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L’Université York a créé en 2017 le Bureau d’intervention 
contre la violence sexuelle afin d’offrir du soutien et des 
ressources de prévention à la population étudiante et 
aux membres du personnel et du corps professoral. En 
réponse aux commentaires émanant des consultations 
communautaires, l’Université a fondé en 2018 un centre 
autonome qui sert de point de contact unique pour une 
intervention intégrée et globale contre les agressions 
sexuelles, qui offre des ressources de soutien et de 
plaidoyer, des conseils et du counseling et qui gère les 
cas. 

Le Centre d’intervention, de soutien et d’éducation 
contre la violence sexuelle (le Centre) a ouvert ses portes 
en juillet 2018. Notre objectif principal, conformément à 
la Politique sur la violence sexuelle de l’Université York, 
est de fournir du soutien aux survivants et survivantes 
— à leur propre rythme — et de leur permettre de 
choisir la façon dont ils souhaitent procéder au moyen 
de décisions éclairées. Tous nos services de soutien 
et toutes nos initiatives d’éducation et de formation 
adoptent une approche féministe et anti-oppression. 

Le Comité consultatif sur la violence sexuelle 
de l’Université York fournit des conseils et des 
recommandations à la rectrice et vice-présidente aux 
affaires académiques (VPA) et à la vice-présidente des 
finances et de l’administration (VPFA) en ce qui concerne 
les efforts de l’Université York pour prévenir la violence 
sexuelle, pour appuyer les survivants et survivantes et 
pour traiter les cas de violence sexuelle.

Le personnel du Centre est composé d’experts qui 
interviennent de façon hautement confidentielle et qui 
démontrent une grande empathie. Les soutiens offerts 
par le Centre comprennent la coordination de mesures 
d’adaptation académiques, l’orientation vers des services 
médicaux, l’orientation vers des mesures d’adaptation 
au travail, de l’information sur les moyens de rapporter 
un incident, l’élaboration d’un plan de sécurité, de 
l’aide financière d’urgence et l’accès à des foyers 
d’hébergement pour les personnes fuyant des conditions 
dangereuses. 

Vue d’ensemble

Le personnel du Centre
Spécialiste de la formation 
et de l’éducation

Adjointe administrative 
et réceptionniste

Coordonnatrice des services 
et des ressources de soutien

Formateur 
partenaire

Directrice
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EST. 2017

EST. 2018

Vous pouvez compter sur nous

◄ Création du Bureau d’intervention 
contre la violence sexuelle en 2017.

◄ Établissement du Centre d’inter-
vention, de soutien et d’éducation 
contre la violence sexuelle (le Centre) 
en 2018.

◄ Personnel composé 
d’experts intervenant avec un 
niveau élevé de confidentialité 
et une grande empathie.

◄ Soutien offert aux survivants 
et survivantes, et ce, à leur 
propre rythme.

◄ Le Comité consultatif sur la 
violence sexuelle de l’Université 
York fournit des conseils et des 
recommandations.

◄ Notre mission : aider, éduquer, 
intervenir et soutenir (Help, Educate, 
Respond, Empower) les survivants et 
survivantes et l’ensemble de la 
communauté de York.

2
Formation et éducation 

▲ Première étape : le cours 
Sexual Violence Response & 
Awareness est une introduction 
aux politiques et procédures.

Nous offrons à la population 
étudiante, au personnel et au 
corps professoral des modules de 
formation axés sur les politiques 
et procédures d’intervention 
contre la violence sexuelle à York.

▲ Deuxième étape : le cours 
interactif Responding to Disclosures 
of Sexual Violence est basé sur des 
scénarios pour évaluer la façon 
appropriée d’intervenir lors de 
divulgations de violence sexuelle.

1

505 certificats 
délivrés 2,485 certificats 

délivrés

+4,390 membres du personnel, du corps 
étudiant et du corps professoral ont 
assisté à des présentations

Sensibilisation du corps professoral, du personnel 
et de la communauté étudiante

◄ La trousse à outils Building Safer 
Spaces a été créée pour aider notre 
communauté étudiante à organiser 
des événements en ligne. Elle sert à 
garantir la prise en compte de tous 
les mécanismes de soutien.

74 événements de formation

◄ Grâce à notre partenariat avec la 
Fédération des étudiants de York, 
tous les leaders de clubs ont eu la 
chance de participer au 
programme Témoin actif.

