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L’année financière qui vient de se terminer a 
été des plus remplie pour le Ciasf. Elle a débuté 
avec l’embauche de Simon Drolet au poste de 
directeur général. Il s’est intégré rapidement et 
a proposé de nouveaux défis que l’équipe a su 
relever avec brio.

La direction et la coordination ont réussi à 
porter la mission du Ciasf dans le discours 
public. Grâce aux campagnes de sensibilisation 
et de visibilité, l’équipe du Ciasf s’est exprimée 
sur les réalités de l’abus sexuel dans les 
différents médias. Elle a même abordé un sujet 
parfois oublié, celui de la délinquance sexuelle. 
Ce discours est essentiel afin d’assurer la 
cohérence de l’approche systémique que nous 
privilégions. 

Le professionnalisme, la qualité du savoir et 
de l’expertise du Ciasf ont permis la vente, 
et l’amorce d’un processus d’adaptation et 
d’implantation d’un programme inédit dans 
le Nord du Québec auprès de plusieurs 
communautés autochtones. De plus, la 
traduction de nos programmes en Anglais nous 
permet d’entrevoir beaucoup de nouvelles 
opportunités et de faire connaitre davantage 
notre expertise. La rigueur et les efforts du 
passé portent leurs fruits.

L’élaboration de la planification stratégique 
2016-2019 nous a permis de nous rencontrer 
et de discuter de l’avenir du Ciasf. Le 
développement des services, la consolidation 
de l’équipe, les communications et les relations 
communautaires, le financement et la recherche 
et le développement sont les orientations qui ont 
alimenté nos discussions. Nous verrons sous 
peu la création du Ciasf R&D qui permettra au 
Ciasf de se concentrer sur sa mission première 
tout en assurant la diffusion de son expertise et 
d’assurer sa viabilité financière.

Encore une fois cette année, le Ciasf a 
pu compter sur ses membres du conseil 
d’administration, toujours aussi dynamiques 
et assidus. Le comité d’évaluation et de 
supervision de la direction générale a été 
particulièrement actif compte tenu de la période 
de probation et de la fin de la première année 
du nouveau directeur. Le comité de politiques 
et de procédures nous a doté d’une procédure 
de vote électronique qui permet au CA d’être 
plus rapide et efficace dans la prise de décision. 
Je tiens à remercier chaque membre pour son 
implication.

Sur une note plus personnelle, avec cette 
assemblée se termine ma 4e et dernière année 
au sein de l’équipe du Ciasf. J’y ai rencontré 
des gens extraordinaires qui ont la force de 
côtoyer dans le quotidien ce qu’il y a de plus 
laid, mais surtout, qui ont la capacité d’en faire 
jaillir du beau. Ces gens changent des vies et 
préviennent que d’autres ne soient brisées.  Je 
tiens à vous le dire ; vous êtes fantastiques.

Jean-François Benoît | Président

Un mot de la Présidence



Cette année, j’ai fait la découverte d’une équipe 
et d’une mission d’une très grande valeur pour 
la communauté en Outaouais! L’honneur que 
j’ai à poursuivre et à développer l’oeuvre de 
Madame Huguette Joly et de toute une équipe 
de thérapeutes dédiées se décrit difficilement 
en si peu de lignes. L’année 2015-2016 a été 
marquée par des investissements importants 
au niveau des ressources humaines ainsi que 
par la création de nouveaux outils en matière 
d’autotofinancement.

En plus de développer notre stratégie 
d’autofinancement et de procéder à la 
planification stratégique 2016-2019, nous 
avons entamé un dialogue essentiel avec 
différents groupes de la communauté sur la 
question délicate de l’abus sexuel envers les 
enfants. Malgré les sensibilités que ce problème 
soulève chez chacun de nous, il faut soutenir 
le courage de dévoiler, la capacité d’accueillir, 
d’intervenir et de favoriser le rétablissement 
d’un développement le plus normal possible. 
Grâce à un héritage fort de plus de 28 années 
d’activités, le Ciasf s’est concentré cette année 
sur la consolidation de son équipe de travail. 
Nous avons ainsi procédé à l’embauche de 3 
nouvelles intervenantes de grand talent pour 
consolider nos services auprès des enfants 
victimes, de leur famille et des adultes et 
adolescent(e)s ayant commis des abus sexuels 
d’enfants. 

Je suis également choyé de pouvoir compter 
sur la confiance constante de nos partenaires 
des réseaux communautaire, de la santé et des 
services sociaux, ainsi que du système judiciaire, 
sans qui nous ne pourrions pas atteindre les 
résultats que nous connaissons actuellement. 
J’ai également pu découvrir tout le dynamise 
et le professionnalisme des chercheur(e)s et 
des intervenant(e)s du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux 
et les agressions sexuelles (CRIPCAS) et du 
Regroupement des intervenant(e)s en matière 
d’agression sexuelle (RIMAS). 

De nouveaux grands projets sont en incubation 
et nous redoublerons d’ardeur afin que les 
enfants de notre collectivité se développent 
à l’abis des abus sexuels. De nouveaux 
partenaires se manifestent pour faire de cette 
cause un enjeu de premier plan pour notre 
communauté. 

Je me dois de reconnaître l’immense travail 
accompli au Ciasf au cours des années. En 
nous tournant vers l’avenir, je réalise qu’il 
est ponctué de défis importants pour notre 
organisation, à l’instar de l’ensemble des 
organismes oeuvrant auprès des enfants au sein 
d’une société vieillissante. Les transformations 
structurelles au sein du réseau de la santé 
provoquent également certains changements 
dans notre manière d’accurillir les enfants qui 
présentent des situations cliniques complexes. 

Finalement, j’envisage 2016-2017 avec 
énormément d’optimisme et d’espoir dans un 
monde qui se complexifie, notamment en lien 
avec l’émergence de nouvelles technologies de 
communication.

Je suis plus que jamais convaincu de 
l’importance de porter ce message, si nous 
aspirons à réduire l’incidence du problème: il 
faut soutenir les enfants victimes d’abus sexuels 
et leur famille, autant que les adolescent(e)
s et les adultes ayant commis un(des) abus 
sexuel(s) d’enfants et leurs proches.

