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En juillet 2017, le gouvernement 
du Canada a annoncé les 
prochaines étapes de stratégie 
nationale anti-violence. Intitulée Il 
est temps : la stratégie du Canada 
pour prévenir et contrer la 
violence fondée sur le sexe, le 
plan inter-gouvernemental inclut 
six départements et agences et 
fournit 100.9 millions de dollars 
sur cinq années et 20.7 millions 
par année.  C’est un plan de 
bienvenue. Après des décennies 
d’activisme, les organisations des 
femmes sont ravies de voir qu’il y 
a un plan en place qui 
commencera à contrer la violence 
envers les femmes d’une manière 
reconnaissant la complexité de la 
problématique. 

Les femmes en situation de 
handicap et les femmes Sourdes 

sont la plus large et la plus pauvre 
minorité dans le monde avec les 
taux les plus élevés de violence 
physique, systémique, financière, 
psychologique et 
interpersonnelle/familiale. 
Il demeure que pour les femmes 
en situation de handicap et les 
femmes Sourdes au Canada, 
l’incidence de la violence n’a pas 
changé durant trois décennies. Il 
demeure que la violence sexuelle 
est la seule catégorie de crime qui 
n’a pas diminué durant la dernière 
décennie.  (continue à la page 2) 
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Pourquoi avons-nous besoin de 
mettre les femmes en situation de 
handicap au centre de l’ordre du 
jour national anti-violence 

@DAWNRAFHCanada Facebook.com/dawnrafhcanada 

http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/index-fr.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/index-fr.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/index-fr.html
http://www.swc-cfc.gc.ca/violence/strategy-strategie/index-fr.html
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2015001/article/14241-fra.pdf
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Malgré cela, les politiques et les 
programmes financés liés à la 
violence envers les femmes 
n’incluent pas le handicap. En 
même temps, les politiques et les 
programmes liés au handicap soit 
ne mentionnent pas les femmes, 
soit ne fournissent pas une 
analyse fondée sur le genre. 

Une récente revue de la 
législation, politiques et des 
programmes liés à la violence 
fondée sur le sexe menée par le 
réseau d’action des femmes 
handicapées du Canada (DAWN 
Canada) a révélé que les femmes 
en situation de handicap sont 
majoritairement absentes du 
discours et de la politique de 
prévention de la violence à tous 
les niveaux. Dans certains cas, 
les personnes en situation de 
handicap sont incluses, mais pas 
les femmes en situation de 
handicap. Au mieux, les femmes 
en situation de handicap sont 
listées comme une « population 
vulnérable » en bas de page à la 
fin d’un document. 

Alors qu’il est important de 
reconnaître les problématiques 
distinctes auxquelles font face les 
genres marginalisés (y compris 
les femmes, les personnes trans 
et non-binaire), l’absence des 
femmes en situation de handicap 
dans les politiques, programmes 
et services abordant la violence 
montre à quel point le biais 
systémique est profondément 
enraciné. 

Cette “exclusion de la catégorie 
femme” des femmes en situation 
de handicap dans le 
développement de réponses à la 
violence est une pratique 
profondément capacitiste. 

 

 

 

Il n’y a aucune reconnaissance au 
fait que l’intersection entre genre 
et handicap a comme résultat des 
expériences uniques de violence 
et d’abus. En conséquence, il n’y 
a aucun financement, 
programmes ou services axés 
spécifiquement sur la lutte contre 
la violence envers les femmes en 
situation de handicap. 

Quand le handicap est pris en 
compte dans la prestation de 
services aux femmes vivant de la 
violence, il tend à être limité aux 
accommodements physiques. En 
réalité, les besoins d’une femme 
âgée en mobilité réduite, une 
jeune femme avec le spectre de 
l’autisme, une femme autochtone 
avec une lésion cérébrale ou 
d’une femme immigrante avec un 
handicap de santé mentale, sont 
variés et nuancés. 

