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Mot de la présidente et 
de la directrice générale

Faire le bilan de l’année 2021-2022 c’est aussi 
tourner la page sur des moments importants 
vécus par notre organisme. Le départ de plusieurs 
personnes au sein du conseil d’administration 
qui s’y sont impliquées depuis 20, 18 et 15 ans. Et 
l’arrivée de nouvelles administratrices accompagnées 
d’un bagage d’expérience, de connaissances et de 
compétences plutôt impressionnant. 

C’ est aussi le départ de quelques employées qui ont souhaité relever 
d’autres défis dans d’autres milieux et l’arrivée de nouvelles collègues 
compétentes et attirées par la mission de notre organisme. 

C’est aussi souligner que le contexte d’isolement engendré par la pandémie 
ainsi que le développement récent de l’équipe de travail qui est passée 
de 7 à 14 personnes en à peine 2 ans ont entraîné des répercussions 
sur l’organisation du travail et le climat de travail. Il devenait nécessaire 

d’entreprendre des démarches pour continuer à bien prendre soin de l’équipe 
et de chacune de ses membres. C’est ainsi que nous avons eu recours à des 
personnes ressources externes afin d’offrir un accompagnement à l’équipe 

de travail. Différents mandats leur ont été confiés dont celui d’amener chaque 
employée à développer davantage de souplesse et de bienveillance en situation 

de conflits interpersonnels. 

Nous avons également entrepris un important chantier de révision des descriptions 
de postes de chaque employée afin de nous assurer que les connaissances, les 
compétences et les intérêts au travail de chacune soient en adéquation avec le 

poste et les tâches qui leur ont été assignées. Le plaisir et la satisfaction au travail 
constituent de puissants carburants pour continuer à travailler et à se développer au 

sein d’une organisation telle que la nôtre.  

Ces démarches ont apporté une vague de changement nécessaire et bénéfique dans 
l’ambiance de l’ensemble de l’organisation, un équilibre fut retrouvé. 

Évidemment, nous gardons toutes à l’esprit, voire au cœur de nos préoccupations, 
le désir et la volonté d’offrir un service de qualité empreint de bienveillances et 
d’authenticité aux femmes, aux hommes, aux adolescent.e.s aux personnes non genrées, 
aux enfants, aux proches, aux écoles et aux partenaires. C’est l’essence de notre travail, 

de notre mission et de nos actions. 

Ensemble, continuons de briser le silence. 

Mélissa Montour, présidente. 

Monique Villeneuve, directrice générale.
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Ce document présente le rapport d’activités du Centre de 
prévention et intervention pour victimes d’agression sexuelle 
(CPIVAS) pour l’année 2021-2022. 

Une production du CPIVAS pour l’année 2021-2022. 

La reproduction ou le téléchargement est autorisé pour une 
utilisation personnelle ou publique, à des fins 
non commerciales, à condition 
d’en mentionner la source. 

Ce rapport est 
disponible en version 
électronique. 
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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 et 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
Lutter contre les violences sexuelles en 
s’adressant à l’ensemble de la population, 

notamment aux victimes de violence 
sexuelle et à leurs proches par le biais 
de l’intervention, de la prévention, de la 

sensibilisation et de la formation. 

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 

LA TRANSPARENCE

L’EMPATHIE 

L’ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES

LA SOLIDARITÉ 

LA JUSTICE SOCIALE

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 genrée. 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.

Historique
Le Centre de prévention et d’intervention pour 

victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) a été mis sur 
pied afin de répondre à des besoins en matière de 
violence sexuelle sur le territoire de Laval. 

Depuis 1985, nous contribuons à soutenir et à 
permettre aux victimes de violence sexuelle de 
reprendre du pouvoir sur leur vie. Ces personnes 

apprennent ou réapprennent à prendre soin d’elles et 
à retrouver leur équilibre. 

Au fil du temps, nous avons accompagné plus de 3 000 
personnes, victimes ou proches de victimes de violence 

sexuelle par le biais de nos services d’intervention. Plus 
de 20 000 jeunes âgés entre 14 et 15 ans ont aussi 

bénéficié de nos activités de prévention des violences 
sexuelles et de promotion de modèles relationnels sains 
et égalitaires. 

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 violence faites aux femmes, aux hommes et 

aux personnes non binaires, aux ados et aux enfants. 
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Présentation  
de l’organisme
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Un conseil d’administration 
renouvelé, dédié et dynamique 

Une équipe solide, 
résiliente et 
bienveillante 

Lors de l’assemblée générale annuelle de juin 2021, 
plusieurs nouvelles personnes ont fait connaître leur 
intérêt à siéger sur notre conseil d’administration. En cours 
d’année, deux administratrices ont été cooptées (nommées 
par le conseil d’administration), si bien que tous les postes 
prévus ont été comblés pour une première fois depuis 
plusieurs années. 

Nous avons donc traversé l’année 2021-2022 avec des 
membres provenant d’horizons différents, possédant des 

expériences variées et complémentaires et partageant 
toustes un intérêt puissant et bien ancré pour la 
mission, les valeurs et l’approche féministe du CPIVAS. 
Cette formidable nouvelle équipe d’administratrices et 
d’administrateur a participé à 6 réunions portant sur 
les grands dossiers de l’organisme et à 5 consultations 
permettant l’adoption de résolutions plus urgentes. 

Le conseil d’administration 2021-2022 est composé des 
personnes suivantes :

Au cœur de la réalisation de la mission de notre 
organisme se trouve une équipe solide qui a réussi 
à rester debout et à offrir avec bienveillance, 
professionnalisme et créativité les services et 
activités à la population lavalloise. Que ce soit en 
présence, à distance, dans les écoles primaires 
et secondaires, au centre jeunesse ou dans 
les différents lieux de concertation avec nos 
partenaires, nous avons été présentes. L’entraide 
au sein de l’équipe constitue une force tranquille. 
La qualité de nos services demeure une 
préoccupation quotidienne pour toutes. Pandémie 
ou non, cet engagement envers la population est 
ancré dans notre ADN. 

MÉLISSA MONTOUR, 
Présidente 

Adjointe juridique à la 
Clinique d’information 
juridique Mcgill

DORCAS DESTINOBLE, 
Trésorière 

Directrice générale de 
Femmes en emploi

EMMA BERRIGAN RAMIREZ, 
Secrétaire 

Coordonnatrice Clique 
sur toi! au primaire 
CPIVAS

CLAUDA OSSIO, 
Administratrice

Procureure aux poursuites 
criminelles et pénales au 
Bureau de Laval

DESNEIGES SIMARD, 
Administratrice

Avocate en droit de la 
famille

MÉLANIE BRISEBOIS, 
Administratrice

Propriétaire de l’entreprise 
L’Élixir de Jouvence

FRÉDÉRICK LAPOINTE, 
Vice-président 

Agent de service social 
& sexologue, Centre de 
prévention et d’intervention 
du Cégep Montmorency

MONIQUE VILLENEUVE, 
Directrice générale

SOPHIE POLITICK, Adjointe 
administrative

HARRISSA LÉO, Conseillère en 
communication & marketingPH
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ÉLODIE AUGER, 
Intervenante 
polyvalente

JADE AUBIN, 
Coordonnatrice 
Clique sur toi! au 
secondaire! 

