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WEBINAIRE DE 
FORMATION NATIONAL
Créer des liens — Utiliser 
des approches axées sur les 
traumatismes et sur les relations 
pour aider les femmes et les 
enfants qui vivent de la violence 
interpersonnelle. 
Le webinaire national de formation 

a été présenté en direct le 13 

octobre 2016 par la directrice des 

Services à l’enfance et à la famille 

de Mothercraft, Margaret Leslie.

« Nous avons été ravis de recevoir 
un exemplaire du manuel Créer 
des liens par la poste aujourd’hui! 
En tant qu’association qui se 
consacre à l’autonomisation des 
individus, au soutien des familles 
et à la promotion de la santé 
communautaire, nous croyons 
que cette documentation est 
directement liée au travail que nous 
faisons dans nos communautés. »

Objectif 1

Depuis le lancement 
de Créer des liens en 
octobre 2016, plus 
de 1000 employés 
des projets du PACE/
PCNP/PAPACUN ont 
reçu des ressources 
de formation axée 
sur les traumatismes 
pour intervenir en 
cas de violence 
interpersonnelle (VI) 
et de maltraitance 
des enfants.

MANUEL PRATIQUE
Créer des liens — Soutenir les 
programmes communautaires 
pour lutter contre la violence 
interpersonnelle et la 
maltraitance des enfants. 

2016
Année de rédaction et publication 

du manuel pratique

1 338
Manuels demandés et postés aux 

projets du PACE/PCNP/PAPACUN et 

partenaires communautaires à ce jour

Exemplaires imprimés disponibles jusqu’à épuisement des stocks. On peut 

télécharger le manuel pratique en anglais et en français, à  www.mothercraft.org.

286
Personnes inscrites qui représentaient des 

projets du PACE/PCNP/PAPACUN dans 

chaque province et territoire du Canada

632
Participants de plus ont visionné 

une version archivée par la suite 

Après avoir visionné le webinaire de formation national, 

62 %
ont signalé une augmentation du 

dépistage et des interventions auprès 

de mères et/ou d’enfants subissant de 

la violence ou d’enfants maltraités.

71 % 
de ces personnes 

ont signalé une 

augmentation de 

sensibilisation,

68 % 
ont signalé une 

augmentation 

de capacité et

Visionnez le webinaire de 
formation pour les projets 
communautaires Créer des liens :  
Utiliser des approches axées sur les 
traumatismes et sur les relations 
pour aider les femmes et les 
enfants qui vivent de la violence 
interpersonnelle en ligne!

FrançaisEnglish

Augmenter la sensibilisation, les capacités et la confiance du personnel des projets du PACE/
PCNP/PAPACUN sur la violence interpersonnelle et la maltraitance des enfants, par des approches 
relationnelles et axées sur les traumatismes.

http://hosting2.epresence.tv/Frameline/35/Watch/703.aspx
http://www.mothercraft.org
http://hosting2.epresence.tv/FRAMELINE/36/page/Published.aspx
http://hosting2.epresence.tv/FRAMELINE/35/page/Published.aspx
http://www.mothercraft.ca/index.php?q=ei-connections
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En 2017, nous avons 
commencé à offrir 
une formation plus 
intensive à un sous-
ensemble de projets 
du PACE/PCNP/
PAPACUN qui l’ont 
demandée. Il s’agit 
d’une formation 
visant à faciliter et 
évaluer un groupe 
d’intervention du nom 
de Connections : Un 
groupe d’intervention 
pour les mères et les 
enfants victimes de 
violence conjugale.

Connections est une intervention 
manuelle qui aide les mères à 
réfléchir à leurs expériences 
passées et présentes de VI, et 
à la façon dont ces expériences 
influent sur leur maternage et sur 
leurs enfants. 

Téléchargez le manuel 
d’intervention Connections : Un 
groupe d’intervention pour les 
mères et les enfants victimes de 
violence conjugale. 

Pour voir les webinaires de 
présentation sur le manuel 
d’intervention Connections, 
cliquez ici.

24-27 octobre 2017
• Programme familial CHANCES (PACE/

PCNP), Charlottetown, Î.-P.-É. 

• Centre de crise d’Eastman Agape 

House (PACE), Steinbach, Man.

• Refuge pour femmes de la région 

de Peace River, Building Better 

Babies (CPNP), Peace River, Alb.

• Services communautaires de l’Intérieur 

(PACE/PCNP), Families First, Healthy 

Beginnings, Kamloops, C.-B.

• Mothercraft, Breaking the Cycle 

(CAPC/CPNP), Toronto, Ont.

• Community Living Dryden-Sioux 

Lookout (CAPC), Sioux Lookout, Ont.

Pendant la période visée par 
ce rapport :

29
animateurs 

agréés pour 

Connections,

21 
animateurs 

formés au manuel 

anglais et

8 
animateurs formés à 

l’adaptation du manuel 

pour les autochtones, 

intitulé Connections for 
Aboriginal Communities.

25

HEBDOMADAIRE
Fréquence à laquelle la communauté de pratique est 

offerte pour aider les animateurs à offrir l’intervention

30 janvier-2 février 2018
• Centre de ressources familiales Kids 

West (PACE/CPNP), Alberton, Î.-P.-É.

