requises pour
se joindre et travailler au sein de l’équipe a constitué un élément important à
l’adoption de cette résolution. Le conseil d’administration souhaitait également
indiquer sa reconnaissance à l’égard des employées.
Durant la dernière année, les membres de l’équipe et du conseil d’administration
ont su démontrer leur solidité, leur cohérence, leur professionnalisme, leur créativité,
leur passion et leur attachement à nos valeurs fondamentales que sont l’intégrité,
l’empathie, la transparence, l’égalité et la justice sociale. Ces contributions donnent une
couleur et un sens aux actions, aux services offerts à la continuité de notre mission.
Nous souhaitons les remercier vivement!
Notre dernier mot va à celles et ceux qui ont le courage de briser le silence et de se
tourner vers nous pour demander de l’aide. Sachez que vous êtes au cœur de notre
quotidien, de nos réflexions, de nos actions, de nos projets et de notre travail. Nous
sommes toutes animées de la nécessité de poursuivre inlassablement la lutte aux
violences sexuelles de même que du désir et de la volonté de vous accompagner dans la
reprise de pouvoir sur votre vie.
Ensemble, continuons de briser le silence.
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Présentation
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. Plusieurs organismes communautaires du Québec, dont le
CPIVAS à Laval, contribuent directement à la réalisation de ces orientations
gouvernementales et s’assurent de répondre aux besoins de la population.
En juin 2009, le gouvernement du Québec adopte la loi 21 qui a pour
objectif 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 encadrer l’exercice de la profession de psychothérapeute. Dès 2012,
le CPIVAS choisit de se conformer aux exigences de cette loi et demande à
plusieurs membres de l’équipe dédiée à l’intervention de faire partie d’un ordre
professionnel et de détenir un permis de psychothérapeute.
L’expertise que nous avons développée au cours de toutes ces années touche
autant l’intervention individuelle et de groupe, la prévention, la sensibilisation que
la formation. Nous participons activement à différentes instances de concertation
locales et régionales et nous sommes impliqués dans la vie communautaire du
territoire de Laval afin de participer à l’identification d’enjeux sociaux et à la mise en
place de projets structurants visant la prévention et la lutte aux multiples formes de
violences faites aux jeunes et aux femmes.

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

Valeurs

À long terme, le CPIVAS vise à

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 :

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.

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

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 formation.

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 2020-2021

En zone rouge,
le CPIVAS s’adapte
A près avoir vécu un printemps confiné où toute l’équipe de
travail s’est retrouvée en télétravail et en réorganisation de
ses services, voilà que l’automne est arrivé avec de nouvelles
consignes sociosanitaires. En effet, dès la rentrée scolaire, le
gouvernement québécois a mis en place son système d’alertes
et d’interventions régionales en contexte de pandémie de la
COVID-19.
La région de Laval était ainsi identifiée – et l’est toujours au
moment d’écrire ces lignes – au palier rouge, celui correspondant
au niveau d’alerte maximale.
Au CPIVAS, nous n’avons pas attendu l’arrivée de nouvelles consignes
ou encore la mise en place d’un système d’alertes régionales pour
implanter des mesures de sécurité et de protection tant pour notre
clientèle que pour notre personnel dans l’actuel contexte de cette
pandémie mondiale.

Le télétravail est demeuré le modèle général de notre organisation
de travail. Les intervenantes ont continué d’offrirdes suivis individuels
à notre clientèle en présence au bureau ou en télépratique, à la
demande de chaque personne. L’équipe à la prévention a adapté son
offre de services en ciblant particulièrement les médias sociaux et les
activités de groupes (cours d’auto-défense et groupes de femmes) ont
malheureusement été suspendues.
Sauf pour quelques rencontres en présences, nos réunions d’équipe se
sont tenues via la plateforme Teams dans un souci d’assurer la sécurité des
membres de l’équipe et de respecter les consignes de la Direction de la santé
publique relativement aux rencontres de groupe.
Pour toute l’équipe, le mot clé pour cette année a été : ADAPTATION!

Une liste d’attente alarmante
Grand recul au cours des 12 derniers mois, notre liste d’attente est devenue
une réalité plus qu’alarmante. À la fin de l’année 2019-2020, les 108 personnes
en attente de prise en charge de service par une membre de l’équipe attendaient
environ 9 mois. À la fin de l’année 2020-2021, nous parlons désormais de
150 personnes devant attendre près de 2 ans.
Cet état de fait s’explique, notamment, par une diminution de ressources humaines
dédiées à l’intervention psychothérapeutique et par une augmentation du nombre
de demandes d’aide. Préoccupée et interpellée par cette hausse troublante, l’équipe
de travail s’est mobilisée pour explorer des solutions à court, à moyen et à long terme.
Ces solutions concernent plus particulièrement le soutien aux personnes sur la
liste d’attente, des stratégies inventives de recrutement de psychothérapeutes et
une réflexion soutenue sur l’organisation de notre offre de services. Bien que nous
espérons obtenir des résultats positifs de ces actions, nous continuons de penser que
des ressources financières additionnelles récurrentes pour l’embauche d’intervenantes
supplémentaires constituent l’une des seules avenues prometteuses pour endiguer de
manière significative notre liste d’attente.
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Une grande présence
dans les médias sociaux
Ce fut une année exceptionnelle chargée de premières pour les communications au
CPIVAS.
L’organisme a été introduit à plusieurs plateformes sociales sur lesquelles nous
n’étions pas encore présents. Nous avons créé en novembre 2021, un compte
Instagram qui n’avait aucun abonné et maintenant en comporte 300. Avec l’identité
visuelle créée par Phil, notre stagiaire en communication à l’automne a augmenté
nettement notre présence en ligne en créant des publications visuelles originales
et éducatives. Le tout a ainsi favorisé la croissance des abonnés et notre visibilité
sur cette toute nouvelle plateforme. Le compte Facebook du CPIVAS existait
déjà, mais a lui aussi vécu une belle progression suite à l’augmentation de la
fréquence des publications. Enfin, la plateforme TikTok a été créée et plusieurs
vidéos éducatives ont été publiées. Cette application rejoint spécifiquement
les plus jeunes de la génération Z , mais la tranche d’âge des utilisateurs
varie tout de même et commence à 11 ans et va jusqu’à 25 ans et plus.
Rendre le CPIVAS actif sur cette plateforme était une des stratégies les plus
pertinentes pendant cette année de pandémie puisque cela a donné accès
à une audience qui aurait normalement été rencontrée dans les écoles,
mais qui n’a pas pu assister à nos ateliers de sensibilisation à cause de la
crise sanitaire.
Nous avons pu rejoindre tous nos publics cibles, à travers toutes les
tranches d’âge, en diversifiant notre présence médiatique. Le CPIVAS a
donc transformé complètement sa présence en ligne pour le mieux et
les bénéfices sont évidents. En étant un peu plus partout, nous avons
réussi à atteindre plus de personnes et les sensibiliser davantage sur
les questions sensibles et toujours actuelles des violences sexuelles.

