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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
CO-FONDATRICE

LES GENS QUI TIENNENT LE PHARE

Ensemble !

Comité de survivantes : du nouveau cette année !

Mettre sur pied et mener quotidiennement une organisation pour agir concrètement et efficacement contre un enjeu si

Six femmes participent aux rencontres en fonction de leurs disponibilités et nous espérons en accueillir d’autres. Ce

vaste est un mandat de taille. Non seulement faut-il commencer par convaincre que nous proposons des solutions utiles

comité joue un rôle important de consultation au sein du Phare. Cinq rencontres ont eu lieu en 2021 afin de discuter de

et crédibles, mais ensuite faut-il trouver les bonnes personnes pour aller plus loin. En 2021, le Phare a su, une fois de plus,

différents dossiers liés à notre mission et d’entendre les survivantes, premières concernées par nos actions, sur les façons

relever de nombreux défis dont celui de s’élever encore à un autre niveau. La croissance de l’organisme est forte, tant par ses

d’améliorer en continu nos outils et services.

projets que par son rayonnement. Pour soutenir cette croissance et assurer pérennité et qualité des services, nous bâtissons
une équipe solide.

L’Équipe

Un ajout tant attendu au Phare cette année : un comité de survivantes ! Je suis bien fière de pouvoir maintenant compter sur
l’apport inestimable de personnes survivantes qui acceptent de nous accompagner à mieux ACCOMPAGNER.
Mettre sur pied et mener quotidiennement une organisation pour agir concrètement et efficacement contre un
enjeu si vaste est un mandat de taille ? Absolument, et on y arrive ensemble !

Carolane Lacoste : Intervenante

Khlat Nathalie : Directrice générale et intervenante

Chloé Gilbert-Vanasse : Intervenante et chargée de projets

Kim-Yasmin Jean-Louis : Agente de projet

Élody Chauret-Décoste : Agente de développement

Mame Vinette : Adjointe administrative

communautaire

Thierry Joannette : Coordonnateur

Jonathan Cloutier : Agent de liaison
Ensemble, nous réfléchissons constamment
à de nouvelles avenues pour améliorer l’offre
de services.
Ensemble, nous explorons de nouvelles
idées et suggérons de nouvelles pistes pour

Membres du
Conseil d’Administration

Membres de
l’Organisme

sortir du statu quo. Les besoins sont là, les
possibilités d’actions aussi.

Présidente

Nathalie Khlat

Ensemble, nous pouvons agir sur la sphère

Secrétaire

Anne Tremblay

Ensemble, nous pouvons agir maintenant et

Trésorier

Jean-François Charland

pour demain.

Administratrice

Nadia Boudreault

Administrateur

Thierry Joannette

Administratrice

Lan Vi Pham

Administratrice

Alexandra Martin

individuelle et collective.

Merci !			
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Nathalie Khlat

Alain Desmarais

Mame Vinette

Alexandra Martin

Marie-Michèle Desmeules

Anne Tremblay

Myriam Joannette

Catherine Lapointe

Nadia Boudreault

Chloé Gilbert-Vanasse

Nathalie Khlat

Jean-François Charland

Noémie Lacombe

Jonathan Cloutier

Olga Pinkhasov

Julie Bazinet

Thierry Joannette

Kirsten Zander
Lan Vi Pham
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MISSION

Ensemble vers une société
digne où l’être humain
n’est plus exploité.

VISION

Une diversité d’acteurs conscients,
engagés et mobilisés dans un
continuum de services cohérents et
complémentaires, pour agir sur la traite
de personnes dans sa globalité.

LEADERSHIP
ET RÉSILIENCE
Deux mots forts qui caractérisent l’équipe du Phare des
AffranchiEs en 2021. L’envergure de nos programmes grandit un
peu plus chaque jour et, cette année encore, nous avons bonifié
notre offre de services visant à rejoindre, à soutenir et à défendre les
droits des personnes touchées par la traite de personnes, directement ou
indirectement.
Comme toujours, nous poursuivons nos représentations auprès d’organisations
gouvernementales et d’élu.e.s afin de toujours mettre de l’avant les besoins des
personnes touchées par la traite et les améliorations possibles dans les lois, stratégies
gouvernementales, programmes et services. Nous mettons également à contribution notre
expertise et notre expérience terrain au bénéfice de nos partenaires en étant impliqués sur des
initiatives externes, dont la mise sur pied prochaine d’un programme de prévention de la récidive
par le ministère de la Justice.

VA L E U RS
Innovation
sociale

Par de nouvelles idées, de nouvelles approches, répondre plus adéquatement

PRAGMATISME

Prioriser les actions constructives et concrètes.

INCLUSIVITÉ

Considérer chaque personne, chaque partenaire, chaque nuance et sensibilité.

SENSIBILISATION
ET ÉDUCATION

Éveiller les consciences aux réalités de la traite de personnes et favoriser

HUMANISME

Toujours garder l’être humain et le respect de sa dignité au centre de chaque

et plus durablement aux besoins sociaux liés aux enjeux de l’exploitation.

