Le roman illustré « 4 immigrantes résilientes »,
outil innovant de campagne contre le harcèlement et
la violence à caractère sexuel

OBJECTIF DU WEBINAIRE
460 000 agressions sexuelles surviennent au Canada chaque année…
Sur chaque 1 000 agressions, seules 33 sont signalées à la police…
(Statistiques Canada)

La violence sexuelle peut prendre cinq formes différentes :
• La violence physique
• La violence sexuelle
• La violence psychologique et émotionnelle
• Le harcèlement
• L’exploitation financière
Les femmes immigrantes rencontrent des obstacles qui peuvent les empêcher de briser le cercle de la
violence qui les entoure :
• L’isolement, notamment par la langue et la répartition disparate des francophones
• Le manque d’accessibilité aux services en français
• Les problématiques entourant l’installation, recherche d’emploi, d’écoles, précarité financière…
• Méconnaissance des droits et des lois canadiennes et instabilité due au statut
• Méconnaissance des organismes et bureaux de services sociaux ou manque de contact avec eux
• Peur de ternir la réputation de leur famille, désapprobation de leur communauté
• Peur de perdre la garde de leurs enfants… etc.

OBJECTIF DU WEBINAIRE
OCASI EN PARTENARIAT AVEC MOFIF
• Accroître la sensibilisation du public autour de la problématique de la violence et du harcèlement auprès
des immigrantes et réfugiées en développant une campagne d’éducation publique en Ontario
• Développer le contenu francophone d’une nouvelle graphique au travers de la mobilisation de femmes
membres de la communauté
• Développer du matériel de sensibilisation comme outil d’éducation autour de différentes thématiques,
• Sensibiliser et outiller les intervenants de première ligne francophones à intervenir sur le sujet auprès de
leur clientèle en utilisant le roman graphique
• Assurer le lancement et la diffusion de ce matériel de sensibilisation auprès de la communauté
francophone notamment au travers de 3 évènements à tenir à London, Toronto et Ottawa ainsi que sur
les réseaux sociaux.
Les thématiques incluent, entre autres, la violence sexuelle, le harcèlement au travail, la culpabilisation des
victimes, l’importance du soutien et de l’intervention de la communauté, les contraintes structurelles liées
au statut de l’immigrante, de la refugiée ou de la femme sans statut qui sont victimes de violence sexuelle.

OBJECTIF DU WEBINAIRE
1- Présenter les différents éléments du roman
graphique
2- Offrir différentes solutions d’animation avec
les femmes dans des activités autour du roman
graphique
Pour vous permettre d'animer des groupes de
discussion avec les femmes
Apres avoir participé à ce séminaire, il est
attendu que vous présentiez au moins une
activité dans les deux mois et que vous
remplissiez les questionnaires du facilitateur et
du participant.

Cela sera essentiel pour pouvoir évaluer les retours sur ce projet innovant et construire sur cette expérience
avec les différents partenaires et bailleurs de fonds.

LE ROMAN GRAPHIQUE
•

Le roman graphique est composé de 4 histoires composées chacune de 8 à 10 pages développées
par et pour les femmes immigrantes avec le soutien d’une facilitatrice-artiste et cela dans 3 villes –
Toronto (1 groupe francophone, 1 groupe anglophone), Windsor, Ottawa.

•

Le groupe francophone à Toronto est en partenariat avec Oasis Centre des femmes.

•

4 thématiques et 4 personnages

LE ROMAN GRAPHIQUE
1 - Pourquoi le choix d’un support visuel dans ce contexte et pour cette cible ?
« Nous avons décidé d’utiliser un roman graphique parce que c’est une manière créative de raconter des histoires
qui peuvent introduire de nouveaux publics à des questions sociales importantes d’une manière visuelle, accessible
et engageante et ajouter aux conversations dans nos communautés pour mettre fin à la violence contre les
femmes » a déclaré Debbie Douglas , Directrice exécutive, OCASI, pour Radio Canada
• Universalité du dessin et attraction
• Facilité de lecture face à différents défis d’accessibilité de lecture et de vocabulaire

• Approche différente d’un sujet tabou et complexe
• Diversité et inclusion par le dessin

• Démarche de vulgarisation de plusieurs mécanismes, contextes, dynamiques et lois
• Force du storytelling pour permettre une appropriation et un sentiment d’empathie engageant la lectrice dans
une réflexion sur sa propre situation
• Couverture de plusieurs sujets dans le même matériel pour les aborder de façon holistique et les relier dans le
parcours d’accompagnement de la femme

LE ROMAN GRAPHIQUE

LE ROMAN GRAPHIQUE
Pour développer le récit, la facilitatrice a utilisé un schéma narratif :
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Paroles exprimées et pensée intérieure

LES VISUELS – LEURS THEMATIQUES

Sensibilisation 4 environnements d’agressions
Sensibilisation cibles multiples
Différents angles d’implication de la communauté et modes de réactions

LES VISUELS – LEURS THEMATIQUES
Sensibilisation différents
contextes de lois

Sensibilisation aux
langues
Ne pas oubliez les autres langues
qui peuvent vous permettre de
créer de nouveaux liens et
d’aborder la question de la
minorité linguistique, culturelle et
la langue d’émotion dans le
contexte de la violence faite aux
femmes !

