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L’EXPLOITATION 
SEXUELLE DES FILLES

L’exploitation sexuelle consiste à profiter (voire, abuser) de la sexualité d’une autre personne ou d’un 
groupe de personnes sans se soucier de leurs désirs ou de leur bien-être global. Cette pratique lèse 
ainsi le droit des personnes à la dignité, l’égalité, la liberté et l’autonomie. L’exploitation sexuelle peut 
impliquer un échange d’argent et/ou de biens ainsi que l’utilisation du pouvoir et d’un statut particulier 
pour l’obtention d’une gratification sexuelle. Elle englobe une variété de réalités comme l’esclavage 
sexuel, le mariage forcé, la prostitution, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la pornographie, le 
partage de photos intimes sans consentement, des échanges de faveurs sexuelles, entre autres.

Si l’exploitation sexuelle peut être subie par des adultes et des enfants de tout genre, les chiffres 
montrent que la majorité des victimes sont des femmes et des filles. Par exemple, selon la Fondation 
Scelles, des 40 à 42 millions de personnes qui se prostituaient dans le monde en 2011, près de 80% 
étaient des femmes ou des fillettes (2012). 

Dans ce cadre, le Canada ne fait pas exception. De nombreux adultes impliqués dans le commerce 
du sexe ont vécu leur première expérience entre 14 et 18 ans et, dans certaines villes canadiennes, 
90% des jeunes de la rue qui sont victimes d’exploitation sexuelle ont entre 15 et 18 ans, sont de 
sexe féminin et Autochtones (CSPDP, 2011). Plus spécifiquement, à Montréal environ 4000 jeunes 
âgé-e-s entre 12 et 25 ans se prostituaient en 2002, selon des estimations (Durocher, 2002). Or, ce 
chiffre serait fort conservateur à cause de l’illégalité et la clandestinité qui entourent l’exploitation 
sexuelle et rendent difficile la collecte de données (CRPSPC, 2005). En effet, entre 30 et 80 pour cent 
des victimes ne divulguent qu’à l’âge adulte les expériences de violence sexuelle vécues pendant 
l’enfance, tandis qu’un nombre impossible à quantifier n’en parlera jamais (UNICEF, 2014).

Malgré le manque de données, des études constatent que l’exploitation sexuelle est subie par des 
personnes qui sont de plus en plus jeunes, ce qui s’explique notamment par la précarité économique 
ou encore la vulnérabilité de certains jeunes se trouvant en rupture familiale et/ou en échec scolaire 
(Charpenel, 2016). En plus, dans notre société patriarcale et de consommation, les conduites sexuelles 
qui étaient jusqu’alors réservées au porno, deviendraient quotidiennes (Ricci, 2012). Cela entraînerait 
la pornographisation de la société (Goldfarb, 2015) et la sexualisation précoce des filles, ce qui serait 
l’un des premiers pas vers l’exploitation sexuelle de leurs corps (Boulebsol et Goldfarb, 2013).

Ainsi, des adolescent-e-s influencé-e-s par la culture des proxénètes sont de plus en plus victimes 
d’exploitation sexuelle et incitent d’autres jeunes à se livrer à la prostitution (Poulin, 2011). En 
profitant des possibilités offertes par  les technologies de l’information et de la communication, 
les jeunes développent aussi de nouvelles pratiques à risque, tels le sexting –envoi électronique de 
messages et/ou des photographies sexuellement explicites par téléphone portable appelées nudes 
et dickpics- ou le dedipix –dédicace écrite à quelqu’un sur une partie de son corps et prise en photo.

Dans ce sens, l’exploitation sexuelle de jeunes demeure difficile à cerner puisqu’elles et ils ont tendance 
à cacher leur âge véritable et ne se perçoivent pas nécessairement comme des victimes de ce fléau 
(CRPSPC, 2005). En effet, étant donné que les jeunes identifient le commerce du sexe à la sollicitation 
dans la rue, d’autres pratiques –telles associées aux agences d’escorte, salons de massage, danse nue, 
photographie, téléphones érotiques, pornographie ou cybersexe- ne sont pas considérées comme 
de l’exploitation sexuelle. En plus, la relation parfois amoureuse que les filles entretiennent avec leur 
proxénète les incite à croire qu’elles « aident » financièrement son amoureux plutôt qu’à se reconnaître 
comme victimes d’un exploiteur qui les manipule (Bélice, 2014).
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UN PLAN D’ACTION POUR CONTRER L’EXPLOITATION  
SEXUELLE DES FILLES

ORIGINE : 
Dans l’objectif de contribuer aux efforts pour contrer l’exploitation sexuelle de filles, le Y des femmes 
de Montréal, financé par Condition féminine Canada, a lancé le projet Agissons ensemble. Dans une 
démarche de partenariat, ce projet de trois ans propose d’identifier les obstacles institutionnels qui 
empêchent de contrer ce fléau et mettre en place des actions concrètes pour y faire face. 

 • Première année : Production du rapport de besoins Agissons ensemble contre l’exploitation 
sexuelle des filles. Sur la base d’une revue de littérature, des groupes de discussion et des 
entrevues, des obstacles ont été identifiés au sein de la société, de l’État, des institutions scolaires, 
du milieu communautaire et des réalités entourant les jeunes. Vingt-quatre recommandations 
ont été suggérées.