Le Phare des AffranchiEs continue de miser sur une approche innovante dans la recherche de solutions.
C’est avec cette même vision que plusieurs projets cohérents, complémentaires et concertés avec les
acteurs pertinents ont été réalisés en 2021. Les actions menées dans le cadre de ces projets nous
permettent d’agir tant à échelle globale qu’individuelle, sur toutes les facettes liées à l’enjeu.

l’apprentissage de moyens pour y faire face.

action ou intervention.
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LES SERVICES ET PROGRAMMES DU
PHARE DES AFFRANCHIES
PRINCIPAUX
PARTENAIRES
FINANCIERS
LUEUR
P.8

PIVOT
P.10

Côte-à-Côte
P.12

Former et outiller le personnel et
les gestionnaires des entreprises
des
milieux
touristiques,
permettant à une plus grande
population de devenir un vecteur
de prévention actif et informé
dans la lutte contre l’exploitation
sexuelle.

Regrouper, former et mobiliser
des intervenant.e.s clés contre
la traite de personnes à des
fins d’exploitation sexuelle dans
les Laurentides. Mobiliser ces
personnes concrètement avec la
Table régionale contre la traite
à des fins d’exploitation sexuelle
dans un objectif d’intervention
coordonnée.

Impliquer le secteur privé dans
l’amélioration des conditions
de vie et des services offerts
spécifiquement aux victimes ainsi
qu’aux survivantes de traite et à
leurs proches.

RECHERCHE
P.14

Dévoilons l’INvisible
P.16

FORMATION
P.17

Mieux comprendre les limites et
enjeux liés à l’offre de services
offerte en matière de traite dans les
Laurentides, afin de recommander
des initiatives concrètes pour les
améliorer. Dévoiler les obstacles et
problèmes sociaux liés à la traite
et permettre aux organisations
d’orienter leurs actions et
programmes vers des solutions.

Révéler certaines réalités de la
traite de personnes au grand public
par une exposition interactive
misant sur une prise de conscience
de l’existence de l’enjeu. Dévoiler
les conséquences d’actions et
décisions de chaque individu
et inciter à une mobilisation
quotidienne par la réalisation que
toutes et tous ont un rôle à jouer.

Outiller
des
acteurs
de
changements dans les milieux
concernés par la traite afin qu’ils
soient en mesure de prendre
part à un continuum cohérent de
services adaptés, mobilisés et en
pleine évolution.

Autres
partenaires
financiers

AIDE
P.18
Accompagner tant les personnes touchées que les professionnel.le.s vers une meilleure compréhension et
défense des droits individuels afin que ceux-ci puissent s’inscrire dans une action collective et globale. Services
directs s’étalant sur un spectre allant de l’intervention à l’accompagnement.
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ÉLU.E.S
Christine Saint-Pierre, députée de Acadie, pour un don de 1000$.
Éric Girard, député de Groulx, pour un don de 500$.
Sonia Lebel, députée de Champlain, pour un don de 750$.
Nadine Girault, ministre responsable de la région des Laurentides, pour un don de 1000$.
François Legault, premier ministre, pour un don 1000$.
Youri Chassin, député de Saint-Jérôme, pour un don de 500$.
Lise Lavallée, députée de Repentigny, pour un don de 500$.
Alexandre Leduc, député Hochelaga-Maisonneuve, pour un don de 500$.
Ian Lafrenière, ministre des Affaires autochtones, pour un don de 500$.

DONS Personnels
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur soutien financier personnel : André Forest, LanVi
Pham, Anne Tremblay, Julia Técia Pépin, Marie-Carmen Marcheterre, Claude Mathieu.
Ces sommes sont le reflet d’engagements personnels que nous apprécions et nous vous disons « Merci ! ».
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LUEUR
L’inclusivité fait partie de nos 5 valeurs fondamentales. Cette
inclusivité s’étend également à tous nos partenaires : les
citoyen.ne.s corporatifs.ves, les employé.e.s et gestionnaires
d’entreprises, font partie de la solution. Ils peuvent et doivent
être mis à contribution.
L’industrie touristique, avec ses organisations qui accueillent
des milliers de gens dans une foule de contextes et
d’environnements, a vite été reconnue comme un secteur à
mobiliser. Lueur vise ainsi à faire participer un grand nombre
de personnes travaillant dans des entreprises hôtelières et
des transports. Les formations et les outils de Lueur préparent
ces personnes à contribuer à la protection des droits et de
l’intégrité de victimes, avérées ou potentielles, de traite à des
fins d’exploitation sexuelle.

