COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE
INCLUSIVE

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE INCLUSIVE
ORGANISMES
MEMBRES

1. Centre d'entraide et d'amitié autochtone de
Senneterre
2. Centre de formation Marie Gérin-Lajoie
3. Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV)
4. Centre de ressources sur la non-violence (CRNV)
5. ENSEMBLE pour le respect de la diversité
6. Entraide jeunesse Québec
7. EQUITAS
8. Gris Québec
9. Initiative et changement
10. Institut Pacifique
11. LOVE QUÉBEC
12. Mouvement SEM (Sensibilisation pour une enfance
meilleure)
13. Regroupement des organismes espace du Québec
(ROEQ)
14. Y des femmes Montréal
15. YMCA Québec
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PROFIL DE LA COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE INCLUSIVE

DOMAINS
D'INTERVENTION

CHAMPS D'EXPERTISE

THÉMATIQUES
COMPLEMENTAIRES

PUBLICS

SERVICES OFFERTS
MÉTHODES
D'INTERVENTION

La prévention de la violence
La promotion de l'inclusion sociale
Le vivre ensemble
La gestion des émotions
La résolution des conflits
Le développement des compétences relationnelles
L’inter-culturel
Les violences basées sur le genre
Les droits de la personne
La guérison, réconciliation et décolonisation
Le dialogue constructif
La radicalisation et les incidents à caractère haineux
La diversité sexuelle et de genre
Les relations amoureuses
La violence au milieu scolaire
La violence envers les enfants
Adultes
Jeunes - écoles secondaires
Enfants – école primaire
Services offerts au milieu scolaire/parascolaires
Services offerts aux individus/familles/groupes des adultes
Intervention-accompagnement en groupe
Intervention-accompagnement individu-famille
Formation des intervenants/Ateliers clé en main
Animation en classe ou en ligne
Ateliers/Webinaires
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REPERTOIRE DES ORGANISMES
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CENTRE D’ENTRAIDE ET D’AMITIÉ
AUTOCHTONE DE SENNETERRE

SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION

Site web en construction

Facebook du Centre d’entraide et d’amitié de Senneterre:
https://www.facebook.com/Centre-dentraide-et-damitié-autochtone-deSenneterre-235924429894062
Améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain et
promouvoir leurs droits et leurs intérêts
Favoriser le maintien de la culture et des valeurs autochtones
Bâtir des ponts entre les peuples afin d’améliorer les relations entre
autochtones et allochtones
Approche holistique centrée sur la roue de la médecine: Cette approche
tient compte des individus tout entier dans sa globalité en tenant compte
de ses facteurs physiques, psychologiques, sociaux, écologiques et
spirituels. Le cercle de guérison permet de prier, méditer, contempler et
renforcer sa connexion avec la nature, ainsi recentré l'autochtone au
milieu de la roue lui permettant d’accéder à un degré supérieur de
compréhension de lui-même, de ses besoins, désirs et valeurs.
Approche culturellement sécurisante: Cette approche consiste à bâtir la
confiance avec les personnes autochtones et reconnaître le rôle des
conditions socioéconomiques, de l’histoire, géographique et politique afin
d’améliorer les services et les soins de santé et de les rendre accessibles
et traditionnelles. Cette approche élimine la discrimination et instaure de
l’équité.
Membre du Regroupement des Centres d’amitié
du Québec : Site internet : www.rcaaq.info/les-centres/senneterre/
Facebook du regroupement: https://www.facebook.com/RCAAQ/
Twitter: https://twitter.com/rcaaq

SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

Multi-secteurs
Le développement des compétences en emploi
Les saines habitudes de vie
L’amélioration des conditions de vie
La cohabitation des peuples
L’apprentissage préscolaire et scolaire
La guérison
Les pensionnats
Les échanges intergénérationnels
Le ressourcement
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CENTRE D’ENTRAIDE ET D’AMITIÉ
AUTOCHTONE DE SENNETERRE

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Autochtones vivant en milieu urbain :
Aînés (50 et plus)
Adultes (18 à 50 ans)
Jeunes – écoles secondaire (12 à 18 ans)
Enfants – école primaire (6 à 12 ans)
Petite-enfance (0 à 8 ans)
Familles
Intervention-accompagnement individuelle, familiale et de groupe
Interventions informelles et en situation de crise
Cercle de partage (guérison, pensionnats, dépendance, etc.)
Activités culturelles et traditionnelles pour développer l’appartenance
et la fierté autochtone
Consultation et recherche
Partenariat avec les organismes et les services publics de la
communauté
Café-rencontre
Participation et représentativité sur différents comités et tables de
concertation
Senneterre
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CENTRE DE FORMATION MARIE GÉRIN-LAJOIE

SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

http://formationnonviolence.org/

https://www.facebook.com/centremariegerinlajoie
Le Centre Marie Gérin-Lajoie œuvre à l’éducation par le biais de ses
programmes de formation ayant pour but d’outiller les gens vers une
meilleure communication ainsi qu’une prévention et une résolution
pacifique des conflits, via du matériel pédagogique, de la formation et des
activités d’éducation populaire. Promouvoir la justice sociale et la nonviolence est la parole la plus précieuse du Centre.

APPROCHES
D'INTERVENTION

Justice, solidarité, non-violence

SECTEUR
D'INTERVENTION

La prévention et résolution de conflits ainsi que la
bienveillante

THÉMATIQUES

PUBLICS
MÉTHODES
D'INTERVENTION
ZONE GÉOGRAPHIQUE

communication

La prévention résolution des conflits et la communication efficace et
bienveillante sous différentes thématiques :
Le vivre ensemble
Le dialogue constructif
La radicalisation
La bienveillance envers-soi
Lien émotions-besoins
Les pièges communs en communication
L'assertivité
L'écoute
Les besoins humains fondamentaux
Notre fonctionnement schématisé
Ce que je peux contrôler
Le langage
La méthode D.E.S.C
Toutes personnes ou groupes ayant un désir de se former et de
développer leurs compétences relationnelles
Groupes communautaires
L'Intervention-accompagnement en groupe
Atelier incluant théorie et pratique

Le grand Montréal
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CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE
(CPRMV)

SITE
SITE D'INTERNET
D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION

SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

https://info-radical.org/fr/prevention/prevenir/
Facebook : https://info-radical.org/fr/prevention/prevenir/
Twitter: https://twitter.com/info_radical
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/centre-for-theprevention-of-radicalization- leading-to-violence
Prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à
caractère haineux par l’éducation, la mobilisation et l’accompagnement de
la population de Montréal et du Québec dans une approche
communautaire déployée afin d’agir en amont, orientée vers l’accessibilité
pour tous, concertée avec les partenaires de tous les milieux et ancrée
dans une expertise à la fois scientifique et pratique.
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
se caractérise par son approche novatrice, qui met de l’avant la prévention
plutôt que la répression, l’accompagnement communautaire plutôt que la
judiciarisation ou l’exclusion sociale. Cette approche préventive, à la fois
mobilisatrice et multisectorielle, s’inscrit donc dans une volonté de
proposer un traitement autre que policier ou judiciaire en réponse aux
phénomènes de radicalisation menant à la violence.
La radicalisation menant à la violence et les actes à caractère haineux

Le vivre-ensemble
L’extrémisme de droite
L’extrémisme politico-religieux
L’extrémisme de gauche
L’extrémisme à cause unique
Les incidents à caractère haineux
Adultes
Jeunes - écoles secondaire
Personnes judiciarisées
Services offerts aux individus/familles/groupes des adultes
Services offerts au milieu communautaire
Services offerts au milieu scolaire
Services offerts au milieu carcéral
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CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE
(CPRMV)
MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Intervention-accompagnement individu-famille
Animation en clase
Espaces de conversation saines et sécuritaires
Formation des intervenants et/ou webinaires
Ateliers clé-en-main
Activités de sensibilisation et mobilisation coconstruites
La province du Québec
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CENTRE DE RESSOURCES SUR LA NON-VIOLENCE (CRNV)
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

www.nonviolence.ca
Facebook : https://www.facebook.com/Centre-de-ressources-sur-la-nonviolence
Faire connaître et promouvoir la non-violence active comme un choix de
vie personnelle et collective capable de contrer la violence sous toutes ses
formes et de bâtir peu à peu un monde d’harmonie, de justice et de paix

APPROCHES
D'INTERVENTION

Différentes approches sont utilisées pour remplir sa mission:
Adopter une démarche continue d’intégration et d’appropriation de
la non-violence active
Développer différentes activités d’éducation, de recherche et
d’information, de sensibilisation et de réseautage
Offrir des ressources et des services
Entreprendre des actions et des appuis aux luttes sociales