Simon Drolet | Directeur général

Un mot de la Direction générale



Naomi Kurasawa | Coordonnatrice clinique

Un mot de la coordination clinique

L’année 2015-2016, marquée par l’arrivée 
d’une nouvelle direction et le précieux ajout de 
trois nouvelles employées, fut pour le moins 
stimulante et enrichissante sur plusieurs plans. 
Trois mots me viennent à l’esprit pour illustrer 
cette période soit : innovation, ouverture et 
consolidation d’équipe. 

Ainsi, en prélude à ces nombreux projets 
innovateurs, il y eut notre première envolée 
de monarques le 29 septembre dernier à la 
Ferme Moore. Cet événement communautaire 
fut l’occasion de célébrer avec nos familles 
la bravoure des enfants, leur résilience 
et l’accomplissement d’un cheminement 
thérapeutique des plus admirables qui les 
rend maintenant prêts, tel le monarque, à 
parcourir 4000 km jusqu’au Mexique, parce 
que désormais libérés de leur lourd secret. 

En ce qui a trait au portrait de nos familles, 
j’ai pu constater qu’elles sont aux prises avec 
une plus grande détresse psychologique en 
raison des innombrables écueils auxquels 
elles doivent faire face au quotidien. Cette 
réalité plus complexe nous amène à non 
seulement relever des défis professionnels 
des plus intéressants mais, en outre, à 
approfondir notre réflexion sur la façon de 
mettre en œuvre efficacement l’approche 
systémique constituant notre pierre angulaire 
pour contrer l’abus sexuel à l’égard des 

enfants… parce que lorsqu’un abus sexuel est 
dévoilé au grand jour, c’est l’ensemble de la 
famille qui éclate : une mère, un père, des 
conjointes et conjoints, des enfants, des sœurs, 
des frères, des grands-parents.  

De surcroît, je tiens à mentionner qu’en raison 
de notre souci de maintenir des standards de 
qualité exceptionnelle, de mettre en œuvre les 
plus récents développements au cœur de nos 
interventions et de contribuer aux avancées de 
la communauté scientifique, le Ciasf a accueilli 
cinq projets de recherche qui sont actuellement 
déployés en collaboration avec les membres de 
notre équipe. 

Pour conclure, je ne pourrais passer sous 
silence le travail remarquable qui s’est actualisé 
au niveau de la visibilité médiatique du Ciasf. En 
effet, ces efforts nous ont permis de poursuivre 
et d’accroître nos activités de sensibilisation à 
la problématique de l’abus sexuel auprès de 
la population et par conséquent, de rejoindre 
davantage de familles qui y sont confrontées. 
D’ailleurs, le mois de mai sera couronné par 
notre première tenue d’une conférence grand 
public portant sur le thème « Mieux comprendre 
l’abus sexuel envers les enfants » et par une 
deuxième envolée de monarques à la Ferme 
Moore. 

Enfin, je tiens à exprimer ma profonde gratitude 
à l’égard de l’ensemble des membres de 
l’équipe du Centre d’intervention en abus 
sexuels pour la famille pour leur engagement, 
leur intégrité, leur sens de l’éthique et leur 
rigueur dans la prestation de leur travail. 
Qui plus est, je leur rends hommage pour 
l’excellence de leur service auprès des familles 
et de leur entourage de même que leur souci 
inestimable à comprendre leurs besoins.



Employé(e)s du secteur non-clinique (3) 
• Simon Drolet, Directeur général
• Huguette Joly, Directrice générale par intérim (départ en juin 2015)
• Brigitte Bénard, secrétaire-réceptionniste

L’équipe du Ciasf (au 31 mars 2016)

Employé(e)s du secteur clinique (6) 
• Naomi Kurasawa, psychologue, psychothérapeute, coordonnatrice clinique
• Nathalie Faubert, sexologue, psychothérapeute, intervenante sociale
• Tatou Parisien, travailleuse sociale, psychothérapeute, intervenante sociale
• Isabelle Dandurand, travailleuse sociale, intervenante sociale
• Marie-Ève Aubé, sexologue, psychothérapeute, intervenante en délinquance sexuelle
• Buuma Maisha (départ en février 2016), Ph.D., RP, CCC, intervenant en délinquance

Les administrateurs(trices) élus au conseil d’administration (9) 
• Jean-François Benoît, président
• Lorraine Bédard, vice-présidente
• Jean-François Leclerc, secrétaire-trésorier

• Sonia Forget, administratrice
• Catherine Boucher-Véronneault, administratrice
• Marie-Ève Saindon, administratrice
• Antoine Normand, administrateur
• Isabelle Hudon, administratrice
• Marie-Christine Fournier, administratrice

Les contractuel(le)s et autres ressources du secteur clinique (13) 
• Suzanne Lafond, psychologue
• Caroline Vachon, criminologue
• Richard Maltais, psychothérapeute, intervenant en délinquance sexuelle
• Étienne Vallée, M.A., intervenant en délinquance sexuelle
• Véronique Joly, psychoéducatrice
• Richard Sévigny, psychoéducateur
• Marie-Claude Casey, intervenante sociale
• Stéphane Joulain, psychothérapeute et thérapeute familial
• Johanne Deschamps, M.A.
• Tania Renaud-Fournier, intervenante sociale
• Buuma Maisha, Ph.D., RP, CCC, intervenant en délinquance sexuelle
• Ann Carson-Tempier, psychologue
• Audrey Rourre, intervenante sociale
• Véronic Touchette, stagiaire en travail social (UQO)
• Sandra Fournier, bénévole au sein des groupes d’enfants
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À PROPOS DU CIASF 

Le Centre d’intervention en abus sexuels pour la 
famille (Ciasf) est un organisme communautaire 
régional à but non lucratif présent en Outaouais 
depuis le 8 août 1987, et dont la mission 
consiste à « contrer l’abus sexuel envers les 
enfants en offrant des services spécialisés de 
thérapie, de prévention et de sensibilisation 
à toute famille et ainsi qu’à toute personne 
confrontée à cette problématique. ».