« La formation est claire et
concise, la problématique est
bien présentée »

Partenaires
Association hôtellerie Québec
AHRQ
CAVAC de Montréal

« Un domaine que je ne
connaissais que très peu ... voir
qu’en surface. Cela montre
l’importance d’un problème qui
est méconnu. »
« Le support visuel est très
pratique et utile autant pour la
formation actuelle que comme
aide-mémoire à l’avenir. »

CIDS de Laval
CVASM
CIUSSS de l’Ouest de l’Ile de Montréal
Fédération des transporteurs par autobus du Québec
Femmes Autochtones du Québec
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
Preventia inc.
Projet Intervention Prostitution Québec
Y des Femmes des Montréal

SAtisfaction des participants aux
formations :
Module 1 - 4,46

Module 2 - 4.37

Module M - 4,3

Encore plus loin
Dans son « Plan d’action gouvernemental 2021-2026 en

sexuelle. Le Ministère incitera également les promoteurs

réponse aux recommandations de la commission spéciale

à s’informer sur la problématique en leur fournissant

sur l’exploitation sexuelle des mineurs », déposé en

un lien vers la formation Lueur offerte par Le Phare des

décembre 2021, le ministère de la Sécurité Publique citait

AffranchiEs. » (P.33)

directement le programme Lueur :
« Une formation à l’intention du personnel du milieu

Lueur permet de mobiliser les milieux hôteliers et des transports face à la traite à des fins d’exploitation sexuelle qui existe en

hôtelier et du transport de personnes est notamment

leurs lieux. Il propose gratuitement aux hôteliers et compagnies de transports de toutes les régions du Québec :

offerte dans certaines régions du Québec depuis février

-

des formations adaptées et disponibles en ligne ;

2020. Les partenaires gouvernementaux souhaitent

-

une vaste gamme d’outils bilingues ;

voir cette offre de formation élargie à la grandeur du

-

un accompagnement continu.

territoire québécois. Ils espèrent également étendre cette
initiative aux organisateurs de festivals et d’événements

En 2021, malgré le contexte sanitaire qui a continué d’avoir de lourdes conséquences sur l’industrie touristique, Lueur a

touristiques. [… À] partir de 2022-2023, en vue de susciter

poursuivi ses avancées. À ce jour, 21 établissements hôteliers, 1 compagnie de transport par autobus et 1 établissement

l’engagement de cette industrie dans la lutte contre

d’enseignement dans le domaine du tourisme sont engagés dans le programme. Malheureusement, d’autres partenaires qui

l’exploitation sexuelle, le ministère du Tourisme inclura

avaient signé des ententes ont été forcés de cesser ou de ralentir grandement leurs opérations en raison de la pandémie.

dans le formulaire de demande d’aide financière aux
festivals et aux événements touristiques une question
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Le programme Lueur est très bien reçu par les participants et les parties prenantes, notamment les associations hôtelières

sur les pratiques ou les mesures de sensibilisation et de

et les établissements d’enseignement liés au tourisme, qui continuent de le supporter. Nous adaptons constamment notre

formation de leur personnel ou des bénévoles mises en

approche et le recrutement se poursuit.

place dans leur organisation pour prévenir l’exploitation

Lueur sera donc non seulement étendu
à toute la province, mais bénéficiera
également

d’un

supplémentaire

soutien
pour

financier

rallier

les

secteurs des festivals et évènements.
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Durant la formation, axée sur la collaboration entre les différents milieux présents simultanément, nous
allons même jusqu’à demander aux participants de nommer ouvertement les idées préconçues qui peuvent

PIVOT

être véhiculées sur les différents partenaires, le tout afin d’ensuite expliquer pour mieux comprendre
les rôles et mandats. La formation est reconnue officiellement par l’Ordre des sexologues et l’Ordre des

création d’un système d’intervenants pivots pour les
Laurentides

criminologues du Québec.
D’autres cohortes de formation sont prévues et, dès mars 2022, toutes ces personnes seront appelées à
soutenir l’implantation et à intégrer un réseau d‘échange et de partage. Cette approche écosystémique
leur permettra de mettre en commun leurs forces respectives, afin de bonifier la trajectoire de services de

Découlant des constats dégagés tant par la recherche que nous avons effectuée avec le Cégep de Saint-Jérôme que par notre

manière cohérente et adaptée.

expérience terrain et celle de certains de nos partenaires, nous avons entamé la mise en place d’un système d’intervenants
pivots dans la région des Laurentides. Ayant comme principal objectif d’améliorer le filet de sécurité pour les personnes

Cette initiative découle de la cocréation, par le Phare et le CISSS

touchées par la traite, le rôle des pivots se décline en trois axes :

des Laurentides, de la Table régionale contre la traite à
1. devenir des agent.e.s multiplicateurs.trices au sein de

des fins d’exploitation sexuelle.

leur milieu pour informer et sensibiliser sur l’enjeu ;
2. réduire les délais et favoriser le référencement

Ces

personnalisé d’une personne vers la ressource appropriée ;

conjointement

3. partager l’information pertinente, toujours dans le

formations, la mobilisation des

Policier

respect des limites des organisations, afin d’améliorer notre

partenaires et la coordination

11

réponse commune à la traite dans la région en l’arrimant

des

avec les dynamiques observées.

associées.

Répartition des personnes formées par milieu

Scolaire
5
Santé

de

11

plus

deux

organisations
la

assument

diffusion

des

concertations
Des

séances

sensibilisation
courtes

seront

également offertes.

Communautaire
23
Protection de la jeunesse
22

Ainsi, en 2021, 71 participants répartis
en cinq cohortes ont pris part  à la 
formation PIVOT. D’une durée de deux

Partenaire

jours, chaque formation est animée 

CISSS des Laurentides

conjointement par la directrice 
générale du Phare et une personne du 
CISSS des Laurentides.
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CÔTE-À-CÔTE
Côte-à-Côte en 2021
Les conséquences vécues par les personnes touchées par la

•

S’entourer de partenaires aux horizons et expertises variés ;

traite sont nombreuses : physiques, psychologiques ou sociales.