SECTEUR
D'INTERVENTION

Promouvoir un leadership positif et non violent

THÉMATIQUES

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Les luttes sociales nationales et internationales
L’action non-violente
La résolution des conflits
Le développement des compétences relationnelles
Adultes
Services offerts aux organismes communautaires
Services offerts dans le contexte scolaire
Intervention-accompagnement en groupe
Ateliers
Publication régulière sur les enjeux de la non-violence
Canada
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ENSEMBLE POUR LE RESPECT DE LA DIVERSITÉ
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

www.ensemble-rd.com
Facebook: https://www.facebook.com/EnsembleRD
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/ensemble-pour-lerespect-de-la-diversit-/
Instagram: Ensemble.rd

MISSION

Agir avec les jeunes pour promouvoir le respect des différences et engager
le dialogue afin de bâtir un environnement sans discrimination ni
intimidation

APPROCHES
D'INTERVENTION

Notre travail d’éducation et de sensibilisation favorise une prise de
conscience de la part des jeunes quant à leur responsabilité face aux
différentes formes d’intolérance dans leur milieu.

SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Lutter contre la discrimination et l’intimidation

La violence au milieu scolaire
Le vivre-ensemble
L’inter-culturel
La diversité sexuelle et de genre
Les violences sexuelles
Les droits humains
Jeunes – école secondaire
Enfants (à partir de 9 ans) – école primaire
Services offerts au milieu scolaire
Mise sur pied et accompagnement de comité d’élèves et de classes au
secondaire
Animations en classe
Canada

10

ENTRAIDE JEUNESSE QUÉBEC

SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION

SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

www.entraidejeunesse.qc.ca

Facebook: https://www.facebook.com/Entraide-Jeunesse
Intragram: @entraidejeunessequebec
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCZnEnoTaFAuOt5_UBt8
MIjQ
Tik Tok: @entraidejeunesseqc
Offrir du soutien et des activités de prévention aux jeunes de 12 à 25 ans,
afin qu’ils développent des habiletés personnelles leur permettant
d’accroître leur autonomie
Approche orientée vers les solutions
Approche cognitive-comportementale
Techniques d’impact
Théâtre-forum

Soutenir la réussite des jeunes

La gestion des émotions, du stress et de l’anxiété
L’estime de soi
le passage primaire-secondaire
Le vivre-ensemble
La résolution des conflits
Les compétences relationnelles
Les relations amoureuses
La sexualité
Les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux (cyberintimidation,
hypersexualisation, cyberdépendance)
Les saines habitudes de vie
L’automutilation
La cigarette électronique

Adultes
Jeunes – école secondaire
Enfants - école primaire
Services offerts au milieu scolaire et parascolaire
Organismes communautaires jeunesse
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ENTRAIDE JEUNESSE QUÉBEC

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Intervention – accompagnement en groupe
Animation en classe
Ateliers
Théâtre-forum
Soutien
téléphonique, par texto ou par Internet et référencement
Région 03 (Capitale Nationale, de Portneuf à Charlevoix)
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EQUITAS
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION

SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

www.equitas.org et www.parlonsdroits.ca
Facebook: www.facebook.com/equitas
Twitter: www.twitter.com/equitasintl
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/equitas-internationalcentre-for-human-rights-education/
Instagram: @equitas_human_rights et @speakingrightsequitas
Faire progresser l’égalité, la justice sociale et le respect de la dignité
humaine grâce à des programmes d’éducation aux droits humains
transformateurs, au Canada et partout dans le monde
L’approche d’Equitas : Éduquer, habiliter et changer
Equitas met en application l'approche basée sur les droits humains,
l'analyse comparative entre les sexes ainsi qu'une approche
multidimensionnelle pour livrer des activités d'éducation aux droits
humains qui abordent la discrimination systémique, l'exclusion et d'autres
formes de violations des droits humains