Nos objectifs
• Offrir un lieu d’accueil, d’aide et de soutien 

permettant de surmonter les difficultés liées à 
l’abus sexuel envers les enfants et de briser 
l’isolement ;

• Développer et offrir des services 
thérapeutiques spécialisés afin de traiter les 
signes, les symptômes et les conséquences 
de l’abus sexuel d’enfants, ainsi que de 
réduire les risques de futurs abus ; 

• Poursuivre le développement de notre 
expertise afin d’être une référence en 

matière d’abus sexuel envers les enfants ;
• Contribuer à l’enrichissement du savoir et au 

transfert des connaissances liées à l’abus 
sexuel envers les enfants ;

• Sensibiliser la population à la problématique 
de l’abus sexuel envers les enfants ;

• Favoriser l’implication de la communauté 
en lui permettant de contribuer au 
développement et au rayonnement de la 
mission.

Philosophie
Pour accomplir sa mission, le Centre 
d’intervention en abus sexuels pour la famille 
(Ciasf) veille à maintenir l’excellence de ses 
services, demeure à l’affut et adapte ses 
interventions en fonction des plus récentes 
avancées liées à son champ d’expertise, mise 
sur une équipe compétente et engagée, et 
travaille en collaboration avec toute personne 
intéressée au sein de la communauté ainsi que 
ses partenaires.

Rapport annuel 2015-2016

Activité communautaire du Ciasf, le 29 septembre 2015, à l’occasion de la 
1ère envolée de papillons Monarques, au Domaine de la Ferme Moore.



 

FAITS SAILLANTS 
2015-2016

89%

+16%

458

31,8%

193

551 460 $

1141

39

Proportion des personnes qui complètent 
leur processus thérapeutique au Ciasf.

L’augmentation du nombre de demandes de 
services par rapport à l’année précédente 
(2014-2015).

Nombre de demandes de services traitées 
au Ciasf provenant de toute personne 
confrontée à l’abus sexuel d’enfant.

Proportion des personnes accueillies qui 
proviennent de l’extérieur de la MRC de 
Gatineau.

Nombre d’heures d’activités de formation 
continue et de supervision pour les 
professionnel(le)s du Ciasf.

Les revenus annuel du Ciasf au cours de  
l’exercice financier 2015-2016, une hausse 
de 7,9 % par rapport à l’an dernier.

Nombre de rencontres réalisées par les 
thérapeutes du Ciasf auprès de toute 
personne confrontée à l’abus sexuel 

Nombre de groupes thérapeutiques réalisés 
auprès de toute personne confrontée à 
l’abus sexuel d’enfants au cours de l’année.



Pour l’année 2015, le Service de police de la Ville 
de Gatineau rapporte une augmentation des crimes 
contre la personne, notamment en matière d’agression 
sexuelle, dont le signalement a augmenté de 40%.

458 demandes de services

8,63 ans

42 ans

32%

ÂGE MOYEN (MINEURS)

ÂGE MOYEN (ADULTES)

EN PROVENANCE DE 
L’EXTÉRIEUR DE GATINEAU

L’ÉVOLUTION ANNUELLE DES DEMANDES DE SERVICES AU CIASF DEPUIS 2005



Groupes préventifs et curatifs 
pour les enfants de 3 à 5 ans
• 7 groupes complétés (32 enfants);
• 32 parents accompagnateurs;
• Représente 43% des enfants accueillis 

au Ciasf;
• L’âge moyen est de 4,2 ans.
• 9 rencontres de 1h45 (15h45 heures 

par groupe) + une rencontre d’évaluation

Les services offerts aux enfants et 
adolescent(e)s victimes d’abus sexuels

« Je sais maintenant que je 
suis une bonne personne et 
que je mérite d’être traitée 
avec respect. »

— Rebecca, 14 ans | Juin 2015

Pour de plus amples détails sur nos services 
offerts, visitez-nous en ligne: www.ciasf.org 

Groupes thérapeutiques pour les 
enfants de 6 à 8 ans
• 4 groupes complétés (17 enfants);
• 17 parents accompagnateurs;
• Représente 27% des enfants accueillis 

au Ciasf;
• L’âge moyen est de 6,7 ans.
• 14 rencontres de 2 heures (28 heures 

par groupe) + une rencontre d’évaluation

Groupes thérapeutiques pour les 
enfants de 9 à12 ans
• 3 groupes complétés (13 enfants);
• 13 parents accompagnateurs;
• Représente 18% des enfants accueillis 

au Ciasf;
• L’âge moyen est de 10,2 ans.
• 14 rencontres de 2 heures (28 heures 

par groupe) + une rencontre d’évaluation

Groupes thérapeutiques pour les 
adolescent(e)s de 13 à 17 ans
• 2 groupe complété (13 adolescentes);
• Représente 8% des mineurs accueillis au 

Ciasf;
• L’âge moyen est de 14,2 ans.
• 20 rencontres de 2h30 (50 heures)
• 1 rencontre d’évaluation

Groupe préventif pour les enfants 
de 7 à 9 ans
• 1 groupe complété (3 enfants);
• 3 parents accompagnateurs;
• Représente 4% des enfants accueillis au 

Ciasf;
• L’âge moyen est de 7,0 ans.
• + une rencontre d’évaluation
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Groupes pour les parents 
d’enfants victimes d’abus sexuels
• 3 groupes complétés (20 parents);
• 15 rencontres de 2h00 (30 heures par 

groupe, en moyenne)
• Total de 90 heures d’intervention

N.B.: 27 parents d’enfants victimes d’abus 
sexuels ont été rencontrés individuellement 
en moyenne 5 fois, pour un total de 156 
heures d’intervention.

Les services offerts aux proches des 
victimes d’abus sexuels

Au sein de notre approche 
systémique, nous souhaitons 
accorder une place importante 
au cheminement des parents, 
dont l’apport est central dans le 
rétablissement de l’enfant.

Pour de plus amples détails sur nos services 
offerts, visitez-nous en ligne: www.ciasf.org 

Le Ciasf croit dans l’importance que les parents protégeants participent activement au sein des 
groupes thérapeutiques des enfants victimes d’abus sexuels. Hors, le programme à l’intention des 
groupes de traitement d’enfants de 3 à 12 ans prévoient l’implication dans ce processus. Pour les 
adolescents, lorsque les circonstances familiales et légales le permettent, les liens significatifs et la 
communication parentale est souvent salutaire.

D’autre part, nos groupes préventifs et curatifs à l’intention des enfants de 3 à 5 ans évoluant au sein 
de milieu à risque nous permettent d’offrir des services à la fraterie et à la famille élargie des enfants 
victimes d’abus sexuels.    