Comme les Canadiens 
s’engagent au développement 
d’une législation fédérale 
d’accessibilité et comme nous 
commençons à mettre en place la 
nouvelle stratégie de prévention 
de la violence, il est crucial que 
nous gardons les femmes et filles 
en situation de handicap au 
centre. Sans une approche 
intersectionnelle et inclusive, les 
femmes en situation et les 
femmes Sourdes vont continuer à 
être marginalisées. 

En décembre le monde a reconnu 
la journée internationale des 
personnes en situation de 
handicap (le 3 décembre), et les 
Canadiens ont commémoré le 
massacre de Montréal avec la 
journée nationale de 
commémoration et d’action contre 
la violence envers les femmes (le 
6 décembre). 

 

 

 

Il n’y a pas un meilleur moment 
pour nous pour commencer notre 
travail collectif pour s’assurer que 
les femmes et filles en situation 
de handicap ne sont plus qu’une 
note de bas de page dans notre 
ordre du jour politique national.  
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Actualités 

Forum annuel de formation sur la 
prévention de la violence EVA BC 
 
En novembre 2017, Bonnie Brayton, Directrice exécutive 
nationale de DAWN Canada et Jewelles Smith, 
Coordonnatrice provinciale en Colombie-Britanique pour 
le projet de DAWN Canada Législation, politique et 
services répondant à la violence envers les femmes (LPS) 
ont présenté un atelier au forum annuel de formation 
Ending Violence Association BC. Elles ont présenté les 
résultats préliminaires du projet LPS et ont lancé la 
campagne Plus qu’une note de bas de page – un appel à 
l’action ayant pour objectif de s’assurer que les femmes 
en situation de handicap et les femmes Sourdes sont 
représentées aux politiques, programmes et services 
répondant à la violence. (Plus de détails à la page 5)  

DAWN Canada organise une table-ronde 
nationale politique sur la violence envers 
les femmes en situation de handicap et 
les femmes Sourdes 

Le 1er décembre 2017, DAWN Canada a organisé une 
table-ronde nationale politique sur la violence envers les 
femmes en situation de handicap à Ottawa. Plus de 30 
participants représentant les secteurs du handicap et 
des femmes, des universitaires, des politiques du 
gouvernement et des membres des syndicats ont été 
présents. Durant cet événement, DAWN Canada a 
présenté les résultats de notre revue de Législation, 
politiques et services répondant à la violence envers les 
femmes en situation de handicap et les femmes 
Sourdes au Canada (LPS), dans le cadre du projet sur 
cette problématique financé par Condition féminine 
Canada 

Karen Martin de the Disability Alliance of British 
Columbia (DABC) et Judith Parisien de Le Phénix ont 
été aussi présentes et elles ont présenté leurs travaux 
liés à la violence envers les femmes en situation de 
handicap. Les présentations du panel peuvent être 
regardées sur Facebook Live. Nous appelons les 
participants à joindre notre appel à l’action pour contrer 
les barrières systémiques qui ont pour conséquence de 
la violence continue envers les femmes en situation de 
handicap et les femmes Sourdes. Plus de détails ci-
dessous  
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Présentation à un Webinaire parlant des 
obligations internationales du Canada 
envers les femmes en situation de 
handicap 
 
Le 9 et 10 décembre, Bonnie Brayton a participé à un 
webinaire marquant la journée internationale des droits 
humains. Sa présentation était axée sur trois conventions 
internationales dont le Canada est signataire, et sur les 
obligations spécifiques envers les femmes en situation de 
handicap et les femmes Sourdes soulignées dans ces 
conventions : le pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels, Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes ainsi que la convention sur les droits 
des personnes en situation de handicap. Les comités de 
chacune de ces conventions ont émis des 
recommandations spécifiques liées aux femmes et filles 
en situation de handicap. Quelques-unes de ces 
recommandations sont mises en évidence dans l’affiche 
ci-jointe  

Panel au-delà des accommodements 
examine les droits humains 
intersectionnels 
 

En Septembre 2017, la commission canadienne des 
droits humains a organisé un symposium national intitulé 
« Au-delà des étiquettes » qui met au défi les 
participants pour examiner si les étiquettes d’identité – 
par exemple le genre, le handicap, la race – aident à 
garantir les droits humains aux groupes marginalisés ou 
si elles créent des divisions. Bonnie Brayton a animè le 
panel « Au-delà des accommodements » qui a parlé de 
l’importance d’un cadre des droits humains qui va au-
delà des accommodements du handicap et qui prend en 
compte l’intersection de niveaux de discrimination 
variés. 