Un projet novateur en construction

PHOTO: SAI-MADDALI-COUTDKBKD2G-UNSPLASH

L’entrée en poste d’une sexologue et conceptrice pédagogique
est venue concrétiser un projet ayant émergé de pair avec la
conception du programme Clique sur toi ! au primaire soit, la
création d’un outil de prévention destiné aux enfants et à leurs
adultes de confiance ! Le processus de recherche et d’acquisition
de connaissances visant le développement d’outils numériques a
été effectué cette année afin de nous permettre de construire un
plan solide et étoffé des étapes et des ressources nécessaires à
la mise sur pied de ce projet d’envergure. Ce plan nous a bien
positionné lors de l’appel de projets lancé par le Fonds d’aide
aux victimes d’actes criminels à l’automne 2020 et nous a permis
de bénéficier d’une substantielle subvention qui nous donnera
l’occasion de faire de ce rêve une réalité qui se veut novatrice
dans la prévention des violences sexuelles.
Notre projet prendra forme sous l’apparence d’une
application web ludique et éducative afin de venir aborder
6 thématiques qui ont été finement sélectionnées et
seront présentées en cohérence avec le développement
psychosexuel des enfants selon l’âge ciblé. Ce projet
enthousiasme toute l’équipe du CPIVAS !
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Une nouvelle
identité de
marque et
notre 35e
anniversaire
Le CPIVAS a vécu une
métamorphose complète qui a
complètement rafraichit son image.
Des couleurs plus affirmées ont été
choisi et un logo plus minimaliste
a été adopté. L’agence Phil s’est
occupée de concevoir une toute
nouvelle identité qui reconnaît
les accomplissements passés et
se concentre sur le potentiel du
futur. Avec un nouveau site web,
un nouveau logo, de nouvelles
couleurs, le CPIVAS s’est adapté
pour le mieux aux nouveautés
qui l’entourent. Également, dans
le cadre du 35e anniversaire de
l’organisme, et dans l’optique
d’avoir une plus grande présence
en ligne, une vidéo incroyable a été
réalisé pour souligner l’évènement!
Avec la contribution émouvante
de survivantes en témoignages,
et le travail de coordination de
Nicole Goicochea, notre stagiaire
de l’Université Concordia en
communication, la vidéo a été
réalisée avec succès. Un très beau
projet qui a parfaitement souligné
cet anniversaire très important
pour le CPIVAS, encore plus en
contexte de pandémie.
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De la psychothérapie individuelle
offerte aux jeunes de 3 à 12 ans
Depuis le 14 septembre dernier, à raison d’une journée par
semaine, nous offrons maintenant un service de psychothérapie
aux enfants de 3 à 12 ans. Les jeunes bénéficient d’un suivi individuel
hebdomadaire avec une approche psychodynamique en thérapie par
le jeu. Les parents ou tuteurs sont rencontrés mensuellement car leur
collaboration est précieuse. Les rencontres avec les enfants ont été
réalisées en grande majorité en présentiel et celles avec les parents,
selon le besoin et les possibilités en présentiel, par vidéoconférence ou
par téléphone.
Les mesures sanitaires ont parfois occasionné certains délais ou
suspensions dans les suivis nous amenant à s’adapter, parfois même
innover en conséquence.
Le bilan se présente comme suit :
SUIVIS COMPLÉTÉS : 5
SUIVIS EN COURS : 4
DOSSIERS EN ATTENTES : 6
Le travail auprès des enfants est bonifié par les partenariats développés
avec les divers intervenants de la DPJ (travailleurs sociaux, criminologues,
psychologues et autres…) en charge des enfants et de leur famille.

Un outil d’apprentissage pour
les jeunes du primaire
Grace à un Prix de la Fondation Desjardins octroyé en 2019-2020 et prolongé
en 2020-2021 en raison de la pandémie, un cahier d’activité d’accompagnement
aux ateliers Clique sur toi ! niveau primaire de 7 pages a été conçu et imprimé en
700 copies couleurs. Ce cahier intitulé Je prends soin de moi permet à l’enfant de
revisiter les messages clés du programme Clique sur toi! via des activités éducatives et
ludiques. Cet outil éducatif se veut à la fois un aide-mémoire pour l’enfant et un outil
d’accompagnement pour poursuivre la discussion à la maison avec ses parents.

PHOTO: SIGMUND-OV44GXH71DU-UNSPLASH

Nom et prénom :

1ère

3e

5e année

Le CPIVAS présente

Je prends
soin de moi

Colorie Dominik.

© CPIVAS 2021
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La vitalité et
l’expérience
du conseil
d’administration

Au CPIVAS, nous sommes choyées
d’être dirigées par un conseil
d’administration qui croit
profondément en la mission de
l’organisme, qui partage ses
valeurs organisationnelles et qui
ne compte pas son temps et son
énergie afin de mener à bien les
responsabilités et mandats que
les membres leur ont confiés.
Au cours de l’année 20202021, les membres du C. A.
ont tenu 10 rencontres en
vidéoconférence et ont
participé à 6 consultations
visant l’adoption de
résolutions sur des
questions urgentes.