AURÉLIE TREMBLAY, 
Baccalauréat en 
sexologie, UQAM

MARIE-JOSÉE 
PANNETON, 
Sexologue et 
psychothérapeute

MAGALIE BÉLANGER, 
Sexologue et 
psychothérapeute 

JULIE PÉRUSSE, 
Sexologue et 
psychothérapeute 

EMMA BERRIGAN-
RAMIREZ, 
Coordonnatrice 
Clique sur toi! au 
primaire 

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

VICKY LANGEVIN, 
Intervenante en 
relation d’aide 
(départ le 30 
septembre 2021)  

ÉMILIE TREMBLAY, 
Sexologue et 
conceptrice de 
programmes de 
prévention 

JULIE VANASSE,  
Techniques de travail  
social, Cégep 
Marie-Victorin 

ÉRIKA ROBERT,  
Techniques de travail 
social, Cégep régional 
de Lanaudière 

LAURIE CHAIKEN, 
Intervenante en 
relation d’aide

STEFFI VERPAELST, 
Sexologue et 
psychothérapeute 

GENEVIÈVE DIONNE, 
Animatrice de 
programme de 
prévention  
pour les jeunes au 
secondaire  

VALÉRIE MÉRETTE, 
Intervenante en 
relation d’aide 

JULIE DAGENAIS, 
Travailleuse 
sociale et 
psychothérapeute 
(départ le 12 
novembre 2021)

MAUDE ST-GERMAIN, 
Sexologue et 
conceptrice 
pédagogique 
(fin de contrat le 
7 octobre 2021)

LAURENCE A. 
QUEVILLON,  
Coordonnatrice à la 
prévention 
(départ le 
3 décembre 2021)

Volet intervention Volet prévention 

Nos stagiaires  
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16
ÉCOLES INTÉRESSÉES 

3
ÉCOLES VISITÉES 

29 

ATELIERS DONNÉS 

581
ÉLÈVES RENCONTRÉS

Faits saillants de l’année 2021-2022

Clique sur toi ! s’éclate
D’abord un programme de sensibilisation destiné aux 
adolescents, Clique sur toi ! est devenu une véritable 
marque de commerce. Clique sur toi ! est désormais 
un grand coffre à outils qui détient l’ensemble des 
moyens de prévention dont s’est doté le CPIVAS pour 
lutter contre les violences sexuelles. Tous les jeunes 
d’âge scolaire bénéficieront à l’avenir de l’expertise de 
l’organisme et seront équipés pour devenir des citoyens 
responsables et des acteurs de changement positif.   

Clique sur toi ! a d’abord fait peau neuve en arborant 
un nouveau logo plus dynamique et en actualisant sa 
palette de couleurs. Maintenant rafraîchit, plus inclusif 
et au goût du jour, la marque rayonne. 

À l’automne 2021, Clique sur toi ! a lancé sa toute 
nouvelle application web, qui encourage l’apprentissage 
de notions humaines et sociales à travers des 
histoires engageantes dont l’enfant est le héros ou 
l’héroïne. L’application est accessible sans frais et facile 
d’utilisation.  

À l’hiver 2022, les premières classes du primaire ont été 
visitées, lançant ainsi notre tout nouveau programme 
de prévention auprès des élèves de première, troisième 
et cinquième année. Le programme inclut également 
de la formation pour les membres du personnel des 
écoles, de la sensibilisation auprès des 
parents et du soutien de la part du CPIVAS 
en cas de besoin. De plus, chaque élève se 
voit remettre un cahier d’activité visant la 
consolidation des acquis. Toujours soucieux 
de l’excellence de ses programmes et de 
ses services, le CPIVAS est fier d’être affilié 
à l’équipe de l’Université de Montréal 
sous la direction de la Professeure 
Isabelle Daigneault, pour l’évaluation dudit 
programme de prévention auprès des 
élèves du primaire. 

À l’hiver 2022, du côté du secondaire, le 
format des ateliers a été adapté de sorte 
à transcender les défis engendrés par la 
situation pandémique. L’équipe poursuit 
également son travail créatif en vue de se 
renouveler et de rester à l’avant-garde dans 
ses méthodes de transmission des savoirs 

et de sensibilisation. Dans ce même esprit, Clique sur 
toi ! secondaire est maintenant présent et très actif sur 
Instagram. La page propose du contenu éducatif, qui 
favorise l’autonomisation, les attitudes aidantes en tant 
qu’allié et acteur de changement. La page prend soin 
d’expliciter de façon claire et directe des termes et des 
thèmes qui peuvent sembler tabous, complexes ou 
sensibles. La page s’adresse aux jeunes et aux adultes 
qui gravitent autour d’eux.  

En cette année scolaire 2021-2022, le CPIVAS a pris 
contact avec 7 établissements de niveau secondaire en 
vue d’y offrir son programme de prévention Clique sur 
toi ! Toujours aux prises avec des restrictions sanitaires à 
l’hiver 21-22, deux écoles n’ont pas pu être visitées.

De plus, en collaboration avec le Service de police de 
Laval, nous avons présenté l’atelier Je m’appartiens au 
Centre Jeunesse de Laval, pour un total de 8 présences. 
Des ateliers de sensibilisation ont également été 
présentés au Centre communautaire Val-Martin, à la 
Maison des Jeunes du Marigot et au Carrefour jeunesse-
emploi de Laval, pour un total de 4 présences.. On 
peut ainsi évaluer que plus de 2 500 adolescent.es 
lavalois.es auront entendu parler du CPIVAS au cours 
de cette dernière année, et ce, en dépit de la situation 
pandémique.

Offre de services au secondaire 2021-2022

Offre de services au primaire 2021-2022

École Présence  Nombre  
de  
groupe

Nombre  
d’élève  
(approx)

Nombre  
de  
Kiosque  

Nombre de  
Présence-  
Support 

ÉCOLE HORIZON JEUNESSE  

ÉCOLE SECONDAIRE LEBLANC 

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE DE LAVAL  

L’ÉCOLE SECONDAIRE 
CURÉ-ANTOINE-LABELLE  

ÉCOLE SECONDAIRE 
SAINT-MAXIME. 

TOTAL

NOVEMBRE 

FÉVRIER 

MARS  

AVRIL 

 
MAI 

1 

15 

9  

28 

 
23  

76

15 

400 

280 

850 

 
700  

2245

0 

2 

1 

2 

 
2  

7

0 

3

3 

3 

 
3  

12
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De nouveaux visages au sein de 
l’organisme
L’équipe du CPIVAS accueille de nombreuses nouvelles 
coéquipières en 2021-2022. Trois nouvelles personnes 
s’ajoutent à l’équipe Intervention, tandis que deux 
nouvelles personnes se joignent à l’équipe Prévention. 
Steffi Verpaelst, sexologue et psychothérapeute, se 
joint à l’équipe après avoir également effectué son 
stage de maîtrise au CPIVAS. Valérie Mérette et 
Laurie Chaiken sont engagées à titre d’intervenantes 
en relation d’aide, pour assurer les services offerts aux 
adolescent.es et adultes dans le cadre de la nouvelle 
offre de service bonifiée et consolidée. 

