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À la Fondation Marie-Vincent, nous rêvons 
d’un monde sans violence sexuelle envers 
les enfants et les adolescent·e·s.

Nous nous engageons à jouer un rôle au 
plan de la prévention de la violence sexuelle 
en ciblant les enfants, les adolescent·e·s, les 
parents, les professionnel·le·s et la population 
générale. 

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

Nous sommes un Centre d’appui aux enfants, 
c’est-à-dire un endroit qui offre tous les 
services dont les jeunes victimes ont besoin 
dans un même lieu chaleureux, du dévoilement 
à la fin de leur traitement. Ce modèle permet 
de réduire le stress et l’anxiété des enfants 
et des adolescent·e·s tout au long de leur 
parcours, d’éviter les déplacements d’un 
endroit à l’autre et de favoriser une meilleure 
coordination des interventions entre les 
partenaires, le tout dans l’intérêt supérieur  
de l’enfant.

Nous mobilisons, autour de la cause de la 
violence sexuelle, les victimes, leurs parents, 
les partenaires financiers et gouvernementaux 
et ceux travaillant auprès des jeunes victimes 
de violence sexuelle, comme les pédiatres, les 
intervenant·e·s de la Direction de la protection 
de la jeunesse, les enquêteur·trice·s et les 
procureur·e·s.

La Fondation 
Marie-Vincent



Nous aidons les enfants et les 
adolescent·e·s victimes de violence 
sexuelle à surmonter cette épreuve en 
offrant des traitements spécialisés à la 
fine pointe des connaissances qui sont 
adaptés à leurs besoins. 

Tous nos services se retrouvent sous un même 
toit : policiers, médicaux, psychosociaux et 
sociojuridiques.

Nous soutenons les parents des enfants et des 
adolescent·e·s victimes de violence sexuelle à 
travers toutes les étapes, du dévoilement à la 
fin du traitement.

Dans une optique de prévention, nous venons 
également en aide aux enfants de 12 ans 
et moins ayant des comportements sexuels 
problématiques.

Nos
services

1 Aide 
aux familles



Nous sommes le seul Centre d’appui aux 
enfants au Canada à être associé à une 
chaire de recherche. 

La Chaire de recherche interuniversitaire 
Marie-Vincent évalue les besoins des enfants, 
des adolescent·e·s et de leur famille, mesure 
l’évolution des jeunes tout au long de leur 
traitement et évalue la qualité des services 
que nous offrons afin que nous puissions 
constamment améliorer nos interventions.

Les chercheures associées à cette chaire 
développent une expertise québécoise 
de haut niveau en matière de dépistage, 
de traitement et de prévention de la 
violence sexuelle envers les enfants et les 
adolescent·e·s.

Nous jouons un rôle de sensibilisation 
auprès des enfants, des adolescent·e·s, 
des parents et des professionnel·le·s quant 
à l’importance de l’éducation à la sexualité 
et la promotion des relations égalitaires 
entre les filles et les garçons. 

De nombreux outils dédiés à la prévention 
ont été développés par notre équipe de 
spécialistes et sont offerts gratuitement  
aux différents publics.

Chaire 
de recherche

2 Prévention



Grâce à notre programme de formations, 
nous contribuons au transfert des 
connaissances et au développement 
des meilleures pratiques en matière 
d’intervention en violence sexuelle 
auprès des enfants et des adolescent·e·s.  

Les formations s’adressent aux 
intervenant·e·s qui gravitent autour 
des enfants et des adolescent·e·s, 
notamment au sein du réseau de la santé 
et des services sociaux, de l’éducation, 
des centres de la petite enfance, des 
services policiers et des organismes 
communautaires et sociojudiciaires.

3 Formation

Nous soutenons nos différents partenaires 
du réseau de la santé et des services 
sociaux, de l’éducation et de la petite 
enfance, des organismes communautaires 
ainsi que des services policiers dans leurs 
interventions auprès des jeunes victimes 
de violence sexuelle ou présentant des 
comportements sexuels problématiques en 
offrant une ligne téléphonique de services-
conseils, de la consultation professionnelle 
et de la supervision en psychothérapie. 

Nous travaillons de concert avec nos 
partenaires dans le but de prévenir la 
violence sexuelle auprès des jeunes et  
de mieux accompagner et traiter ceux 
qui en sont victimes.

4 Services 
aux partenaires



Pour en savoir plus, 
visitez notre site web
marie-vincent.org