•

Effectuer une analyse poussée de l’état des services, des ressources disponibles et des lacunes

Ces impacts, nombreux et souvent insidieux, demandent une

actuelles : rapport disponible au www.affranchies.ca/cote-a-cote ;

compréhension et une approche adaptées de la part des gens

•

avec qui ces personnes interagissent dans le quotidien. Sans

Tenir des rencontres régulières avec les partenaires pour assurer un développement de
programme et d’outils efficaces et cohérents : 5 rencontres ;

une formation adéquate et spécialisée, il peut être difficile

•

de comprendre ce qui motive, freine, dérange ou effraie une

S’assurer de consulter régulièrement des personnes survivantes pour garder le cap dans la bonne
direction : 7 personnes consultées ;

victime ou une survivante de traite.

•

Se doter de valeurs bien définies et s’assurer d’un développement de programme en conformité
avec ses valeurs : Bienveillance, Accessibilité, Sécurité, Inclusion, Confidentialité, Engagement,

Un massothérapeute peut se demander pourquoi sa cliente

Sensibilisation ;

refuse de retirer son chandail. Une dentiste peut trouver

•

ridicule que le client refuse de donner son adresse. Un avocat

Développer un processus d’implication structuré : entente de participation, vérification
d’antécédents criminels, formation, communauté de pratiques et accompagnement en continu ;

peut se sentir attaqué personnellement et diriger la personne

•

de la mauvaise façon parce que cette dernière l’insulte et refuse

Développer le site web et son contenu afin de permettre un référencement rapide vers les
ressources ;

de témoigner contre son « conjoint ». La victime a besoin de

•

Développer les outils nécessaires pour permettre aux Allié.e.s, les entreprises participantes,

ces services, même si ses réactions sont parfois difficiles à

de contribuer de façon aidante et adaptée : notamment cette année 2 formations, 1 guide

comprendre.

d’accompagnement, 1 processus d’amélioration continue ;
•

Côte-à-Côte met à contribution le secteur privé en permettant

Développer des outils promotionnels et approcher des personnes de confiance pour devenir
Allié.e.s ;

de constituer un ensemble de services offerts par des personnes

•

formées sur les réalités et impacts de la traite chez une

Tenir des séances d’informations régulières afin d’assurer un recrutement en continu : 2 séances
tenues en 2021 regroupant 10 participants.

personne et ses proches. Sachant ainsi adapter leur approche
de manière constructive, chaque intervenant.e, employé.e ou
entrepreneur.e est en mesure de contribuer à mieux répondre

Partenaires

RCPHL

CAVAC de Montréal

Sureté du Québec

FTQ section Laurentides-Lanaudière

Femmes Autochtones du Québec

personnes touchées sur le site web de Côte-à-Côte, qui sera

d’activités différents dont celui de l’emploi,
de la santé, des loisirs, des soins personnels

Écluse des Laurentides

CJE Thérèse-De-Blainville

lancé sous peu.

sont inscrits à notre première cohorte de

Lovasoa Ramboarisata, professeure à l’UQAM (À titre personnel)

formation qui se tiendra virtuellement les

Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

21 avril et 5 mai prochains.

Pinay

aux besoins des victimes qui les consultent, toujours en restant
dans leur rôle. Ces ressources seront ensuite accessibles aux

Un avenir prometteur pour Côte-à-Côte !
Déjà 11 ressources venant de 9 secteurs

Projet intervention prostitution Québec (PIPQ)
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Trajectoire des victimes

RECHERCHE
La traite de personnes dans les Laurentides :
recherche en partenariat

Cumul de facteurs de vulnérabilité
fragilise la personne à son entrée dans
Ce qui favorise
l’entrée d’une victime l’exploitation.
dans la traite
Moment de vulnérabilité.

Poursuivant le travail déjà entamé en 2019 et 2020, une deuxième phase s’est conclue en 2021 par un rapport scientifique
(disponible au www.affranchies.ca/recherche-laurentides) intitulé « La traite de personnes dans les Laurentides : Les facteurs
associés à la victimisation et au rétablissement », lequel explore « le portrait des victimes […] les trajectoires des expériences

Présence des facteurs de vulnérabilité.

liées à la traite et […] la qualité des services offerts ». L’objectif est de mieux comprendre les réalités des personnes survivantes
d’exploitation sexuelle et à des fins de travail afin de dégager les principaux facteurs associés à la victimisation et au processus
de sortie, en s’appuyant sur le point de vue de celles-ci.

Ce qui maintient une
victime dans la traite

Concrètement, un entretien d’environ 1h30 a été réalisé par la chercheuse principale, Édith de la Sablonnière, auprès de 12

Utilisation des stratégies d’adaptation
par la victime.

survivantes. Celles-ci, toutes citoyennes canadiennes et ayant vécu de l’exploitation au Québec, étaient âgées, au moment des
entretiens, entre 30 et 62 ans. Leur profil en bref : • 12 victimes d’exploitation sexuelle

Alourdissement des conséquences.