Les panélistes incluaient Fran Odette, professeur à 
temps partiel au collège George Brown, Neil Belanger, 
Directeur exécutif de BC Aboriginal Network on 
Disability Society, Alexandre Baril, professeur à 
l’université Dalhousie et Dr. Susan Hardie, Directrice 
exécutive du Centre Canadien sur les études du 
handicap.  

https://beyondlabels.ca/fr
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#fo
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#fo
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#nbe
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#nbe
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#ab
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#ab
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#sh
http://beyondlabels.ca/en/content/biography-notes#sh
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Identifier les barrières à l’accès à la justice 
pour les victimes en situation de handicap 
(Webinaire) 

En décembre 2017, Bonnie Brayton a participé comme 
panéliste à un webinaire sur l’accès à la justice pour les 
victimes en situation de handicap. Ce webinaire étant 
organisé par le département du Canada de la justice. La 
présentation de Bonnie Brayton a inclus une analyse des 
barrières et des principales problématiques auxquelles 
font face les femmes en situation de handicap victimes de 
crimes, ainsi que certaines étapes qui peuvent être prises 
pour améliorer l’accès à la justice.  
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Le 25 novembre 2017 marque le 

début des 12 jours d’action contre la 

violence envers les femmes au 

Québec ainsi que les 16 jours 

d’activisme contre la violence fondée 

sur le genre. 

 
DAWN Canada a participé à ces 
deux campagnes avec l’objectif de 
contrer les taux élevés de violence 
envers les femmes, en particulier les 
femmes en situation de handicap et 
les femmes Sourdes. 

Coordonnée par la Fédération des 
femmes du Québec, la campagne 
des 12 jours est axée cette année sur 
la violence systémique. Nous avons 
choisi de se concentrer sur trois 
systèmes d’oppression : l’économie, 
la justice et la santé. 

En général, les femmes vivent 
plusieurs formes d’oppression que ce 
soit dues à une exclusion des 
systèmes économique, de la justice 
ou de la santé. Mais, saviez-vous que 
les femmes en situation de handicap 
et les femmes Sourdes vivent de la 
violence à un taux trois fois plus 
élevé que les femmes non-
handicapées? Et que les femmes en 
situation de handicap et les femmes 
Sourdes ne peuvent souvent pas 
trouver des services comme les 
services de police et de prévention de 
la violence qui soient accessibles? Et 
pour couronner le tout, les femmes 
deviennent en situation de handicap 
à cause de la violence – par exemple 
elles ont des lésions cérébrales car 
elles sont battues? 

Par ailleurs, les femmes en situation 
de handicap et les femmes Sourdes 
font face à des barrières significatives 
quand elles veulent déclarer leur 
abus. 

Elles ne sont pas crues quand elles 
déclarent l’abus. 

Elles n’ont pas accès à des 
interprètes pour la langue des signes, 
que ce soit ASL or LSQ. 

Elles sont souvent inconscientes que 
ce qu’elles vivent est de l’abus car ça 
arrive trop souvent. Dans certains 
cas, elles sont dépendantes de leur 
agresseur pour les soins primaires et 
le soutien financier. 

Elles peuvent avoir peur des 
autorités. 
Finalement, elles manquent 
d’information sur leurs droits et les 
options qui se présentent à elles. 

Notre bande dessinée pour la 
campagne des 12 jours représentent 
ces formes d’oppression systémiques 
vécues par les femmes en situation 
de handicap et les femmes Sourdes 

ainsi que les écarts entre les 
politiques et les services offerts aux 
femmes en situation de handicap.  

Pour la campagne des 16 jours, nous 
avons mené une campagne de 
sensibilisation le 3 décembre 2017 
via les médias sociaux pour marquer 
la journée internationale des 
personnes en situation de handicap. 
Avec 37.000 impressions sur Twitter 
et 2000 personnes atteintes sur 
Facebook, ce fut un succès. 

