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Tous les enfants méritent  
de vivre une vie heureuse,  
de se développer sainement, 
de s’épanouir et de réaliser 
leur plein potentiel.

Nous croyons en la prévention, l’éducation, la 
sensibilisation des enfants, des adolescent·e·s, des 
parents et de la population générale. Nous misons sur  
des rapports égalitaires et harmonieux.

Aucun enfant ne devrait subir de violence. Aucun 
enfant ne devrait vivre avec les graves conséquences 
psychologiques, physiques, familiales, scolaires et 
sociales qu’elle engendre.

Tant qu’il y aura des jeunes victimes de violence sexuelle 
ou physique, nous serons là pour les soutenir et les aider 
à surmonter cette épreuve en leur offrant des services 
spécialisés, efficaces et adaptés aux besoins de chacun·e. 
C’est en partageant notre expertise avec les partenaires 
et la communauté qu’ensemble nous pourrons offrir, 
partout au Québec, les meilleurs services.

Nous entendons devenir la voix des enfants et des 
adolescent·e·s victimes de violence sexuelle ou physique. 
Nous sommes convaincu·e·s qu’en mobilisant toute la 
population, nous pourrons influencer positivement la vie 
de notre jeunesse. 

Notre
rêve



Bâtir une communauté 
protégeante et assurer un 
leadership rassembleur au 
Québec dans la lutte contre la 
violence faite aux enfants, aux 
adolescentes et aux adolescents.

Nos
valeurs

Nous soutenons les enfants, les 
adolescentes et les adolescents 
victimes de violence sexuelle et 
physique en leur offrant, sous un 
même toit et en collaboration avec 
nos partenaires, les services dont 
elles et ils ont besoin.

Nous contribuons à prévenir la 
violence en misant sur l’éducation 
et la sensibilisation, et en 
aidant les enfants présentant 
des comportements sexuels 
problématiques.

L’espoir de vivre dans un monde 
sans violence envers les enfants et 
les adolescent·e·s. 

La conviction que les enfants 
et les adolescent·e·s victimes de 
violence sexuelle et physique 
peuvent surmonter cette épreuve, 
retrouver une vie heureuse et 
développer leur plein potentiel.

L’égalité entre les genres.

L’équité, la diversité et 
l’inclusion.

L’innovation dans la mise en 
place des meilleures pratiques 
en matière de prévention et de 
traitement.

La collaboration 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 adolescent·e·s.

Notre
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Notre
vision
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Accroitre la portée de la 
prévention de la violence 
sexuelle faite aux enfants  
et aux adolescent·e·s.

Améliorer l’accès aux 
services offerts pour 
les victimes de violence 
sexuelle ainsi que pour les 
enfants présentant des 
comportements sexuels 
problématiques.

Développer une nouvelle 
offre de services adaptés  
aux enfants et aux 
adolescent·e·s victimes  
de violence physique.
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Ouvrir de nouveaux centres 
d’appui aux enfants ailleurs 
au Québec.

Partager l’expertise  
et former davantage de 
professionnel·le·s en matière 
de violence sexuelle envers  
les jeunes.

Développer et orchestrer 
une stratégie de croissance 
durable de l’organisation.

2021-2026

Orientations
stratégiques



Déployer les programmes  
de prévention existants  

et développer de nouveaux 
projets pour prévenir la 

 violence sexuelle.

Explorer les besoins de 
prévention pour d’autres 
publics cibles en fonction 

des enjeux actuels.
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Accroitre la portée de la prévention 
de la violence sexuelle faite aux 

enfants et aux adolescent·e·s

1 2
Améliorer l’accès aux services offerts 
pour les victimes de violence sexuelle 

ainsi que pour les enfants présentant des 
comportements sexuels problématiques

Diversifier l’offre de services 
afin qu’elle réponde aux profils 

variés et qu’elle permette 
d’aider plus d’enfants, 

d’adolescent·e·s et de familles,  
et ce plus rapidement.

Augmenter la capacité de 
l’équipe pour pouvoir aider 

plus rapidement un plus 
grand nombre d’enfants et 

d’adolescent·e·s.



Développer et mettre en place 
une trajectoire de services pour 
les enfants et les adolescent·e·s 
victimes de violence physique.

Développer une nouvelle offre  
de services adaptés aux enfants  

et aux adolescent·e·s victimes  
de violence physique

3 4
Ouvrir de nouveaux  

centres d’appui aux enfants 
ailleurs au Québec

Ouvrir un centre d’appui  
aux enfants en Montérégie.

Adapter l’offre de services 
à Montréal en fonction des 
apprentissages du projet  

pilote en Montérégie.

Évaluer les possibilités de 
déploiement des services aux 

jeunes et aux familles dans 
d’autres régions du Québec.
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Favoriser l’accès aux  
formations de Marie-Vincent 

ainsi qu’à nos outils de 
prévention, de formation  

et cliniques.

Partager l’expertise et former 
davantage de professionnel·le·s  
en matière de violence sexuelle  

envers les jeunes

5 6
Développer et orchestrer  

une stratégie de croissance 
durable de l’organisation

Planifier la croissance de 
l’équipe et de l’organisation  
afin de soutenir la mission 

de façon durable.

Mettre en place des processus 
internes pour soutenir la 

croissance de l’organisation.
Bonifier l’offre de formation 
afin de rejoindre davantage 

de professionnel·le·s.

Partager l’expertise et les 
connaissances développées  

ainsi que les résultats de 
recherche.

Exercer un leadership au 
Québec, dans la lutte contre la 

violence faite aux enfants et aux 
adolescent·e·s, en misant sur la 

prévention, la formation et l’aide 
aux jeunes victimes.
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