•

5 aussi victimes d’exploitation à des fins de travail

•

Âge au moment d’entrer dans la traite: de l’enfance à 35 ans
Rencontre d’une personne
bienveillante.

(6 mineures)
•

Durée de l’exploitation: entre 2 et 17 ans

•

4 mères avant l’entrée et 3 le deviennent durant le parcours

Ce qui favorise
sa sortie

L’expérience de traite de Jasmine
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Moyens employés par les exploiteurs
deviennent de plus en plus intenses.

Âge de début de la traite

19 ans

Exploiteur

Son conjoint

Forme de traite vécue

Exploitation sexuelle et à des fins de travail

Durée approximative

8 ans

Prise de conscience nécessaire suite
à des événements marquants tels un
épisode de violence intense ou une
offre d’aide inattendue.

Rayonnement

•

Première relation amoureuse à 19 ans, vit de l’exploitation à des fins de travail.

Quatre présentations des résultats ont été faites par des

•

Son conjoint contrôle l’entièreté de ses revenus et de ses dépenses.

représentantes de notre équipe de recherche auxquelles

•

Elle le fait vivre, il travaille peu ou pas pendant de longues périodes.

170 personnes ont participé.

•

Il l’oblige à payer pour sa consommation de drogues.

•

Menaces physiques et violences psychologiques.

•

L’exploitation sexuelle s’intensifie avec la venue de plusieurs clients réguliers.

•

Elle est forcée de rencontrer des clients sadiques jusqu’à tard dans la nuit.

•

Traite sans interruption.

•

Jasmine décide de le quitter avec l’aide d’un ami après un épisode particulièrement violent.

En 2019, grâce à une collaboration
entre le Phare des AffranchiEs et
le Cégep de Saint-Jérôme, nous
lancions officiellement le rapport
« La traite de personnes : ça
existe aussi dans les Laurentides
». On y dévoilait des résultats
qui,
malheureusement,
confirmaient l’urgence d’agir : la
traite de personnes concerne les
Laurentides. Les chiffres parlent,
même s’ils sont probablement
sous-estimés : 315 victimes
identifiées, 80 autres cas
suspectés, 91,8% étant des
citoyennes canadiennes.
Le niveau de connaissance des
intervenant.e.s au sujet de la traite
de personnes s’est aussi avéré
inquiétant, 42% des personnes
interrogées considérant leur
niveau de connaissance en la
matière faible ou très faible. Plus
de la moitié des intervenantes ou
intervenants psychosociaux ou
de la santé disent manquer de
confiance pour reconnaitre une
victime de traite.

Le rapport scientifique regroupant les deux phases de la recherche et faisant près de 160 pages, une version vulgarisée des
données spécifiques à la phase 2 est en cours d’élaboration afin de répondre à un objectif de diffusion élargie.

Partenaire
Cégep de Saint-Jérôme
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DÉVOILONS L’INVISIBLE

FORMATION

La traite de personnes, au Québec, reste un phénomène encore

La traite de personnes étant un enjeu vaste et complexe, il est essentiel de partager l’expertise auprès des différentes

largement sous-estimé. Une première prise de conscience est donc

parties prenantes afin qu’elles puissent contribuer, dans le cadre de leur mandat respectif, à un meilleur maillage

nécessaire pour chaque personne. C’est ici que nos outils et actions

de protection sociale pour les personnes touchées par la traite. Autant les personnes travaillant au sein de corps

en sensibilisation prennent tout leur sens.

policiers, du milieu de la santé, du milieu scolaire, de la protection de la jeunesse, du milieu communautaire ou
du milieu carcéral ont bénéficié cette année de nos formations. Au total, 100 heures de formations réparties en

Dévoilons l’Invisible, notre exposition ambulante qui met en lumière

11 formations ont été animées virtuellement par la directrice générale du Phare en 2021.

différentes formes d’exploitation, engage directement la personne
qui visite en demandant une manipulation de sa part dans le but de
révéler la seconde partie de chaque station. Elle y découvre alors la
face cachée de réalités en apparence anodines.
Une version en ligne, développée en 2020, a su prendre le relai
durant la pandémie. En 2021, environ 80 visiteurs ont pu explorer
les 9 concepts de la version hébergée sur notre site web. Des
étudiants, enseignants et membres du personnel des cégeps de

En bref

27 heures auprès d’agent.e.s de services correctionnels et de
probation

66 participants

Saint-Jérôme, Lionel-Groulx et Saint-Hyacinthe ont pu, malgré
les circonstances limitant les contacts physiques, avoir accès au
contenu de l’exposition.

60 heures dans le cadre du programme PIVOT

71 participants

D’autres initiatives seront dévoilées en 2022.
Restez à l’affut !

3 heures dans le milieu de la santé

55 participants
10 heures dans le milieu communautaire, incluant de la
supervision clinique

27 participants
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AIDE
Accompagnement, Intervention, Directe en Exploitation

Aide Individuelle
À sa deuxième année d’existence, le programme AIDE gagne en notoriété auprès de partenaires qui n’hésitent pas à diriger des
personnes vers nous pour un suivi. Nos références proviennent à 75 % des partenaires : CISSS des Laurentides (Protection de la
jeunesse et Centre hospitalier), organismes communautaires et corps policiers et à 25% des personnes touchées directement.