Emma Berrigan Ramirez est intégrée à l’équipe 
de Prévention à la fin de l’année 2021, à titre de 
coordonnatrice pour le programme Clique sur toi! au 
primaire, et en janvier 2022, Geneviève Dionne, 
travailleuse sociale, vient prêter main forte à l’équipe 
en comblant le poste d’animatrice de programme de 
prévention Clique sur toi pour les jeunes au secondaire. 

En plus des nouvelles employées, le CPIVAS a eu 
la chance d’accueillir cette année trois stagiaires 
dynamiques et engagées : Érika Robert, stagiaire en 
technique de travail social au Cégep de Terrebonne, 
Julie Vanasse, stagiaire en technique de travail 
social au Cégep Marie-Victorin, et Aurélie Tremblay, 
stagiaire au baccalauréat en sexologie à l’UQAM. 
Toutes ces nouvelles personnes ont été accueillies très 
chaleureusement au sein de l’organisme, et ont pu 
bénéficier de l’aide, du support et des bons conseils de 
toute l’équipe du CPIVAS.  

Un moment mémorable pour 
toustes : la fête de Noël  
pour les membres  
Le 15 décembre 2021 a eu lieu le traditionnel brunch de 
Noël au Banquet La Sirène de Laval, pour les membres 
du CPIVAS. Les stagiaires Aurélie Tremblay, Érika Robert 
et Julie Vanasse ont eu le mandat de préparer cette 
journée remplie d’activités et de cadeaux. 

C’est dans une ambiance d’autocompassion et de 
respect que l’événement s’est déroulé avec au menu : 
plaisir, rire et échanges entre l’équipe et les membres 
du CPIVAS.  

Encore, cette année, nos commanditaires se sont 
assurés de choyer les membres. Le Centre des sciences 
de Montréal, Salon de quille BG Laval 2000, Elixir de 
Jouvence, restaurant La Vita, jeux d’évasion Immersia, 

médias sociaux. Notamment, le lancement de notre 
application web « Clique sur toi! » en novembre 2021. 
Pour annoncer cet évènement, nous avons créé des 
publicités (contenu payant avec une audience ciblée) qui 
ont circulé à travers Facebook et Instagram, faisant ainsi 
la promotion de notre évènement et attirant des gens 
en dehors de notre audience habituelle qui n’auraient 
probablement pas vu notre publication autrement. Dans 
le cadre de ce lancement, nous avons également pu 
utiliser YouTube pour la première fois en faisant une 
diffusion en direct en ligne de l’évènement et en rendant 
ainsi possible le visionnement en différé, de nouvelles 
initiatives sur les réseaux sociaux pour l’organisme. 

Les résultats du lancement témoignent des bénéfices 
concrets que nos plateformes médiatiques apportent 
à nos projets, une aide qui fut essentielle à la réussite 
de ce lancement. À travers l’année, plusieurs initiatives 
ont été promues sur nos médias sociaux. Mais, une 
se démarque particulièrement, et montre aussi la 
forte capacité d’adaptation de l’équipe. Le nouveau 
compte Instagram « Clique sur toi! » pour les jeunes 
qui a vu le jour en début 2022, est un ajout spontané, 

mais très pertinent dans la liste des médias sociaux 
de l’organisme. Malgré sa création très récente, cette 
page performe déjà très bien. Avec de nouveaux 
abonnés chaque jour, la page promet de devenir un 
outil incontournable pour rejoindre les jeunes sur les 
réseaux sociaux. 

L’utilisation de stratégies plus concrètes et ciblées a 
aussi permis à nos réseaux sociaux de mieux performer. 
Un parfait exemple cette année est la diffusion d’une 
vidéo REEL sur notre compte Instagram. Le 22 février 
2022, le CPIVAS a participé à la mobilisation d’envergure 
du CDC Laval avec plusieurs autres organismes pour 
revendiquer entre autres : plus de financement, 
le respect de la Politique de reconnaissance de 
l’action communautaire, moins d’iniquités et plus de 
justice sociale. Une cause unificatrice qui méritait 
absolument une vidéo récapitulative permanente sur 
nos réseaux sociaux pour immortaliser le moment. 
Des choix stratégiques (choix de musique, hashtags, 
géolocalisation) pour assurer une visibilité optimale ont 
été faits et cette vidéo a accumulé près de 3600 vues.  

Partagées, aimées, ou simplement vues, nos 
publications ont définitivement eu une plus grande 
attention cette année dans tous les sens et à travers 
l’ensemble de nos plateformes médias sociaux. 

 
Des ateliers d’apaisement 
touchants  
C’est en hiver 2022 que les ateliers d’apaisement ont 
pu reprendre leur cours. Les ateliers d’apaisement sont 
des ateliers psychopédagogiques qui ont été créés, à la 
base, pour les personnes en attente de services d’aide 
individuelle. Nous avons observé qu’en suivi individuel, 
plusieurs thématiques étaient récurrentes. Les ateliers 
ont donc été construits pour offrir du soutien aux 
personnes qui ressentent le besoin de s’apaiser et 
pour ensuite arriver en suivi individuel avec une bonne 
base d’outils et de connaissances. Cependant, cette 
année, nous avons pris la décision d’ouvrir le groupe 
pour tout le monde qui est membre ou sur notre liste 
d’attente. Il y a présentement 6 ateliers sur différentes 
thématiques reliées aux violences à caractère sexuel et 
leurs conséquences. Avec le nombre d’inscriptions, nous 
avons pu former deux groupes. Le premier groupe était 
formé de 8 personnes et le deuxième, de 6 personnes. 
Selon la rétroaction des participant.e.s, les ateliers ont 
été grandement appréciés. Ils ont permis de mettre des 
mots sur des conséquences causées par les violences 
sexuelles, de normaliser leur vécu, leur émotion et de 
connaître différents outils d’apaisement. 

ont généreusement donné des certificats cadeaux 
de toutes sortes pour les participantes. Nous les 
remercions chaleureusement.  

Ce fut un grand succès et une fête très appréciée par 
toustes. Après une année de pandémie où les activités 
en présentiel étaient suspendues, ce fut une belle 
occasion de briser l’isolement pour ces membres et de 
socialiser.  

Une tradition qui a été une joie de retrouver! 

Une offre de services bonifiée  
et consolidée  
L’an dernier, un comité a été créé au sein de l’équipe 
du CPIVAS afin de bonifier l’offre de service du volet 
intervention et qu’elle soit mieux adaptée aux besoins 
de chaque personne qui demande de l’aide. L’objectif 
de cette démarche visait également à diminuer les 
délais d’attente pour obtenir de l’aide individuelle. Après 
plusieurs mois de réflexion, le CPIVAS est fier d’afficher 
une offre de service renouvelée et variée. 

Aux services de psychothérapie individuelle et de 
groupe s’ajoutent désormais un service de relation 
d’aide individuelle et de nouveaux ateliers d’apaisement. 
Cette démarche d’amélioration favorise l’embauche 
d’une équipe multidisciplinaire et permet de proposer 
un parcours de services personnalisés et spécialisés 
de qualité, en fonction des besoins de chacun.es. Près 
d’une année après l’implantation de la nouvelle offre 
de services, nous pouvons constater des retombées 
positives avec l’augmentation du nombre de dossiers 
traités et la diminution du temps d’attente des 
personnes qui demandent de l’aide au CPIVAS. 