Rapport annuel 2015-201612
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Groupes pour les enfants qui 
présentent des comportements 
sexuels intrusifs (7 à 9 ans)
• 1 groupes complétés (4 enfants);
• Moyenne d’âge de 7,5 ans;
• 11 rencontres de 2h00 (22 heures par 

groupe)
• + une rencontre d’évaluation

Les services offerts aux enfants qui 
présentent des comportements 
sexuels intrusifs

Nous ne les qualifions pas 
d’abuseurs pour éviter de les 
stigmatiser, compte-tenu que la 
problématique n’est pas encore 
crystallisée. Nous misons sur leurs 
grandes capacités de changement.

— Tatou Parisien, TS, 
psychothérapeute au Ciasf

Les abus sexuels commis par des enfants sont un phénomène méconnu, dont l’ampleur semble sous-
estimée. Jusqu’à présent, très peu de cliniciens et de chercheurs se sont penchés sur cette réalité, 
alors que de nombreux jeunes présentent des comportements sexuels problématiques tôt dans leur 
développement. Il s’agit de comportements sexuels qui dépassent les limites de l’explorations sexuelle 
normale et qui sont caractérisés par une prise de contrôle d’un enfants par un autre (coercition).  Ils 
ne sont pas encore adolescents, sont trop jeunes pour être traduits en justice, trop à risque pour les 
foyers d’accueil hébergeant d’autres enfants et ces comportements sont trop inquiétants pour être 
ignorés.

Considérant la grande demande pour de l’aide pour les enfants de 7 à 12 ans qui ont des 
comportements sexuels problématiques envers d’autres enfants, le Ciasf a offert des services 
individuels et de groupe aux enfants et aux parents, souvent en collaboration avec les Centres 
jeunesse de l’Outaouais. 

Pour de plus amples détails sur nos services 
offerts, visitez-nous en ligne: www.ciasf.org 

Groupes pour les enfants qui 
présentent des comportements 
sexuels intrusifs (10 à 12 ans)
• 2 groupes complétés (11 enfants);
• Moyenne d’âge de 10,7 ans;
• 14 rencontres de 2h00 (28 heures par 

groupe)
• + une rencontre d’évaluation

Groupes pour parents d’enfants 
aux comportements sexuels 
intrusifs
• 3 groupes complétés (20 parents);
• 15 à 20 rencontres de 2h00 (34 heures 

par groupe, en moyenne)
• Total de 102 heures d’intervention
• + une rencontre d’évaluation

http://www.ciasf.org
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Groupes pour adolescent(e)s 
ayant commis des gestes d’abus 
sexuels de 13 à 17 ans
• 4 groupes complétés (21 adolescents);
• Moyenne de 5,25 adolescent(e)s par 

groupe;
• L’âge moyen est de 15,7 ans.
• 26 rencontres de 2h00 (52 heures par 

groupe) + une rencontre d’évaluation

Les services offerts en matière de 
délinquance sexuelle

Si nous voulons avoir un réel impact 
sur la prévalence et l’incidence des 
abus sexuels envers les enfants, il 
faut nous attarder à des manières 
probantes d’offrir des traitements 
aux adultes et aux adolescents(e)s 
qui commettent des gestes d’abus 
envers des enfants.

Pour de plus amples détails sur nos services 
offerts, visitez-nous en ligne: www.ciasf.org 

Groupes pour adultes ayant 
commis des gestes d’abus 
sexuels
• 6 groupes complétés (43 adultes);
• L’âge moyen est de 41,6 ans;
• 2 approches thérapeutiques disponibles;
• Entre 48 et 54 rencontres de 3 heures 

(153 heures par groupe) 
• + une rencontre d’évaluation

Groupe de prévention de la 
rechute pour adultes ayant 
commis des geste d’abus 
sexuels
• 1 groupe complété (9 adultes);
• L’âge moyen est de 39 ans.
• + une rencontre d’évaluation

Rencontres individuelles
• 15 adultes rencontrés individuellement
• Suivi variant entre 3 et 20 rencontres 

variant de 1 à 3 heures;
• En collaboration avec les partenaires du 

système de justice et du Ministère de la 
sécurité publique du Québec.

http://www.ciasf.org
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Les cibles thérapeutiques pour les enfants victimes d’abus sexuels 

Avant d’entreprendre une thérapie pour abus sexuel, les faits relatifs aux abus doivent avoir été 
fondés par nos partenaires des Centres jeunesse de l’Outaouais en collaboration avec les acteurs 
du système judiciaire. Cependant, nos groupes préventifs et curatifs pour les enfants provenant 
de milieux à risque (3 à 5 ans) peuvent bénéficier de nos services sans que les faits aients été 
nécessairement fondés. 

Au cours de leur processus thérapeutique, les enfants et les adolescents abordent des contenus 
adaptés à leur groupe d’âge et leur niveau de développement, par l’entremise d’activités accessibles 
et éprouvées par la recherche. Ils visent à réduire voir même à enrayer les conséquences vécues 
par l’enfant et sa famille suite à un abus sexuel et à adopter des comportements préventifs et 
des stratégies de protection pour réduire les signes et symptômes liés à l’abus sexuel. Ils visent 
également à mieux s’adapter aux transformations que les abus ont pu provoquer dans leur 
environnement familial et social. 

Extraits des résultats les plus marquants
(source: Hébert, M., Drolet, S., Boivin, J., Robichaud, M., 2016, Les interventions offertes aux victimes 
d’agression sexuelle âgées de 6 à 12 ans par le Ciasf, Bilan 2015-2016, 11 pages.)