LES QUESTIONS
DE NOMBREUSES THEMATIQUES ET A LA FIN DU LIVRET DES QUESTIONS
Pour chacune des histoires de Kose, Magali, Amal et Manuela, une série de 8 questions pour, par exemple :
• Engager les participantes à reformuler l’histoire et se l’approprier

• S’assurer de la compréhension de la dynamique de chaque histoire et explorer avec les participantes les
points d’incompréhension ou de « décalage »
• Identifier avec les participantes les vulnérabilités ou barrières qu’elles pourraient rencontrer
• Discuter des évolutions, blocages et solutions dégagées par chaque personnage et engager la discussion
sur les solutions que les participantes elles-mêmes peuvent dégager ou pas
• Discuter les points de lois canadiennes par rapport aux lois et comportements sociaux et culturels du pays
d’origine (question 5, Kose)
• Identifier les personnes de l’entourage de la participante et les ressources de la communauté
• Déceler des situations problématiques et accompagner le dévoilement au sein du groupe ou à l’extérieur
• Sensibiliser les équipes et partenaires et visiter les protocoles d’identification et de référence

ANIMATIONS
ETAPES POUR UNE INTEGRATION DU ROMAN GRAPHIQUE DANS VOS ACTIVITES
• Quelle est votre problématique locale ? La communauté est-elle déjà réceptive à ce sujet ou non ? Quel historique
dans votre espace ? Quelle implication et connaissance des équipes ?
• Qui sont les femmes immigrantes et refugiées qui fréquentent votre espace et à quelle occasion ?
• Qui voulez vous sensibiliser et autour de quelle thématique ? Femmes immigrantes ? Alliées ? Intervenant.e.s ?
Hommes ?
• Quel est l’objectif ? Discussion pour évaluer l’appréhension du sujet ? Dévoilement ? Création d’une communauté
informée ? Préparez des fiches-bilan pour recueillir les résultats.
• Quel est le temps disponible ? A quel moment pouvez-vous réunir les femmes ?

• Pensez aux partenariats et aux collaborations, aux invitées possibles : Mofif, Fem’aide, VAF, survivantes, police,
avocat, association ethnoculturelle ou autres
• Pensez aux moments de l’année, aux journées spéciales, à vos comités, à votre CA.
Différents formats possibles :
Interaction à l’accueil – Présentation du roman en rendez-vous individuel lié à tout service offert par le centre –
Introduction ou conclusion d’un atelier – Discussion en réunion d’équipes – Atelier dédié ou série d’ateliers –
Evènement communautaire – Presse et partenaires de la Police, Services sociaux, etc.

LE MATERIEL
Commande du roman graphique via

https://www.surveymonkey.com/r/9GTDM68
Demander des questionnaires via :

schakrouni@ocasi.org ou via contact@mofif.ca
après avoir passé commande pour le roman graphique.
OCASI : Comprendre et répondre à la violence à caractère sexuel
dans les communautés immigrantes et réfugiées (formation pilote, niveau 1)

https://www.eventbrite.ca/e/comprendre-et-repondre-a-la-violence-a-caractere-sexuel-dans-les-communautesimmigrantes-et-tickets-35055880081

UNE FORMATION NIVEAU 1
OCASI : Comprendre et répondre à la violence à caractère sexuel
dans les communautés immigrantes et réfugiées (formation pilote, niveau 1)
L’objectif de cette formation est d’aider les intervenant(e)s de premières lignes travaillant avec les immigrants
et les réfugiés à mieux comprendre les enjeux liés à la violence sexuelle et ainsi pouvoir apporter, aux
survivantes, le soutien nécessaire. Il est important de noter qu’au cours de cette formation l’accent ne sera pas
uniquement mis sur la violence qui peut survenir au sein d’une relation intime avec son partenaire mais
également sur la violence à caractère sexuel perpétuée par les membres de la famille, les ami(e)s, les proches,
ceux qui sont en position de pouvoir et les inconnu(e)s.
La formation, pilote, de niveau 1, s’organisera du 13 juin au 11 juillet 2017. Les modules seront ouverts,
chaque semaine, aux dates suivantes :
Module 1: Mardi 13 juin 2017 / Module 2: Mardi 20 juin 2017 / Module 3: Mardi 27 juin 2017 / Module 4 et 5:
Mardi 4 juillet 2017.
La date limite pour s’inscrire est le vendredi 9 juin 2017 à 17h.

https://www.eventbrite.ca/e/comprendre-et-repondre-a-la-violence-a-caractere-sexuel-dans-lescommunautes-immigrantes-et-tickets-35055880081