Promouvoir et défendre les droits de la personne
Le vivre-ensemble
La résolution de conflits
Les droits humains
Les droits des enfants
La violence basée sur le genre
L’égalité des genres
La santé mentale
Les relations saines
Le droit des personnes nouvellement arrivées et réfugiées
La réconciliation et décolonisation
L’espace jeunesse
L’identité et estime de soi
L’environnement
Jeunes – 12-29 ans
Enfants – 6-12 ans
Services offerts aux organismes communautaires
Services offerts au milieu scolaire
Services offerts aux municipalités
Services offerts aux décisionnaires
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EQUITAS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Formations et/ou ateliers clé-en-main
Espaces saines et sécuritaires
Activités de sensibilisation et de mobilisation
Webinaires
Mentorat
Création d’espace de dialogues
Divers outils (trousses, guides d’action, etc.)
Canada, l’Haïti, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord
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GRIS QUÉBEC
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION
SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

www.grisquebec.org
Facebook: https://twitter.com/grisquebec
Twitter : https://www.facebook.com/GrisQuebec/
Unique par la polyvalence et la diversité de ses services, le GRIS-Québec est
un organisme communautaire sans but lucratif qui sensibilise à propos de
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre par le biais du témoignage en
milieu scolaire. Il offre aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, bisexuelles,
trans, au genre créatif ou en questionnement, un milieu de vie neutre et
sécuritaire. Il soutient, par de la formation et de l’accompagnement, les
personnes et les organisations dans l’inclusion de la diversité sexuelle et de
genre.
Une approche collaborative axée sur le potentiel qu’ont les personnes et
les organisations à apprendre, à se mettre en action et à changer. Nous
mettons de l’avant: le respect, l’ouverture et
l’engagement
communautaire

Sensibilisation et formation pour enrayer la violence, l’exclusion et les
inégalités sociales liés au sexe ou à l’identité de genre
La diversité sexuelle et de genre
Jeunes – école secondaire
Enfants - école primaire 3e cycle
Jeunes - cégep et université
Services offerts aux individus, aux organisations et aux entreprises
Services offerts dans le contexte scolaire
Formations
Atelier de sensibilisation en classe
Jumelages parents et jumelages jeunes
Milieu de vie pour les jeunes de 14 à 21 – L’Accès
Tous nos services sont maintenant disponibles en visioconférence
Territoire de la Capitale-Nationale et territoire non desservi en matière
de diversité sexuelle et de genre
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INITIATIVES ET CHANGEMENTS
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION

SECTEUR
D'INTERVENTION

THÉMATIQUES

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

www.ca.iofc.org/fr
Facebook : https://www.facebook.com/IofC.IC.Canada/
https://www.facebook.com/batirlaconfianceICCanada/
Twitter:
https://twitter.com/IofC_IC_Canada
Un mouvement international regroupant des personnes de différentes
cultures, croyances et origines qui s’engagent à transformer la société à
travers le changement des motivations, des attitudes et des
comportements en commençant par elles – mêmes
Le principe d’initiatives et changement est d’opérer les changements
collectifs et sociétaux en débutant par le changement personnel. Notre
approche vise donc à outiller des personnes clés dans différents milieux, à
les réseauter et à les accompagner pour qu’elles puissent opérer ces
changements.

Nous nous concentrons présentement, via le projet Bâtir la confiance, sur
les enjeux autour du racisme, développant des outils de dialogue et des
ateliers en collaboration avec des partenaires.
Les habilités en communication et résolution des conflits
Le racisme
L’inter-culturel
La guérison et la réconciliation
La résolution des conflits
Adultes
Jeunes – école secondaire
Services offerts aux individus
Services offerts au milieu scolaire
Intervention-accompagnement individu-famille
Formations et documentation
Cercles de dialogue interculturels et interreligieux
Ateliers
Canada
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INSTITUT PACIFIQUE
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION
SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

https://institutpacifique.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Institut-Pacifique
Linkedin:https://www.linkedin.com/company/institut-pacifique/
L’Institut Pacifique est un centre « pancanadien » d’expertise en résolution
de conflits et en enseignement des compétences sociales auprès des
enfants et des adultes. Notre objectif est de favoriser les relations
interpersonnelles harmonieuses et inclusives dès le jeune âge. La mission
de l’Institut Pacifique est de développer, mettre en œuvre et promouvoir
des savoir-faire en matière de résolution de conflits et de prévention des
problèmes psychosociaux pour bâtir des milieux de vie exempts de
violence et soutenir l’épanouissement psychosocial des enfants, des jeunes
et des adultes.
Approche de prévention universelle dans l’enseignement des
compétences sociales et de la résolution des conflits par la médiation