 • Deuxième année : Mise en place d’un comité de travail, formé par des représentant-e-s de 
milieux scolaires,  communautaires et institutionnels concernés par la problématique. Sur la 
base des recommandations du rapport de besoins et grâce à une démarche de collaboration 
et de concertation, ce comité a créé un Plan d’action global qui propose des actions concrètes 
pour lutter contre l’exploitation sexuelle de jeunes. Ainsi, les milieux scolaires, communautaires 
et institutionnels peuvent choisir les actions répondant à leurs besoins et intérêts, puis mettre 
en place des plans d’action adaptés à leur réalité. Le comité a développé, en plus, des outils 
pour accompagner les intervenant-e-s face à des situations d’exploitation sexuelle ou à risque, 
tels qu’un répertoire de ressources, une liste de possibles indicateurs d’exploitation sexuelle, une 
grille de facteurs de risque et de protection et un protocole.

 • Troisième année : Réalisation des actions priorisées par les milieux partenaires dans leurs plans 
d’action adaptés, évaluation des actions et des outils et diffusion du plan d’action global et des 
outils.

  OBJECTIF : 
  Aider les milieux scolaires, communautaires et institutionnels à mettre en place des   
  mesures concrètes pour contrer l’exploitation sexuelle des  filles âgées de 14 à 20 ans.

PRINCIPES DIRECTEURS :
Il s’agit des principes qui guident les actions proposées dans le Plan d’action afin d’assurer leur 
efficacité.

 • Durabilité des actions : En raison du manque de ressources dans les milieux, les actions se 
veulent durables dans le temps, ne doivent pas supposer des financements supplémentaires et 
respectent la capacité d’action de chaque milieu.

 • Transférabilité des actions à d’autres milieux : Les actions tiennent compte des réalités, des 
besoins et des intérêts  de milieux divers (scolaires, communautaires et institutionnels).

 • Approche du Plan d’action basée sur l’Analyse différenciée selon les sexes : Les actions sont 
basées sur l’évaluation des effets éventuels de politiques, de programmes et de services sur les 
femmes et les hommes et tiennent compte du genre.
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50% : en cours de réalisation 75% : réalisation avancée 100% : réalisation finie, à maintenir

STRUCTURE :

 • Le Plan d’action est divisé en trois Axes qui correspondent aux trois niveaux des actions 
souhaitées : auprès des institutions, au niveau de la sensibilisation et à l’égard des services 
octroyés.

 • Les trois axes regroupent six Besoins qui ont été identifiés dans l’objectif de contrer 
l’exploitation sexuelle des jeunes.

 • Chaque besoin a des Objectifs spécifiques auxquels les actions proposées tentent d’y 
répondre.

 • Le Volet indique le domaine d’action concerné :  prévention, intervention ou les deux.  

 • Les Actions représentent 27 mesures concrètes que chaque milieu peut mettre en place. Le 
milieu qui adopte ce plan d’action est invité à prioriser les actions qui correspondent le mieux 
à ses besoins, intérêts et ressources.

 • Les Résultats précisent l’effet concret qui est souhaité par l’action mise en place. Parfois 
plusieurs résultats sont proposés pour une même action. Le milieu doit prioriser ceux qui sont 
les mieux adaptés selon ses propres ressources afin d’assurer la réalisation et l’efficacité de 
l’action.

 • Les Indicateurs  sont des indices spécifiques et observables qui servent à montrer et à mesurer 
les changements obtenus ou les progrès accomplis par l’action mise en place.

 • Qui vise à spécifier le groupe qui est invité à mettre en place l’action (le milieu, les intervenant-e-s, 
etc.) ainsi qu’à établir la personne responsable de la réalisation de l’action au sein du milieu.

 • Auprès de qui détermine le public cible de l’action, c’est-à-dire, à qui s’adresse l’action 
spécifiquement.

 • La Réalisation mesure le progrès de l’action et permet de planifier ce qui reste à faire : 
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Axe 1 : INSTITUTIONS  
Cet axe regroupe deux besoins qui supposent des actions à réaliser auprès des institutions afin 
d’améliorer le cadre qui régit la lutte contre l’exploitation sexuelle. Les milieux, n’étant pas respon-
sables des décisions institutionnelles, peuvent néanmoins lancer ou participer à des actions qui pour-
raient avoir des effets positifs au sein des institutions ciblées et provoquer ainsi des changements 
positifs au niveau structurel.

  
Besoin 1 :  Améliorer le cadre légal pour mieux cibler la problématique de l’exploitation sexuelle ainsi        
 que la responsabilité et la protection des personnes concernées.

Objectif 1 :  Supporter toute action qui mène à des améliorations législatives. 
Volet : Prévention, Intervention.

ACTIONS RÉSULTAT INDICATEURS QUI AUPRÈS DE 
QUI RÉALISATION

1. Soutenir les démarches de 
changements aux lois menées 
par des organismes et des 
institutions, par la rédaction 
de lettres de soutien, la 
signature de pétitions, 
la participation à des 
campagnes et à des tables de 
concertation et toute autre 
action pertinente. Dans ce 
cadre, les démarches visant 
l’inclusion de l’exploitation 
sexuelle parmi les crimes 
prévus dans la Loi sur 
l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (RLRQ 
cI-6), ainsi que toute autre 
démarche, sont encouragées.

1. Les milieux 
participent à 
des démarches 
qui visent des 
modifications 
légales destinées 
à améliorer 
le cadre légal 
autour de 
l’exploitation 
sexuelle.