Voici quelques-uns des objectifs visés et les cibles thérapeutiques: 

• Sécuriser et valoriser les parents dans leurs compétences;
• Diminuer la perception de l’isolement social ressenti par les 

parents et les enfants; 
• Améliorer la perception que l’enfant a de lui-même;
• Améliorer la perception que les parents ont d’eux-mêmes;
• Diminuer les troubles de comportements chez l’enfant;
• Augmenter l’estime de soi chez l’enfant;
• Sécuriser l’enfant à l’égard de son importance comme 

personne à part entière;
• Favoriser le rapprochement parent-enfant;
• Diminuer le sentiment de culpabilité ressenti par l’enfant et le 

parent, en lien avec l’abus sexuel;
• Accroître les compétences parentales afin d’optimiser le 

développement de l’enfant sur les plans physique, affectif 
social, sexuel et cognitif;
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http://media.wix.com/ugd/1bd43f_75f8b12147d145b9a644f33fbc44c653.pdf
http://media.wix.com/ugd/1bd43f_75f8b12147d145b9a644f33fbc44c653.pdf


Rapport annuel 2015-201616

Démarches de réunification 
familiale
• 10 familles impliquées dans un 

processus (47 personnes);
• En moyene 4 heures en rencontres 

préparatoires;
• 2 heures par rencontre de réunification;
• Total de 66 heures d’intervention

Le service de réunification familiale: 
une forme de justice réparatrice

À l’instar d’une tendance 
prometteuse en matière de 
justice réparatrice soutenue par 
la recherche, le Ciasf croit que, 
lorsque le contexte le permet, il y a 
un bénéfice issu d’un processus de 
réunification familiale, autant pour la 
victime que pour l’ensemble de la 
famille.

Pour de plus amples détails sur nos services 
offerts, visitez-nous en ligne: www.ciasf.org 

Toute l’équipe du Ciasf est dédiée à rétablir un fonctionnement familial sain et sécuritaire suite à 
un abus sexuel d’enfant. Dans un nombre restreint de situations et uniquement quand le contexte 
clinique le permet, il est aidant d’enclencher une démarche de réunification familiale, en collaboration 
avec nos partenaires qui interviennent auprès des ces familles (par exemple les Centres jeunesse de 
l’Outaouais). La condition essentielle de base pour entamer une telle démarche est bien entendu le 
consentement et le souhait de l’enfant/adolescent(e) victime d’y participer, ainsi qu’une conclusion 
positive quant au cheminement thérapeutique de tous les membres de la famille. 

Ce processus est énergivore puisqu’il requiert une période de préparation de toutes les personnes 
impliquées, individuellement, afin d’accueilir les attentes, les espoirs ainsi que les engagements de 
toutes les parties participantes. Il permet aux enfants et aux adolescents de manifester et de verbaliser 
leurs besoins et leur chemineent à la personne qui a commis les gestes d’abus sexuel et d’illustrer à 
l’ensemble de la famille le processus qui a été vécu dans le cadre de leur thérapie au Ciasf. D’autre 
part, c’est également une occasion inédite d’obtenir des échanges directs et sincères, dans un 
contexte thérapeutique sécuritaire.

Les compétences requises pour amorçer un tel processus sont spécialisées et commandent 
des efforts organisationnels importants pour la formation continue de toutes et de tous. Tous les 
processus entrepris comprennent les étapes suivantes: 

• évaluation de la volonté et de la capacité de la victime et de la famille d’entreprendre la démarche, 
• rencontres préparatoires, 
• rencontre de réunification (environ 2 heures), 
• signature d’une entente de plan de protection familial par l’ensemble des parties.

http://www.ciasf.org
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Parmis les groupes 
thérapeutiques, préventifs et 
curatifs que nous offrons aux 
enfants de 3 à 17 ans qui ont 
été victime d’abus sexuels ou qui 
sont à risque de l’être, voici la 
répartition des différents groupes 
d’âge.  

8%

18%

27%

43%3 à 5 ans

6 à 8 ans

9 à 12 

13 à 17 ans

Les données provinciales 
rapportent que seulement 
20% des situations d’abus 
sexuels d’enfant seraient 
rapportées.

Au Québec, les victimes 
âgées de moins de 18 ans 
représentaient 66,4 % de 
toutes les victimes d’infractions 
sexuelles enregistrées par les 
corps policiers en 2013, selon la 
Ministère de la sécurité publique 
du Québec1.
1 Source: Ministère de la Sécurité publique. Infractions 
sexuelles au Québec, faits saillants 2013, données du 
Programme DUC 2.

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/agressions_sexuelles/2013/infractions_sexuelles_2013.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/statistiques/agressions_sexuelles/2013/infractions_sexuelles_2013.pdf
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L’année 2015-2016 aura été 
marquée par la 1ère édition de 
la campagne des Monarques.
La Campagne des Monarque est une initiative 
pour rendre hommage aux enfants par un 
symbole thérapeutique auquel les enfants et 
les adolescent(e)s s’identifient. Par la vente 
de noeuds papillons uniques et fabriqués à 
la main, nous avons diffusé la parole de 17 
Ambassadeurs. Tous étaient ainsi invités à porter 
le noeud le 19 novembre 2015, à l’occasion de 
la Journée mondiale de la prévention des abus 
envers les enfants. L’effet collectif du message 
de prévention a retenti auprès de près de 
120 000 personnes.

Lier la communauté à la mission, 
une Campagne à la fois.
Les techniques de base pour prévenir l’abus 
sexuel d’enfants sont simples et s’acquièrent 
au sein du milieu familial. Dans le cadre de 
cette campagne, le Ciasf s’est affairé, avec ses 
partenaires, à diffuser ce message, à l’aide de 
notre partenaire média, le 104,7 Outaouais. 
Merci aux partenaires, Maryse Gaudreault, 
députée de Hull, Marc Carrière, député 
de Chapleau, la Fondation Lani, Centraide 
Outaouais, les Investissements Rivemont, Tapis 
Rouge gestion d’événements, Perception 
relations publiques, et St-Amour, style&mode.

Le Ciasf met de l’avant une nouvelle stratégie 
en matière d’autofinancement. En jumelant 
communication, advocacy et auto-financement, 
nous multiplions les effets de nos campagnes à 
l’aide de messages de prévention.

Voici l’évolution des montants 
additionnés des dons, de 
la vente de programmes 
thérapeutiques et d’auto-
financement depuis les 3 
dernières années au Ciasf. 
Cette croissance illustre bien 
l’implication de la communauté 
pour la mission.

8%

6%

9,3%

2013 
2014

2014 
2015

2015 
2016
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http://www.ciasf.org/#!campagne2015/c1omm


Les subventionnaires du Ciasf
Depuis déjà plusieurs années, le Ciasf 
peut compter sur le soutien financier de 
subventionnaires stables qui nous permet de 
financer l’ensemble ou certains aspects de notre 
mission. Nous souhaitons remercier l’ensemble 
des ministères et des organisations impliquées 
dans l’attribution de ces subventions.

