
PROGRAMME
PRÉVENTION

 Aidez-nous à bâtir un monde 
sans violence sexuelle 

envers les enfants et les adolescents 



POUR BÂTIR UNE COMMUNAUTÉ PROTÉGEANTE AUTOUR DES ENFANTS 
 ET DES ADOLESCENTS, LA FONDATION MARIE-VINCENT DÉVELOPPE DES 
 PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE QUI MISENT 
SUR  L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ ET AUX RELATIONS ÉGALITAIRES.

des victimes d’agression sexuelle sont âgées 
de moins de 18 ans. 

On estime à                                                    le coût annuel de la 
maltraitance au Canada.

1 $  investi en prévention rapportera près de 4 $ à la 
société.

CES CHIFFRES SONT CERTAINEMENT INFÉRIEURS À LA  PRÉVALENCE 
RÉELLE, CAR DE NOMBREUX CAS DEMEURENT INCONNUS, NON 
SIGNALÉS OU DIFFICILES À DOCUMENTER.

53 %

QUELQUES CHIFFRES

Au Québec 

ont moins de 5 ans.13 %
Parmi celles-ci,

(Ministère de la Sécurité publique, 2016)

15,7 milliards

POURQUOI PRÉVENIR LA VIOLENCE SEXUELLE?

Nous développons des outils novateurs, clés en main et 
simples d’utilisation pour les professionnels, les enseignants, 
les  éducateurs et les familles. 

En 2017-2019, deux grands projets ont permis:

✓ De mobiliser les adolescents à contrer la cyberviolence 
sexuelle dans 3 écoles  de la grande région de Montréal. Au sein de 
chaque école, un comité de prévention composé de jeunes motivés 
et créatifs, a participé au développement d’un plan d’action de 
prévention concret et original pour sensibiliser leurs pairs à la 
 problématique.

✓ De mettre sur pied un programme pour les tout-petits dans 
7 communautés du Québec. Plusieurs outils ludiques et éducatifs 
ont été créés : livres, jeux et vidéos  destinés aux enfants, aux 
parents, aux éducateurs et au grand public. Des  formations 
sur mesure et du coaching par webinaire seront également 
offerts aux professionnels.
Au courant des trois prochaines années :

✓ Le programme pour les tout-petits sera évalué, bonifié et déployé 
à travers les milieux de garde, les organismes communautaires et 
les établissements scolaires.

 Marie-Vincent demeurera à l’affût des enjeux liés à la 
violence sexuelle pour  développer de nouveaux projets, 

élargir son public cible et son impact.

DES OUTILS NOVATEURS

QUELS SONT LES IMPACTS DE LA PRÉVENTION?

POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS:

• Être mieux outillés et éduqués à la sexualité saine et aux relations égalitaires;

• Avoir de meilleures habiletés de protection; 

• Mieux identifier des situations de violence sexuelle et les dévoiler.

POUR LES ADULTES GRAVITANT AUTOUR DES ENFANTS  (PARENTS, FAMILLES ÉLARGIES, PROFESSIONNELS):

• Améliorer leurs connaissances sur le développement psychosexuel;

• Être sensibilisés et outillés à intégrer l’éducation à la sexualité et les relations égalitaires 
dans leur quotidien;

• Être mieux outillés pour recevoir les dévoilements.

Pour les professionnels, en plus des impacts ci-dessus, les formations leur permettront:

• D’améliorer leurs connaissances en matière de développement psychosexuel  et de violence 
sexuelle afin d’améliorer les pratiques d’intervention.

(Observatoire des tout-petits)

(How to prove that early childhood investments pay off, 2012)



NOS BESOINS FINANCIERS

RÉPARTITION DES RESSOURCES

SERVICES DE PRÉVENTION  85 %
SOUTIEN À  LA MISSION   15 %

1 500 jeunes + 250 parents 
+ 330 intervenants

→ 230 000 $

1 850 jeunes + 320 parents 
+ 400 intervenants

→ 390 000 $

2 100 jeunes + 400 parents 
+ 550 intervenants

→ 495 000 $

2 500 jeunes + 475 parents 
+ 700 intervenants

→ 550 000 $

OBJECTIF 2018-2019

 

OBJECTIF 2019-2020  

OBJECTIF 2020-2021

OBJECTIF 2020-2021   

AIDEZ-NOUS À SENSIBILISER PLUS DE PERSONNES CHAQUE ANNÉE

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
OU POUR FAIRE UN DON

514 362-6226

Notre idēal !

WWW.MARIE-VINCENT.ORG

 « “ Plus tard, je veux être travailleur 
social car je veux aider les enfants dans 

leur coeur aussi. ” «

Simon, 9 ans