 
Une présence incarnée dans  
les médias sociaux  
Une première année complète sur les réseaux sociaux 
se termine pour le CPIVAS.  

Tout au long de l’année, l’organisme a eu une belle 
représentation sur les médias sociaux grâce à un 
éventail de publications variées qui ont attiré l’attention 
de nos audiences, tout en ciblant les besoins et objectifs 
communicationnels de l’organisme. Que ce soit en 
partageant les publications de nos partenaires, des 
concepts de sensibilisation ou des détails sur nos 
projets, nos abonnés ont eu cette année un organisme 
beaucoup plus interactif. Plusieurs projets ont justement 
bénéficié de cette présence sur les plateformes de 

CAPTURE D’ÉCRAN DE LA VIDÉO ET DE SA PERFORMANCE SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX.
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Vie associative et gouvernance 

Structurer la vie associative 
Au sein d’un organisme communautaire autonome 
comme le nôtre, la vie associative constitue un élément 
essentiel que nous cherchons constamment à enrichir. À 
cet effet, la présidente et la directrice générale ont assisté 
ensemble, en novembre 2021, à une formation portant 
sur l’adaptation des règlements généraux en fonction du 
code de gouvernance. Le code de gouvernance dont il est 
question ici a été développé par le ministère de l’Éducation 
et vise à procurer une référence sûre et claire en matière 
de politiques et de pratiques de gouvernance. La 
documentation qui l’accompagnait a aussi permis au conseil 
d’administration de souligner des lacunes à nos règlements 
généraux actuels et d’amorcer un travail de révision, de 
rédiger et d’adopter un code d’éthique plus consistant 
pour les membres du conseil d’administration et d’identifier 
différentes politiques à mettre à jour tel la politique 
administrative et la politique relative à la vérification des 
antécédents judiciaires pour les employé.e.s. 

Favoriser le recrutement, 
l’intégration et la formation des 
administrateurs  
Quelques semaines avant la tenue de notre assemblée 
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 également fait parvenir 
des courriels personnalisés à des personnes présentant 
un profil intéressant pour occuper cette fonction pour 
notre organisme. Ainsi, lors de notre assemblée générale 
du 9 juin 2021, 6 des 7 postes étaient comblés par 
acclamation. En cours d’année, deux administrateurs ont 
démissionné. Le conseil a ainsi recruté trois nouveaux 
administrateurs afin de pourvoir tous les postes. 

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 
qui souhaitent redonner au 
CPIVAS  
Le comité mobilisation vise à impliquer les 
membres du CPIVAS dans le but d’organiser des 
activités de mobilisation en lien avec la défense 
des droits des femmes, des actions féministes et 
contre les violences faites aux femmes.  

Ce comité permet notamment aux femmes de 
poursuivre leur démarche de réappropriation de 
pouvoir sur leur vie en participant et en créant 
des activités et de poursuivre leur affirmation 
contre les violences sexuelles au plan social.

Ensuite, les femmes du comité 
se sont impliquées dans 
l’organisation et la décoration 
de la salle pour la fête de Noël 
des membres, en créant de 
magnifiques centres de table. 

Finalement, pour le 8 mars, 
la journée internationale 
des droits des femmes, le 
comité a fait une exposition 
de pancartes à la Place 
Claude Léveillé. Les passants 
ont pu observer de belles 
installations faisant la 
promotion de cette journée 
nécessaire. 

2

31
Cette année, le groupe s’est 
impliqué pour trois évènements. 
Premièrement, lors des 12 jours 
d’actions contre les violences faites 
aux femmes, le comité a créé et 
produit des macarons.

ÉRIKA ET JULIE FONT L’ANIMATION 
DE L’ÉVÉNEMENT.
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Développement de notre organisme  
et consolidation de nos ressources  

Accroître, diversifier et consolider 
le financement  
Après avoir connu une année de consolidation de notre 
financement de base en 2020-2021, nous constatons 
que l’apport des subventions des autres ministères a eu 
un effet positif pour le développement de nos projets au 
cours de la dernière année. 

De fait, nos apports financiers sont constitués de la 
manière suivante :

Le financement provenant du PSOC reçu sur une base 
récurrente assure notre fonctionnement, la tenue de 
diverses activités et la permanence à douze employées 
de l’organisme. Les autres sources de financement 
permettent la réalisation de projets spécifiques dont, cette 
année, la conception et la réalisation de Clique sur toi! 
l’application web pour les jeunes de 6 et 7 ans.  

Depuis février 2022, nous avons amorcé une réflexion 
impliquant le conseil d’administration et l’équipe de travail 
et qui vise à concevoir un plan stratégique. Ce plan nous 
permettra de développer un modèle d’affaires favorisant 
notre croissance tout en maximisant notre impact à Laval 
et dans les alentours, à poursuivre le développement de 
produits et de services et à diversifier nos sources de 
financement. Ces efforts nous permettront réellement de 
développer notre organisme et de rejoindre une partie 
plus importante de la population, et ce, tant en matière de 
prévention que d’intervention en violence sexuelle.

Adapter l’organisation du travail 
pour favoriser un fonctionnement 
optimal et sécuritaire  
L’année 2021-2022 s’est amorcée en télétravail pour 
toute l’équipe et a évolué vers un mode hybride 
entre télétravail et présentiel au fil des mois. Étant 
donné le contexte sanitaire et les recommandations 
gouvernementales changeantes, l’équipe de travail 
a dû prendre part à de multiples réflexions sur 
l’organisation du travail et faire preuve de flexibilité 
tout au long de l’année. Les réunions d’équipe et 
les réunions cliniques se sont majoritairement 
tenues sur la plateforme Teams. Lorsque le contexte 
le permettait, il fut possible de tenir quelques 
rencontres en présence dans des locaux aux 
dimensions adaptées au nombre de participantes, 
locaux minutieusement choisis par notre agente 
administrative. Toutes les supervisions cliniques ont 
eu lieu sur Zoom, et un mode hybride fut privilégié 
pour la supervision hebdomadaire des stagiaires. La 
plupart des consultations et rencontres informelles 
entre les collègues ou avec la directrice ont également 
eu lieu sur la plateforme Teams.  

Pour les rencontres individuelles avec la clientèle, 
un mode hybride a également été privilégié, tout 
dépendant des recommandations gouvernementales 
en vigueur. Les rencontres individuelles ayant eu 
lieu en présence se sont faites dans le plus grand 
respect des normes prescrites. Certaines activités 
de groupe, telles que le comité mobilisation et les 
ateliers d’apaisement, ont eu lieu en présence, 
toujours dans des locaux adaptés et si le contexte 
le permettait. Des procédures de prévention 
(auto-évaluation des symptômes, distanciation, 
utilisation de tests rapides), des équipements de 
protection individuels (masques, distributeurs 
de gel antiseptique), et l’aménagement des 
bureaux et des espaces communs (plexiglas 
sur roulettes, filtres à air) furent employés 
comme stratégies afin d’assurer la sécurité 
de l’équipe de travail et de la clientèle tout au 
long de l’année. 