Prévenir la violence par la promotion des conduites pacifiques
La résolution des conflits (médiation sociale et scolaire)
La gestion de la colère
L’inter-culture
Les compétences relationnelles
Les droits humains
La cyberappréciation
L’homophobie
Les stéréotypes sexuels
La violence verbale et les incivilités verbales
La médiation
Enfants – préscolaire
Enfants – école primaire
Adultes
Personnes judiciarisées
Services offerts aux familles/groupes des adultes
Intervention-accompagnement individu-famille
Animation en classe
Formation des intervenants et/ou ateliers clé-en-main
Services de médiation
Recherche
Montréal
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LOVE QUÉBEC
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION
SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS
MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

https://loveorganization.ca/qc/fr/
Facebook: www.facebook.com/LOVEQuebec/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/lovecanada/
Réaliser les jeunes. Forger des liens. Valoriser le potentiel.
Le monde moderne recèle de défis de plus en plus insurmontables pour
les jeunes. Ce monde est particulièrement impitoyable pour ceux qui se
sont heurtés à des difficultés physiques, mentales et émotionnelles et qui
ont vécu différentes formes de discrimination.
LOVE permet aux jeunes de s’épanouir grâce à des programmes et des
relations saines qui développent leur intelligence émotionnelle et les aident
à surmonter les différents défis. Les participants de nos programmes
ressortent avec une plus grande résilience des compétences accrues et la
confiance nécessaire pour devenir des leaders inspirants.
Approche préventive sur la diminution des comportements négatifs

Soutenir la réussite des jeunes
Les compétences relationnelles
L’Intimidation
Le sexisme
Le racisme
L’homophobie
La gestion des émotions
Jeunes – école secondaire
Services parascolaires
Intervention-accompagnement en groupe
L’art média
Ateliers
Activités estivales
Aide financière et bourses
Canada (Québec, Colombie-Britannique et Nouvelle-Écosse)
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MOUVEMENT SEM (SENSIBILISATION POUR UNE ENFANCE
MEILLEURE)
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX
MISSION

https://mouvementsem.org/
Facebook : https://www.facebook.com/MouvementSEM
Le Mouvement SEM est un organisme sans but lucratif dont la mission vise
à promouvoir le respect envers l’enfant, par des activités de prévention,
d’éducation et d’intervention.

APPROCHES
D'INTERVENTION
SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Lutter contre la violence, l’exclusion et les inégalités sociales
Les compétences relationnelles
La résolution des conflits
La négligence parentale
Les droits des enfants
Enfants – préscolaire
Enfants – école primaire
Jeunes – école secondaire
Adultes
Services offerts aux familles/individus
Services offerts au milieu scolaire
Intervention-accompagnement individu-famille
Intervention-accompagnement en groupe
Animation en classe
Aide aux devoirs
MRC du Haut-Richelieu
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REGROUPEMENTS DES ORGANISES ESPACE DU QUÉBEC
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION

SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

https://espacesansviolence.org/
Facebook : https://www.facebook.com/ESPACEsansviolence
Twitter: https://twitter.com/ESPACE_ROEQ
Que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans
violence.
Chez ESPACE, chaque action vise à offrir la chance aux enfants de vivre
une enfance en sécurité et sans violence. C’est notre raison d’être, notre
engagement quotidien par lequel prévenir toutes les formes de violence
faites aux enfants prend tout son sens.
Prévenir la violence, c’est donner aux enfants les moyens de se protéger
contre toute forme d’agression, mais aussi et grandement de sensibiliser
les adultes à leur rôle en prévention et les outiller pour venir en aide aux
enfants.
Le moyen privilégié : le programme ESPACE.
Féminisme : Le mouvement féministe vise l’égalité des droits de toutes les
personnes dans le respect des différences. L’approche qui en découle
cherchent à développer le pouvoir d’agir (empowerment) chez les
personnes en leur donnant des outils pour s’affirmer dans toutes les
dimensions de leur vie. Pour ESPACE, il est possible de développer le
pouvoir d’agir des enfants et des communautés les entourant. L’analyse
féministe permet de reconnaître que toutes les agressions sont avant
tout des actes de domination, d’oppression exercés par une personne
qui est en situation de pouvoir ou d’autorité
L’adhésion aux valeurs de l’action communautaire autonome : Ces valeurs
se caractérisent notamment par la recherche de justice sociale, la
promotion de l’autonomie individuelle et collective, un fonctionnement
démocratique et l’engagement militant dans une perspective de
changement social.

