
L’union fait la force ! Trois raisons 
pour lesquelles les gouvernements 
municipaux et les organisations 
communautaires doivent collaborer 
pour mettre fin à la VFG

La violence fondée sur le genre (VFG) demeure un problème 
omniprésent dans les collectivités du Canada et constitue 
un obstacle important à l’avancement de l’égalité des genres et à l’engagement civique équitable. 
Par exemple, la montée du harcèlement en ligne constitue un obstacle à la participation politique 
des femmes dans le secteur municipal et à leur inclusion dans les principaux domaines du leadership 
civique. 

La collaboration entre les collectivités locales et les organisations communautaires qui se consacrent 
à l’égalité des genres et à la lutte contre la violence (p. ex. les refuges, les centres d’aide aux victimes 
de viol, les organisations dirigées par des survivants, les services d’établissement, les autres 
organisations d’aide sociale) peut accélérer l’obtention de résultats dans la lutte contre la VFG, et 
contribuer à créer des communautés plus inclusives, plus engagées et  
plus sûres pour tou.te.s.

La VFG est une violence dirigée contre 
une personne en raison de son genre, de 
l’expression de son genre, de l’identité de son 
genre ou de la perception de son genre. C’est 
une violation des droits de la personne.  
 
Les impacts de la VFG sont aggravés pour les 
individus qui subissent une marginalisation 
sociale, notamment le sexisme, le racisme, le 

colonialisme et le capacitisme. 

Trois raisons principales pour lesquelles la collaboration est 
essentielle au succès des efforts de lutte contre la VFG.

1. La coordination à grande échelle des efforts d’intervention est nécessaire pour 
résoudre les problèmes complexes

 • La VFG sur le genre est un grave problème social dont 
les causes profondes sont interconnectées. Ce type de 
problème demande une éducation et des solutions globales 
de prévention de la VFG qui rassemblent tous les organismes 
concernés des gouvernements municipaux, soutenus par 
l’expertise, la présence et la portée des organisations de lutte 
contre la VFG et d’autres organisations communautaires.

 • La collaboration peut aider à briser les murs entre les 
membres de la collectivité et les organismes, à répartir le 
travail déjà commencé et à cerner les lacunes importantes et 
les interventions appropriées lorsque tous les intervenants 
nécessaires participent à la discussion.



2. Les changements nécessitent de la crédibilité et des ressources

• Pour exercer une influence, il faut avoir accès aux systèmes, aux structures ainsi qu’aux membres
de la collectivité.

• La collaboration permet de tirer parti des
ressources complémentaires, des points d’accès
des gouvernements municipaux et des partenaires
communautaires.

• Les organisations communautaires qui proposent
des programmes de prévention de la violence et qui
offrent des services de soutien de première ligne aux
survivant.e.s :
• ont plusieurs décennies d’expériences en matière

de réponse à la VFG.
• ont noué des relations significatives et de

confiance avec divers groupes et communautés.
• savent s’assurer que les voix des personnes ayant vécu de la violence et de l’oppression sont

prises en compte lors de la conception des efforts de prévention et d’intervention en matière
de VFG.

• Les gouvernements municipaux sont particulièrement bien placés pour favoriser le changement
social grâce aux services municipaux offerts à la collectivité, à leurs activités internes, à leurs
affectations financières et à leur leadership dans la collectivité.

3. Un engagement commun et une responsabilité mutuelle se traduisent par une
incidence collective plus importante

• La collaboration permet aux gouvernements locaux et aux
organisations communautaires de tirer parti des ressources
existantes de chacun.

• Grâce à une collaboration dynamique et continue,
les gouvernements municipaux et les organisations
communautaires de lutte contre la VFG peuvent cerner,
mettre en œuvre, suivre et évaluer des solutions qui donnent
lieu à des collectivités plus sécuritaires, plus inclusives et
plus dynamiques pour tou.te.s.

• La collaboration permet aux gouvernements municipaux
et aux organisations communautaires d’être proactifs
et de mettre en place les bonnes politiques et les bons
programmes qui peuvent servir les personnes quand elles en

ont le plus besoin.

Les femmes et les membres des collectivités de diverses identités de 
genre méritent de vivre et de travailler dans des espaces sociaux et 
politiques en toute sécurité et dignité. Les initiatives entreprises au 
palier municipal peuvent apporter des changements durables et sauver 
des vies lorsqu’elles sont menées en collaboration. Il est temps d’agir 
- contactez vos homologues dès aujourd’hui. Cliquez ici pour en savoir
plus sur les quatre éléments essentiels à une collaborationréussie entre
les collectivités locales et les organisations communautaires.

Cette infographie a été produite dans le cadre du projet 
Femmes canadiennes en politique locale de la Fédération 
canadienne des municipalités, grâce à un financement du 
gouvernement fédéral accordé par l’intermédiaire de Femmes 
et égalité des genres (FEGC) et en partenariat avec le Réseau 
d’apprentissage du Centre for Research & Education on 
Violence Against Women & Children.

https://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/infographics/not-optional/index.html
https://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/infographics/not-optional/index.html
https://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/infographics/not-optional/index.html
https://www.vawlearningnetwork.ca/our-work/infographics/not-optional/index.html