Favoriser l’attraction et la 
rétention des ressources 
humaines  
Le marché du travail actuel se voulant de plus 
en plus compétitif et performant, le CPIVAS se 
voit confronté à des enjeux de recrutement de 
personnel. Afin de faire face à cette réalité, le 
CPIVAS s’est doté de mesures d’attraction et de 
rétention du personnel. Ainsi, de nombreuses 
pratiques ont été maintenues cette année, garantes 
d’un succès d’attraction et de fidélisation de 
professionnelles qualifiées et compétentes. Notons, 
entre autres, l’application de la nouvelle grille 
salariale offrant une rémunération concurrentielle 
aux employées et aux nouvelles embauches ; 
le maintien de moyens visant à accroître le 
développement professionnel, tel que l’offre de 
formations continues et le soutien clinique par la 
tenue de nombreuses supervisions annuelles ; et la 
poursuite de stratégies visant le bien-être personnel 
au travail. À ce titre, citons la tenue d’une journée 
annuelle de ressourcement, et des activités festives 
et à caractère ludique au sein de l’équipe.  

De plus, le CPIVAS a retenu cette année les services 
d’une firme spécialisée en gestion des ressources 
humaines afin de soutenir la direction générale 
au niveau de certains mandats. Des stratégies 
ont été mises en place favorisant une meilleure 
cohésion au niveau de l’équipe, un renforcement 
de la motivation personnelle et du sentiment 
d’appartenance envers l’organisation, et une 
satisfaction professionnelle accrue. 

Mettre en œuvre un plan d’action 
lié aux outils technologiques en 
fonction des besoins  
Outils technologiques 
Durant la dernière année, nous avons poursuivi l’achat 
d’équipements technologiques, comme par exemple, des 
ordinateurs portables pour les nouvelles employées. Cela 
est très utile pour le bon fonctionnement du quotidien 
des intervenantes. De plus, nous tenions à ce que notre 
matériel au CPIVAS soit sécuritaire afin de préserver la 
confidentialité des renseignements. Nous avons donc 
ajusté certaines choses pour que cela réponde bien à nos 
exigences. 

Base de données 
Aussi, le CPIVAS est plus que ravi d’avoir fait l’achat et 
développement d’une base de données qui répond plus 
spécifiquement à nos besoins. Cette base de données 
nous permet d’entrer nos données plus facilement et de 
les consulter en un coup d’œil. Les informations de base 
sur notre clientèle sont importantes et elles pourront être 
comptabilisées puis mises en évidence par cet outil. Un 
investissement technologique concret qui nous permettra 
de mieux servir notre mission. 

 
Améliorer les locaux en fonction 
des besoins  
Notre équipe s’étant agrandie, nous avons vite constaté 
que nous aurions besoin d’aménager 3 bureaux 

d’intervention supplémentaires. Nous avons 
donc fait appel à une designer qui a repensé 
nos espaces et suggéré différentes solutions 
afin d’améliorer nos locaux en fonction de nos 
besoins, ce qui n’était pas une mince tâche. Le 

défi fut relevé avec succès. 

Nous avons profité de cette occasion pour 
adapter nos locaux afin qu’ils soient accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. Une rampe 
d’accès à l’extérieur a été construite pour faciliter 
l’accessibilité à nos bureaux. Une toilette pour 

personnes à mobilité réduite (accessible en fauteuil 
roulant) a été aménagée. 

Ces travaux ont été rendus possibles par une équipe 
d’entrepreneurs compréhensifs et professionnels qui 

ont su s’adapter afin de déranger le moins possible les 
activités du CPIVAS.

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Autofinancement

Autres subventions  

Secrétariat à la condition féminine  

Ministère de la Justice  

PSOC (Santé et services sociaux)  
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L’offre de services diversifiée  

Actualiser notre offre de services  
Clique sur toi ! au secondaire fait comme les étudiants et 
s’adapte aux défis résiduels de la situation pandémique : 
port du masque, distanciation, pénurie de main-d’œuvre, 
etc. L’équipe de prévention avait hâte de retourner en 
classe et d’échanger avec les jeunes lavallois. Avec un 
peu de retard, mais beaucoup d’entrain, les activités 
d’animation d’ateliers, de kiosques de sensibilisation 
et de présence-support ont repris pour le bonheur de 
tous ! L’équipe a fait preuve de grande flexibilité et de 
créativité pour revoir le format des ateliers et en faciliter 
leurs bons déroulements, malgré les obstacles. L’aspect 
visuel a également été modifié aux couleurs officielles du 
programme et du CPIVAS. C’est donc avec cet heureux 
mélange de résilience, d’ajustements et d’enthousiasme 
que les animatrices ont retrouvé les étudiants, que les 
étudiants les ont accueillis chaleureusement et que les 
activités de prévention ont repris leurs cours ! 

Toujours du côté de la prévention, l’équipe continue 
de travailler sur l’actualisation de la formation et des 
informations à partager aux adultes qui gravitent autour 
des étudiants du secondaire. Les projets de création de 
capsules vidéo formative à l’attention des enseignants 
et enseignantes et le Webinaire Clique sur toi ! : parents 
sensibilisés, jeunes protégés à l’attention des parents, 
devraient bientôt voir le jour. 

Accroître l’offre de 
psychothérapie et de relation 
d’aide individuelle  
L’an dernier, un comité fut créé au sein de l’équipe 
d’intervention du CPIVAS afin d’amorcer une réflexion 
sur l’offre de service en suivi individuel pour les victimes 
adultes. Ce comité aura permis de faire de nombreux 
constats et de réorganiser, dès l’été 2021, l’offre de 
service en psychothérapie et en relation d’aide au 
CPIVAS.  

Tout d’abord, la durée des suivis pour victimes fut fixée 
à 15 rencontres. Par ailleurs, le formulaire de demande 
d’aide pour victime fut remanié afin de permettre 
une évaluation des besoins de la personne : un suivi 
individuel en relation d’aide ou bien un suivi individuel 
en psychothérapie. Cet outil d’évaluation fut élaboré à 
partir de données cliniques probantes et permettent 
désormais de mieux répartir la clientèle entre les 
intervenantes en relation d’aide et les cliniciennes 
psychothérapeutes. Ainsi, il fut possible de déterminer 
les nouveaux besoins en ressources humaines de 
l’organisme et de procéder à des embauches, le tout 
dans une optique d’offrir des services plus rapidement 
et de diminuer la liste d’attente.  

L’équipe a donc 
accueilli, au courant de 
l’année 2021-2022, deux 
intervenantes en relation 
d’aide et une sexologue 

psychothérapeute 
pour assurer les suivis 

individuels de la clientèle. 
L’intervenante polyvalente 
a également effectué 

davantage de suivis 
individuels en relation d’aide 
avec la clientèle. Au cours 

de l’année 2021-2022, le 
temps d’attente sur la liste est 

passé de 22 mois à 18 mois et 
17 mois respectivement pour 
la psychothérapie et pour la 

relation d’aide.