20%
13%

55%
CISSSO

Autofinancement

Santé Canada 
(programme PACE)

Proportion des subventions reçues 
sur l’ensemble des revenus 
pour l’année 2015-2016

4%
Centraide
Outaouais

8%
Ministère de la 

sécurité publique 
du Québec

Via le Programme d’action communautaire 
pour les enfants (PACE)

Via le Programme de soutien aux orga-
nismes communautaires (PSOC)

http://centraideoutaouais.com/
http://santeoutaouais.qc.ca/accueil/
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Notre dialogue avec la communauté au sujet 
de la prévention, du traitement, de la recherche 
et de l’intervention en matière d’abus sexuel 
d’enfants en Outaouais s’est approfondi cette 
année. 

Pour ce faire, nous avons pu développer de 
nouveaux outils, notamment à l’aide des réseaux 
sociaux. Notre page Facebook a été créé en 
juin 2015 et nous avons pu produire 160 
publications qui ont été vues par plus de 131 
000 personnes distinctes. Au sein des médias 
traditionnels, nous comptons un total de 42 
parutions.  

Nous sommes certainement conscients du 
caractère sensible du message que nous 
souhaitons promouvoir. Il est cependant 
primordial de briser le silence et les tabous 
qui entourent cette réalité. Il s’agit d’inciter 
les enfants et leur famille à dévoiler les abus 

sexuels d’enfants et de mieux faire connaître la 
réalité des enfants victimes, de leur famille et 
des adultes et adolescent(e)s qui commettent 
des gestes d’abus sexuel envers des enfants. 
Nous croyons qu’il faut franchir le mur du 
silence au pied duquel plusieurs victimes sont 
confinées. Nous y parvenons, entre autres, 
par la diffusion de témoignages, d’entrevues 
et par la promotion d’initiatives novatrices de 
partout dans le monde. Nous nous appliquons 
également à faire connaitre nos actions auprès 
de la communauté le plus activement possible. 

L’an dernier, le Ciasf a investi 
beaucoup d’énergie dans les 
communications externes et dans 
la sensibilisation à l’intention du 
grand public.

La sensibilisation et les communications 
médiatiques entourant les activités du 
Ciasf sont un des objectifs importants et 
délicats, issus de notre mission. 

42 apparitions 
médiatiques

Journaux

Radio

Télévision
Facebook

18
15

9
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L’approche systémique, à laquelle le Ciasf souscrit, nous permet 
d’offrir des services de qualité à l’ensemble des personnes 
impliquées auprès des enfants. Nous pensons que tous les adultes 
protégeants méritent le soutien nécessaire pour bien accompagner 
les enfants dans le processus thérapeutique et le maintien des 
acquis. 

Un sens au rétablissement, avec l’aide de la communauté.  

C’est cette année que l’équipe du Ciasf a 
donné naissance au projet Monarque. L’objectif 
est de réfléchir et d’agir afin de mieux en 
mieux accueillir les enfants et leur famille. 
Ainsi, le 29 septembre dernier, une fête 
communautaire a rassemblé 76 personnes au 
Domaine de la Ferme Moore, dont l’équipe 
nous a gracieusement accueilli pour procéder 
à l’envolée des spécimens vivants de papillons 
monarques. Au cours de leur thérapie au 
Ciasf, les enfants s’identifient à ce spécimen 
aussi délicat que résilient. L’envolée permet 
aux enfants et aux familles de marquer la fin 
de leur processus thérapeutique, en laissant 
les monarques débuter leur voyage de 4000 
Km vers le Mexique. Merci à l’Insectarium 
de Montréal, l’un des partenaires de cette 
initiative, ainsi que la Fondation Lani. De plus, 
cette activités a notamment inspiré une série 
d’activités de sensibilisation et d’autofinancement.
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https://www.facebook.com/FermeMoore/?fref=ts


L a recherche universitaire est une valeur fondamentale au Ciasf depuis plusieurs 
années. Nous croyons que l’analyse des 

données produites au cours de nos activités 
cliniques est une activité incontournable afin de bien 
orienter les décisions quant aux services à offrir aux 
enfants et leur famille.  

Au cours de l’année 2015-2016, le Ciasf a accueilli 
6 projets de recherche en ses murs:  

1. Les trajectoires développementales des 
enfants victimes d’agression sexuelle âgés 
entre 6 et 12 ans (Martine Hébert, Ph.D., 
professeure titulaire au département de 
sexologie de l’UQAM);

2. Impressions sur les besoins des adolescentes 
en termes de prévention de la violence dans 
les relations amoureuses (Geneviève Brodeur, 
candidate à la maîtrise, supervisée par 
Martine Hébert. Ph.D.);

3. Évaluation du programme d’Intervention pour 
les enfants présentant des comportements 
sexuels problématiques (Isabelle Daignault, 
Ph.D., professeure agrégée, département 
de psychologie à l’UdeM, Nathalie Fontaine, 
Ph.D., école criminologie et Martine Hébert, 
Ph.D., école sexologie);

4. Le projet Hypothèse Gaïa est un programme 
multimodulaire d’interventions auprès 
d’adolescents auteurs d’abus sexuels et 

leurs parents dont le but consiste à élaborer 
et valider un programme qui intégrera 
les données probantes considérées 
les plus pertinentes pour viser l’atteinte 
de changements de nature curative et 
préventive chez cette clientèle (Monique 
Tardif, Ph.D. en psychologie, chercheure 
titulaire, département de sexologie UQAM);

5. Projet de recherche qui porte sur 
l’expérience de dévoilement chez les jeunes 
victimes d’abus sexuel auprès des 14-25 
ans pour mieux comprendre les contextes 
de divulgation actuels (Delphine Collin-
Vézina, directrice du Centre de recherche 
sur l’enfance et la famille, faculté Service 
social, université McGill);

6. La parole des garçons victimes d’abus 
sexuel face aux services thérapeutiques 
reçus (Tatou Parisien, travailleuse sociale et 
psychothérapeute)

Le Ciasf est fier d’être un membre du comité de 
Direction du Centre de recherche interdisciplinaire 
sur les problèmes conjugaux et les agressions 
sexuelles (CRIPCAS).

http://www.cripcas.ca/
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ÉTATS FINANCIERS*

L’ensemble des subventions ont été reconduites pour 
l’année financière 2015-2016.

CHARGES 

SOMMAIRE POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2015-2016
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
* Ce document est un condensé des états financiers officiels du rapport d’auditeur indépendant.