1. Nombre 
et nature 
des actions 
auxquelles 
les milieux 
participent.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des institutions. %

Besoin 2 :  Assurer le financement des initiatives qui concernent la lutte contre l’exploitation sexuelle  
 des jeunes afin de favoriser la pérennité des actions, soutenir les organismes et mettre en  
 place de nouveaux services.

Objectif 2 : Améliorer les possibilités  d’accéder à des fonds de financement des projets destinés à
 contrer l’exploitation sexuelle.  

     Volet : Prévention, Intervention.

ACTIONS RÉSULTAT INDICATEURS QUI AUPRÈS DE 
QUI RÉALISATION

2. Soutenir et participer à 
des actions de plaidoyer 
(des campagnes,  mémoires, 
lettres, consultations 
publiques, sommets), ainsi 
qu’à toute autre initiative 
pertinente ayant pour but 
de sensibiliser les bailleurs 
de fonds aux besoins des 
milieux.

2. Les milieux 
participent à 
des démarches 
qui visent à 
influencer la 
distribution de 
fonds destinés 
à contrer 
l’exploitation 
sexuelle.

2. Nombre 
et nature 
des actions 
auxquelles 
les milieux 
participent.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des bailleurs de 
fonds.

%

LE PLAN D’ACTION
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Axe 2 : SENSIBILISATION
Cet axe représente le besoin fondamental de sensibiliser les différents composants de la société afin 
de parvenir à une prise de conscience généralisée sur ce qu’est l’exploitation sexuelle des filles. La 
sensibilisation de la société favoriserait une approche plus cohérente des politiques publiques ainsi 
que des initiatives particulières à l’égard de cette problématique et entraînerait des changements 
structurels positifs pour contrer l’exploitation des filles. 

Besoin 3 :  Prise de conscience de la problématique par la société.

Objectif 3 :  Sensibiliser la société et déclencher une réflexion collective à l’égard des phénomènes 
 actuels qui affectent les jeunes et qui causent l’exploitation sexuelle des filles.   

Volet : Prévention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

3. Réaliser et /ou participer 
à des campagnes de 
sensibilisation pour 
démystifier les activités 
prostitutionnelles et prôner 
une sexualité saine. Chaque 
campagne doit véhiculer des 
messages spécifiques selon le 
public ciblé et son rapport à 
l’industrie du sexe (victimes, 
parents, proxénètes, clients, 
etc.).

3. a) Les milieux 
réalisent ou 
participent à des 
campagnes de 
sensibilisation 
adaptées à des 
publics cibles 
spécifiques.

b) Le public cible 
est rejoint par des 
campagnes de 
sensibilisation.

3. a) Nombre 
et nature des 
campagnes 
organisées ou 
auxquelles les 
milieux ont 
participé.

b) Public cible 
rejoint par les 
campagnes de 
sensibilisation.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des publics 
cibles des 
campagnes.

%

4. Réaliser et /ou participer à 
des actions de sensibilisation 
pour atteindre le plus 
grand nombre de publics 
possible, particulièrement 
les jeunes, les parents, 
les intervenant-e-s et le 
personnel des organismes 
et des institutions. Chaque 
milieu doit tenir compte de 
la faisabilité et de l’efficacité 
des actions et les adapter 
à ses propres besoins. Le 
milieu doit veiller à garantir 
la continuité grâce à un suivi 
constant et à la multiplication 
des actions dans le temps. 
Afin de maximiser l’impact 
des actions, il est important 
d’utiliser des médiums 
de communication variés 
-affiches, pamphlets, 
nouvelles technologies, 
etc.- ainsi que des activités 
diverses -rencontres, 
kiosques, conférences, 
ateliers, etc.

4. a) Les actions 
réalisées par 
les milieux sont 
adaptées à des 
publics cibles 
spécifiques.

b) Les actions 
réalisées ont une 
continuité dans le 
temps.

c) Les publics cibles 
sont sensibilisés  
par rapport à 
l’exploitation 
sexuelle des filles.

4. a) Nombre et 
nature des actions 
réalisées par les 
milieux.

b) Durée des 
actions réalisées 
par les milieux.

c) Nombre 
de personnes 
appartenant au 
public cible qui 
sont sensibilisées.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des publics 
cibles des 
actions.

%
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Besoin 3 :  Prise de conscience de la problématique par la société.

Objectif 3 :  Sensibiliser la société et déclencher une réflexion collective à l’égard des phénomènes 
 actuels qui affectent les jeunes et qui causent l’exploitation sexuelle des filles.   

Volet : Prévention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

3. Réaliser et /ou participer 
à des campagnes de 
sensibilisation pour 
démystifier les activités 
prostitutionnelles et prôner 
une sexualité saine. Chaque 
campagne doit véhiculer des 
messages spécifiques selon le 
public ciblé et son rapport à 
l’industrie du sexe (victimes, 
parents, proxénètes, clients, 
etc.).

3. a) Les milieux 
réalisent ou 
participent à des 
campagnes de 
sensibilisation 
adaptées à des 
publics cibles 
spécifiques.

b) Le public cible 
est rejoint par des 
campagnes de 
sensibilisation.

3. a) Nombre 
et nature des 
campagnes 
organisées ou 
auxquelles les 
milieux ont 
participé.

b) Public cible 
rejoint par les 
campagnes de 
sensibilisation.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des publics 
cibles des 
campagnes.