Prévention de la violence fait aux enfants

Les compétences relationnelles
Les relations amoureuses
Les violences physiques
Les violences psychologiques
Les violences verbales
Les violences sexuelles
La négligence parentale
L’isolements sociale des enfants
Les droits des enfants
Les droits humains
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REGROUPEMENTS DES ORGANISES ESPACE DU QUÉBEC

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

Enfants – préscolaire
Enfants – école primaire
Adultes
Services offerts aux organismes communautaires
Services offerts au milieu scolaire
Animation en classe
Ateliers
Recherche

La province du Québec
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Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

https://www.ydesfemmesmtl.org
Facebook : https://www.facebook.com/YWCA.Montreal
Twitter: https://twitter.com/YWCA_mtl
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/y-des-femmes/
Bâtir ensemble un avenir meilleur pour les filles, les femmes et leurs
familles.
La mission du Y des femmes se déploie sur plusieurs niveaux. Tout d’abord,
par une offre de service directe aux femmes aux filles et à leurs familles
afin qu’elles puissent participer et contribuer à la société à la mesure de
leurs capacités. D’autre part, par l’élaboration d’outils pour les acteurs de la
collectivité qu’interviennent auprès des clientèles et finalement par des
interventions auprès des instances décisionnelles pour les sensibiliser aux
enjeux d’exclusion, d’inégalité sociale et de genre ainsi qu’à l’ensemble des
violences faites aux femmes et aux filles. Le tout, dans le but d’améliorer les
pratiques et générer un changement social durable.

APPROCHES
D'INTERVENTION

Approche féministe et autres

SECTEUR
D'INTERVENTION

Lutte contre la violence faite aux
sociales

THÉMATIQUES

PUBLICS

MÉTHODES
D'INTERVENTION

ZONE GÉOGRAPHIQUE

femmes, l’exclusion et les inégalités

L’Inter-culturel
Les saines habitudes de vie
Les relations amoureuses
L’insertion socio-économique
Les violences basées sur le genre
Adultes
Enfants et jeunes
Services offerts dans le contexte scolaire
Intervention-accompagnement individu-famille
Intervention-accompagnement en groupe
Animation en classe
Animation en ligne
Formation des intervenants et/ou ateliers clé-en-main
Cliniques d’information juridique
Grand Montréal
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YMCA QUÉBEC

SITE D'INTERNET
SITE D'INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX

MISSION

APPROCHES
D'INTERVENTION
SECTEUR
D'INTERVENTION
THÉMATIQUES

PUBLICS

www.ymcaquebec.org

Facebook: www.facebook.com/ymcaquebec
Twitter: twitter.com/YMCAQuebec
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/les-ymca-du-quebec/

Profondément enracinés au Québec depuis près de 170 ans, nous
sommes un témoin quotidien des défis auxquels nos communautés sont
confrontées. Par notre action, et grâce à la générosité de nos partenaires
et donateurs, nous aidons des personnes à adopter de saines habitudes
de vie, à se développer et à avoir un plus grand sentiment d’appartenance
envers leur communauté. Nous aidons à cultiver des quartiers forts et en
santé, dynamiques et pleins de vie, où les générations se côtoient,
s’engagent et se respectent, et qui réservent un accueil indéfectible aux
différences. Notre mission : Inspirer et engager chaque personne à se
réaliser, à s’épanouir et à contribuer à sa collectivité.

Autonomisation : Aider chacun à maximiser sa capacité individuelle, à se
prendre en main et à agir positivement sur son avenir et sur son milieu.
Multi-secteurs

L’inter-culturel
Médiation et résolution des conflits
Les compétences relationnelles
Le vivre-ensemble
La persévérance scolaire
La réinsertion sociale
La participation citoyenne
La gestion de la colère
La communication interculturelle
Le leadership coopératif

Enfants de 0 à 17 ans
Adultes vulnérables
Personnes judiciarisées
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YMCA QUÉBEC

MÉTHODES
D'INTERVENTION

MISSION
ZONE GÉOGRAPHIQUE

Intervention-accompagnement individu-famille
Intervention accompagnement en groupe
Espaces sains et sécuritaires
Ateliers
Mentorat

La province du Québec
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