Nous avons aussi organisé “Plus 
qu’une note de bas de page”, une 
table-ronde nationale politique où les 
leaders des secteurs des femmes et 
du handicap se sont réunis pour 
participer à un appel à l’action pour 
garantir que les femmes en situation 
de handicap et les femmes Sourdes 
sont plus qu’une note de bas de page 
dans les politiques, programmes et 
services. 

La table-ronde s’est déroulée le 1
er

 
décembre 2017. Une partie de cette 
table-ronde a été diffusée via 
Facebook Live. Avec 2400 personnes 
atteintes sur Facebook et 
l’engagement d’environ 40 personnes 
présentes à cette table-ronde, ce fut 
un succès. 

Ces deux campagnes contre la 
violence fondée sur le genre sont une 
occasion de parler de la violence 
envers les femmes en situation de 
handicap et les femmes Sourdes. 
Mais, nous avons besoin d’en parler 
et de la contrer non seulement durant 
ces jours spécifiques, mais pendant 
les 365 jours de l’année.   

Commémoration et action contre la violence envers les 
femmes 

http://www.ffq.qc.ca/
http://www.ffq.qc.ca/
http://cdeacf.ca/12jours
http://cdeacf.ca/12jours
http://cdeacf.ca/12jours/violences
http://cdeacf.ca/12jours/violences
http://www.wiiscanada.org/fr/16-days-2017/
https://www.dawncanada.net/en-news/international-day-of-persons-with-disabilities-2017/
https://www.dawncanada.net/en-news/international-day-of-persons-with-disabilities-2017/
https://www.facebook.com/DawnRafhCanada/videos/1561510457281485/
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Ressources 

 

Infographie Plus qu’une note de bas de page 

Le 3 décembre marque la journée internationale des personnes 
en situation de handicap. Durant cette journée, nous avons publié 
une infographie soulignant notre appel à l’action pour garantir que 
les femmes en situation de handicap et les femmes Sourdes sont 
plus qu’une note de bas de page dans les politiques, les 
programmes et les services. 

Vous pouvez trouver l’infographie ici. Nous vous encourageons à 
la partager via vos réseaux sociaux!  

Événements à venir 

Le 22 février 2018, DAWN Canada va organiser une journée de 
réflexion sur l’intersectionalité à la Maison Parent-Roback à 
Montréal. Cette journée a pour objectif de sensibiliser à 
l’importance de l’intersectionalité quand on pense aux femmes. 

Pour plus d’information, veuillez envoyer un courriel à : 
recherche@dawncanada.net   

 

Le 23 mars 2018, DAWN Canada organisera une table-ronde à 
Montréal pour parler des résultats préliminaire de notre initiative 
« Législation, politiques et services répondant à la violence 
envers les femmes en situation de handicap et les femmes 
Sourdes ».  

https://dawncanada.net/news/international-day-of-persons-with-disabilities-2017/?language=fr
https://dawncanada.net/news/international-day-of-persons-with-disabilities-2017/?language=fr
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Législation, politique & service répondant à la 
violence envers les femmes en situation de 
handicap et les femmes Sourdes: Équipe de projet 

Bonnie Brayton 
Directrice exécutive nationale 
admin@dawncanada.net 

 
Hanane Khales 
Coordonnatrice des communications 
communications@dawncanada.net  
g 
Jewelles Smith 
Coordonnatrice de projet – Colombie-Britannique 
jewelles.smith@gmail.com 
s 
Karine Myrgianie Jean-François 
Coordonnatrice de projet Senior 
projects@dawncanada.net 
 
Selma Kouidri 
Coordonnatrice de projet - Québec 
inclusion@dawncanada.net 
 
Yin Brown 
Coordonnatrice de projet – Zone du grand Toronto 
yin.brown@dawncanada.net 
 

mailto:admin@dawncanada.net
mailto:communications@dawncanada.net
mailto:jewelles.smith@gmail.com
mailto:inclusion@dawncanada.net
mailto:yin.brown@dawncanada.net