Voir le détail des états financiers 2015-2016 tel que déposés à 
l’Assemblée générale annuelle du 22 juin 2016.

CISSSO

Santé Canada (PACE)

MSPQuébec

Centraide Outaouais

TOTAL

Dons

Auto-financement

Revenus thérapies

Services correctionnels

Intérêts

Autres produits

Vente de programmes

TOTAL

299 997 $

90 441 $

44 600 $

22 173 $

457 211 $

26 184 $

5 499 $

17 946 $

1 305 $

1 067 $

1 967 $

- $

53 968 $

302 997 $

110 444 $

44 600 $

22 175 $

480 216 $

21 022 $

11 833 $

18 238 $

- $

568 $

1 183 $

18 400 $

71 244 $

Subventions Autres produits2015 20152016 2016

Ressources matérielles

Ressources humaines

Internet et frais d’hébergement et télécom

Achat d’équipements

Matériel pour programmes thérapeutiques

Entretien et réparations

Entretien ménager

Loyer

Papeterie et fourniture de bureau

Formation du personnel et réunion d’équipe

Frais de déplacement

Frais de représentation

Honnoraires professionnels

Salaires et avantages sociaux

Services contractuels d’intervention

Postes budgétaires

7 364 $

639 $

7 445 $

1 759 $

2 600 $

48 905 $

3 439 $

3 814 $

1 895 $

272 $

7 991 $

339 291 $

104 103 $

2015

8 499 $

1 757 $

4 451 $

296 $

2 673 $

48 674 $

6 823 $

8 202 $

1 569 $

3 067 $

12 089 $

373 906 $

95 095 $

2016



Frais de gestion et d’administation

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

Passifs

Actif net

Actifs 

Vie associative

Abonnements et cotisations

Assurances

Frais bancaires

Auto-financement (levées de fonds)

Publicité et promotion

Projets spéciaux (PACE et autres)

TOTAL

Actif net au début de l’année financière

Actif net à la fin de l’année financière

Passif à court terme

      Créditeurs 

      Apport reporté

TOTAL

Non affecté

TOTAL

Actifs à court terme

      Encaisse

      Débiteurs

      Frais payés d’avance

TOTAL

1 159 $

1 398 $

1 081 $

2 528 $

183 $

5 393 $

2 821 $

544 080 $

(32 901 $)

159 617 $

126 716 $

19 365 $

3 500 $

22 865 $

126 716 $

149 581 $

137 732 $

7 216 $

4 633 $

149 581 $

2015

2 828 $

921 $

2 670 $

2 178 $

6 949 $

6 959 $

23 080 $

612 686 $

(61 226 $)

126 716 $

65 490 $

52 735 $

3 500 $

56 235 $

65 490 $

121 725 $

105 107 $

11 826 $

4 792 $

121 725 $

2016



L’abus sexuel est inacceptable! 
Tous les secteurs de la société 
doivent s’impliquer activement 
pour assurer la sécurité de nos 
enfants, partout, en tout temps.
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LES RÉFÉRENCES

PRINCIPAUX RÉFÉRENTS

Les Centres jeunesse de l’Outaouais 
(CJO) et la Direction de la protection de 
la jeunesse (DPJ), au sein du Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de l’Outaouais (CISSSO)

Le Service de probation de l’Outaouais, 
le Ministère de la Sécurité publique du 
Québec (MSPQ) ainsi que l’équipe du 
Centre de détention de Hull (services 
correctionnels)

Les différents corps policiers de la 
région de l’Outaouais :
• Le Service de police de la Ville de 

Gatineau;
• Le Service de la sécurité publique 

de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais;

• La Sûreté du Québec. 

Le Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels de l’Outaouais (CAVAC)

Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions sexuelles de l’Outaouais 
(CALAS)

NOUS SOMMES MEMBRE DE

Comité de Direction du Centre de 
recherche interdisciplinaire sur les 
problèmes conjugaux et les agressions 
sexuelles (CRIPCAS)

Regroupement des intervenants en 
matière d’agression sexuelle (RIMAS)

La Table régionale des organismes 
communautaires autonomes de 
l’Outaouais (TROCAO)

Comité urbain en agression sexuelle 
(CISSSO)

Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels de l’Outaouais (CAVAC)

La Chambre de commerce de Gatineau 
(CCG)

Le regroupement des gens d’affaires de 
la Capitale nationale (RGA)

Briser le silence, accueillir et offrir des traitements professionnels requiert un travail de concertation 
constant.  

C’est pourquoi le Ciasf est heureux de compter sur des partenaires d’exception qui nous 
permettent de réaliser pleinement notre mission en Outaouais. Quotidiennement, nous recevons 
des références d’enfants et de familles qui sont confrontées à l’abus sexuel d’enfants ainsi que 
d’adultes ayant commis des abus sexuels d’enfants. La qualité de ce processus de référence nous 
permet d’effectuer des évaluations rigoureuses et adaptées aux besoins des personnes que nous 
accueillons. Voici les principaux partenaires référents au Ciasf. 

Rapport annuel 2015-2016



Les Centres jeunesse de l’Outaouais, un 
partenaire incontournable et privilégié.
Les équipes du signalement, du suivi et de 
l’évaluation des Centres jeunesse de l’Outaouais 
sont des partenaires avec qui nous travaillons 
quotidiennement et dans l’intérêt supérieur 
des enfants et leur famille. Merci pour leur 
compétence et leur grande collaboration!
(en savoir plus)

Le Domaine de la Ferme Moore
Cette équipe remarquable est profondément 
dédiée à offrir aux enfants et leur famille un 
environnement sain, durable et éducatif. Leur 
accueil chaleureux nous permet de vivre des 
moments de magie et de transformation, tant 
dans le cadre des envolées de papillons que 
d’activités d’autofinancement. 
(en savoir plus) 

Le CAVAC de l’Outaouais offre des ateliers 
d’information aux adolescent(e)s et aux parents 
sur le processus judiciaire.
Dans le cadre d’un dévoilement d’abus sexuel, 
les enfants et leur famille sont confrontés à 
de nombreuses questions en lien avec le 
processus judiciaire. Merci au CAVAC de 
l’Outaouais qui répond si généreusement et 
professionnellement aux adolescent(e)s et 
aux parents du Ciasf, au sein de ses groupes 
thérapeutiques. (en savoir plus)

Tim Horton’s s’implique dans les célébrations 
marquant la fin du processus thérapeutique
Toutes les contributions comptent! Au terme 
du processus thérapeutique, nous célébrons 
le courage des enfants et de leur famille, 
avec l’aide de contributions alimentaires des 
restaurants Tim Horton’s de Hull. 