Madame CLAUDA OSSIO,
administratrice

Madame INGRID E. MAZZOLA,
présidente

Madame ANNA TIMEO,
vice-présidente

Madame LYNE BOUCHER,
trésorière

Madame LAURENCE A.
QUEVILLON, secrétaire et
représentante de l’équipe
de travail

Monsieur FRÉDÉRICK
LAPOINTE, administrateur

Madame MONIQUE
VILLENEUVE, directrice
générale – siège d’office
sans droit de vote
RAPPORT ANNUEL 2020-2021
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Une équipe
énergique,
compétente
et résiliente

L’extraordinaire capacité
d’adaptation et de résilience de
l’équipe de travail a fait toute la
différence dans la réalisation
de nos mandats et dans la
poursuite de nos services
même avec le contexte
déstabilisant de cette
pandémie mondiale.
En télétravail pour la grande
majorité, en mode hybride
pour quelques-unes, le
soutien, la créativité et
la grande compétence
de chacune nous ont
permis de garder le cap.
L’arrivée de nouvelles
collègues a également
apporté de l’énergie
supplémentaire et
des défis. Puisque
l’intégration à un
nouveau milieu
en contexte de
télétravail est loin
d’être facile.
Nous vous
présentons
ici cette
magnifique
équipe!

12 - RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Gestion, administration
et communication
MONIQUE
VILLENEUVE,
directrice
générale

SOPHIE POLITICK,
adjointe
administrative

NICOLE
GOICOCHEA,
stagiaire en
communication
& marketing –
septembre à
décembre 2020

HARRISSA LÉO,
conseillère en
communication
& marketing –
depuis février
2021

ANNE-CHARLOTTE CARIGNAN,
conseillère en communication –
de juin à août 2020

STÉPHANIE DEMERS-HÉBERT,
conseillère en communication –
de juin à août 2020

Équipe
à la
prévention

JESSICA NSEYA, stagiaire en
Techniques de travail social,
Cégep Marie-Victorin

JADE AUBIN, coordonnatrice
du programme Clique sur toi!
au secondaire

ÉLODIE AUGER, stagiaire en
Travail social, Université de
Montréal

FRÉDÉRICK LANTHIER,
stagiaire en Techniques
de travail social, Cégep
régional de Lanaudière

LAURENCE A. QUEVILLON,
coordonnatrice des services
en prévention des violences
sexuelles.

MAUDE ST-GERMAIN,
sexologue et conceptrice
pédagogique

ÉMILIE TREMBLAY, sexologue
et conceptrice de
programmes de prévention
des violences sexuelles

MAGALIE BÉLANGER,
sexologue et
psychothérapeute

ISABELLE CADOTTE LEMAY,
Intervenante polyvalente –

ROXANNE CHOUINARD,
sexologue et
psychothérapeute –

Équipe
à l’intervention

jusqu’en janvier 2021

jusqu’en octobre 2020

CLAIRE MESSIER,
Psychothérapeute auprès
des jeunes de 3 à 12 ans

VICKY LANGEVIN,
Intervenante polyvalente

MARIE-JOSÉE PANNETON,
sexologue et
psychothérapeute

JULIE PÉRUSSE,
sexologue et
psychothérapeute
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Pleins feux sur la vie
associative
et la gouvernance

Structurer
la vie associative
Pour que la vie associative d’un organisme comme le
nôtre soit bien structurée, différentes actions doivent
être mises en place. Au nombre de celles-ci, mentionnons
la présentation du rapport annuel et du plan d’action aux
membres, la diffusion d’informations via les médias sociaux
ou encore la création de comités permettant aux membres
de s’impliquer au sein de l’organisme.
Toutes ces actions ont été réalisées pendant la dernière
année.

Favoriser le recrutement et
l’intégration
des administrateurs
Quelques semaines avant la tenue de notre assemblé générale,
nous avons créé et diffusé une affiche publicitaire auprès de
nos membres, des partenaires et autres organismes du milieu
lavallois. Cette affiche annonçait que nous étions à la recherche
d’administratrices et d’administrateurs. Nous avons ainsi reçu
quelques candidatures lors des élections à l’assemblé générale du
25 novembre 2020.
Pour faciliter leur intégration le Manuel des administrateurs a
été mis à jour, présenté et diffusé à tous les membres du conseil
d’administration. Ce document contient différentes sections dont les
Règlements généraux, les politiques, le Code d’éthique, des informations
sur la gouvernance de même que sur la gestion des ressources
humaines et financières.

Favoriser la participation
et l’implication des membres
Le comité mobilisation est composé de 5 femmes, membres du CPIVAS qui
souhaitent s’impliquer dans des causes féministes et mener des actions
contre les violences faites aux femmes. Ainsi, pour les Journées d’action contre
la violence faite aux femmes (25 novembre au 6 décembre 2020), ces femmes
ont conçu des affiches avec des slogans accrocheurs qu’elles ont installées à
la Place Claude-Léveillée à Laval. Ces œuvres ont fait partie d’une mosaïque
artistique produite par la Table de concertation lavalloise en condition féminine
(TCLCF) en collaboration avec différents organismes de Laval.
Aussi, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars
2021, les femmes du comité mobilisation ont conçu une installation activiste
artistique en s’inspirant de la thématique de cette journée : « Écoutons les femmes ».
Elles ont écrit des poèmes et ont exposé leurs écrits à la Place Claude-Léveillée,
près du métro Montmorency à Laval.
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Développer
notre organisme
et consolider
nos ressources

Accroître, diversifier
et consolider le financement
Au cours de la dernière année, nous avons accru et diversifié
nos revenus. Cette bonification de notre financement s’explique
d’abord par la décision du gouvernement du Québec de
rendre récurrent des crédits versés en 2018 aux organismes
communautaires intervenant dans le secteur de violences
sexuelles. Pour le CPIVAS, le rehaussement récurrent accordé
représente une somme supplémentaire annuelle de 288 329$.
Nous avons également bénéficié de divers fonds disponibles visant
à financer des dépenses supplémentaires afin de continuer à offrir
des services à nos membres dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19.

