Aidez-nous à bâtir un monde
sans violence sexuelle
envers les enfants et les adolescents

PROGRAMME
CHAIRE UNIVERSITAIRE

POUR LES PROFESSIONNELS

LA FONDATION MARIE-VINCENT EST LE SEUL CENTRE D’APPUI
AUX ENFANTS AU CANADA QUI A SA PROPRE CHAIRE DE
RECHERCHE.

• La Chaire contribue à l’évolution des pratiques en violence sexuelle et au développement de
connaissances de pointe, partout à travers la province, le pays et même au-delà des frontières;
• Elle contribue à identifier les approches prometteuses visant à prévenir la violence sexuelle;
• Elle forme une relève clinique et scientifique (étudiants, chercheurs et intervenants de haut niveau);
• Elle crée de nouveaux cours et programmes de formation, en matière de violence sexuelle, dans
les milieux universitaires du Québec.

QU’EST-CE QUE LA CHAIRE?
La Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions sexuelles
regroupe des chercheurs et leurs étudiants. Elle développe une
expertise québécoise de fine pointe en matière de prévention,
de dépistage et d’intervention auprès d’enfants et d’adolescents
victimes de violence sexuelle.
En se basant sur les meilleures pratiques et les données probantes,
la Chaire contribue au développement, à l’évaluation et à
l’amélioration des services offerts à Marie-Vincent, depuis son
ouverture en 2005.
Les travaux sont menés par deux co-titulaires, Dre Martine Hébert
(UQAM) et Dre Mirelle Cyr (Université de Montréal), ainsi que par
une chercheure associée, Dre Isabelle V. Daignault (Université de
Montréal).
QUELS SONT LES IMPACTS DE LA CHAIRE?
POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE

Grâce aux travaux menés par la
Chaire, la Fondation Marie-Vincent
s’assure d’offrir des services
spécialisés, à la fine pointe des
connaissances scientifiques, aux
jeunes victimes et à leur entourage.
La Chaire permet de documenter
l’intervention faite auprès des
enfants et des adolescents. Ainsi,
elle a pu démontrer que le
traitement offert à Marie-Vincent
permet aux enfants d’avoir :
✓ Moins de symptômes de stress
post-traumatique;
✓ Moins de symptômes de
dépression;
✓ Moins de sentiment de
culpabilité;
✓ Une meilleure estime de soi.

POUR LA COMMUNAUTÉ

La Chaire est un réel incubateur
qui permet d’innover, tant au
niveau de l’expertise que des
projets menés par la Fondation.
La Chaire peut diffuser ses
résultats de recherche, tant
auprès
des
professionnels
que de la communauté. Ces
données peuvent certainement
aider à mieux comprendre
et
prévenir
la
violence
sexuelle et ainsi contribuer
à bâtir une communauté
protégeante pour nos enfants.

EN COLLABORATION AVEC SES PARTENAIRES,
LA CHAIRE AMÈNE AUSSI DE RÉELS
CHANGEMENTS DE PRATIQUES :
Grâce à la formation sur l’entrevue non-suggestive, les policiers
qui rencontrent des enfants et des adolescents potentiellement victimes
de violence sexuelle réussissent à obtenir des renseignements plus
détaillés et complets. Ceci facilite l’évaluation de leur crédibilité et
leur enquête.
Les intervenants des centres jeunesse sont mieux outillés pour
évaluer les besoins de la clientèle, soutenir et intervenir auprès
des enfants victimes de violence sexuelle et ceux présentant des
comportements sexuels problématiques. Ainsi, ils peuvent aider
les jeunes à retrouver un parcours de développement optimal.
Les professionnels du milieu judiciaire rapportent que les enfants
qui ont reçu des services de Marie-Vincent sont souvent mieux
préparés et outillés pour témoigner à la cour.

NOS BESOINS FINANCIERS

→ 160 000 $ ANNUELLEMENT

RÉPARTITION DES RESSOURCES

POUR PERMETTRE LA RÉALISATION DE NOUVEAUX PROJETS
Évaluer le traitement offert aux enfants ayant des comportements
sexuels problématiques

→ 60 000 $
Mieux comprendre l’impact de la violence sexuelle sur la fratrie
RECHERCHE 93 %

→ 20 000 $

SOUTIEN À LA MISSION 7 %

Mieux comprendre la trajectoire des services offerts aux enfants
victimes de violence sexuelle et leur famille

→ 10 000 $
Évaluer les techniques d’entrevue policières réalisées auprès
d’adolescents victimes d’agression ou d’exploitation sexuelle

→ 30 000 $

« “ Quand je suis arrivēe à Marie-Vincent,
mon coeur ētait enfermē dans sa carapace.
J’ētais triste et en colère. Maintenant, il y a une
ouverture autour de mon coeur. Mon coeur est
content. ” ».
Chloé, 7 ans

WWW.MARIE-VINCENT.ORG

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
OU POUR FAIRE UN DON

514 362-6226

