
 Aidez-nous à bâtir un monde 
sans violence sexuelle 

envers les enfants et les adolescents 

PROGRAMME 
VICTIMES DE

 VIOLENCE SEXUELLE



À MARIE-VINCENT, LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS VICTIMES DE 
VIOLENCE SEXUELLE REÇOIVENT DES SERVICES SPÉCIALISÉS, ADAPTÉS 
À LEURS BESOINS. LE TRAITEMENT OFFERT EST BASÉ SUR LES MEILLEURES 
PRATIQUES ET EST RECONNU POUR SA GRANDE EFFICACITÉ.  

LES PARENTS PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE SOUTENUS DU DÉVOILEMENT 
À LA FIN DU TRAITEMENT.  

Plus de 50 % des victimes d’agression sexuelle sont âgées 

de moins de 18 ans.

Les jeunes victimes de violence sexuelle peuvent souffrir de 
problèmes émotionnels et psychologiques ainsi que de problèmes 
de santé physique importants. 

Quelques conséquences associées à la violence sexuelle: 

• Problèmes émotionnels et de santé mentale (stress  
post-traumatique, anxiété, dépression, idéations suicidaires);

• Problèmes académiques (moins bons résultats scolaires ou  
abandon des études);

• Comportements à risque (abus de substance, échange d’actes 
sexuels pour subvenir à des besoins, agression et violence dans 
les relations, fugues);

• Problèmes de santé physique (obésité, troubles gastro-
intestinaux,  symptômes cardiopulmonaires, diabète, 
problèmes gynécologiques).

Ces conséquences peuvent conduire à des perturbations 
importantes dans la trajectoire développementale des jeunes 
et ont souvent un impact à long terme, pouvant conduire à 
un dysfonctionnement et à une détresse significative à l'âge 
adulte. 

L’IMPACT DE LA VIOLENCE SEXUELLE SUR LA SANTÉ DES JEUNES

QUELQUES CHIFFRES

TÉMOIGNAGE

rapportent avoir été victimes 
d’agression sexuelle 
avant l’âge de 18 ans.

âgés entre 14 et 18 ans rapportent 
avoir subi au moins un épisode de 
violence sexuelle au cours des 12 
derniers mois dans le cadre de leur 
relation amoureuse.

QUELS SONT LES IMPACTS DU TRAITEMENT?

Les services offerts à Marie-Vincent ont un réel impact sur la 
trajectoire développementale des enfants et des adolescents.

POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS

À la suite du traitement, la recherche a démontré que les enfants 
ont:

✓ une meilleure estime de soi;

✓ moins de symptômes d’anxiété;

✓ moins de symptômes de dépression;

✓ moins de symptômes de stress post-traumatique;

✓ moins de sentiment de culpabilité.

POUR LES PARENTS

Le dévoilement d’une agression sexuelle est un événement 
qui affecte toute la famille et qui peut entraîner une grande 
détresse psychologique. Les parents peuvent, eux aussi, avoir 
besoin de soutien afin de mieux accompagner leur enfant 
dans la thérapie. La présence et la protection des parents sont 
essentielles pour le jeune.

TOUS LES SERVICES SONT OFFERTS À UN SEUL ENDROIT : POLICIERS, MÉDICAUX, 
PSYCHOSOCIAUX ET SOCIOJURIDIQUES.

« Ma fille a bénéficié d'une thérapie d'environ cinq mois à la Fondation Marie-Vincent. Une thérapie 
qui lui fera un bien énorme. Toutes les facettes reliées aux abus et à ses séquelles ont été approfondies 
avec une thérapeute extraordinaire, et ce, dans un endroit magnifique, accueillant et chaleureux 
pour les enfants.

Lorsque j'accompagnais ma fille, j'avais aussi un suivi, avec une intervenante tout aussi extraordinaire, 
qui travaillait avec moi différents questionnements et difficultés que j'ai pu vivre à travers les abus 
sur ma fille. 

Ce suivi fut tout aussi bénéfique et positif sur moi, enfin on me comprenait, enfin on répondait à mes 
questions, enfin j'étais au bon endroit. »

Aline, mère de 2 enfants

TÉMOIGNAGE

sur 5
1 fille

sur 10
1 garçonet

sur 5
1  adolescente

sur 15
1   adolescentet



NOS BESOINS FINANCIERS

RÉPARTITION DES RESSOURCES

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
OU POUR FAIRE UN DON

514 362-6226WWW.MARIE-VINCENT.ORG

SERVICES AUX FAMILLES 72 %
SOUTIEN À L'ÉQUIPE CLINIQUE 17 %
SOUTIEN À LA MISSION 11 %

→ 470 000 $ ANNUELLEMENT POUR : 

“ J'ai appris que ce n'est pas de ma faute ce 
qui s'est passē et que je peux avoir un avenir. ”

Étienne, 11 ans

OFFRIR AUX ENFANTS ET AUX ADOLESCENTS:

•	 une évaluation de leurs besoins

•	 une thérapie adaptée à leurs besoins

OFFRIR AUX PARENTS: 

•	 du soutien du dévoilement à la fin de la 
thérapie


