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La Fondation Marie-Vincent : la mission

La Fondation Marie-Vincent rêve d’un monde sans violence sexuelle envers les 
enfants et les adolescents.

Une Chaire de recherche et 3 volets de services :

• Clinique : 
• accompagnement thérapeutique des enfants victimes de 

violence sexuelle et accompagnement psychosocial des parents
• Transfert de connaissances aux professionnels : 

• Formation de professionnels partout au Québec et dans les 
communautés autochtones

• Prévention : 
• Programme Lanterne/Awacic pour les 0-5 ans et leur entourage
• Prévention en cyberviolence pour les adolescent.e.s



Le programme Lanterne|Awacic

Lanterne |Awacic est un projet de 
prévention de la violence sexuelle chez les 
enfants de 0 à 5 ans par l’éducation à la 
sexualité saine et aux relations égalitaires.

Le projet vise à déterminer les pratiques 
préventives les plus prometteuses pour 
protéger nos tout-petits, notamment en 
développant du matériel éducatif et des 
interventions adaptées à leur niveau de 
développement.

Les outils qui sont développés s’adressent aux 
enfants de 0-5 ans, à leurs parents et à leurs
intervenantes. 



Un environnement sécuritaire et égalitaire pour nos 
tout-petits

Objectifs

• Créer des outils de prévention de la violence 
sexuelle

• Adapter les outils à différent types de milieux : 
• autochtone
• rural /urbain 
• homogène / multiculturel
• vulnérable

Modalité

• Éducation à la sexualité et aux relations 
égalitaires, auprès des enfants de 0 à 5 ans, 
à leurs parents et aux intervenants

Famille

Enfant

Communauté

L’approche écosystémique en 
contexte de vulnérabilité



Les phases du projet

Année 1

• Évaluation des besoins, portrait des milieux
• Mobilisation des comités de travail, expert et 

consultatif
• Développement d’un plan d’action concerté

Année 2

• Comités de travail, expert et consultatif
• Développement des actions préventives
• Développement des outils et des activités
• Amorce de l’implantation (test des outils)

Année 3

• Bonification des actions
• Poursuite de l’implantation
• Consolidation de la structure partenariale
• Pérennisation du projet et diffusion des outils

Milieux et communautés 

ciblées :

• Montérégie : Longueuil et 
St-Rémi

• Montréal : Parc Extension, 
Côte-des-Neiges, 
Lachine/Ville-Saint-Pierre

• Lanaudière et Haute-

Mauricie : communautés 
Atikamekw de Manawan
et Wemotaci

ÉV
A

LU
AT

IO
N



Comités et partenaires du projet

Comités locaux 
de travail et de 
mise en œuvre

Comités locaux 
de travail et de 
mise en œuvre

•3 comités de travail

•1 comité éducatrices

•Rencontres outils 
avec DPJ/CJ

Comité 
expert
Comité 
expert

•Organismes 
communautaires

•Chaire de recherche

•CIUSSS, CEGEP, etc.

Comité 
consultatif

Comité 
consultatif

•Associations et 
regroupement petite 
enfance, org. famille. 

•Ministères

Travail de collaboration et de 
mobilisation

• Comités : CIUSSS, DPJ,  
organismes familles, 
milieux de garde (CPE & 
RSG), AQCPE, CQSEPE, 
regroupement CPE 
Montérégie, écoles, 
tables petite enfance, 
etc.

• 72 partenaires nous ont 
accueillis pour collaborer 
au projet.

• Plus de 250 personnes ont 
été rencontrées.



Facteurs de succès d’une 
collaboration et d’une 
pérennisation du programme

Miser sur 
l’expertise 

terrain

Concerter en 
continu

Demeurer 
agile et 
flexible 

S’associer aux 
leaders

• Contexte favorable
• Identifier les leaders
• Faire connaître le 

programme
• Comité consultatif

• Empowerment
• renforcement des 

capacités
• Personnes Lanterne

• Lecture partagée du problème
• Mobilisation en continu
• Respect mutuel des actions
• Diversité des partenaires
• S’appuyer sur les liens de 

confiance
• Agir comme facilitateur / 

catalyseur

• Programme agile  
• Outils autoportants, adaptés à l’aisance 

et au quotidien des intervenantes
• Formations et accompagnement sur 

mesure (services-conseils, webinaire)
• Modalités adaptées aux réalités locales 
• Demeurer à l’écoute



Défis actuels et solutions envisagées

Défis

• Outils adaptés (ludiques, visuels, adaptés au quotidien)

• Manque de temps et de ressources des organismes

• Mobilisation des pères

• Diffusion et déploiement des outils

Pistes de solution

• Comités de travail locaux, comités éducatrices, rencontres DPJ

• Partenariat avec une maison d’édition et la BANQ

• Mise en relation avec des organismes de pères

• Partenariats en développement avec des associations, regroupements et 
distributeurs



Suite du projet : défis et solutions

Défis

• S’assurer que le projet dure dans le temps au sein des communautés déjà 
ciblées

• Déployer le programme au niveau provincial

Pistes de solution

• Soutenir les organismes locaux dans l’implantation de Lanterne (ligne-
conseil, webinaires, CoP)

• Respect du rythme et de la capacité des organismes partenaires

• Démontrer l’impact du programme

• Renouveler et bonifier les outils et le programme



MERCI POUR VOTRE 
COLLABORATION !

marie-vincent.org

Myriam Ariey-Jouglard
myriam.ariey-jouglard@marie-vincent.org