%

4. Réaliser et /ou participer à 
des actions de sensibilisation 
pour atteindre le plus 
grand nombre de publics 
possible, particulièrement 
les jeunes, les parents, 
les intervenant-e-s et le 
personnel des organismes 
et des institutions. Chaque 
milieu doit tenir compte de 
la faisabilité et de l’efficacité 
des actions et les adapter 
à ses propres besoins. Le 
milieu doit veiller à garantir 
la continuité grâce à un suivi 
constant et à la multiplication 
des actions dans le temps. 
Afin de maximiser l’impact 
des actions, il est important 
d’utiliser des médiums 
de communication variés 
-affiches, pamphlets, 
nouvelles technologies, 
etc.- ainsi que des activités 
diverses -rencontres, 
kiosques, conférences, 
ateliers, etc.

4. a) Les actions 
réalisées par 
les milieux sont 
adaptées à des 
publics cibles 
spécifiques.

b) Les actions 
réalisées ont une 
continuité dans le 
temps.

c) Les publics cibles 
sont sensibilisés  
par rapport à 
l’exploitation 
sexuelle des filles.

4. a) Nombre et 
nature des actions 
réalisées par les 
milieux.

b) Durée des 
actions réalisées 
par les milieux.

c) Nombre 
de personnes 
appartenant au 
public cible qui 
sont sensibilisées.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des publics 
cibles des 
actions.

%

Objectif 4 :  Informer et sensibiliser les milieux scolaires ainsi que les organismes et les institutions liés à  
 la santé et aux services sociaux, à l’exploitation sexuelle des filles.                                   

Volet : Prévention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

5. Sensibiliser les 
responsables pour que 
chaque milieu enclenche des 
réflexions sur l’exploitation 
sexuelle et détermine des 
mesures concrètes de 
prévention et d’intervention 
auprès du personnel. 

5. Les 
responsables 
des milieux sont 
sensibilisé-e-s.

5. Nombre 
et nature des 
actions par 
lesquelles sont 
sensibilisés les 
responsables des 
milieux.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des 
responsables 
des milieux.

%

6. Accroître l’accès du 
personnel de chaque milieu à 
l’information sur l’exploitation 
sexuelle, particulièrement en 
ce qui concerne les enjeux, 
les facteurs de risque et 
de protection, ainsi que les 
ressources existantes. Pour 
ce faire, prévoir la collecte 
d’information par des 
documents, infolettres, etc.

6. a) 
L’information est 
mise à disposition 
du personnel des 
milieux.

b) Le personnel 
du milieu connaît 
les enjeux, les 
facteurs de 
risque et de 
protection et/
ou les ressources 
existantes 
concernant 
l’exploitation 
sexuelle des filles.

6. a) Nombre 
et nature 
des sources 
d’information 
mises à 
disposition du 
personnel des 
milieux. 

b) Degré de 
connaissance 
du personnel 
des milieux 
des enjeux, des 
facteurs de risque 
et de protection 
et des ressources 
existantes 
concernant 
l’exploitation 
sexuelle des filles 
(questionnaires, 
quiz, etc.).

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Du personnel 
des milieux 
et des 
institutions.

%

7. Soutenir et participer à 
des actions (des campagnes,  
mémoires, lettres, 
consultations publiques, 
sommets, conférences, etc.) 
dont l’objectif est d’intégrer 
la problématique de 
l’exploitation sexuelle dans 
les cursus des programmes 
postsecondaires liés à 
l’éducation, à la santé et 
aux services sociaux. Cette 
intégration peut se faire sous 
forme d’un cours complet 
portant sur le sujet, des 
thématiques abordées dans 
le cadre d’un cours, des 
activités spécifiques durant 
le parcours postsecondaire 
ou de toute autre initiative 
pertinente.

7. Les milieux 
participent à des 
démarches qui 
visent à intégrer 
la problématique 
de l’exploitation 
sexuelle dans 
l’enseignement 
postsecondaire lié 
à l’éducation et 
à la santé et aux 
services sociaux.

7. Nombre et 
nature des
actions
auxquelles 
les milieux 
participent.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des institutions, 
notamment 
le Ministère de 
l’éducation 
et les
établissements 
d’éducation 
postsecondaire.
établissements 
d’éducation 
postsecondaire.

%
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Objectif 5 :  Informer, sensibiliser et responsabiliser les jeunes face au cadre légal et aux actions 
quotidiennes concrètes par rapport au consentement et à l’exploitation sexuelle.                                 

Volet : Prévention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

8. Mettre en place des 
actions au sein des milieux 
qui suivent le continuum de 
développement des élèves et 
qui abordent, entre autres, les 
questions du respect de son 
propre corps et du corps des 
autres, l’hypersexualisation et 
le consentement.

8. a) Des activités 
d’éducation à la 
sexualité sont 
réalisées dans les 
milieux.

b) Les jeunes 
des milieux 
participent à 
plusieurs activités 
d’éducation à la 
sexualité.

8. a) Nombre, 
nature et sujets 
abordés dans 
les activités 
d’éducation à la 
sexualité réalisées 
dans les milieux.

b) Nombre 
de jeunes qui 
participent 
aux activités 
d’éducation à la 
sexualité.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %

9. Réaliser des actions 
destinées à sensibiliser et 
responsabiliser les garçons 
par rapport à l’exploitation 
sexuelle. 

