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Diversité en ACTION 
Ce mois d’octobre, le projet Diversité en ACTION est en cours. 

Le but de ce projet est de rendre le cours ACTION plus accessible 
aux femmes faisant face à de multiples barrières. À travers ce projet, 
nous ciblons les femmes autochtones, les femmes de couleur et les 
femmes issues des communautés culturelles, confrontées en tant que 
femmes, à de la violence combinée à de l’exclusion et à de la discrimi-
nation raciale. 

Nous avons commencé une campagne de recrutement, par l’envoi 
d’information au sujet de nos services, à plus de 50 organismes travail-
lant spécifiquement avec les communautés visées. En 2009-2010, nous 
offrirons 10 ateliers gratuits sachant que les femmes victimes de dis-
crimination raciale et d’exclusion sont souvent forcées de vivre dans la 
pauvreté et ne peuvent pas toujours payer le prix de tels services. 

Parallèlement, nous révisons notre manuel de formation et offrirons un 
suivi à notre équipe, pour assurer l’introduction de ces nouvelles orien-
tations, dans le programme ACTION.

Pour organiser un cours dans votre organisme ou pour toute 
autre information sur le projet Diversité en ACTION merci 
de contacter Heidi Kiran Mehta au (514) 284-1212 ou à 
l’adresse suivante

Heidi Kiran Mehta et Ana Camacho en démonstration

Formation sur la traite des jeunes filles 
offerte par le Bureau international des droits des enfants

Les 8 et 15 septembre derniers, Ana Camacho et Virginie Le Galès, animatrices ESPACE, assistai-
ent à une formation offerte par le Bureau international des droits des enfants, sur le thème de la 
Traite des jeunes filles. L’ objectif de Camille Karbassi et Germaine Chevrier, les 2 animateurs, était 
clair : transmettre l’information connue sur les mécanismes de la traite des personnes et présenter un 
nouvel outil pédagogique, réalisé avec la soutien de Condition féminine Canada et accessible à toute 
personne ou organisme, désirant en faire usage pour de la prévention et/ou du dépistage, en son sein 
et/ou auprès de sa clientèle. 
La vingtaine de participants a ainsi découvert, de façon très ludique, la réalité d’un phénomène 
bien implanté au Canada. En effet, notre pays s’avère être un lieu de recrutement, de transit et 
d’exploitation, pour ce commerce en pleine expansion, qui génère presque autant d’argent que celui 
des armes. Selon le Bureau international du travail, les profits illicites du trafic de travailleurs, se chif-
freraient à environ 32 milliards de dollars US par an. Le département d’état américain estime que 
600 000 à 800 000 personnes sont victimes de la traite internationale; les Nations Unies évaluent à 
environ 4 millions, le nombre annuel de victimes de la traite interne et externe et l’UNICEF estime 
que 1 à 1,2 millions de jeunes sont victimes de la traite dans le monde. La complexité et la clandestin-
ité du phénomène rendent la sensibilisation essentielle, tout intervenant pouvant être, sans le savoir, 
en présence d’un cas de traite. Annie Robert, coodonnatrice de la sensibilisation à la traite des per-
sonnes, à la GRC, est venue témoigner de cette réalité et présenter le matériel préventif nouvellement 
conçu en différentes langues, ayant pour slogan “Je ne suis pas à vendre”. Consultez : www.grc.gc.ca. 
Depuis, Ana et Virginie réfléchissent aux différentes manières de proposer, à leur tour, cette formation 
sur la traite des personnes. Si vous êtes intéresséEs, n’hésitez pas à les contacter au Centre de préven-
tion. Autrement, vous trouverez toutes les informations et pourrez commander le guide de formation, 
sur le site du Bureau international des droits des enfants : www.ibcr.org - (514) 932-9453
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Valérie et Jasmyne Pascale Diara Intégrité

Bonjour à vous ! 

J’ai le plaisir de vous annoncer la venue de ma fille 
Jasmyne Pascale Diara Intégrité Merville Lavoie, 

ou Jasmyne Pascale Lavoie dans sa forme abrégée.
Ma fille est née le 7 août 2009 à 23h12, à Montréal. 

Tout s’est bien déroulé, la petite est en santé  
ainsi que moi même.

Jasmyne Pascale grandit rapidement 
et fait le bonheur de ses parents ! 

Je serai donc en congé de maternité auprès de mon trésor 
jusqu’à septembre 2010. Cependant, cet automne, 

je participerai à la formation 
de nouvelles instructrices Action.

Au plaisir de vous retrouver !

Valérie XXX

La nouvelle formation ACTION 2009 a débuté le 11 septembre pour 6 jeunes femmes, dont Ana Camacho, ani-
matrice ESPACE depuis maintenant 5 ans. Les formatrices, Michèle Chappaz, Salma Ahmad, Leona Heillig et 
Valérie Lavoie, sont très enthousiastes vis à vis de leurs nouvelles recrues. Souhaitons leur un excellent déroule-
ment ! Sophie Massicotte, instructrice ACTION, nous annonce son départ prochain en congé de maternité ! 

L’équipe ESPACE étant réduite cette année par l’absence de Valérie, David Singleton a entrepris la formation de 
2 animateurs potentiels : Pierre Kirouac-Massicotte, stagiaire au Centre dans le cadre de son baccalauréat en 
sexologie à l’UQAM et Naïma Madi, algérienne installée à Montréal après un séjour en Syrie et maman de 2 en-
fants. Nous leur souhaitons bienvenue ! Pendant ce temps, Ana Camacho termine l’adaptation du programme 
ESPACE en espagnol, pour l’animation des ateliers aux parents. La demande est là ! 

Autre nouvelle d’importance : Lise Charbonneau, l’indispensable Lise, cheville ouvrière du Centre de prévention 
depuis ses origines, a finalement décidé de partir à la rentrée 2010. Destination Charlevoix ! Nous lui souhaitons 
d’y trouver son coin de paradis! D’ici là, nous avons une année pour trouver qui la remplacera et organiser nos 
adieux ! Finalement, le Centre de prévention aura 25 ans au printemps prochain. L’ équipe du Centre réfléchit 
aux festivités à venir ! D’ici là, bel automne à tous !

L’an dernier, nous vous parlions d’un long travail de restructuration. Il se poursuit, 
en adaptation constante avec le chemin de vie de chacun des membres de notre 
équipe. 

Des nouvelles en rafale !

Dernière minute : L’Assemblée générale annuelle du Centre de prévention se tiendra le 25 
novembre 2009 à 18h30, au Centre. Bienvenue aux membres ! / Un grand merci à la Fondation 
du Grand Montréal qui subventionne, cette année, le projet Diversité en ACTION. / L’appel aux 
nouveaux membres est lancé. Contribution minimum : 5 $. Parlez en autour de vous ! 