En bref,
Notre financement récurrent en
soutien à la mission globale par
rapport à l’année précédente a
augmenté de 301 948 $;
Nos subventions non récurrentes
ont connu une augmentation de
343 655 $ par rapport à l’année
précédente;

PHOTO: JOSH-APPLEGATE-SRZ9C0ZRMT4-UNSPLASH

Nous enregistrons une hausse
globale de notre budget de 634 885 $
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Voici la comparaison entre l’année 2019-2020 et l’année 2020-2021
au chapitre des revenus et des différentes sources de financement.

2019-2020
TOTAL: 723 333 $

2020-2021
TOTAL: 1 358 218 $

65 %

57 %

de notre
financement est
récurrent

de notre
financement est
récurrent

SOURCES de revenu 2019-2020 } 2020-2021

PROGRAMME DE SOUTIEN
AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES (PSOC)

CLIQUE SUR TOI!
– ENTENTE DE SERVICE
CISSS DE LAVAL

SUBVENTIONS NON
RÉCURRENTES

DONS ET
AUTOFINANCEMENT

391 774$

78 614$

82 072$

569 556$

225 901$

27 044$

693 722$

14 868$
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Adapter l’organisation du travail
Le télétravail est devenu la norme pour l’équipe de travail. Nous avons fait
preuve d’inventivité pour tenir nos diverses réunions d’équipe, cliniques,
les supervisions cliniques de même que les supervisions de nos stagiaires.
Nous avons maximisé l’utilisation de la plate-forme Teams ainsi que celle
de Zoom. Diverses consultations entre collègues ou avec la directrice ont
également pu se tenir grâce à ces outils en ligne. Tel que mentionné ailleurs
dans ce rapport, tout a été mis en œuvre, et même au-delà des normes
prescrites, en termes d’achat d’équipement de protection individuelle et
d’aménagement des bureaux et des espaces communs afin d’assurer
la sécurité de l’équipe de travail et de la clientèle. Au CPIVAS, nous ne
lésinons pas avec la prévention!

Dans le marché du travail actuel, le CPIVAS fait face à des enjeux de
recrutement de professionnelles, afin de dispenser les services de
relation d’aide et de psychothérapie. Pour surmonter ces défis, nous
avons adopté de nouvelles pratiques qui visent à favoriser l’attraction
et la rétention des ressources humaines. Des stratégies ont été
mises en œuvre pour offrir une rémunération concurrentielle
qui tient compte de l’équité par rapport à ce qui est offert sur
le marché. Nous avons également développé des pratiques de
reconnaissance, pour souligner les années de service et exprimer
l’appréciation du travail accompli. Une attention particulière a été
portée au bien-être psychologique au travail. Nous avons tenu
deux journées visant à favoriser un bon niveau d’adéquation
interpersonnelle, afin d’augmenter le degré de satisfaction
des employées, susciter la motivation personnelle, renforcir
la cohésion de l’équipe et l’engagement envers l’organisation.
Ces pratiques s’ajoutent à celles qui étaient déjà en place
en matière d’attraction et de fidélisation des ressources
humaines.
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Recrutement et rétention des
ressources humaines

Acquérir les outils
technologiques adéquats
Nous avons consolidé notre petit parc informatique par l’achat
de nouveaux portables. Cette opération était rendue nécessaire
en raison de la plus grande utilisation de ces équipements en
contexte de télétravail. Plusieurs membres de l’équipe ont amorcé
cette nouvelle organisation du travail avec des portables âgés,
désuets, insuffisamment équipés ou qui ne supportaient pas les
logiciels couramment utilisés.
Par ailleurs, de nombreuses heures ont été consacrées à bien
cerner les besoins de notre organisme relativement à une base de
données solide et fonctionnelle que nous souhaitons développer.
Ce mandat s’est avéré plus complexe que nous l’avions prévu. Nous
poursuivons nos efforts afin de le mener à bien.

Améliorer les locaux en fonction
des besoins

PHOTO: SATRIA-HUTAMA-AFH8FH60T_M-UNSPLASH.JPG

Avec une équipe grandissante, un désencombrement des espaces a été
entrepris afin de maximiser le rangement. De plus, nous avons dû repenser
et optimiser les espaces afin que chacun.e ait un poste de travail.
La crise sanitaire liée à la COVID-19 a entraîné le réaménagement des locaux
pour le respect des règles sanitaires afin que notre clientèle et l’équipe
puissent profiter de nos installations de façon sécuritaire. Des protections de
plexiglas ont été installées à l’accueil, dans la salle multidisciplinaire ainsi que
dans tous les bureaux d’intervention offrant une protection supplémentaire
entre les intervenantes et les client.es. Dans tous les bureaux ainsi que
dans les aires communes, des distributeurs de désinfectant ont été mis à la
disposition des usager.ères. L’aération des locaux étant fortement encouragée,
nous avons fait l’acquisition de purificateurs d’air. Pour garantir la sécurité de
tous et toutes, le port du masque est obligatoire et les règles de distanciation
sont respectées.
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La
réorganisation
de notre offre
de service

Le CPIVAS reste à l’affût des besoins de sa clientèle afin de réorganiser ses
services s’il y a lieu. Les violences sexuelles n’ont pas pris congé pendant
la pandémie, au contraire. L’organisme a continué à faire face à un grand
volume de demandes d’aide pour obtenir un suivi.
En réponse à cela, le CPIVAS a agrandi son équipe afin d’accueillir une
nouvelle intervenante polyvalente dont l’une des responsabilités est de
coordonner les demandes d’aide. En plus de libérer l’équipe de travail
afin qu’elle puisse se concentrer sur ses nombreuses autres tâches, cette
nouveauté permet de répondre rapidement à ces demandes.
Bien sûr, le temps d’attente pour obtenir un suivi individuel est aussi un enjeu
important. C’est pourquoi le CPIVAS a effectué une grande tournée d’appels
pour ceux et celles inscrites sur la liste d’attente. Ce fût l’occasion de prendre des
nouvelles des personnes, référer des ressources au besoin et offrir une écoute via
un support téléphonique empreint d’empathie. Par le fait même, cette démarche
a permis de mettre à jour notre liste pour avoir un réel portrait des personnes
qui sont toujours intéressées aux services. Un processus à refaire régulièrement,
puisque que la porte du CPIVAS demeure grande ouverte, malgré l’attente!

