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 BÂTIR UN MONDE
SANS VIOLENCE SEXUELLE
ENVERS LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS





Aucun enfant, quelque soit son sexe, 
son âge, sa culture ou son origine 
ne devrait subir de violence sexuelle. 
Aucun enfant ne devrait vivre avec 
les graves conséquences psycholo-
giques, physiques, familiales, sco-
laires et sociales qu’elle engendre.

Tant qu’il y aura des jeunes victimes 
de violence sexuelle, nous serons 
là pour les soutenir et les aider à 
surmonter cette épreuve en leur 
offrant des traitements spécialisés, 
efficaces et adaptés aux besoins de 
chacun. 

C’est en partageant notre ex-
pertise avec les partenaires et la 
communauté, qu’ensemble, nous 
pourrons offrir, partout au Québec, 
les meilleurs services. 

Nous entendons devenir une 
voix percutante pour les enfants 
et les adolescents victimes de 
violence sexuelle.

NOTRE 
RÊVE

NOUS SOMMES 
CONVAINCUS, 
QU’EN MOBILISANT 
TOUTE LA 
POPULATION, 
NOUS POURRONS 
INFLUENCER 
POSITIVEMENT 
LA VIE DE NOTRE 
JEUNESSE.

La Fondation Marie-Vincent 
rêve d’un monde sans violence 
sexuelle envers les enfants et 
les adolescents.

Tous les enfants méritent de vivre 
une vie heureuse, de se développer 
sainement, de s’épanouir et de 
se réaliser à leur plein potentiel. 
Nous croyons en la prévention, 
l’éducation, la sensibilisation des 
enfants, des adolescents, des 
parents et de la population générale. 

Nous misons sur des rapports 
égalitaires entre les filles et les 
garçons et harmonieux entre les 
enfants et les adultes, les jeunes et 
les moins jeunes.



 NOTRE VISION
LA FONDATION  
MARIE-VINCENT RÊVE  
D’UN MONDE SANS  
VIOLENCE SEXUELLE  
ENVERS LES ENFANTS ET 
LES ADOLESCENTS



Nous aidons les enfants et les 
adolescents victimes de violence 
sexuelle et leur famille à surmonter 
cette épreuve en s’assurant que 
des traitements spécialisés à la fine 
pointe des connaissances leur sont 
offerts. 

Nous misons constamment sur les 
meilleures pratiques dans le domaine 
de la violence sexuelle en soutenant 
une Chaire interuniversitaire de 
recherche et en demeurant à l’affût 
des nouvelles réalités sociales. 

Nous soutenons de nombreux 
partenaires provenant de différents 
milieux à travers la province.

NOTRE 
MISSION

NOUS MOBILISONS, 
AUTOUR DE LA 
CAUSE DE LA 
VIOLENCE SEXUELLE, 
LES VICTIMES, 
LEURS PARENTS, 
LES PARTENAIRES 
GOUVERNEMENTAUX, 
FINANCIERS ET 
CEUX TRAVAILLANT 
AUPRÈS DES JEUNES 
VICTIMES DE 
VIOLENCE SEXUELLE. 

À la Fondation Marie-Vincent, 
nous nous engageons à jouer un 
rôle au plan de la prévention de 
la violence sexuelle en ciblant 
les enfants, les adolescents, les 
parents, les professionnels et la 
population générale.

Dans cette optique de prévention, 
nous venons également en aide aux 
enfants présentant des comporte-
ments sexuels problématiques. 



de vivre dans un monde sans violence sexuelle 
envers les enfants et les adolescents.

que les enfants et les adolescents 
victimes de violence sexuelle peuvent 
surmonter cette épreuve et 
retrouver une vie heureuse.

entre les filles et les garçons.

au sein de l’équipe de la Fondation 
et avec les partenaires publics et 
privés afin de mieux protéger et 
traiter les enfants et les adolescents.

dans la mise en place des meilleures pratiques 
en termes de prévention et de traitement.

LES 
VALEURS
QUI 
NOUS
GUIDENT

L’espoir

La conviction

L’égalité

L’innovation

La collaboration



1 - ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ ET  
     LE RAYONNEMENT DE  
     L’ORGANISATION 

LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES 2016-2021 

2 - ÉLARGIR L’OFFRE DE SERVICES

3 - PLANIFIER L’ÉVOLUTION  
      DE L’ORGANISATION



• Sensibiliser et mobiliser les 
décideurs, les donateurs, les médias 
et la population aux besoins en 
termes de prévention et de services 
aux enfants et aux adolescents 
victimes de violence sexuelle. 

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ 
ET LE RAYONNEMENT DE 
L’ORGANISATION

Positionner Marie-Vincent, à travers 
le Québec, en tant que référence 
incontournable en matière de 
prévention et d’intervention auprès 
des enfants et des adolescents 
victimes de violence sexuelle. 

• Miser continuellement sur les 
meilleures pratiques en termes de 
prévention et de traitement de la 
violence sexuelle en collaboration 
avec la Chaire interuniversitaire. 

• Accroître la visibilité et la notoriété de 
la Fondation Marie-Vincent, de son ex-
pertise, de ses services, des résultats 
des recherches auprès de la popu-
lation, des médias et des donateurs.  



Rejoindre un plus grand nombre de 
jeunes à travers le Québec. 

• Contribuer à la mise en place de ser-
vices aux enfants et aux adolescents 
victimes de violence sexuelle, ainsi 
qu’aux enfants présentant des com-
portements sexuels problématiques 
à l’extérieur de la région de Montréal.    

• Assurer une plus grande diffusion 
des connaissances à l’ensemble des 
organismes oeuvrant auprès des 
enfants et des adolescents victimes 
de violence sexuelle au niveau 
provincial. 

ÉLARGIR L’OFFRE 
DE SERVICES

Devenir un acteur important en 
termes de prévention de la violence 
sexuelle, reconnu pour ses projets 
basés sur les modèles les plus 
efficaces et les pratiques novatrices. 

• Déployer des activités de prévention 
en collaboration avec des partenaires 
dans différentes communautés.  

Répondre aux besoins spécifiques 
des adolescents en termes de 
prévention et de traitement de la 
violence sexuelle. 

• Bâtir une offre de services aux 
adolescents victimes de violence 
sexuelle et à leurs parents en tenant 
compte de leurs besoins spécifiques.  
 



• Créer une expérience-employé favo-
rable, en appliquant les meilleures 
pratiques de gestion et en misant sur 
l’attraction, la rétention et le déve-
loppement des meilleurs talents, de 
même que sur la santé des employés.  

• Assurer la pérennité des activités et 
la croissance des services grâce à un 
financement diversifié et équilibré. 

PLANIFIER L’ÉVOLUTION
DE L’ORGANISATION

Orchestrer une croissance planifiée 
de l’organisation en tenant compte 
des nouveaux champs d’activités. 

• Développer un plan d’organisation 
adapté, fonctionnel et efficace en 
fonction des activités actuelles et 
futures. 

• Planifier le développement des parte-
nariats à travers le Québec en fonc-
tion des nouvelles activités à déployer.  



WWW.MARIE-VINCENT.ORG