9. a) Des actions 
de sensibilisation 
destinées aux 
garçons sont 
mises en place au 
sein des milieux.

b) Les garçons 
ciblés par les 
actions mises 
en place par 
les milieux sont 
sensibilisés. 

9. a) Nombre, 
nature et sujets 
abordés par 
les actions de 
sensibilisation 
destinées aux 
garçons au sein 
des milieux.

b) Nombre de 
garçons qui 
ont participé 
aux activités 
et qui ont des 
connaissances sur 
les conséquences 
de l’exploitation 
sexuelle et sur les 
actions pour la 
prévenir.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des garçons. %



11

Objectif 5 :  Informer, sensibiliser et responsabiliser les jeunes face au cadre légal et aux actions 
quotidiennes concrètes par rapport au consentement et à l’exploitation sexuelle.                                 

Volet : Prévention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

8. Mettre en place des 
actions au sein des milieux 
qui suivent le continuum de 
développement des élèves et 
qui abordent, entre autres, les 
questions du respect de son 
propre corps et du corps des 
autres, l’hypersexualisation et 
le consentement.

8. a) Des activités 
d’éducation à la 
sexualité sont 
réalisées dans les 
milieux.

b) Les jeunes 
des milieux 
participent à 
plusieurs activités 
d’éducation à la 
sexualité.

8. a) Nombre, 
nature et sujets 
abordés dans 
les activités 
d’éducation à la 
sexualité réalisées 
dans les milieux.

b) Nombre 
de jeunes qui 
participent 
aux activités 
d’éducation à la 
sexualité.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %

9. Réaliser des actions 
destinées à sensibiliser et 
responsabiliser les garçons 
par rapport à l’exploitation 
sexuelle. 

9. a) Des actions 
de sensibilisation 
destinées aux 
garçons sont 
mises en place au 
sein des milieux.

b) Les garçons 
ciblés par les 
actions mises 
en place par 
les milieux sont 
sensibilisés. 

9. a) Nombre, 
nature et sujets 
abordés par 
les actions de 
sensibilisation 
destinées aux 
garçons au sein 
des milieux.

b) Nombre de 
garçons qui 
ont participé 
aux activités 
et qui ont des 
connaissances sur 
les conséquences 
de l’exploitation 
sexuelle et sur les 
actions pour la 
prévenir.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des garçons. %

Axe 3 : SERVICES
Cet axe regroupe les besoins qui concernent des actions destinées à améliorer les services existants 
ou auxquels les jeunes devraient avoir accès afin de prévenir l’exploitation sexuelle des filles et mieux 
intervenir face à des cas précis.  

Besoin 4 :  Offrir des services aux jeunes partout au Québec par rapport à l’exploitation sexuelle.
Objectif 6 :  Favoriser la communication et l’expression des jeunes tout en tenant compte des rapports  
 inégaux et de la multiethnicité.                                                                                               

Volet : Prévention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

10. Consulter et intégrer les 
jeunes dans la conception et 
la mise en place des actions, 
programmes et services et 
mettre à leur disposition des 
espaces sécuritaires (mixtes 
et non mixtes), inclusifs et 
diversifiés où elles et ils se 
sentent à l’aise pour partager 
et échanger et où la prise de 
parole des filles est priorisée 
et valorisée.

10. a) Des actions, 
programmes et 
services dont la 
conception et la 
mise en place ont 
bénéficié de la 
consultation aux 
jeunes sont mis en 
œuvre au sein des 
milieux.

b) Des espaces 
sécuritaires inclusifs 
et diversifiés, mixtes 
et non mixtes, où 
les jeunes partagent 
et échangent, sont 
mis en place au sein 
des milieux.

c) Des espaces 
où la prise de 
parole des filles est 
priorisée sont mis 
en place au sein des 
milieux.

10. a) • Nombre 
et nature des 
mécanismes mis 
en place pour 
consulter les jeunes.
• Nombre et nature 
des programmes et 
des services dont 
la conception et 
la mise en place 
ont bénéficié de la 
consultation aux 
jeunes
• Nombre de jeunes 
impliqué-e-s dans 
la conception et 
mise en place des 
actions. 

b) Nombre 
d’espaces 
sécuritaires inclusifs 
et diversifiés où les 
jeunes partagent et 
échangent.

c) Nombre 
d’espaces où la 
prise de parole des 
filles est priorisée.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %
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Objectif 7 :  Créer et entretenir un climat de confiance entre les jeunes et les intervenant-e-s. 
Volet : Intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

11. Créer un mécanisme pour 
que la/le jeune ait accès 
direct à l’intervenant-e afin de 
favoriser la communication 
et l’intervention. Privilégier 
un suivi individualisé avec 
la/le même intervenant-e 
dès qu’une ou un jeune aura 
besoin des services.

11. a) Un 
mécanisme 
qui assure la 
communication 
et l’intervention 
directe entre 
l’intervenant-e et 
la/le jeune dans le 
besoin est établi, 
connu et utilisé 
par les jeunes 
appartenant aux 
milieux.

b) Un suivi 
individualisé 
avec le/le même 
intervenant-e est 
établi dès qu’une 
ou un jeune a 
besoin 
des services.

11. a) • Pourcentage 
de jeunes des 
milieux qui 
connaissent ce 
service.
• Nombre de jeunes 
qui utilisent ce 
service.

b) • Nombre 
et nature des 
mécanismes établis 
pour assurer le 
suivi individualisé, 
personnalisé et 
par la/le même 
intervenant-e de la/
le jeune.
• Pourcentage 
de cas de jeunes 
concerné-e-s 
par l’exploitation 
sexuelle qui sont 
suivis de manière 
individualisé 
par la/le même 
intervenant-e.

