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Ateliers simultanés 
Acquérir des compétences pour bien représenter les milieux de soutien 
 
Six ateliers seront offerts pour améliorer les compétences en matière de pratiques et de politiques en appui aux 
milieux favorables à la promotion de la santé mentale chez les enfants et les jeunes tout au long de leur vie. 
 
 

6. An Intercultural Approach to Gender-Based Violence Prevention in Newcomer 
Communities (une approche interculturelle visant la prévention de la violence 
sexospécifique dans la collectivité de nouveaux arrivants) 
Présentatrices : Briana Miller et Zahra Dhubow, YMCA Centre for Immigrants Programs, à Halifax 

 
Le YMCA offre divers programmes et de services de sensibilisation aux enfants et aux jeunes nouvellement 
arrivés, ainsi qu’à leur famille. Notre approche consiste à offrir un soutien communautaire inclusif et chaleureux. 
Nous offrons aussi des services sur place aux étudiantes et étudiants dans plusieurs écoles partenaires. Depuis 
1992, notre YMCA travaille en partenariat avec les écoles et d’autres partenaires de notre collectivité à soutenir 
l’établissement des familles nouvellement arrivées au Canada. Le personnel de soutien à l’établissement scolaire 
du YMCA travaille sur place dans les écoles primaires et secondaires à fournir une assistance pratique aux 
enfants et aux jeunes immigrants, ainsi qu’à leur famille. Nos programmes aident les nouveaux arrivants au 
Canada à s’installer en Nouvelle-Écosse, et encouragent la collectivité à comprendre les problèmes et les 
obstacles que ces derniers doivent relever. Notre YMCA offre plusieurs programmes pour aider les immigrants à 
se sentir chez eux et engagés au sein de notre collectivité. Par ailleurs, le projet de prévention de la violence 
sexospécifique a commencé en septembre 2017 dans le but de renforcer les capacités au sein des programmes 
et des services du YMCA et d’élaborer des outils et des ressources à l’appui d’une approche interculturelle de la 
prévention de la violence sexospécifique. Au cours de la dernière année, dans le cadre du projet, nous avons fait 
des présentations sur le sujet lors de conférences et tenu des ateliers comptant plus de 50 organismes 
fournisseurs de services et plus de 200 participants. L’ordre du jour est comme suit : définitions et 
renseignements sur la violence sexospécifique et l’établissement, concepts clés dans les domaines de la 
prévention de la violence et du travail auprès des nouveaux arrivants, mobilisation des jeunes à l’égard du sujet, 
programmes pour les jeunes, divulgations et aiguillage, conclusion et évaluation. Cette séance comprend une 
discussion sur les défis auxquels les jeunes nouveaux arrivants font face par l’entremise d’une présentation 
vidéo sur un projet réalisé par de jeunes immigrants qui ont participé à une fin de semaine de théâtre forum 
pour explorer leurs expériences. Les concepts abordés sont le sexisme, le racisme, les alliés, la reconnaissance et 
la prévention de la violence. L’importance de la sensibilisation à la communication interculturelle et à la 
diversité des collectivités est représentée au moyen des activités et des discussions de l’atelier, puisque les 
jeunes doivent acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour entretenir des relations saines, 
pour s’élever contre le sexisme et le racisme, et pour obtenir de l’aide s’ils vivent une crise liée à la violence 
sexospécifique. 
 
Quel est le rapport entre votre présentation et le thème Des milieux favorables à la santé mentale chez les 
enfants et les jeunes : une responsabilité commune? 
  
L’atelier met l’accent sur le soutien aux familles de nouveaux arrivants, sur l’importance de reconnaître les défis 
auxquels font face les jeunes nouveaux arrivants, ainsi que sur les atouts et la résilience de ces derniers. La vidéo 
abordant les jeunes nouveaux arrivants met leur expérience en lumière et montre les jeunes comme étant des 
chefs de file pour engager une conversation sur la prévention de la violence sexospécifique par l’entremise de 
notre projet de recherche-action mené auprès d’eux. 



 
Qu’apportera votre présentation aux autres? 
  

 Elle sensibilise à la diversité au Canada en mettant l’accent sur l’immigration. 
 Elle permet de mieux sensibiliser les gens à la violence sexospécifique au Canada et à la prévalence de 

cette dernière. 
 Elle montre comment travailler avec les nouveaux arrivants et être respectueux des différences 

culturelles, explique comment reconnaître les signes de violence sexospécifique et présente les 
interventions en matière de prévention et d’aiguillage.  

 Elle offre d’autres renseignements sur la lutte contre la violence, ainsi que des ressources et des 
approches en matière d’établissement. 

 
Comment votre présentation aidera-t-elle les participants à se préparer au passage à niveau ou à mettre en 
œuvre des politiques et des programmes? 
  
Nous disposons d’outils et de ressources qui ont été mis au point dans le cadre du projet et désirons les 
partager. Nous avons créé un guide pour travailler avec les nouveaux arrivants qui porte sur la prévention de la 
violence sexospécifique. Il existe aussi un rapport sur le travail auprès des hommes et des garçons qui aborde les 
questions de prévention de la violence sexospécifique. Nous avons un guide de l’animateur vidéo incluant des 
définitions, des amorces de conversation et des statistiques sur la violence chez les jeunes au Canada. 
  
Présentatrices 
  
Briana Miller 
Coordonnatrice du projet sur la prévention de la violence sexospécifique, YMCA Centre for Immigrants 
Programs, à Halifax  
briana.miller@halifax.ymca.ca  
  
Briana est la coordinatrice du projet local de prévention de la violence sexospécifique pour les services aux 
immigrants du YMCA. Elle cumule plus de treize ans d’expérience professionnelle avec les jeunes, que ce soit 
dans le cadre de programmes jeunesse, d’ateliers, de consultations ou de travail dans la collectivité. Elle a 
travaillé pendant quatre ans au sein du programme de sensibilisation des jeunes du YMCA. Comprendre les 
réalités, les expériences et les besoins vécus par les jeunes lui a permis d’acquérir un vaste éventail de 
connaissances, d’établir un lien avec les collectivités et de réellement comprendre les besoins des jeunes en 
matière d’identités entrecoupées. Alors qu’elle occupait d’autres fonctions, elle a mené des consultations 
auprès de jeunes sur la violence sexualisée dans le cadre de la stratégie provinciale de lutte contre la violence 
sexuelle de la Nouvelle-Écosse. Briana a également dirigé des programmes de santé mentale, dans le cadre 
desquels elle a pris part à l’organisation d’espaces de soutien par les pairs axés sur les arts, à l’intention des 
membres de la collectivité, afin de réduire la stigmatisation et de promouvoir la santé mentale. Son approche 
est fondée sur la responsabilisation, le renforcement ainsi que le soutien des capacités et de la résilience des 
collectivités. 
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Facilitatrice du projet, YMCA Centre for Immigrants Programs, à Halifax  
zahra.dhubow@halifax.ymca.ca 
 