Adapter nos services
en contexte de pandémie
Durant la dernière année, la pandémie de la COVID-19 a entrainé des changements
majeurs qui ont révolutionné le monde du travail. Nous avons fait preuve de proactivité
pour adapter l’offre de services en instaurant le télétravail. Cette transformation sans
précédent de notre façon de travailler a nécessité de faire l’acquisition et l’implantation
d’outils technologiques, pour répondre aux nouveaux besoins organisationnels. La
téléconsultation, la relation d’aide téléphonique, les réunions à distance, l’utilisation de
médias sociaux pour réaliser des activités de prévention nous permettent de continuer à
réaliser notre mission auprès de la population lavalloise. Nous avons également établi de
nouvelles règles de fonctionnement et mis en place des mesures sanitaires, recommandées
par les responsables de la santé publique, afin de favoriser un fonctionnement optimal et un
milieu de travail sécuritaire.

S’outiller pour rejoindre et
intervenir auprès des diversités
L’équipe du CPIVAS a été formée par Interligne le 15 mai 2020 via la plateforme zoom, en vue
de mieux accueillir et répondre aux besoins de la communauté LGBTQI+ en matière de violence.
Depuis cette formation, nos formulaires de demande d’aide, en cours de modification, viseront à
refléter un accueil inclusif et non discriminatoire à la communauté LGBTQI+. De plus, les ateliers
d’apaisement et le comité de mobilisation sont maintenant ouverts aux personnes s’identifiant
comme femme ou ayant un vécu en tant que femme. Certains ateliers sont mixtes.
Une réflexion collective a été entamée par l’équipe concernant nos services aux hommes victimes.
Nous avons créé un partenariat avec SHASE (Soutien aux hommes agressés sexuellement) et reçu
une formation à cet effet en avril 2021.
Les offres d’emplois du CPIVAS ont désormais une mention invitant les personnes issues des diversités
à déposer leur candidature.
Un effort conscient est déployé afin de créer des personnages représentant l’ensemble des réalités et
de la diversité pour que les enfants se reconnaissent dans le programme Clique sur toi!
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Revoir et accroître l’offre de psychothérapie
et de relation d’aide individuelle
Cette année, un comité a été créé au sein de l’équipe d’intervention du CPIVAS afin d’effectuer une réflexion
sur l’offre de service en suivi individuel pour les victimes adultes. Nous avons constaté que, dans certains
cas, un suivi individuel en relation d’aide, plutôt qu’une psychothérapie, pourrait s’avérer plus indiqué pour
les besoins exprimés par la clientèle. Le CPIVAS, toujours soucieux d’offrir le meilleur service possible, est
donc en réflexion afin de proposer un nouveau parcours au niveau des suivis individuels; parcours qui
se voudrait mieux adapté aux besoins de chacun.es. Cette réflexion organisationnelle vise également à
diminuer la liste d’attente et à permettre une optimisation des ressources humaines à l’interne.

L’OFFRE de services de psychothérapie en chiffres
La diminution de ressources humaines dédiées à l’intervention, la difficulté à recruter des
psychothérapeutes et le contexte difficile de la pandémie nous amènent à présenter des chiffres fort
différents de l’année dernière quant au nombre de personnes ayant été rencontrées par notre équipe.

2019-2020

2020-2021

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE REÇU

103

97

NOMBRE DE PERSONNES RENCONTRÉS
(DOSSIERS TRAITÉS)

160

95

NOMBRE DE PERSONNES SUR LA LISTE
D’ATTENTE

108

161

NOMBRE DE MOIS D’ATTENTE

11

22

NOMBRE DE RESSOURCES HUMAINES
AFFECTÉES À L’INTERVENTION

3 psychothérapeutes à temps 3 psychothérapeutes à temps
plein

plein pendant 6 mois

2 psychothérapeutes à temps 2 psychothérapeutes à temps
partiel

plein pendant 6 mois

2 stagiaires à temps partiel

1 psychothérapeute à temps
partiel

1 intervenante polyvalente à
temps partiel
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Actualiser et adapter
nos activités de prévention
Lors de l’année scolaire 2020-2021, aucune
école secondaire n’a pu être visitée par l’équipe
de prévention du CPIVAS. Le contexte entourant
la COVID-19 a obligé l’équipe à prendre la
décision difficile de suspendre l’offre de
service de son programme de prévention des
violences sexuelles et de la violence dans les
relations amoureuses Clique sur toi ! L’équipe à
la prévention a toutefois profité de la dernière
année pour actualiser certains volets de l’offre
de service, comme l’ajout d’une formation
offerte en ligne pour les membres du personnel
des écoles visitées. Aussi, en remplacement
de la lettre d’information envoyée aux parents
des adolescent.es rejoints par le programme,
nous allons offrir le Webinaire Clique sur toi ! :
parents sensibilisés, jeunes protégés qui permettra
d’informer et sensibiliser les parents face aux
violences sexuelles ainsi que la violence dans les
relations amoureuses.
L’équipe de prévention a pu visiter quelques
organismes communautaires de la région
lavalloise, comme La Maison de Quartier de
Fabreville, l’Auberge du cœur l’Envolée et le Relais
Familial d’Auteuil. Au total, 6 ateliers ont été
réalisés, ce qui a permis de rejoindre 20 jeunes
lavallois. Finalement, malgré la suspension de
nos services de prévention dans les écoles, les
intervenantes se sont déplacées pour apporter
du soutien aux milieux scolaires dans le besoin.

