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Une résilience bien ancrée



"La violence fondée sur le sexe à l'égard des 
femmes en situation de handicap établit 
clairement que ces dernières ont besoin de 
soutiens particuliers, des obstacles systémiques 
et comportementaux continuent d'en 
empêcher l'accès. C'est pourquoi la pratique 
du soutien par les pairs est si importante pour 
nos efforts collectifs, car elle fonde notre 
travail sur la communauté, l'autonomisation et 
l'expérience vécue". 

Dr. Jihan Abbas



Une résilience bien ancrée: L’entraide par les 
pairs pour les femmes en situation de handicap 
au Canada Projet de 5 ans financé par FECG

• Basé d'une recherche collaborative sur les programmes de soutien par les pairs, 

les meilleures pratiques et leur application, travailler avec et soutenir les femmes 

et les filles autochtones et noires, les personnes non conformes en situation de 

handicap et la question de la violence fondée sur le sexe; 

• La prévention de la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 

handicapées autochtones et noires et des personnes non conformes doit être 

notre objectif principal et les recherches confirment que le risque de violence est 

considérablement réduit lorsqu'une réponse solide de soutien par les pairs est 

disponible. 

• Les femmes et les filles autochtones et noires, les personnes non conformes en 

situation de handicap sont beaucoup plus exposées à des abus ou à des 

violences répétés et à long terme lorsque, là encore, le soutien des pairs devient 

essentiel. 



• Ce projet a été conçu pour tirer parti de l'expertise de nos partenaires

WomenatthecentrE, Centre for Independent Living in Toronto (CILT), et le 

British Columbia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS)

• Avec nos partenaires de recherche, dirigés par le Dr Jihan Abbas, 

soutenus par Mme Sonia Alimi, notre coordinatrice de recherche, notre 

comité de recherche et les conseillers de l'Institut de recherche et de 

développement sur la société inclusive (IRIS) et du RNSM (Réseau national 

pour la santé mentale)

• Notre choix de partenaires pour ce projet a été délibéré et fortement lié 

à la durabilité. Chacune de ces organisations a une expérience directe 

et/ou programmatique du soutien par les pairs. Chacune représente un 

point d'entrée pour la provision de services aux femmes et filles 

autochtones et noires, les personnes non conformes en situation de 

handicap à travers les communautés qu'elles servent.

Une résilience bien ancrée: L’entraide par les 
pairs pour les femmes en situation de handicap 
au Canada Projet de 5 ans financé par FECG



Dr. Jihan Abbas
Chercheuse principale

Notre recherche est dirigée par Dr. Jihan Abbas, 
une chercheuse diplômée de Vanier Canada qui 
détient un doctorat en sociologie de l'Université 
Carleton. Mme Abbas possède une vaste 
expérience professionnelle et de défense des 
droits en matière d'accès et d'inclusion. 

Le travail de Jihan vise à construire une société 
plus inclusive et plus équitable.



Nneka MacGregor, Directrice Exécutive
WomenatthecentrE

Nneka MacGregor est la co-fondatrice et directrice 

exécutive du Centre des femmes pour la justice sociale, 

mieux connu sous le nom de WomenatthecentrE, une 

organisation à but non lucratif unique en son genre créé 

par et pour les femmes et les trans survivantes de la 

violence fondée sur le sexes dans le monde. 

Nneka est une militante qui travaille avec les 

gouvernements, les organisations et les individus pour 

transformer les vies et construire des communautés sans 

violence 



Wendy Porch, Directrice Exécutive

Centre for Independent Living in Toronto (CILT)

Wendy Porch est la directrice exécutive du Centre for 

Independent Living à Toronto (www.cilt.ca). 

Le CILT est un centre de ressources communautaires contrôlé 

par les consommateurs qui fonctionne selon la philosophie du 

mouvement de la vie indépendante pour soutenir le choix, 

l'autonomie et le contrôle des personnes en situation de 

handicap. 



Neil Belanger, Directeur Exécutif
British Colombia Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS)

Directeur exécutif de British Columbia Aboriginal Network on 

Disability Society (BCANDS) et membre du clan Lax Se el au sein 

de la nation Gitxsan. 

Le BCANDS utilise ses connaissances, son expérience et ses 

relations pour réaliser sa vision d'un Canada accessible et inclusif 

pour toutes les personnes et familles autochtones vivant en 

situation de handicap, où leurs priorités en matière de handicap 

et de santé sont identifiées, planifiées et prises en compte.



Discussion 1:

En réfléchissant à l'important travail qui nous attend, aux premières 

recherches et à toute cette expertise en matière de soutien par les 

pairs, DAWN Canada et ses partenaires ont déjà fait quelques 

observations préliminaires pleines d'espoir. Lors d'une première 

discussion commune, il est déjà clair que l'utilisation de nos 

recherches pour faire progresser le soutien par les pairs 

communautaire intersectionnel a le potentiel d'obtenir d'autres 

résultats importants.

Pouvons-nous parler de la façon dont cette recherche 

communautaire est une forme de soutien par les pairs en 

développement ?  Cela vous interpelle-t-il ? 



L'intersectionnalité a ses racines dans l'oppression des femmes noires.  
Alors que d'autres détenteurs de droits ont repris cette idée, nous 
avons vu avec quelle facilité les femmes, les filles, les personnes non 
conformes, autochtones et noires en situation de handicap ont été 
mises en note de bas de page et oubliées.  Nous ne disposons 
toujours pas d'un seul refuge ou service de première ligne 
entièrement accessible. 

Est-il possible d'élaborer une réponse intersectionel
à la violence fondée sur le sexe ? 

Discussion 2:



Comme pour tous les projets de recherche, nous ne pouvons pas 
savoir tout ce que une résilience bien ancrée va nous apprendre, 
mais l'objectif de DAWN Canada est de voir le début des bottes sur le 
terrain - c'est pourquoi nous avons choisi ces partenaires de manière 
si délibérée - tous en première ligne dans les communautés.  

Comment allons-nous faire passer ce message de 
notre travail aux secteurs plus larges, aux 
gouvernements F/P/T et municipaux et, en fin de 
compte, aux communautés où vivent les femmes, 
les filles et les personnes non conformes en situation 
de handicap et qui ont un besoin urgent d'une 
réponse de première ligne ?

Discussion 3: 



QUESTIONS & REPONSES 



Resources: 
https://www.dawncanada.net/

https://www.dawncanada.net/


Twitter: @dawnrafhcanada
Facebook: www.facebook.com/dawnrafhcanada
Email: communications@dawncanada.net

Contactez-nous