L’offre de services en chiffres

Clientèle 2019-2020  2020-2021 2021-2022

NOMBRE DE DEMANDES D’AIDE 
REÇUES  

NOMBRE DE PERSONNES 
RENCONTRÉES (DOSSIERS 
TRAITÉS)

NOMBRE DE PERSONNES 
SUR LA LISTE D’ATTENTE 

NOMBRE DE MOIS 
D’ATTENTE 

NOMBRE DE 
RESSOURCES 
HUMAINES 
AFFECTÉES À 
L’INTERVENTION

103 demandes 97 demandes 113 demandes

160 personnes

108 personnes

11 mois

3 PSYCHOTHÉRAPEUTES 
à temps plein 

2 PSYCHOTHÉRAPEUTES 
à temps partiel 

2 STAGIAIRES À TEMPS 
partiel

95 personnes

161 personnes

22 mois

3 PSYCHOTHÉRAPEUTES  
à temps plein pendant 6 mois 

2 PSYCHOTHÉRAPEUTES  
à temps plein pendant 6 mois 

1 PSYCHOTHÉRAPEUTE  
à temps partiel 

1 INTERVENANTE 
POLYVALENTE  
à temps partiel

208, dont :  

-174 victimes adultes et 
  adolescentes  

-20 proches  
-14 enfants 

91 personnes

18 mois en psychothérapie 

17 mois en relation d’aide

2 PSYCHOTHÉRAPEUTES 
à temps plein pour 2 mois 

3 PSYCHOTHÉRAPEUTES  
à temps plein pendant 10 mois 

1 PSYCHOTHÉRAPEUTE  
à temps partiel 

1 INTERVENANTE EN RELATION D’AIDE 
pendant 2 mois 

2 INTERVENANTES EN RELATION D’AIDE 
pendant 5 mois 

1 INTERVENANTE POLYVALENTE  
à temps partiel 

3 STAGIAIRES  
à temps partiel PH

O
TO

: I
ST

O
CK

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 - 1918 - RAPPORT ANNUEL 2021-2022



Bonifier le soutien aux proches  
Le CPIVAS reconnaît l’importance du soutien 
des proches dans le processus de guérison des 
surviviant.es de violence à caractère sexuel (VACS). 
Ainsi, un groupe de soutien pour les parents 
d’enfants VACS a été offert à sa clientèle à l’hiver 
2022. Ce groupe, créé et animé par Aurélie 
Tremblay, stagiaire au CPIVAS et étudiante au 
baccalauréat en sexologie à l’UQAM, avait pour 
thème général la gestion de la détresse du parent 
à la suite d’un dévoilement de VACS chez l’enfant. 
Ceux-ci ont été invités à participer à des activités et 
à partager leur vécu. Cet espace sécuritaire a été 
élaboré pour permettre aux parents de ventiler et 
de s’outiller par rapport à la victimisation sexuelle 
de leur enfant.  

Les thèmes abordés incluent entre autres les 
conséquences vécues par les parents à la suite du 
dévoilement, les outils de communication efficace, 
la confiance et le lâcher-prise. Un total de trois 
participant.es ont été accueilli.es à travers trois 
rencontres d’une durée de 60 à 120 minutes sur 
Zoom. Malgré les obstacles en ce qui a trait au 
recrutement des membres et les contraintes liées à 
la COVID, cette offre de service a été appréciée par 
les participant.es. En effet, une difficulté à trouver 
des services de groupe pour les parents d’enfants 
VACS a été soulevée.  

Déployer le programme  
Clique sur toi! et les activités 
de prévention  
Cette année fut chargée en activités de prévention...  

Dans le cadre d’un carrière été, une embauche saisonnière 
a été effectuée pour remplir un mandat spécifique. Ainsi, 
sous la supervision de la conceptrice de programmes de 
prévention, Émilie Chantal Tremblay, Mouna Boukadoum 
a été en mesure de créer 3 ateliers clés en main pour les 
familles de jeunes enfants afin de les accompagner dans 
la prévention des violences sexuelles et l’éducation aux 
relations saines et égalitaires. Dans le cadre du mandat, 
une évaluation de plusieurs livres et jeux pour enfants a été 
réalisée également. Cette évaluation a permis au CPIVAS de 
faire l’acquisition de quelques-uns de ces outils.  

L’offre de services au niveau primaire fut lancée pour 
l’hiver 2022, via le Centre de services scolaires et vise trois 
niveaux scolaires. C’est avec engouement que 16 écoles ont 
manifesté leur intérêt à recevoir Clique sur toi! au primaire ! 

En tenant compte des cibles de la recherche évaluative 
du programme et des effectifs en ressources humaines, 
trois directions d’écoles ont été rencontrées pour cette 
première année d’implantation du programme. Les trois 
écoles ont accepté de collaborer à l’ensemble des volets. 
Un calendrier tenant compte des niveaux scolaires, volets 
du programme et temps d’évaluation a été proposé et les 

ateliers au primaire ont ainsi débuté. 
Une équipe de chercheurs de 
l’Université de Montréal travaillaient 

simultanément à la réalisation des 
objectifs d’évaluation du nouveau 

programme. 

À la fin de l’année scolaire, au total, le 
CPIVAS a livré trois webinaires parents, 

29 ateliers en classe et 581 cahiers 
d’activité. Ainsi, au total, 581 élèves ont 
bénéficié du programme Clique sur toi! 

primaire pour l’année scolaire 2021-2022!  

En ce qui a trait à la recherche évaluative, 
par l’équipe d’Isabelle Daigneault de 

l’Université de Montréal, les résultats 
varient. Pour les élèves, environ 116 élèves 

ont pu participer au total. Pour les parents 
des trois niveaux scolaires confondus, environ 
51 parents qui ont participé au questionnaire 

en ligne. 

Poursuivre les travaux amorcés pour 
le développement de l’application web 
Clique sur toi!
La dernière année a été une grosse année pour le 
développement de l’application web Clique sur toi! 
Après un processus de recherche et d’acquisition de 
connaissance ardue, nous avons pu entamer la création et 
le développement de cet outil de prévention destiné aux 
enfants de 6-7 ans, ainsi qu’à leurs adultes de confiance. C’est 
à l’automne 2022 que nous avons terminé la conception d’une 
application web ludique et éducative afin de venir aborder ces 
six thématiques essentielles au développement psychosexuel 
de l’enfant, par le biais d’histoires interactives et de mini-jeux : 
L’amour, les stéréotypes de genre, les secrets, les limites et la 
bulle. Le lancement de l’application web Clique sur toi! a eu 
lieu le 25 novembre 2021 au Collège Montmorency. Avec sa 
formule hybride, nous avons pu recevoir plusieurs personnes, 
membres et partenaires du CPIVAS. L’événement fut une 
réussite qui nous a valu un article dans le Courrier Laval (Une 
application pour prévenir les violences sexuelles envers les 
enfants - Courrier Laval). Depuis le lancement, l’application 
web a rejoint environ 950 personnes. Toute l’équipe est fière 
de ce projet et nous souhaitons, dans la future année, faire 
davantage connaître cet outil révolutionnaire.  
https://app.cliquesurtoi.com/  