Déployer le volet
formation
Différentes initiatives ont été réalisées au cours
des derniers mois en matière de formation.
Un webinaire pour les parents dont les enfants
recevront Clique sur toi! est en développement.
Celui-ci est inclus dans l’évaluation du
programme.
Une formation virtuelle préenregistrée visant les
professionnels du milieu scolaire est en cours
de création.
Une formation de 3 h portant sur les violences
sexuelles a été créée et offerte à deux occasions
à environs 70 professionnels des CIUSSS de
Montréal au mois de mars 2021.
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Visibilité et promotion de
notre expertise
et de notre offre de service
Partenariats
et collaborations

PHOTO ISTOCK

Depuis de très nombreuses années, le CPIVAS
collabore, est membre ou est partenaire
au sein de plusieurs concertations locales
ou régionales, a développé et continue de
développer différents partenariats avec des
organisations qui sont pertinentes à la réalisation
de notre mission. Voici le portrait de nos
engagements de la dernière année.
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Association Lavalloise pour le Transport Adapté
(ALTA)

CAMPAGNE PARLONS-NOUS
SANS TABOU :

MANDAT : L’ALTA a pour rôle de défendre
les droits et promouvoir les intérêts des
usagers du transport adapté auprès des
organismes responsables ou intéressés
et de la population en général par voie de représentations,
négociations, pressions ou tout autre moyen jugé convenable
par la Corporation. L’ALTA a également le rôle de regrouper les
usagers du transport adapté de Laval et les informer de leurs
droits et responsabilités.

La Table de
concertation
en violence
conjugale et
agressions
à caractère
sexuel de
Laval (TCVCASL), le Centre d’aide aux
victimes d’actes criminels de Laval (CAVAC
de Laval), le Centre d’intervention en
délinquance sexuelle (CIDS) et le Centre
de prévention et d’intervention pour les
victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) ont
lancé à l’automne 2020 une campagne de
sensibilisation aux violences sexuelles sur
Facebook et Instagram. Grâce à différents
types de contenu qui sont publiés sur
ces plateformes de médias sociaux, la
campagne Parlons-nous sans tabou tâche
de sensibiliser les 16-34 ans aux violences
sexuelles, de favoriser des relations positives
et égalitaires et d’adresser les tabous en
matière de sexualité.

RÔLE DU CPIVAS : Nous participons à un comité de travail chapeauté
par l’ATLA sur les enjeux du transport adapté et la violence
conjugale. Au cours des rencontres, nous avons coanimé des focus
groupes, participé aux réflexions et rédigé des comptes rendus.
Une trajectoire de service pour les femmes en situation d’handicap
ayant besoin de transport adapté pour quitter un milieu de vie
violent devrait bientôt être mis en place par la Société de transport
de Laval grâce au travail de ce comité.
REPRÉSENTANTES : Isabelle Cadotte-Lemay, relayée par Vicky
Langevin, intervenantes polyvalentes

Cégep régional de Lanaudière (CRL) :
MANDAT : « Le Cégep régional de
Lanaudière (CRL) a pour mission
d’offrir aux étudiants une formation
collégiale de qualité et ainsi
permettre le plein développement de leurs habiletés afin de
pouvoir jouer leur rôle de citoyen impliqué dans leur milieu et
capable d’ouverture sur le monde » (Cégep régional de Lanaudière,
2020).
LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : Le programme de Techniques de
travail social du Cégep régional de Lanaudière amène les étudiant.
es à mettre les relations avec les gens au cœur de leur travail, tel
que nous nous employons à le faire au CPIVAS.
NOTRE CONTRIBUTION : Chaque année, le CPIVAS accueille des
stagiaires étudiant en Techniques de travail social et leur offre des
opportunités d’apprentissage au sein des service d’intervention, de
prévention et de sensibilisation. Une intervenante accompagne et
supervise individuellement chaque stagiaire tout au long de l’année
scolaire.
DÉLÉGUÉE : Magalie Bélanger, superviseure

L’équipe de travail derrière la campagne
a réalisé une collaboration avec URBANIA
pour la création d’un outil de sensibilisation.
La capsule vidéo développée dans le cadre
de cette campagne s’inscrit dans la série
Mêle-toi de mes affaires d’URBANIA et a été
dévoilée au grand public lors du lancement
de la campagne Parlons-nous sans tabou
le lundi 12 octobre dernier sur Facebook et
Instagram.
Pour en connaître davantage sur le projet,
découvrir les principes qui le porte et pour
suivre la campagne Parlons-nous sans tabou
sur les médias sociaux :
SITE WEB : www.parlonsnoussanstabou.com
FACEBOOK : www.facebook.com/
parlonsnoussanstabou
INSTAGRAM : www.instagram.com/
parlonsnoussanstabou ou
@parlonsnoussanstabou
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Cégep Marie-Victorin

MANDAT : Le Cégep Marie-Victorin propose
un environnement éducatif favorisant la
réussite et l’épanouissement des étudiants,
un climat de travail positif et surtout un
personnel qui s’investit pleinement afin de
réaliser la mission éducative pour maintenir
une tradition d’excellence dans le domaine
de l’enseignement et des services offerts à sa
communauté. (Cégep Marie-Victorin, 2021).
LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : Le programme
de Techniques de travail social du Cégep
Marie-Victorin amène les étudiant.es à mettre
les relations avec les gens au cœur de leur
travail, tel que nous nous employons à le faire
au CPIVAS.
NOTRE CONTRIBUTION : Chaque année, le
CPIVAS accueille des stagiaires étudiant en
Techniques de travail social et leur offre des
opportunités d’apprentissage au sein des
service d’intervention, de prévention et de
sensibilisation. Une intervenante accompagne
et supervise individuellement chaque stagiaire
tout au long de l’année scolaire.
DÉLÉGUÉE : Jade Aubin, superviseure

Corporation de développement
communautaire de Laval - CDC Laval
MANDAT : Assure la
participation active
des organismes
composant le
mouvement
populaire et
communautaire lavallois au développement socioéconomique du milieu et agit à titre d’interlocuteur
privilégié régional du ministère de la Santé et des
services sociaux concernant la reconnaissance et
le financement des organismes communautaires
autonomes.
LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : La nécessité de
travailler en collaboration avec d’autres organismes
de Laval pour nous accompagner dans notre lutte
contre les violences sexuelles.
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 travaux du Comité
stratégies politiques.
DÉLÉGUÉE : Monique Villeneuve, directrice générale