Les victimes d’exploitation ont, depuis 2020, accès à un service spécialisé de relation d’aide et d’accompagnement au Phare.
Notre équipe d’intervention offre une approche personnalisée et adaptée à leur réalité et à leurs besoins. Puisque les victimes

Quelques chiffres en relation d’aide et accompagnement :

directes ne sont pas les seules à subir des conséquences d’une victimisation, nous offrons aussi nos services aux proches.

•

8 personnes majeures - 41 rencontres (24 par vidéoconférence)

•

5 filles mineures - 50 rencontres en personne

En 2021, nous avons accueilli une 3e intervenante dans l’équipe. Carolane s’est donc jointe à Chloé et Nathalie dans un effort
toujours croissant d’offrir la meilleure disponibilité possible à des personnes désirant un suivi.

Groupes de soutien
Le début officiel des groupes de soutien, qui doivent se faire en personne, a été reporté à 2022 afin de respecter les règles de

Services offerts

confinement et de distanciation imposées par la pandémie. De la promotion a été faite en fin d’année et nos intervenantes
sont prêtes !

Personne de 14 ans et plus ayant vécu de l’exploitation ou des conséquences de l’échange de services sexuels :
•

suivis individuels offerts en personne à nos bureaux, en virtuel ou à un autre lieu identifié (école, etc.) ;

Proactivité et Créativité

•

accompagnement pour les démarches (tribunal, policiers, etc.).

Nos intervenantes ne se contentent pas de rencontrer les victimes et leurs
proches. Par exemple, l’une d’entre elles a déniché un lieu approprié afin que la

Proches d’une personne victime :

victime puisse faire du bénévolat dans un contexte qui lui permet de travailler

•

des objectifs personnels. Par ailleurs, plus d’une quinzaine d’heures ont été

suivis individuels offerts en personne à nos bureaux, en virtuel ou à un autre lieu identifié (école, etc.).

passées à échanger avec des professionnel.le.s attitré.e.s aux dossiers pour une
Personne travaillant auprès de la clientèle :
•

accompagnement téléphonique dans le but notamment de confirmer les interventions faites ;

•

référence vers les ressources appropriées.

meilleure coordination des interventions.
Un dépliant a été réalisé pour donner rapidement les détails à quiconque
intéressé par le programme AIDE. Disponible au www.affranchies.ca/individuelle
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2021 EN CHIFFRES
Nos Publications

Nos rencontres
7

CA

21

Élu.e.s/représentant.e.s du gouvernement/organismes publics

1

Assemblée générale des membres

15

Organismes communautaires/entreprises/experts

12
9

Facebook
82

Réunions d’équipe

4

AGA de partenaires

Comités ou consultations de survivantes

6

Médias

Rapport d’analyse des
besoins et des lacunes

5

Évènement social bénévoles/employé.e.s

3

Conférences de presse/lancements

4

Rencontres du comité de bénévoles

1

Participation à des projets étudiants

46

Rencontres de concertation/comités de travail (hors projets)

11

Rencontres spéciales de travail ou de consultation, participation

Infolettre

Rapport de recherche

12
LinkedIn
21

à la recherche

Nos rencontres de projets
Excluant les rencontres au sein de l’équipe.

Nos participants

Lueur

10

Séances d’information

9

Participants potentiels

15
29

PIVOT
Recherche

Diffusion des résultats de recherche

4
11

Côte-à-côte

AIDE

2

Groupes de consultations

Accompagnements professionnels

20

219

2
Sensibilisation / ateliers

6

+ de 200

87

Formations / Colloques / Webinaires
Animation de formations

20

Formations

Relations d’aide

Animation d’ateliers / Présentations

170

4

AIDE
Écoute téléphonique

12

55

Diffusion des résultats

Séances d’information

Recherche

51

Groupes de consultations

22
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Suivies par l’équipe

Formations techniques ou technologiques
Formation « Réussir son virage numérique », offerte par la ville de Saint-Jérôme – 23 mars et 6 avril 2021.
Formation « Marketing en ligne », offerte par Google – août 2021.
Formation « Masterclass Copywriting : la force des mots pour convaincre », offerte par Udémy – 23 août 2021.
Formation « Publisher », offerte par le Phare des AffranchiEs – 24 août 2021.
Formation « Wordpress », offerte par Voyou Communications – 13 octobre 2021.
Formation « Rédaction d’une demande de finance », offerte par le Centre Saint Pierre – 4 novembre 2021.

