L'événement débutera bientôt.

Table ronde animée par DAWN Canada sur le projet financé par FEGC :
Une résilience bien ancrée - L’entraide par les pairs pour les femmes handicapées au Canada

Panel discussion hosted by DAWN Canada on the WAGE funded project:
Rooting Resilience - Peer support for women with disabilities in Canada

The event will start shortly.
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It’s Time: Canada’s Strategy to Prevent and Address Gender-Based Violence
Il est temps : La Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe
The Government of Canada’s response to GBV was launched in June 2017:
• Designed as an ongoing and evolving approach, it contributes to the elimination of GBV in Canada
• A whole-of-government approach to addressing GBV*
• Builds on existing federal efforts and coordinates all federal actions related to GBV
• Helps meet survivors’ needs and provide supports for diverse populations
• Fills gaps in knowledge and data
• Budget commitment of $200 million over 5 years and $40 million ongoing for GBV initiative
La réponse du gouvernement du Canada à la VFS a été lancée en juin 2017 :
• Conçue comme une approche continue et évolutive, elle contribue à l’élimination de la VFS au Canada
• Il s’agit d’une approche pangouvernementale de lutte contre la VFS*
• Elle s’appuie sur les efforts fédéraux existants et coordonne toutes les actions fédérales liées à la VFS
• Elle aide à répondre aux besoins des personnes survivantes et offre du soutien à des diverses populations
• Elle comble les lacunes dans les connaissances et les données
• Allocation budgétaire de 200 M$ sur 5 ans et 40 M$ de façon permanente pour l’initiative de lutte contre
la VFS
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Key Initiatives By Pillar
Principales initiatives par pilier
Pillar 1: Preventing GBV
• Includes initiatives dedicated to preventing GBV
across sectors and through various partnerships,
programs and awareness campaigns.
Pillar 2: Supporting Survivors and their Families
• Mobilizes effort by many federal departments to
develop and implement programs and strategies
offering support to survivors and their families.
Pillar 3: Promoting Responsive Legal and Justice
Systems
• Focuses on enhancing and providing support
to the legal and justice systems.

Pilier 1 : Prévention de la VFS
• Mets en œuvre des initiatives dédiées à prévenir la VFS
sévissant dans plusieurs sphères de la société au moyen
de création de partenariats, programmes et campagnes
de sensibilisation.
Pilier 2 : Soutient aux personnes survivantes et leur famille
• Mobilise les efforts de plusieurs Ministères fédéraux afin
de développer and mettre en œuvre des programmes et
des stratégies offrant un soutien aux survivantes et
survivants ainsi qu’à leurs familles.
Pilier 3 : Promotion de systèmes juridiques et judiciaires
adaptés aux besoins
• Se concentre sur l’amélioration et la prestation de
soutien aux systèmes légal et judiciaire.
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The GBV Knowledge Centre
Centre du savoir sur la VFS
The focal point of the GBV Strategy – responsible
for governance and coordination, reporting
annually on the results, working with federal
partners to undertake data collection and
research in priority areas, policy development,
and knowledge mobilization.
Le point central de la Stratégie sur la VFS –
responsable de la gouvernance et de la
coordination, de l’établissement de rapports
annuels sur les résultats, de la collaboration avec
les partenaires fédéraux pour entreprendre la
collecte de données et la recherche dans les
domaines prioritaires, de l’élaboration de
politiques et de la mobilisation des
connaissances.
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Thank you! Merci!
GBV Knowledge Centre's online platform: canada.ca/gbv-knowledge-centre
Plateforme en ligne du Centre du savoir sur la VFS: canada.ca/centre-savoir-vfs
To reach us by e-mail – Pour nous joindre par courriel:
CFC.CSVFS-GBVKC@cfc-swc.gc.ca
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