94 séances de formation exclusives

◄ La Semaine du consentement et la 
Semaine d’éducation et de réponse à la 
violence sexuelle qui ont lieu en automne 
et en hiver visent à sensibiliser notre 
communauté aux ressources de soutien 
disponibles, en commençant par des 
orientations vers le Centre.

À propos du Centre
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Formation et éducation
L’Université York et le Centre d’intervention, de soutien 
et d’éducation contre la violence sexuelle s’engagent 
à éduquer et à former la communauté universitaire 
en matière de violence sexuelle. Le Centre offre à la 
communauté de l’Université des formations et des 
séances d’information afin de prévenir la violence 
sexuelle et d’améliorer les services de soutien offerts aux 
survivants et survivantes. Cela comprend : 

• Sensibiliser toute la communauté à la Politique sur 
la violence sexuelle — y compris les processus pour 
intervenir et traiter les cas de violence sexuelle —, 
notamment : les membres du conseil d’administration 
et les hauts dirigeants; les membres du corps 
professoral, du personnel et autres employés et 
contractuels; et la population étudiante. 

• Des initiatives en faveur de l’éducation de la 
communauté universitaire pour promouvoir un 
changement d’attitudes et de comportements 
perpétuant la violence sexuelle et pour créer un 
environnement plus positif pour les survivants et 
survivante. Ces initiatives adopteront une approche 
intersectionnelle et anti-oppression pour traiter de la 
question de la violence sexuelle et pour reconnaître 
les différentes expériences de la violence. La 
programmation aura pour objectif de traiter des 
problèmes systémiques contribuant à la violence 
sexuelle et remettra en question la culture du viol et 
d’autres formes de discrimination et de haine.

Le Centre offre des modules de formation axés sur les 
politiques et les procédures relatives à l’intervention 
contre la violence sexuelle à l’Université York pour la 
population étudiante, le personnel et le corps professoral.

Première étape : le cours d’introduction « Sexual 
Violence Response & Awareness » sur le site Web du 
Centre fournit de l’information sur les politiques et les 
procédures. En 2020-2021, 505 personnes ont suivi 
ce module de formation.

Deuxième étape : le cours interactif « Responding 
to Disclosures of Sexual Violence » est basé sur des 
scénarios incitant les participants et participantes 
à déterminer et évaluer les meilleures façons 
d’intervenir lors de divulgations de violence sexuelle. 
En 2020-2021, 2485 personnes ont suivi ce module 
de formation.

Troisième étape (nouveauté) : le module de 
formation Témoin actif sera offert en ligne à l’automne 
2021. Ce module aidera la population étudiante, le 
personnel et le corps professoral à mieux comprendre 
et à savoir comment agir en tant que témoin actif et 
contribuer à la culture du consentement à l’Université 
York.

Pandémie de la COVID-19
Durant la pandémie mondiale, l’équipe du Centre a opté pour des formats entièrement en ligne et a organisé 
74 événements et 94 séances de formation exclusives qui ont touché 4 390 étudiants et étudiantes, membres 
du personnel et du corps professoral. Toutes les présentations étaient organisées par un animateur ou 
une animatrice et comportaient des éléments interactifs permettant d’approfondir les discussions et de 
synthétiser l’information. 
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Vous trouverez ci-dessous un rapport statistique des divulgations et des plaintes. En moyenne, le Centre rencontre les 
personnes cinq à six fois et leur fournit un certain nombre de services et de ressources de soutien sur plusieurs mois ou 
années. Le nombre de personnes que le Centre appuie ne reflète pas la fréquence des services offerts.

Quelques chiffres

Divulgations • Ce nombre ne tient pas compte des membres de la communauté 
qui reçoivent un soutien continu et qui ont été rapportés dans la 
période 2019-2020. 

• Ce nombre reflète principalement des cas antérieurs à 
l’appartenance du survivant à la communauté de l’Université York.

• Dans la plupart des cas, le répondant n’est pas un membre  
de la communauté.

195 cas individuels 
de soins et de 
soutien

• 13 plaintes transmises pour une enquête formelle 
(6 résolues, 7 actives).

• 18 plaintes résolues de manière informelle.

• 2 plaintes en suspens 
(en attente de la conclusion d’une procédure externe).