Au Phare, la formation continue de
notre équipe, afin d’approfondir ses
compétences et acquérir de nouvelles

Formation « Gestion de temps et priorisation », offerte par Isarta – 23 novembre 2021.
Formation Outlook « Les 4 clés pour maitriser Outlook comme un PRO » et « Créer un tableau de bord pour les suivis dans
Outlook », offerte par Improov – formation en ligne.

connaissances, nous tient à cœur. En
2021, l’équipe du Phare des AffranchiEs
a assisté à 47 activités qui comprennent

Formations sur des réalités variées ou approches

notamment des formations, webinaires,

Formation de formateurs volet 2 « Cyberexploitation/cybermanipulation des jeunes à des fins sexuelles », offerte par le CIUSSS

lancements et visionnements.

de la Capitale-Nationale – 1er février 2021.
Formation « Les auteurs de délits sexuels », offerte par le Centre de Services de Justice Réparatrice (CSJR) – 25 mars 2021
Formation « Mesures d’impact Social », offerte par CSMO-ÉSAC – 6 avril 2021.
Formation de formateurs volet 3 « Vulnérabilité des garçons à l’exploitation sexuelle (exercée ou subie) », offerte par le
CIUSSS de la Capitale-Nationale – 8 avril 2021.
Formation « Initiative de formation en ligne pour lutter contre la traite des personnes », offerte par Action

Formations suivies par toute l’équipe
Formation « Ergonomie et télétravail », offerte par Entrac.
Formation 1 & 2 LGBTQ+, offerte par le Dispensaire Centre de Santé Communautaire – 25 octobre et 8 novembre 2021.

ontarienne contre la violence faite aux femmes – 25 et 26 mai 2021.
Formation « Pratiques AVEC », offerte par le Conseil Régional de Développement Social des
Laurentides – 27 mai 2021.
Formation « Documentaire sur la traite à des fins de travail en Ontario », offerte par The
Ontario Educational Communications Authority (TVO) – 29 juin 2021.
Formation « ICSA Annual Conference », offerte par the International Cultic Studies

Documentaires visionnés, présentés et discutés en équipe
Hommes à louer		

- ONF

Déchirements		

- Télé-Québec

Migrant Dreams		

- TVO Today

Trafic			

- Télé-Québec

Ma fille n’est pas à vendre - Télé-Québec

22

Inside			

- National Geographic Channel

Road to Roxham		

- CBC

Association (ICSA) – 1 juillet 2021.
Formation « Pivots », offerte par le Phare des Affranchies.
Formation « Wordpress pour Côte-à-Côte » offerte par l’agence Voyou – 13 octobre 2021.
Formation « Violence conjugale », offerte par le Centre de recherche interdisciplinaire sur
la violence familiale et faite aux femme, l’institut national de Santé publique et le Ministère
de la santé et des services sociaux – 18 novembre 2021.
Formation « Thérapie Axée sur les solutions », offerte par le Centre Psycho-Solutions –
Formation continue de 12 heures en ligne.
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Webinaires

CONCERTATIONS

« Document présentant la pratique prometteuse », offert par Femmes et Égalité des genres Canada –23 février 2021.
« Mutilation génitale féminine/excision au Canada : Recherche participative vers la guérison collective », offert par Femmes et
Égalité des genres Canada –5 mars 2021.
« Présentation du nouveau site web pour les victimes d’Actes criminels », offert par Association québécoise Plaidoyer-Victimes
– 15 mars 2021.
« Forum pancanadien sur la traite des personnes », offert par Canadian Council for Refugees – 29 avril 2021.
« Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie », offert par Centre Sida Amitié, Carrefour Jeunesse Emploi
Thérèse-De Blainville, Maison des jeunes de Sainte-Adèle, Maison des jeunes de Blainville – 17 mai 2021.
« La violence fondée sur le sexe dans les territoires du Canada : les données sous le microscope », offert par Femmes et Égalité
des genres Canada – 26 mai 2021.
« Adapter les programmes de prévention de la violence fondés sur des données probantes », offert par Agence de la santé

Association Québécoise Plaidoyer-Victime
Coalition Québécoise contre la traite de personnes (membre du conseil d’administration et responsable du comité clinique)
Collectif 0-25 de Rivière-du-Nord
Comité de pilotage élargi en Développement Social pour la région des Laurentides
Comité intersectoriel en agressions sexuelles des Laurentides (incluant les sous-comité Trajectoire de services et Éducation
et prévention)
Commonwealth 8.7 (incluant le comité sensibilisation)
Conseil Canadien des Réfugiés

publique du Canada – 2 juin 2021.

Conseil Régional de Développement Social des Laurentides

«Establishing Partnerships with Businesses to Eradicate Contemporary Forms of Slavery», offert par Commonwealth 8.7

Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord

Network – 10 juin 2021.
« Canada’s effort to combat the abuse and exploitation and exploitation of migrant workers », offert par
le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) – 9 septembre 2021.

Membre fondateur : Table régionale contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle
(incluant le comité de coordination et le comité formation)

Nous sommes un
organisme reconnu par
la Ville de Saint-Jérôme
et membre du réseau des
alliés des Laurentides.