Écoles primaires et secondaires de Laval
MANDAT : « La mission de l’école s’articule autour de trois axes : instruire, socialiser et
qualifier » (Ministère de l’Éducation, 2006).
LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : Nous portons la conviction que les programmes
de sensibilisation et de prévention dédiés aux jeunes agissent précocement dans
leur trajectoire de vie et font partie des moyens concrets pour prévenir les violences
sexuelles et la violence dans les relations amoureuses. Réaliser ces programmes en milieu scolaire permet aux
jeunes de bénéficier de tous les facteurs de protection que fournissent leurs écoles.
NOTRE CONTRIBUTION : À chaque année, le CPIVAS visite la majorité des écoles secondaires francophones de la
région de Laval afin d’offrir son programme de prévention des violences sexuelles et de la violence dans les
relations amoureuses, le programme Clique sur toi!
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École de Travail social de
l’Université de Montréal

MANDAT : L’École de travail social vise
à être fidèle à la mission historique
du travail social : la justice sociale et le
bien-être des populations concernées.
Dans cette perspective, elle vise à
travers des fonctions d’enseignement,
de recherche et de services à la
collectivité :
•

à former des praticiens réflexifs
conscients des enjeux sociaux
actuels;

•

à développer des connaissances
sur les problèmes sociaux

•

et à soutenir le développement de
pratiques innovantes promouvant
l’égalité, la justice sociale et le bienêtre des populations concernées.

LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS :
Le stage au baccalauréat en
Travail social vise à offrir une
expérience de pratique supervisée
intégrant les approches cliniques
ou communautaires, ce que nous
sommes à même d’offrir dans notre
milieu.
NOTRE CONTRIBUTION : Cette année,
nous avons accueilli une stagiaire
au bacc. en Travail social. Nous
lui avons offert des opportunités
d’apprentissage au sein des service
d’intervention, de prévention et
de sensibilisation. Élodie a été
accompagnée et supervisée stagiaire
tout au long de l’année scolaire par
une membre de l’équipe
SUPERVISEURE: Isabelle Cadotte
Lemay, relayée par Vicky Langevin,
intervenantes polyvalentes.

Fondation Marie-Vincent :
MANDAT : « Ultimement, la Fondation Marie-Vincent
veut contribuer à bâtir un monde sans violence
sexuelle. Pour y parvenir, elle participe présentement
à développer une communauté protégeante qui
assurera le développement optimal de tous les
jeunes, incluant les victimes de violence sexuelle et
les enfants présentant des comportements sexuels
problématiques » (Fondation Marie-Vincent, 2016).
LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : Le CPIVAS et la Fondation Marie-Vincent
ont des missions complémentaires puisque les deux organisations
réalisent de la prévention, de l’intervention et de la sensibilisation en lien
avec les violences sexuelles, mais le font auprès de différentes clientèles.
NOTRE CONTRIBUTION : Le CPIVAS est devenu un organisme partenaire
dans le cadre du programme Lanterne, programme de prévention de la
violence sexuelle élaboré par la Fondation Marie-Vincent qui s’adresse
aux enfants d’âge préscolaire et aux adultes qui gravitent autour d’eux.
Il propose des formations et des outils qui aident à prévenir la violence
sexuelle par l’éducation à la sexualité et la promotion des relations
égalitaires.
DÉLÉGUÉES : Laurence-A. Quevillon, coordonnatrice des services à la
prévention et Émilie Tremblay, conceptrice de programmes de prévention
des violences sexuelles.

Projet Prévention Jeunesse (PPJ) :
MANDAT : « Financé par le ministère de la Sécurité publique du Québec, le
programme Prévention jeunesse de Laval a été créé pour répondre à la
problématique de l’exploitation sexuelle des mineurs. Le Centre d’aide
aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Laval, le Centre intégré de santé
et de services sociaux (CISSS) de Laval, le Service de police de Laval et
Mesures alternatives jeunesse de Laval se sont associés afin de mobiliser
tous les organismes et partenaires de la région dans le but de créer un
meilleur soutien pour les jeunes, tant au niveau de la prévention que de
l’intervention » (CAVAC de Laval, 2019).
LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : Les victimes d’exploitation sexuelle sont
d’abord et avant tout des victimes de violences sexuelles. Ainsi, nous
offrons des services à ces victimes âgées de 13 ans et plus.
NOTRE CONTRIBUTION : Contribution à l’écriture d’un mémoire sur
l’exploitation sexuelle des mineurs présenté à l’Assemblée Nationale
en partageant nos connaissances à ce sujet et en émettant certaines
recommandations dans le but de lutter contre ce type de violence sexuelle
ainsi que de favoriser les bons soins offerts aux victimes. Présentation (Les
prérequis à l’intervention : le savoir-être) dans le cadre de la formation en
prévention de l’exploitation sexuelle des mineurs donnée aux travailleurs
sociaux, techniciens en éducation spécialisée, psychoéducateurs et
psychologues de la Commission scolaire de Laval.
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PROGRAMME DE PRÉVENTION
JEUNESSE DE LAVAL :

Table de concertation en violence conjugale et
agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) :

En janvier 2021, une présentation a été
faite par la coordonnatrice des services en
prévention des violences sexuelles dans
le cadre du Projet Z : non à l’exploitation.
Celui-ci se veut un projet de collaboration
et de concertation entre les différents
partenaires du territoire lavallois afin
d’aider les adolescent.e.s et les jeunes
adultes (12 à 24 ans) à combler leurs
besoins différemment que par des
situations d’exploitation sexuelle.

MANDAT : La Table de concertation en violence
conjugale et agressions à caractère sexuel de
Laval (TCVCASL) regroupe des organismes et
des institutions qui luttent contre la violence.
Cette Table favorise la concertation multisectorielle et promeut la
collaboration et la complémentarité entre les divers organismes. Elle
veille à un arrimage des services sur le territoire de Laval et offre des
services à ses membres.

PROJET COMMANDE UN
ANGELOT :
Commande un
Angelot est une
accréditation visant
à prévenir les
violences à caractère
sexuel dans les
bars fréquentés par
la communauté étudiante du Québec.
Commande un Angelot s’inspire d’initiatives
de prévention au Royaume-Uni (Ask for
Angela) et aux États-Unis (Angel shots).
Le développement et la coordination de
l’accréditation est effectué par le Collectif
social, un organisme sans but lucratif.
En ce qui concerne la région de Laval, le
projet est réalisé en étroite collaboration
avec le CPIVAS et le Collège Montmorency.
Plus de développements liés à ce projet
sont attendus pour la prochaine année !