Consolider nos contenus de formation
Le CPIVAS offre de la formation sur les violences à caractère 
sexuel depuis longtemps dans différents contextes. Toutefois, 
comme notre formation sur la problématique n’avait 
pas été revue depuis quelques années, il fallait agir afin 
d’ajouter du nouveau contenu ainsi que s’appuyer sur des 
données récentes. De plus, comme nous recevons plusieurs 
demandes provenant d’individus ayant différents degrés de 
connaissances au sujet de la violence à caractère sexuel, 
provenant de différents milieux, ayant diverses inquiétudes ou 
intérêts, nous voulions adapter la façon d’offrir notre contenu 
de formation. Ainsi, il est maintenant possible de sélectionner 
le type de contenu convenant le mieux aux besoins, car nous 
avons divisé notre contenu en trois blocs de formation :  

BLOC 1- Introduction à la problématique des 
violences à caractère sexuel 

BLOC 2- Conséquences des violences à caractère 
sexuel 

BLOC 3- Intervention et prévention en matière 
de violences à caractère sexuelAPPLICATION CLIQUE SUR TOI! » PH
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Rayonnement et reconnaissance de 
notre organisme et de notre expertise  

Maintenir, consolider et développer les liens avec les 
collaborateurs, les concertations locales et régionales et 
les partenaires actuels et potentiels 
Nous entretenons fièrement et durablement nos collaborations et nos partenariats avec 
plusieurs organismes ou concertations locales et régionales qui sont pertinents à la réalisation 
de notre mission. Voici le portrait de nos engagements de la dernière année. 

Nos partenaires

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE ET CÉGEP MARIE-VICTORIN : 
Accueil de stagiaires en Techniques de travail social et 
contribution à la formation de futures professionnelles. 

COLLECTIF SOCIAL EN COLLABORATION 
AVEC LE CÉGEP MONTMORENCY ET LA VILLE 
DE LAVAL : Développement du projet 
‘’Commande un angelot’’ sur le territoire 
de Laval. Ce projet vise à prévenir les 
violences à caractère sexuel dans les bars 

fréquentés par la communauté étudiante. 

 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE LAVAL - 
CDC LAVAL: La CDC de Laval 
regroupe tous les organismes 
communautaires autonomes 

de Laval tant dans le secteur santé et services sociaux que 
dans d’autres secteurs tels familles, personnes immigrantes, 
jeunes. etc. Elle est aussi l’interlocutrice du ministère 
de la Santé et des services sociaux sur les questions de 
financement des organismes communautaires. Enfin, elle 
transmet de l’information sur de nombreux dossiers et 
enjeux touchant les organismes et elle les mobilise. C’est un 
lieu essentiel nous permettant d’être bien informés et bien 
mobilisés sur des enjeux touchant notre organisme.  

ÉCOLES PRIMAIRES ET 
SECONDAIRES DE LAVAL: Une 
collaboration essentielle 
et précieuse avec le milieu 
scolaire pour l’animation 

de nos programmes de prévention des violences 
sexuelles Clique sur toi! Cette année, une mention 
spéciale est nécessaire également concernant le 
retour dans les écoles du CPIVAS depuis le début 
de la pandémie, et bien évidemment aussi pour les 
écoles primaires qui ont participé à la recherche avec 
Isabelle Daigneault et son équipe, des participations 
précieuses pour l’amélioration de nos programmes. 

 

FONDATION MARIE-VINCENT : 
Partenariat développé dans le 
cadre du programme Lanterne 
qui s’adresse aux enfants d’âge 
préscolaire et aux adultes qui 
gravitent autour d’eux. Deux 
membres de notre équipe 

ont suivi la formation pour les formatrices afin de 
dispenser elles-mêmes cette formation dans les 
centres de la petite enfance de Laval et des environs. 

TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE 
CONJUGALE ET AGRESSIONS À CARACTÈRE 
SEXUEL DE LAVAL (TCVCASL) : Lieu 
privilégié de concertation en matière 

de violence sexuelle et de violence conjugale à Laval qui 
rassemble les principaux organismes communautaires et 
publics intervenant dans ces domaines. Plusieurs projets 
et activités concertés y sont conçus et menés. Soulignons, 
notamment, la création de Laval allié contre les violences 
sexuelles qui vise à prévenir les violences sexuelles sur 
l’ensemble du territoire de Laval tout en mobilisant tous les 
secteurs d’activités concernés. Ce projet s’inscrit au cœur 
de notre mission.  

 

TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL 
EN CONDITION FÉMININE (TCLCF) : Ce 
regroupement féministe régional travaille 
avec ses membres, des organismes et des 
individus, à l’amélioration de la qualité et 
des conditions de vie des femmes, tant aux 

plans social, économique et politique et que les droits et 
les intérêts des femmes, particulièrement des Lavalloises, 
soient respectés. Cette approche globale et féministe 
des problèmes et enjeux touchant une majorité de notre 
clientèle nourrit notre analyse et nous amène aussi à 
identifier des projets et des actions visant une meilleure 
qualité de vie pour les femmes.  

 

THÉATRE PARMINOU : Le CPIVAS a 
collaboré, au mois d’avril, avec le 
théâtre Parminou pour le projet 
Invisibles. Celui-ci consiste en la 
création de 20 émissions en format 

balado sur la trafic et l’exploitation sexuelle. L’objectif de ce 
projet est d’accroître les connaissances et la sensibilisation, 
pour ainsi contribuer aux efforts de lutte contre la traite 
humaine. Ce sont les adolescent.e.s de 14 à 25 ans qui sont 
visé.e.s par ce projet, public avec lequel le CPIVAS travaille 
en intervention, sensibilisation, formation et prévention.  

Les rencontres avec les professionnel.le.s associé.e.s 
à ce projet, et les intervenantes de différents milieux 
communautaires, dont le CPIVAS, servaient principalement 
à nourrir les auteur.e.s qui auront à écrire le projet. Il était 
demandé de raconter des histoires, anecdotes, en lien 
avec le thème, pour inspirer les auteur.e.s à des situations 
et des personnages percutants pour mieux comprendre 
et refléter la réalité et ainsi offrir plus de visibilité à la 
problématique. Le théâtre a donc fait appel au CPIVAS et 
nous avons été honorés d’avoir pu contribuer. 

Déléguées : Geneviève Dionne, intervenante et animatrice 
au secondaire et Emma Berrigan Ramirez, coordinatrice 
des programmes de prévention au primaire. 

 

AS-TU MON NUMÉRO? : As-tu mon 
numéro? est un site web interactif 
qui s’adresse à tous les jeunes 
lavallois, à leurs parents ainsi 
qu’aux intervenants des divers 
milieux jeunesse (réseau scolaire, 

municipal, de la santé et des services sociaux et milieu 
communautaire). Depuis 2006, le regroupement a 
pour mission de mieux faire connaître les ressources 
jeunesse à Laval. Le CPIVAS a fièrement participé cette 
année à leur projet de capsules web. Ces capsules, 
pouvant être visionnées dans différents contextes, 
servent d’outil pédagogique pour soutenir des 
professionnels dans le cadre d’activités de prévention. 
Mais aussi, afin de faire réfléchir les jeunes sur les 
différentes thématiques abordées et les guider vers 
les ressources jeunesse existantes. Steffi, sexologue et 
psychothérapeute, a répondu à l’appel pour discuter 
avec les jeunes de Laval dans l’une de ces capsules. 
Une belle collaboration qui a offert une bonne visibilité 
aux services du CPIVAS, particulièrement auprès d’une 
audience plus difficile à atteindre, les jeunes. 