Les milieux.
Les 
intervenant-e-s.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %

12. Informer et impliquer la/
le jeune dans les démarches 
à suivre pour garder sa 
confiance, par exemple, en 
lui expliquant le processus et 
les raisons avant de faire un 
signalement à la Direction de 
la protection de la jeunesse.

12. La/le jeune 
est informé-e et 
impliqué-e dans 
les démarches à 
suivre lors de son 
suivi.

12. a) • Nombre 
et nature des 
mécanismes établis 
pour informer 
la/le jeune des 
démarches à suivre.

• Nombre et 
pourcentage de 
cas dans lesquels 
les jeunes sont 
impliqué-e-s dans 
les démarches.

Les milieux. 

Les 
intervenant-e-s.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %
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Objectif 8 :  Garder les jeunes dans le réseau des services. 
Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

13. Favoriser le lien entre 
l’école et la communauté 
grâce aux activités 
offertes par les milieux 
communautaires afin de 
combler le vide qui se produit 
après l’école. Profiter du 
fait que les jeunes sont plus 
susceptibles d’être rejoint-e-s 
à l’école.

13. a) Un lien 
entre l’école 
et les milieux 
communautaires 
est établi.

b) Des activités 
sont proposées 
aux élèves après 
l’école.

13. a) Nombre 
et nature des 
partenariats 
établis entre 
l’école et les 
milieux 
communautaires.

b) Nombre 
d’activités 
proposées 
par les milieux 
communautaires 
aux élèves après 
l’école.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %

14. Inclure les parents des 
jeunes concerné-e-s par 
l’exploitation sexuelle dans les 
processus de prise en charge, 
si possible.

14. Les parents 
des jeunes 
concerné-e-s 
par l’exploitation 
sexuelle sont 
inclus dans le 
processus de 
prise en charge 
par les milieux, si 
possible.

14. • Nombre 
et nature des 
mécanismes mis 
en place pour 
inclure les parents 
des jeunes 
concerné-e-s 
par l’exploitation 
sexuelle.
• Nombre de cas 
dans lesquels 
les parents 
des jeunes 
concerné-e-s 
par l’exploitation 
sexuelle sont 
inclus dans le 
processus de 
prise en charge, 
si possible.

Les 
intervenant-
e-s.
Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %

15. Informer le personnel 
des milieux sur l’existence 
de l’Entente multisectorielle 
par rapport à l’abus sexuel 
et le former à l’égard de son 
application.

15. Le personnel 
des milieux 
connaît le 
fonctionnement 
de l’Entente 
multisectorielle 
et comprend 
son application 
selon les mandats 
respectifs.

15. Pourcentage 
du personnel 
des milieux 
qui connaît le 
fonctionnement 
de l’Entente 
multisectorielle 
et comprend son 
application.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des  
intervenant-e-s.

 %

16. Veiller à la continuité 
des services et à 
l’accompagnement du jeune 
tout au long du processus 
d’intervention en lien avec 
l’exploitation sexuelle (école, 
organismes communautaires, 
police, CIUSSS).

16. La/le jeune 
reçoit en 
continuité les 
services pour 
aider à contrer 
l’exploitation 
sexuelle.

16. Nature et 
mécanismes mis 
en place pour 
veiller à un suivi 
continu de la/le 
jeune.

Les milieux.     
Les 
intervenant-e-s.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %

Objectif 7 :  Créer et entretenir un climat de confiance entre les jeunes et les intervenant-e-s. 
Volet : Intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

11. Créer un mécanisme pour 
que la/le jeune ait accès 
direct à l’intervenant-e afin de 
favoriser la communication 
et l’intervention. Privilégier 
un suivi individualisé avec 
la/le même intervenant-e 
dès qu’une ou un jeune aura 
besoin des services.

11. a) Un 
mécanisme 
qui assure la 
communication 
et l’intervention 
directe entre 
l’intervenant-e et 
la/le jeune dans le 
besoin est établi, 
connu et utilisé 
par les jeunes 
appartenant aux 
milieux.

b) Un suivi 
individualisé 
avec le/le même 
intervenant-e est 
établi dès qu’une 
ou un jeune a 
besoin 
des services.

11. a) • Pourcentage 
de jeunes des 
milieux qui 
connaissent ce 
service.
• Nombre de jeunes 
qui utilisent ce 
service.

b) • Nombre 
et nature des 
mécanismes établis 
pour assurer le 
suivi individualisé, 
personnalisé et 
par la/le même 
intervenant-e de la/
le jeune.
• Pourcentage 
de cas de jeunes 
concerné-e-s 
par l’exploitation 
sexuelle qui sont 
suivis de manière 
individualisé 
par la/le même 
intervenant-e.

Les milieux.
Les 
intervenant-e-s.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %

12. Informer et impliquer la/
le jeune dans les démarches 
à suivre pour garder sa 
confiance, par exemple, en 
lui expliquant le processus et 
les raisons avant de faire un 
signalement à la Direction de 
la protection de la jeunesse.

12. La/le jeune 
est informé-e et 
impliqué-e dans 
les démarches à 
suivre lors de son 
suivi.

12. a) • Nombre 
et nature des 
mécanismes établis 
pour informer 
la/le jeune des 
démarches à suivre.

