








Elle se répète et se
renforce avec le temps et

peut conduire au
SUICIDE.













La violence sexuelle se fait en 
grande partie par les hommes contre 
les femmes.  Les �llettes sont plus 
affectées que les garçons par les 
agressions sexuelles dans la famille.





La violence familiale au Canada : 

Un pro�l statistique, 2010 
Diffusé dans Le Quotidien du 22 mai 2012
Bulletin de diffusion of�cielle des données de Statistique Canada 

 1. Selon les données déclarées par la police, environ 99,000 
  Canadiens ont été victimes de violence familiale en 2010.   
  Près de 50 % de ces affaires ont été commises par leur conjoint ou 
  conjointe.

 2. En 2010, les femmes de 15 ans et plus constituaient 81 % des 
  victimes de violence conjugale déclarée par la police.

 3. Si l'on tient compte à la fois de la violence conjugale et de la 
  violence entre partenaires amoureux, la police a déclaré près de 
  103,000 victimes de violence entre partenaires intimes en 2010.

 4. En 2009, plus de la moitié (52 %) des victimes de violence   
  conjugale ayant des enfants ont indiqué que ces derniers avaient 
  vu ou entendu les agressions perpétrées contre elles au cours des 
  cinq années précédentes. Cette proportion était en hausse par 
  rapport aux 43 % enregistrés en 2004.

 5. Près de 55 000 enfants et jeunes ont été victimes d’une infraction 
  sexuelle ou de voies de fait en 2009; environ 3 affaires sur 10 ont 
  été perpétrées par un membre de la famille.

Dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la violence familiale du 
gouvernement fédéral, Statistique Canada diffuse un rapport qui s'intitule 
« La violence familiale au Canada : un pro�l statistique ». Les résultats 
reposent sur les données déclarées par la police dans le cadre du 
Programme de déclaration uniforme de la criminalité et de l'Enquête sur 
les homicides, de même que sur les données auto déclarées recueillies au 
moyen de l'Enquête sociale générale sur la victimisation.

DONNÉES & STATISTIQUES



 1. Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) .
  1-877-433-2088
  http://www.ffane.ca/conseil-d-administration-de-la-ffane/Accueil/la-violence-ca-suf�t

 2. Jeunesse J’écoute (Tous les jours 24 hres sur 24).

  1-800-668-6868

 3. Tel-Jeunes.
  1-800-263-2266

 4. Ado-santé.org  (site internet pour les jeunes).
  http://www.adosante.org/

 5. Transition House Association of Nova Scotia (THANS). 
  1-902-429-7287

 6. Centre de recherche Muriel McQueen Fergusson (violence familiale)  
  à Fredericton. 1-506-453-3595

 7. Centre national information sur la violence dans la famille  (CNIVF).
  1-800-267-1291 (sans frais)

 8. Gendarmerie royale du Canada (GRC) en  Nouvelle-Écosse.

Nous offrons beaucoup d'information accessible en ligne qui pourrait répondre exactement à 
vos besoins. Nous vous invitons d'abord à lire les pages Web Foire aux questions et Qui nous 
sommes où vous trouverez des réponses à vos questions. L'index Naviguez par sujet de  A-Z  
et les pages de recherche sont des outils précieux pour trouver de l'information spéci�que. 

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cont/index-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/yorc-crpe/index-fra.htm

Pour signaler un crime ou pour assistance immédiate de la police, veuillez contacter votre 
détachement local de la GRC ou la force policière qui relève de la juridiction de votre quartier.

Quartier général de la Gendarmerie royale du Canada (GRC)  
1-902-426-3644

 9. Si vous avez besoin d'aide d’urgence immédiatement, 
  composez le 9-1-1.

Ressources disponibles
pour la Nouvelle-Écosse :



Nous aimerions remercier un certain nombre de personnes qui ont collaboré à la 
réalisation de ce projet.

D’abord, merci à Valérie Dupré, la coordonnatrice de projet, pour son travail de 
recherche et de rédaction.

Merci aux membres du conseil d’administration des femmes francophones de 
l’Ouest du Labrador qui ont participé également à l’élaboration de ce livret.

Merci à Danielle Carrier, travailleuse sociale, qui a fait la révision de cette brochure.

Merci également à Société Femmes Équité Atlantique et à l’Association des 
femmes acadiennes et francophones de l’I-P-É. pour l’autorisation d’utiliser 
certains renseignements.

Merci au Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) et au ministère de la Justice de 
la Nouvelle-Écosse pour leur aide �nancière pour l'impression du livret et 
distribution dans le réseau scolaire.

Merci à Condition féminine Canada pour la subvention pour l’original de ce projet. 
(Les opinions exprimées dans ce document ne correspondent pas nécessairement à 
la politique of�cielle de Condition féminine Canada)

Remerciements

Respecter les enfants et leurs droits, c'est s'engager à construire une société plus 
ouverte et plus harrmrieuse.

Une personne a des droits et il y a des moyens pour arrêter la violence.

Toute forme de violence est non acceptée. Si tu veux parler, Il y a toujours 
quelqu’un pour t’écouter.

Les quatres attitudes pour une relation saine :

Quelques réflexions

RESPECT, COMMUNICATION, 
PARTAGE ET OUVERTURE D’ESPRIT



54, rue Queen
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3

Tél. : 902.433.2088 / Téléc. : 902.433.0066
Sans frais : 1-877-433-2088

dg@femmesacadiennes.ca / www.ffane.ca

En partenariat avec :

Status of Women
Canada 

Condition féminine
Canada 
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