POUR REGARDER CETTE CAPSULE WEB »
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https://www.youtube.com/watch?v=BYqz0e5ONJs
https://www.youtube.com/watch?v=BYqz0e5ONJs


Mettre en œuvre des stratégies de visibilité du CPIVAS ainsi que  
de promotion de son expertise et de son offre de services  
L’organisme a brillé plus qu’une fois sur la scène 
publique. Que ce soit des entrevues médiatiques, des 
articles, des mentions en ligne, des publications sur les 
réseaux sociaux avec beaucoup d’engagement (chiffres 
performants), des évènements distinctifs, de nouvelles 
collaborations, des affiches publicitaires percutantes 
dans les rues de Laval, les communications ont 
définitivement servi à promouvoir l’organisme et assurer 
son rayonnement dans toutes les sphères publiques. 

Des stratégies concrètes ont été mises 
en place pour assurer que le CPIVAS et 
ses services soient mis davantage de 
l’avant, et ainsi répondre à des besoins 
communicationnels urgents de l’organisme.  

Un renouvellement complet de nos outils 
promotionnels a été réalisé, permettant 
ainsi l’unification de la nouvelle image de 
marque à travers l’ensemble de l’organisme. 
Entre autres, de nouveaux dépliants, 
cartes d’affaires, guide parent, et affiches 
promotionnelles pour les services en 
prévention dans les écoles secondaires ont 
été produits. Une attention particulière a 
été accordée afin que ces outils reflètent 
enfin non seulement l’image de l’organisme, 
mais aussi la société dans laquelle nous 
vivons, une représentation qui était plus 
que nécessaire. 

Pour la première fois, et pendant plusieurs 
semaines, plusieurs citoyens de différents 
secteurs de la ville ont pu découvrir 
des affiches publicitaires du CPIVAS, 
une initiative rendue possible grâce au 
programme PRISME de la ville de Laval. 
De grandes pancartes ont interpellé les 
passants (piétons et conducteurs) dans 
des zones stratégiques, certaines des 
intersections les plus côtoyées de la ville, 
comme celle faisant face au métro Cartier.  

Il n’y a pas de doute, le CPIVAS a 
définitivement fait parler de lui cette année. 
Les stratégies de médias sociaux mis de 
pair avec les relations de presse et l’envoi 
de communiqués de presse a plus de 
100 médias québécois ont tous été des 
facteurs clés dans la promotion de notre 
fameux lancement de l’application web. Les 
efforts ont porté fruit et deux apparitions 
médiatiques en ont découlé. Une entrevue 

avec la Télévision régionale de Laval (Tv609, une division 
de MaTV) et un article exclusivement sur le lancement 
dans le Courrier de Laval. Notre directrice générale, 
Monique Villeneuve, a également participé à un segment 
dans les nouvelles d’une des plus importantes chaînes 
du pays, Radio-Canada. Sans oublier, la participation aux 
capsules web de l’organisation « As-tu mon numéro? » 
de Steffi Verpaelst, une parfaite représentation de 
l’expertise de l’équipe du CPIVAS.  

Nos conférences 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL  
Du 9 au 12 juin 2021, l’Association internationale pour le 
travail social de groupe (IASWG) tenait un symposium en ligne 
ayant comme thème : « Le travail de groupe dans un monde 
en mutation : le pouvoir de la connexion ». Lors de de cet 
événement, deux intervenantes de l’équipe ont présenté 
une communication libre portant sur le cours d’autodéfense 
féministe OOPS! offert au CPIVAS. Cette présentation avait 
comme objectif de parler de l’enseignement de l’autodéfense 
féministe comme outil de prévention et d’intervention 
concernant les violences à caractère sexuelles faites envers 
les filles et les femmes.  

Lors de cette présentation, les intervenantes ont expliqué 
en quoi consiste l’autodéfense féministe et quels en 
sont les objectifs. Il a été mentionné que l’autodéfense 
féministe est un instrument de prévention primaire de 
la violence qui permet aux femmes d’apprendre à se 
protéger contre tous les types de violence, et dans 
une vision plus large, de lutter contre les effets de la 
socialisation des genres et des inégalités entre les 
sexes. En plus d’offrir des outils concrets de prévention 
de la violence, le programme OOPS! apporte 
également des bienfaits thérapeutiques. À cet effet, 
les intervenantes ont présenté le cours d’autodéfense 
comme un complément pour consolider les acquis 
réalisés durant une démarche de cheminement 
individuel, réduire certaines conséquences 
résultant d’une agression sexuelle et permettre aux 
personnes de reprendre du pouvoir sur leur vie. 

CONGRÈS ISPCAN  
En mars 2022, Isabelle Daigneault, professeure 
agrégée au département de psychologie de 
l’Université de Montréal et Émilie Chantal 
Tremblay, conceptrice de programme de 
prévention au CPIVAS présentent Clique sur 
toi! primaire et la recherche au Congrès 
International Society for the Prevention of Child 
Abuse & Neglect (ISPCAN) 2022 à Québec 
(par visioconférence). Les points forts et 
les obstacles y ont été abordés en vue de 
faire rayonner les initiatives québécoises 
de prévention des violences sexuelles 
envers les enfants et de contribuer à 
l’avancement des connaissances.

CLIQUEZ POUR ACCÉDER À L’ARTICLE DU COURRIER LAVAL.»

CLIQUEZ POUR VOIR LA VIDÉO DE L’ENTREVUE AVEC LA TÉLÉVISION RÉGIONALE 
DE LAVAL.»PH
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https://courrierlaval.com/une-application-pour-prevenir-les-violences-sexuelles-envers-les-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=pJ7PyLN7VCk
https://courrierlaval.com/une-application-pour-prevenir-les-violences-sexuelles-envers-les-enfants/
https://www.youtube.com/watch?v=pJ7PyLN7VCk


L’année en chiffre  
Les résultats de l’ensemble des stratégies de communication et promotion qui ont été mis 
en place dans la dernière année pour le succès et rayonnement de l’organisme montrent la 
progression constante de celui-ci, et une confirmation de la réussite de nos efforts. Voici donc 
des données récapitulatives pour les communications du CPIVAS cette année : 

2020-2021  2021-2022

SITE WEB  
(STATISTIQUES D’ACHALANDAGE) 

ABONNÉS FACEBOOK

ABONNÉS INSTAGRAM  

ABONNÉS LINKEDIN  

ABONNÉS INSTAGRAM  
CLIQUE SUR TOI!  
(CRÉÉ EN JANVIER 2022) 

APPARITIONS 
MÉDIATIQUES

31 000 visiteurs 

23 000 visiteurs différents 

7 pages par visite

40 000 visiteurs 

28 000 visiteurs différents 

2 pages par visite

1805

300 

63 

—

—

2012

458

107

192

1 article dans le journal 

3 entrevues télévisées 
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