Plaintes

33 plaintes en 
tout

9 Pas assez d’information/rejetées

Répartition des plaintes

11 plaintes  
en cours

8 Plaintes provenant de la 
communauté étudiante 0 Plaintes provenant du 

personnel 

2 Plaintes provenant du 
corps professoral 1 Plaintes ne provenant pas 

de la communauté 

8 Répondants faisant partie de 
la communauté étudiante 0 Répondants faisant 

partie du personnel 

3 Répondants faisant partie 
du corps professoral 0 Répondants ne faisant pas 

partie de la communauté 

0 Pas assez d’information/rejetées

22 plaintes 
résolues

17 Plaintes provenant de la 
communauté étudiante 1 Plaintes provenant du 

personnel 

0 Plaintes provenant du 
corps professoral 4 Plaintes ne provenant pas 

de la communauté 

13 Répondants faisant partie de 
la communauté étudiante 0 Répondants faisant 

partie du personnel 

0 Répondants faisant partie 
du corps professoral 0 Répondants ne faisant pas 

partie de la communauté 
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Le Centre d’intervention, de soutien et d’éducation contre 
la violence sexuelle a créé et lancé cinq campagnes entre 
le 1er janvier 2020 et le 15 mars 2021. Elles ont abordé 
spécifiquement les questions liées à la violence sexuelle 
qui touche les membres des communautés noires et 
autochtones :

Discuter des implications de la violence 
sexuelle institutionnalisée
Un débat d’experts a eu lieu suite au rapport final « Rêves 
brisés, vies brisées » sur la mise en œuvre de l’Accord 
de règlement de Merlo Davidson. Ce rapport a mis en 
évidence la violence sexuelle persistante au sein de la 
GRC et a formulé 52 recommandations pour lutter contre 
le sexisme et l’homophobie systémiques ancrés dans la 
culture de la GRC.

The Issues and Impacts of Misogynoir: 
Voices of Experience
Cette session en deux parties portait sur les expériences 
et les défis liés à la misogynoir et offrait un espace 
de soutien dédié aux femmes noires pour aborder les 
questions et les répercussions de la misogynoir. Cet 
événement a été organisé en collaboration avec le Centre 
des droits de la personne, de l’équité et de l’inclusion 
(CHREI), WomenatthecentrE et la Fédération des 
étudiants de York (FEY).

Toward Therapeutic Conditions:  
Racial Trauma with BIPOC Communities 
Animée par Dwayne Brown et Joseph Smith de 
l’organisme Generation Chosen, cette rencontre a donné 
lieu à des conversations transparentes et authentiques 
sur les traumatismes raciaux, les micro-agressions, 
les symptômes de stress post-traumatique (SSPT), le 
syndrome de l’imposteur et l’état de la santé mentale des 
membres de la communauté noire.

 
 
 

Séance d’information sur la traite d’êtres 
humains à des fins sexuelles
Présentée par Native Child and Family Services of 
Toronto, cette séance était axée sur la traite d’êtres 
humains à des fins sexuelles, sur le travail de prévention 
et sur le soutien offert aux survivants et survivantes 
de cette exploitation tout au long de leur parcours de 
guérison. Elle a porté sur les liens entre le colonialisme 
et la traite d’êtres humains, sur l’impact de la traite 
d’êtres humains sur les membres des communautés 
autochtones de la région du Grand Toronto et sur 
l’approche du programme Bekaadendang (Being 
Peaceful) en matière de prestation de services.

Exposition numérique et projection du film 
Shades of Our Sisters
En collaboration avec le Centre de services aux étudiants 
autochtones (CASS), le Centre a organisé l’inauguration 
de l’exposition numérique et la projection du film 
Shades of Our Sisters pour commémorer la Journée 
internationale des femmes. 

Fondée par les familles Cywink et Carpenter en 2016, 
l’exposition Shades of Our Sisters t présente les 
histoires de femmes, de filles, et de personnes trans 
et bispirituelles autochtones disparues et assassinées, 
telles que racontées par leurs familles. Le nom « Shades 
of Our Sisters » vient d’une histoire ojibwée et a été 
choisi par les familles. Selon cette histoire, lorsque 
l’esprit d’une personne passe au pays de ses Ancêtres, 
son ombre reste sur cette terre. 

