Symposium virtuel de la Communauté de pratique canadienne sur les traumatismes sexuels liés
au service militaire (TSM) – 16 septembre 2021

Services et mesures de soutien pour les
personnes touchées par des traumatismes
sexuels liés au service militaire
Servicewomen’s Salute – Hommage Aux Femmes Militaires Canada, le portail et les mesures de soutien
aux victimes de TSM

Servicewomen’s Salute – Hommage Aux Femmes
Militaires Canada
Connaître, honorer, soutenir et renforcer la contribution des femmes militaires au Canada

•

Forte participation communautaire et citoyenne sensible aux forces et aux
besoins propres aux femmes vétérans, aux femmes militaires ainsi qu’à leurs
sympathisants

•

Compréhension des données de recherche, apprentissage et réseautage,
commémoration, héritage, récits et expression créative, emploi, entreprise à
vocation sociale et philanthropie

Projet de portail Hommage Aux Femmes Militaires
Canada 2019-2023
•

Plateforme numérique interactive dotée de fonctionnalités précieuses et accueillantes, créées
pour et par des femmes vétérans, des femmes militaires ainsi que des sympathisants

•

Source d’information fiable, possibilités de participation, réseaux de confiance

•

Répertoires de recherche en ligne – interprétation des données de recherche au sujet des
femmes militaires, mesures de soutien et services communautaires locaux, récits et
expression créative

•

Collection de récits et de legs de femmes militaires

•

Portail et page d’opinion sur les médias sociaux, articles vedettes, billets de blogue

Il ne s’agit pas que de sexe.
Tout est question de sexe.
•

50 ans de résistance à une assimilation
organisationnelle fortuite et invisible

•

En tant que groupe minoritaire et
membres actives et appréciées des
FC_FAC, les femmes militaires ont
porté le « poids du progrès » sur leurs
épaules, ce qui a eu des répercussions
importantes sur leur bien-être.

•

Un nombre important de femmes
militaires ont été victimes de
harcèlement sexuel, voire de violence
sexuelle.

J’avais l’histoire parfaite à raconter aux médias parce que…

Plus spécifiquement, Hommage Aux Femmes Militaires
Canada…
•

collabore avec la Communauté de pratique sur les traumatismes sexuels liés au service
militaire (TSM) afin de mieux comprendre les survivants d’inconduites sexuelles et de
traumatismes sexuels liés au service militaire et de faire avancer la recherche sur le sujet;

•

porte assistance aux survivants de TSM, de violence fondée sur le sexe et de la Purge
LGBT, en plus de favoriser le réseautage de groupes de femmes vétérans et militaires,
notamment en les aidant à accéder aux archives nationales;

•

contribue aux recherches et aux analyses documentaires spécifiques au projet de portail;

•

aide à consigner les informations relatives aux TSM dans quatre répertoires de recherche
sur le portail;

•

participe à la création et à la collecte de récits numériques et de commentaires sur les
médias sociaux, ainsi qu’à diverses campagnes par l’entremise de blogues.

Hommage Aux Femmes Militaires Canada et
Peridot Productions lancent une invitation à
participer à :

UNE
FORCE
INVISIBLE
UNE SÉRIE DE REPORTAGES
PHOTOGRAPHIQUES ET DE
DOCUMENTAIRES
Explorez les témoignages de nombreuses
vétéranes canadiennes formulés dans leurs
propres mots.

Pour plus de renseignements sur la façon de
participer, veuillez écrire à l’adresse
peridotproductionhouse@gmail.com.

#LiéesParLeService

Pour un véritable changement institutionnel
Comment nous joindre :
info@servicewomensalute.ca

ServicewomenSaluteCanada

www.servicewomensalute.ca

servicewomensalute
servicewomen_ca