• Centre d’amitié autochtone Tillicum 

Lelum (PACE/PCNP), Nanaimo, C.-B. 

• Société Open Door de Saskatoon 

(PACE), Saskatoon, Sask.

• Société Community Connections 

du sud-est de la C.-B. (PACE/

PCNP), Cranbrook, C.-B.

• Société Healthy Families Healthy 

Futures (PCNP), Westlock, Alb.

Établir une communauté de pratique d’animateurs agréés pouvant offrir l’intervention 
Connections dans les sites du PACE/PCNP/PAPACUN au Canada.

FrançaisEnglish

Pour les communautés autochtones

54
animateurs 

du PACE/

PCNP/

PAPACUN 

agréés en 

tout, à ce jour, 

pour offrir 

l’intervention 

Connections

sites de 

projet agréés 

pour offrir 

l’intervention 

Connections

Objectif 2

http://hosting2.epresence.tv/FRAMELINE/30/page/Published.aspx
http://www.mothercraft.ca/assets/site/docs/connections/ConnectionsManual_FR.pdf
http://www.mothercraft.ca/assets/site/docs/connections/ConnectionsManual_EN.pdf
http://www.mothercraft.ca/assets/site/docs/connections/ConnectionsManual_AB.pdf
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Objectif 2 (suite)

Objectif 3

Objectif 4

De janvier 2017 à la fin décembre 2018, 
l’intervention Connections a été offerte :

Pour préparer la formation autochtone agréée 

sur Connections, nous avons travaillé en 

consultation avec Shelley Cardinal, conseillère 

nationale autochtone du programme 

d’éducation au respect à la Croix-Rouge 

canadienne, ainsi qu’avec nos partenaires du 

PAPACUN pour adapter tous nos outils de 

recherche et nous assurer qu’ils conviennent aux 

communautés autochtones. Toutes les phases 

de la recherche ont reçu l’approbation du 

Groupe consultatif sur l’éthique de la recherche 

avec des Autochtones et du Comité d’examen 

des participants humains de l’Université York.

La formation a été adaptée et offerte 
conjointement par Laurie Hermiston 
(Première nation de Batchewan) et 
Brianna Olson (Première nation non cédée 
de Wikwemikong), avec la praticienne en 
guérison traditionnelle Mary Ann Shoefly.

5-8 juin 2018
• Programme familial Little Steps 

Head Start, Centre d’amitié Dauphin 

(PAPACUN), Dauphin, Man.
• Centre d’amitié autochtone 

Mannawanis (PAPACUN), St. Paul, Alb.
• Centre d’amitié ASH Grande Prairie 

(PAPACUN), Grande Prairie, Alb. 
• Under One Sky 

MonoqonuwicikNeoteetjg Mosigisig 

Inc. (PAPACUN), Fredericton, N.-B.

36
fois,

dans 19
communautés

à 186
femmes.

Jusqu’à présent, les résultats de 

l’évaluation de l’intervention ont 

été très prometteurs. Nous avons 

constaté des changements positifs 

dans tous les domaines que nous 

examinons. Spécifiquement, nous 

constatons que les femmes montrent 

une amélioration de leur estime de 

soi, de leur efficacité personnelle, de 

leur capacité relationnelle, de leur 

stress parental, de leur connaissance 

des services communautaires et de 

leur compréhension des concepts de 

Connections, lorsque nous comparons 

leurs autodéclarations fournies avant 

et après leur participation au groupe 

Connections. Nous continuons de 

Donner une formation sur l’intervention Connections dans 30 sites communautaires au Canada.

Évaluer et diffuser les connaissances acquises dans le cadre de cette initiative à grande échelle et 
auprès d’un large éventail de publics.

recueillir des données d’évaluation, 

y compris des questionnaires et des 

entrevues de suivi auprès des femmes. 

Cet automne, nous avons eu la 

possibilité de nous rendre à Steinbach 

(Manitoba) et à Charlottetown (Î.-P.-É.) 

pour organiser des groupes de réflexion 

sur place avec des femmes qui avaient 

participé au groupe Connections. 

Au cours de la période visée par 

le présent rapport, des activités 

d’application des connaissances ont 

été entreprises pour partager nos 

apprentissages et nos conclusions. 

Nous avons : 

1 Publié un article : Zuberi, S., 

Motz, M., Leslie, M., et Pepler, D.J. 

(novembre 2018). Building Connections: 

Supporting readiness and capacity of 

community-based projects to deliver a 

trauma-informed intervention. Zero to 
Three, 39(2), 21-25.

2 Donné des présentations à plus 
de 4 000 fournisseurs de services, 
chercheurs, décideurs politiques et 
étudiants lors de congrès, d’ateliers et 

de tournées de conférences à : 

• Rome, Italie • Toronto, Ontario

• Tempe, Arizona • Vancouver, C.-B.

• St. Catharines, Ontario

http://www.mothercraft.ca/assets/site/docs/connections/ConnectionsManual_AB.pdf