• Nombre et 
pourcentage de 
cas dans lesquels 
les jeunes sont 
impliqué-e-s dans 
les démarches.

Les milieux. 

Les 
intervenant-e-s.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des jeunes. %
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Objectif 9 :  Offrir des services aux jeunes concerné-e-s  par l’exploitation sexuelle hors de grandes villes. 
                                                                                                Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

17. Établir des réseaux de 
partage d’information et 
de collaboration entre les 
services des régions.

17. Des réseaux 
de partage 
d’information et 
de collaboration 
entre les services 
des régions sont 
établis.

17. Nombre 
et nature des 
mécanismes 
de partage 
d’information et 
de collaboration 
entre les services 
des régions mis 
en place.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux. %

Objectif 10 :  Soutenir les services et programmes existants et en développer de nouveaux pour 
 prévenir et intervenir face à l’exploitation sexuelle des jeunes.                             

Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

18. Mettre en place et 
renforcer des programmes 
auprès des agresseurs et 
des exploiteurs pour ne pas 
focaliser toujours sur les 
victimes.

18. Des 
programmes de 
prévention et 
d’intervention 
sont mis en place 
par les milieux 
auprès des 
agresseurs et des 
exploiteurs.

18. Nombre 
et nature des 
programmes 
de prévention 
auprès des 
agresseurs et des 
exploiteurs mis 
en place par les 
milieux.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des 
agresseurs et 
exploiteurs.

%

19. Créer et renforcer des 
initiatives qui misent sur la 
réhabilitation et la reprise du 
pouvoir des victimes pour 
favoriser l’intégration des 
jeunes à la société et la prise 
en charge de leur vie.

19. Des initiatives 
qui misent sur 
la réhabilitation 
et la reprise du 
pouvoir des 
victimes sont 
créées par les 
milieux.

19. • Nombre 
et nature des 
initiatives qui 
misent sur la 
réhabilitation 
et la reprise du 
pouvoir des 
victimes, créées 
par les milieux.
• Pourcentage 
de jeunes qui 
participent aux 
initiatives qui 
misent sur la 
réhabilitation 
et la reprise du 
pouvoir des 
victimes.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des victimes. %
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Objectif 9 :  Offrir des services aux jeunes concerné-e-s  par l’exploitation sexuelle hors de grandes villes. 
                                                                                                Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

17. Établir des réseaux de 
partage d’information et 
de collaboration entre les 
services des régions.

17. Des réseaux 
de partage 
d’information et 
de collaboration 
entre les services 
des régions sont 
établis.

17. Nombre 
et nature des 
mécanismes 
de partage 
d’information et 
de collaboration 
entre les services 
des régions mis 
en place.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux. %

Objectif 10 :  Soutenir les services et programmes existants et en développer de nouveaux pour 
 prévenir et intervenir face à l’exploitation sexuelle des jeunes.                             

Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

18. Mettre en place et 
renforcer des programmes 
auprès des agresseurs et 
des exploiteurs pour ne pas 
focaliser toujours sur les 
victimes.

18. Des 
programmes de 
prévention et 
d’intervention 
sont mis en place 
par les milieux 
auprès des 
agresseurs et des 
exploiteurs.

18. Nombre 
et nature des 
programmes 
de prévention 
auprès des 
agresseurs et des 
exploiteurs mis 
en place par les 
milieux.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des 
agresseurs et 
exploiteurs.

%

19. Créer et renforcer des 
initiatives qui misent sur la 
réhabilitation et la reprise du 
pouvoir des victimes pour 
favoriser l’intégration des 
jeunes à la société et la prise 
en charge de leur vie.

19. Des initiatives 
qui misent sur 
la réhabilitation 
et la reprise du 
pouvoir des 
victimes sont 
créées par les 
milieux.

19. • Nombre 
et nature des 
initiatives qui 
misent sur la 
réhabilitation 
et la reprise du 
pouvoir des 
victimes, créées 
par les milieux.
• Pourcentage 
de jeunes qui 
participent aux 
initiatives qui 
misent sur la 
réhabilitation 
et la reprise du 
pouvoir des 
victimes.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des victimes. %

Besoin 5 :  Préparer le personnel qui pourrait être en contact avec les personnes à risque ou des victimes  
 afin d’intervenir de manière adéquate, pertinente et efficace dans des cas d’exploitation sexuelle.
Objectif 11 :  Mettre à disposition du personnel des organismes et institutions des outils adaptés, clés en  
 main, pour intervenir et faciliter la prise en charge des cas d’exploitation sexuelle.  

Volet : Intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

20. Réaliser au sein des 
milieux scolaires une 
planification des services 
et des outils adaptés aux 
différents niveaux scolaires 
par rapport à l’exploitation 
sexuelle. Cette planification 
devrait inclure un 
répertoire d’outils clés 
en main concernant des 
thématiques et des enjeux 
variés, à choisir selon les 
besoins des milieux.

20. a) Les 
milieux scolaires 
disposent d’une 
planification 
des services 
et des outils 
adaptés à utiliser 
aux différents 
niveaux scolaires 
par rapport à 
l’exploitation 
sexuelle.

b) Le personnel 
connaît et utilise 
les services et les 
outils disponibles 
au sein des 
milieux scolaires 
pour traiter les 
différents enjeux 
liés à l’exploitation 
sexuelle.