Le Ciasf maintenant impliqués auprès des gens 
d’affaires de la région.
Le Ciasf est un heureux membre de la 
Chambre de commerce de Gatineau (CCG) 
et du Regroupement des gens d’affaires de la 
capitale nationale (RGA). Merci à tous ces gens 
d’affaires qui croient en notre capacité d’agir 
ensemble pour la protection de nos enfants!

Altitude Gym s’implique pour souligner le 
processus thérapeutique des enfants victimes 
d’abus sexuels.
Au terme de la thérapie des enfants, nous 
avons ajouté des activités de consolidation pour 
contribuer à raffermir le lien parent-enfant et 
pour saluer le dépassement de soi dont tous 
ont fait preuve au cours de leur cheminement. 
Altitude Gym nous accueille dans ce cadre avec 
humanisme et un savoir-être exemplaire.
(en savoir plus)

Le 104,7 Outaouais comme partenaire 
médiatique en 2015.
Le Ciasf est heureux d’avoir pu compter sur la 
généreuse participation du 104,7 Outaouais, à 
titre de partenaire média dans le cadre de la 
Campagne des Monarques 2015. (en savoir plus)

Le Ciasf s’associe à la Semaine de la promotion 
de la vie et de la prévention du suicide, édition 
2016.
Aux côtés de la Fondation Lani, du Centre 
d’aide 24/7, du Centre Inter-Section et de 
CAP-Santé Outaouias, le Ciasf a participé à 
l’organisation de la SPVPS 2016, à l’UQO, du 31 
janvier au 6 février 2016. Salutations également 
à l’équipe de l’Anxiorium pour la qualité de leur 
partenariat. (en savoir plus)

Le Centre de détention de Hull 
À raison de deux fois par année, le Ciasf 
anime des groupes de sensibilisation au sein 
du Centre de détention de Hull, à l’intention 
d’adultes incarcérés pour avoir abusé 
sexuellement d’enfants. Merci à l’équipe des 
agents carcéraux pour leur accueil.

La Fondation Lani 
Cette année, la Fondation Lani a gracieusement 
accepté de soutenir financièrement les activités 
de fin de thérapie de nos enfants et de leur 
famille. Dans une perspective de promotion 
de la vie et de prévention du suicide, plus 
de 50 de nos enfants ont ainsi pu bénéficier 
d’activités de consolidation de leur processus 
thérapeutique. (en savoir plus)

LES PARTENARIATS

http://www.cjoutaouais.qc.ca/
https://www.facebook.com/FermeMoore/?fref=ts
http://www.cavac.qc.ca/regions/outaouais/accueil.html
http://www.altitudegym.ca/
http://www.fm1047.ca/
https://www.facebook.com/events/1669787253263640/
http://www.fondationlani.ca/


PERSPECTIVES D’AVENIR

L’an dernier, le Ciasf a vendu et distribué ses programmes aux organisations suivantes

• Centres jeunesse de la Mauricie et du Centre du Québec (http://www.cjmcq.qc.ca/) 
• Catholic Family Service Ottawa/Service Familial Catholique Ottawa (http://www.cfsottawa.ca/fr/)
• Régie régionale de la santé et des services sociaux Nunavik (http://www.sante-services-sociaux.ca/fr/)

À l’occasion de l’Assemblée générale annuelle du 22 juin 2016, le Ciasf proposera l’adoption de sa 
planification stratégique 2016-2019. Ce sera la pierre angulaire de notre développement pour les 3 
prochaines années et auquel toute l’équipe travaillera avec autant d’énergie que d’enthousiasme. Les 
grands axes de la planification stratégiques sont: le développement des services, la consolidation de 
l’équipe de travail, ainsi que le positionnement stratégique en matière de communications, de recherche 
et développement et de financement.

Un développement majeur dans l’histoire du Ciasf est sur le point de survenir. Au cours de l’exercice 
financier 2016-2017, le Ciasf participe à la création d’un nouvel organisme sans but lucratif (OSBL) 
dans une perspective d’économie sociale. Ainsi, nous pourrons compter sur un nouveau pôle 
régional de recherche et développement, qui pourra mettre en valeur la propriété intellectuelle du 
Ciasf, mais aussi pour diffuser ses programmes thérapeutiques et développer de nouveaux outils 
visant à soutenir la mission du Ciasf, partout ou celà est nécessaire.  L’objectif est également de 
soutenir les services offerts par le Ciasf et à nous assurer que les interventions qui y sont réalisées 
s’arriment aux données probantes et aux meilleures pratiques reconnues dans ce domaine, tant au 
Québec qu’ailleurs dans le monde, notamment en nous inspirant de la recherche et des bons coups 
issus de différentes communautés de pratiques.
 

Merci à l’équipe da le Coopérative de développement régionale Outaouais-
Laurentides (CDROL) ainsi qu’à Développement économique - CLD Gatineau 
(DÉ-CLD Gatineau) pour leur soutien et leur accompagnement de qualité dans 
le cadre du démarrage de cette initiative. Le Ciasf pourra ainsi structurer son 
offre de services en matière de vente de programmes et accueilir des équipes 
de recherche à l’aide de nouvelles ressources.

L’année 2015-2016 a marqué le début d’une 
collaboration significative entre le Ciasf et la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik. 
Nous avons débuté des travaux d’accompagnement et 
d’adaptation des programmes thérapeutiques du Ciasf 
à l’intention des enfants et des familles Inuits. En misant 
sur les forces et la résilience des Premières Nations, 
l’objectif ultime de ce partenariat est de leur permettre 
d’offrir des services adaptés à la réalité culturelle des 14 
communautés de ce territoire, au sein d’une population 
dont les enfants sont victimes d’abus sexuels dans une 
proportion épidémique. 
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http://www.cjmcq.qc.ca/
http://www.cfsottawa.ca/fr/
http://www.sante-services-sociaux.ca/fr/
http://www.cdrol.coop/
http://www.parsenaffaires.ca/
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