Creating Connections du Centre canadien contre la traite de personnes

« Global Modern Slavery Directory - Relaunch! », offert par Polaris – 21 septembre 2021.
« Documentaire Sortir de l’ombre », offert par le Centre du savoir sur la violence fondée sur le
sexe – 1 décembre 2021.
« Comprendre la violence conjugale et les agressions à caractères sexuelles », offert par Action
ontarienne contre la violence faites aux femmes – 7 décembre 2021.
« Protégeons nos enfants, offert par Action ontarienne contre la violence faites aux femmes », offert
par Action ontarienne contre la violence faites aux femmes – 7 décembre 2021.
« Prévention et soutien aux enfants qui vivent de la violence », offert par Action ontarienne contre la
violence faites aux femmes – 8 décembre 2021.
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PERSPECTIVES 2022-2023
Axe Services

Axe Sensibilisation des organismes publics et privés

•

Lueur : Poursuivre le recrutement auprès du milieu hôtelier et des transports. Bonifier en continu l’offre de services, afin

•

Poursuivre les représentations auprès des instances publiques fédérales, provinciales, régionales et municipales.

notamment d’ouvrir le programme à de nouveaux secteurs de l’industrie touristique, tel que l’évènementiel.

•

Poursuivre notre implication, à titre d’organisme régional, dans les différentes démarches de promotion du développement

•

Côte-à-Côte : Lancer la plate-forme web et assurer le recrutement et l’intégration en continu d’Allié.e.s. Poursuivre

social en cours actuellement dans les Laurentides.

l’évaluation du programme avec la firme CRSA.
•

PIVOTS : Poursuivre la collaboration avec le CISSS des Laurentides dans le cadre de la Table régionale contre la traite à
des fins d’exploitation sexuelle, en offrant régulièrement les formations pour les intervenants pivots, en développant la
structure du système et en fournissant l’accompagnement requis.

•

Recherche : Élaborer et diffuser un rapport de recherche vulgarisé et poursuivre l’intégration des données de recherche

Axe Formation
•

dans nos formations et outils.
•

AIDE : Poursuivre la promotion et l’adaptation de nos services directs tant auprès des victimes que des proches.

•

Offrir une formule adaptée pour des ateliers et de l’intervention de milieux auprès des jeunes en Centres de réadaptation.

•

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, offrir des séances de groupe de soutien aux femmes de 16 ans et plus
vivant des conséquences d’une situation d’exploitation ou de l’échange de services sexuels.

Axe Développement des connaissances

Poursuivre l’amélioration continue et la promotion de notre offre de formations auprès des acteurs pertinents et en faire
assurer la reconnaissance auprès d’autres ordres professionnels si pertinent.

Axe Administratif et Ressources humaines
•

Bénéficier d’un accompagnement par une consultante spécialisée en RH afin de mieux définir notre structure
organisationnelle et de soutenir l’élaboration d’une stratégie de relève.

•

Améliorer les connaissances et les données disponibles sur la situation de l’exploitation à des fins de travail au Québec.

•

Accueillir une stagiaire en Travail Social de l’Université de Montréal de septembre 2022 à avril 2023.

•

Améliorer les connaissances spécifiques à la problématique de l’exploitation sexuelle des garçons au Québec.

•

Engager un.e chargé.e de projets spécialisé.e. en responsabilité sociale des entreprises, afin de nous accompagner dans

•

Améliorer les connaissances spécifiques à la traite de personnes dans les communautés LGBTQ+ au Québec.

Axe Sensibilisation grand public
•

Poursuivre la collaboration avec les différents médias afin d’augmenter les occasions d’aborder la traite de personnes de

les programmes Lueur et Côte-à-Côte particulièrement.
•

Agrandir et consolider l’équipe de bénévoles de l’organisme.

•

Poursuivre les rencontres du comité de survivantEs et augmenter le nombre de participantes.

•

Voir à la bonne gestion financière de l’organisme.

•

Déménager les bureaux dans de nouveaux locaux plus grands pour accueillir toute l’équipe en personne. Enfin !

façon éducative pour le public.
•

Poursuivre la promotion et assurer le déploiement élargit de la campagne « Dévoilons l’Invisible » en format virtuel, et en
fonction de la situation sanitaire, en direct dans différents milieux.

•

26

Créer et promouvoir des initiatives innovantes de sensibilisation sur des thématiques émergentes.
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LES REVENUS DU
PHARE EN 2021

REVUE DE PRESSE 2021
Date : 08/04/2021
Média : RDI en direct
Journaliste : Isabelle Richer

Cette année, ce sont 428 791 $ qui auront permis à l’équipe du Phare de continuer à remplir cette mission

Lien : non disponible

si chère à nos yeux. À tous nos partenaires, un grand merci !
Date : 19/08/2021
Titre : La traite des personnes, et l’interdiction des plastiques à usage unique
Média : Le 15.18
Journaliste : Annie Desrochers

Service Canada
Aide gouvernementale
COVID-19
CISSS des

2%

Lien : Rattrapage du 19 août 2021 : La traite des personnes, et l’interdiction des plastiques à usage unique

AUTRES

(radio-canada.ca)

3%

2%

Laurentides

Date : 19/08/2021

5%

Titre : Survivre à l’exploitation sexuelle
Média : TVBL – Zone Familiale

Ministère des Affaires

Journaliste : Valérie Ménard

municipales et de l’Habitation

Lien : Survivre à l’exploitation sexuelle - TVBL,

7%

la Télévision des Basses-Laurentides

FUAC

Ministère des Femmes et de

4%

l’Égalité des genres
33%
Centraide Laurentides
8%

Secrétariat à la

28

condition féminine

SACAIS

15%

21%
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Le Phare des AffranchiEs
450-990-9595
www.affranchies.ca