L’exposition a pour but d’honorer les femmes, les filles, 
et les personnes trans et bispirituelles autochtones 
disparues et assassinées et d’offrir aux familles un 
espace pour célébrer la vie de leurs proches. L’approche 
de l’exposition Shades of Our Sisters est unique, car elle 
cède la place aux familles et leur confie le contrôle de la 
narration et de la direction artistique. Cette exposition a 
pour but d’honorer les femmes, filles, et personnes trans 
et bispirituelles autochtones disparues et assassinées 
tout en abordant le problème du racisme et de la 
violence contre les Autochtones.

Grandes lignes de la campagne
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Programme de formation : Témoin actif
Cette formation continue fournit aux étudiants, au personnel et au corps 
professoral les outils nécessaires pour être des témoins actifs. Il s’agit 
notamment d’apprendre à intervenir lorsqu’on est témoin de violence 
sexuelle, de perturber les conversations qui relèvent de la culture du viol, et 
de fournir des ressources ou d’orienter les personnes qui ont besoin d’aide.

Un partenariat avec la Fédération des étudiants de York (FEY) a permis au 
Centre de former plus de 500 leaders dirigeants en mettant l’accent sur 
des scénarios auxquels les leaders de clubs peuvent être confrontés et 
au-delà. 

Consent Talks (Discussions sur le consentement)
Produite en collaboration avec Vanier College Productions, cette pièce 
de théâtre en ligne porte sur le sexe et le consentement et est axée sur 
l’expérience universitaire pendant la pandémie de la COVID-19. Les 
thèmes abordés incluaient les rencontres virtuelles, la violence sexuelle, 
le harcèlement en ligne et l’impact des médias sociaux et des règles de 
distanciation physique. La pièce a été montrée lors de l’orientation sociale 
de tous les étudiants et étudiantes de première année et intégrée lors de 
discussions en classe. Une séance de questions-réponses a également 
été organisée tout au long de l’année pour les groupes, les clubs et les 
membres de la communauté.

Semaine du consentement et Semaine d’éducation et  
de réponse à la violence sexuelle 
Nous avons organisé la Semaine du consentement au cours du trimestre 
d’automne et la Semaine d’éducation pour lutter contre la violence 
sexuelle au cours du trimestre d’hiver afin d’éduquer la communauté au 
sujet de la violence sexuelle, de la violence fondée sur le genre et des 
ressources et appuis disponibles au Centre.

Création de la boîte à outils Building Safer Spaces
Boîte à outils créée pour appuyer la communauté étudiante lors de 
l’organisation d’événements en ligne et pour veiller à la prise en compte 
des mécanismes de soutien. Building Safer Spaces aide à diffuser le 
message sur le consentement, à comprendre comment fixer des limites et 
à s’assurer que des ressources de soutien sont disponibles. 

Autres ressources et services de soutien
Groupes de soutien et séances d’art-thérapie offerts pour appuyer les 
survivants et survivantes provenant de la communauté étudiante, du 
personnel et du corps professoral.

Accroître la sensibilisation Événements prévus 
en été 2021

Être une maman durant  
la pandémie
Les défis du rôle de mère 
durant la pandémie ont fait les 
manchettes. Afin d’offrir un espace 
plus sécuritaire aux mamans, 
le Centre organise des sessions 
hebdomadaires pour permettre 
aux mamans d’échanger des idées, 
d’entrer en relation, de s’entraider, 
de créer une communauté et de 
discuter de stratégies d’adaptation. 

Être un papa durant  
la pandémie 
Les pères aussi ont eu du pain sur 
la planche durant la pandémie. Afin 
d’offrir un espace plus sûr aux papas, 
le Centre organise des groupes de 
soutien hebdomadaires à partir 
du jour de la fête des Pères afin de 
permettre aux papas d’entrer en 
relation, de converser et de partager 
des stratégies d’adaptation.

Fierté 2021 :  
Artistes et activistes
La célébration de la Fierté 2021 de 
l’Université de York rend hommage 
aux artistes et aux activistes de la 
communauté 2ELGBTQQIA+. La 
Semaine de la fierté est organisée 
par SexGen, avec l’appui du Centre et 
du CHREI.



Vous pouvez compter sur nous. 
N’hésitez pas à nous contacter.
Téléphone 416-736-5211 (24/7)
Courriel thecentre@yorku.ca
Site Web yorku.ca/thecentre


