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Réintégra�on 
communautaire des 
personnes vic�mes d’actes 
criminels issues des 
communautés culturelles 
via des leaders relais

Un levier  de développement

pour l’Estrie

Initié par la :

Partenaire financier :

Partenaires du projet

Pour en savoir plus et pour vous inscrire aux 

activités, contactez-nous!

Mariame Cissé

Coordonnatrice du projet

mariame.cisse@fccestrie.org

- Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

  (CAVAC) de la région de l’Estrie



Objectif général 
du projet

Objectifs spécifiques

du projet 

Déroulement du projet

Participation au projet

Ce projet de 12 mois vise à faciliter la 
réintégra�on communautaire des 
personnes vic�mes d’actes criminels issues 
des communautés culturelles

    Créa�on d’un partenariat avec le Centre 
    d’aide aux vic�mes d’actes criminels 
    (CAVAC) de la région de l’Estrie.
    Tenir des séances d’informa�on auprès 
    des immigrants sur le projet.
    Évaluer les besoins d’informa�on et de 
    forma�on auprès des personnes vic�mes 
    et de leurs et des témoins.
    Choisir une stratégie d’interven�on en 
    fonc�on de l’évalua�on des besoins.
    Concevoir les ou�ls et les adapter à la  
    clientèle immigrante.
    Former les leaders qui effectueront des 
    interven�ons auprès des communautés 
    pour faciliter la réintégra�on des 
    immigrants vic�mes d’actes criminels et 
    la promo�on des services du CAVAC.

•  Iden�fier les leaders des communautés 
    culturelles qui seront formés et agiront à 
    �tre de relais vers les ressources du 
    CAVAC.
•  Faciliter la réintégra�on des vic�mes 
    d’actes criminels  issues des communautés 
    culturelles qui sont isolées au sein de leur 
    famille et /ou communauté via les leaders 
    relais.

- Vous avez été vic�me d’actes criminels ou
  témoin?
- Un de vos proches a été vic�me d’actes 
  criminels ou témoin?
- Vous désirez me�re à profit votre leadership 
  pour faciliter la réintégra�on 
  communautaire des immigrants vic�mes 
  d’actes criminels.
- Vous voulez promouvoir les services de
  sou�en aux vic�mes auprès de la 
  communauté immigrante. 