SHASE Estrie – Soutiens aux
hommes agressés sexuellement

Formation sur mesure et échange de
questions et de réflexion sur l’intervention
et les services
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LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : Le CPIVAS est un organisme
communautaire luttant contre les violences sexuelles. Il est donc un
membre clé sur la TCVCASL.
NOTRE CONTRIBUTION : Organisme-membre, présence à six rencontres,
à l’A.G.A. et à quatre rencontres d’un comité de travail. Par ailleurs, la
directrice du CPIVAS siège au conseil d’administration de cette Table.
DÉLÉGUÉES : Laurence-A. Quevillon, coordonnatrice des services à la
prévention et Monique Villeneuve, directrice générale

Table de concertation de Laval en condition féminine
(TCLCF)
MANDAT : Regroupement féministe régional
travaillant avec ses membres à l’amélioration de
la qualité et des conditions de vie des femmes,
tant aux plans social, économique et politique.
Elle veille à ce que les droits et les intérêts des
femmes, particulièrement des Lavalloises, soient
respectés.
LIEN AVEC LA MISSION DU CPIVAS : Les violences sexuelles réfèrent à un
problème de société où les rapports inégalitaires entre les femmes et
les hommes sont maintenus. En tant qu’organisme communautaire
offrant des services à une clientèle qui est composée à 85% de
femmes touchées par la violence sexuelle, le CPIVAS est membre de
cette Table.
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 comité 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.
DÉLÉGUÉES : Isabelle Cadotte Lemay, intervenante polyvalente; Vicky
Langevin, intervenante polyvalente; Jade Aubin, coordonnatrice
adjointe à la prévention; Élodie Auger, stagiaire.

Un projet qui unit,
une collaboration d’envergure

CALACS de Charlevoix

Organisme en appui au projet

CALACS trêve pour elle

Organisme en appui au projet

CALACS de Rimouski

Organisme en appui au projet

L’élan CALACS de Mont-Laurier

Organisme en appui au projet

La pointe du jour CALACS de Sept-Îles

Organisme en appui au projet

CALACS Entraid’action

Organisme partenaire au projet

CALACS la Chrysalide

Organisme en appui au projet

CALACS de L’Ouest-de-Île

Organisme en appui au projet

CALACS l’étoile du Nord

Organisme en appui au projet

Point d’appui (CALACS)

Organisme partenaire au projet

Mouvement contre le viol et l’inceste
(CALACS)

Organisme partenaire au projet

Emphase

Organisme en appui au projet

Fondation Marie-Vincent

Soutien et partage d’expertise

Mitas

Organisme en appui au projet

Service de police de Laval

Participant

Shase - Soutiens aux hommes agressés
sexuellement

Organisme en appui au projet

CRIPHASE

Organisme en appui au projet

CIDS -

Participant

L’entraide Pont-Viau

Participant

Université de Montréal

Collaborateur

Centre scolaire de Laval

Collaborateur
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Dans le cadre de notre projet de développement d’une application web destinée
aux enfants, nous avons sollicité l’appui ou le partenariat de plusieurs organisations.
La réponse a été excellente. C’est ainsi que nous sommes désormais assurées de la
collaboration de :
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Communication
et promotion

Notre nouveau site
web a été mis en ligne
le 25 novembre 2020.
Voyons ici les statistiques
d’achalandage pour
décembre 2020 :

STRATÉGIES de visibilité
et promotion

Notre nouveau site web
a attiré 139 visiteurs
différents qui ont visité le
site en moyenne 1.33 fois,
et ont chacun consommé
en moyenne 1.87 pages.
Le nombre de « hits »
indique le nombre de
liens cliqués sur les pages
visitées lors de chaque
visite. Lorsqu’une personne
clique, elle se retrouve
sur une nouvelle page
puis revient à l’arrière en
cliquant sur « Précédent »,
cela correspond à 2 hits.
Ainsi, on constate que
l’utilisateur moyen a cliqué
sur 7 liens lors d’une
seule visite.

Avec la nouvelle identité de
marque, le CPIVAS a aussi
choisi d’établir des stratégies de
communication plus concrètes.
Pour ce faire, nous avons
engagé en février 2021, une
conseillère en communication
et marketing. Un plan de
communication pour la nouvelle
année a donc été créé et
comporte toutes les stratégies
de communication et marketing
qui seront entreprises pour la
nouvelle année. Les stratégies
visant spécifiquement à la
visibilité et à la promotion de
l’organisme sont nombreuses,
mais l’une d’entre elles consiste
en une campagne publicitaire
éducative et informative sur
les réseaux sociaux Instagram
et Facebook avec un ciblage
spécifique à la population
du territoire lavallois, dans
la tranche d’âge désirée. Un
portrait plus exhaustif des
stratégies se trouve dans le
plan de communication réalisé
pour l’ensemble de l’année
2021-2022.

AU 31 MARS 2021, NOUS
COMPTIONS :
1805 abonnés Facebook et 63
abonnés LinkedIn. Soulignons
que notre compte LinkedIn a
été ouvert en juillet 2020 et
qu’il s’adresse de manière plus
spécifique aux professionnelles
et professionnels, aux
entreprises et aux organismes.
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Le tableau que nous
présentons ici nous indique
que Google Chrome et
Safari sont les navigateurs
principaux utilisés par nos
visiteurs. Les mots clés les
plus utilisés constituent
des outils puissants afin
d’orienter la production
d’outils de sensibilisation et
d’information.
Le nouveau site web
permet de consolider
la nouvelle identité de
marque du CPIVAS vers
notre audience cible.
Son introduction a été
bénéfique pour l’image
de l’organisme en
2020. En collaboration
avec les stratégies de
communication, le site web
s’aligne parfaitement pour
performer à la hausse pour
l’année prochaine.
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cpivas.com