20. a) Nombre et 
nature des services 
et des outils adaptés 
aux différents 
niveaux scolaires qui 
peuvent être utilisés 
par le personnel des 
milieux scolaires.

b) Pourcentage 
du personnel qui 
connaît et utilise les 
services et les outils 
disponibles au sein 
des milieux scolaires 
pour traiter les 
différents enjeux.

c) Nombre et 
nature des services 
et des outils qui 
sont utilisés par 
le personnel des 
milieux scolaires.

Les milieux 
scolaires.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des écoles. %

21. Mettre en place une 
grille de facteurs de risque 
et de protection ainsi que 
des listes d’observation 
d’indicateurs pour détecter 
des indices de vulnérabilité 
et des cas d’exploitation 
sexuelle chez les jeunes.

21. Le personnel 
des milieux 
connaît la grille 
de facteurs de 
risque et de 
protection ainsi 
que les listes 
d’observation 
d’indicateurs et 
les applique.

21. • Pourcentage 
de membres 
du personnel 
des milieux qui 
connaissent la 
grille de facteurs 
de risque et de 
protection et qui 
l’appliquent.
• Pourcentage 
de membres 
du personnel 
des milieux qui 
connaissent les 
listes d’observation 
d’indicateurs et qui 
les appliquent.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux.
Des 
intervenant-e-s.

%

22. Mettre en place un 
répertoire de services, 
initiatives et ressources 
accessibles pour favoriser 
les références 
personnalisées.

22. Le personnel 
des milieux 
connaît le 
répertoire de 
services pour 
favoriser les 
références 
personnalisées et 
l’utilise.

22. Pourcentage 
de membres 
du personnel 
des milieux qui 
connaissent le 
répertoire des 
services et qui 
l’utilisent.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux.
Des 
intervenant-e-s.

%

...la suite sur la page 16
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Objectif 12 :  Assurer des formations adaptées au personnel des services sociaux, éducation, santé, 
 communautaire et police.   

Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

24. Offrir des formations 
sur l’exploitation sexuelle,
 le cadre légal et les 
pratiques exemplaires 
de suivi, au personnel 
des milieux de manière 
continue. Pour assurer 
leur participation aux 
formations, stimuler 
l’offre et la demande de 
formations destinées au 
personnel scolaire en 
désignant une personne-
ressource chargée de 
chercher des formations 
et de les proposer.

24. a) Des 
formations sont 
offertes de 
façon régulière 
au personnel 
des milieux.
      
b) Le personnel 
des milieux 
est formé aux 
enjeux de 
l’exploitation 
sexuelle, 
incluant le 
cadre légal et 
les pratiques 
exemplaires de 
suivi.

c) Une personne 
ressource est 
désignée au sein 
des milieux pour 
chercher des 
formations et 
les proposer au 
personnel.

24. a) Nombre et 
sujets des formations 
offertes sur les enjeux de 
l’exploitation sexuelle et 
destinées aux membres 
du personnel des milieux.

b) • Nombre et pourcentage 
de membres du personnel 
des milieux qui ont participé 
aux formations offertes sur 
les enjeux de l’exploitation 
sexuelle.
• Degré de connaissance 
du personnel des milieux 
des enjeux, des facteurs de 
risque et de protection et 
des ressources existantes 
concernant l’exploitation 
sexuelle des filles.

c) Poste de la personne 
désignée au sein des 
milieux pour chercher 
des formations et les 
proposer au personnel.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des 
intervenant-
e-s.

%

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

23. Créer et mettre en 
place un protocole pour 
aider les intervenant-
e-s de chaque milieu 
à détecter les cas 
d’exploitation sexuelle, 
à déclencher une 
intervention selon les 
limites du rôle du milieu 
et des intervenant-e-s et 
à référer le dossier aux 
ressources spécialisées 
grâce à la désignation 
d’une personne référence 
à l’intérieur du milieu.

23. a) Chaque 
milieu se dote 
d’un protocole 
pour aider les 
intervenant-e-s 
à détecter les 
cas d’exploitation 
sexuelle, à 
déclencher une 
intervention, puis 
à référer le dossier 
aux ressources 
spécialisées.

b) Le personnel 
des milieux 
connaît les 
ressources 
spécialisées et 
s’y réfère.

c) Une personne 
référence est 
désignée à 
l’intérieur du 
milieu.

23. a) Le protocole est 
finalisé ou existe.

b) Pourcentage de 
membres du personnel 
de chaque milieu 
qui connaissent le 
protocole et qui 
l’appliquent.

c) Poste des personnes 
désignées à l’intérieur 
de chaque milieu.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux.
Des 
intervenant-
e-s.

%
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Besoin 6 :  Assurer la cohérence des actions, stratégies et programmes afin de favoriser l’efficacité des  
 actions et éviter la dispersion des ressources.
Objectif 13 :  Travailler en concertation et en complémentarité pour profiter de l’expertise des organismes  
 et institutions, multiplier les actions pour un objectif commun et avoir une réponse concertée,  
 efficace et cohérente de la part de tous les services concernés dans des cas d’exploitation sexuelle.

Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

25. Améliorer la 
communication et la mise 
en réseau des milieux 
concernés par l’exploitation 
sexuelle, en favorisant 
l’échange d’information 
dans des espaces de 
collaboration existants ou à 
créer si nécessaire (forum, 
formations, plateformes en 
ligne, tables de concertation).

25. La 
communication et 
la mise en réseau 
des milieux 
concernés par 
l’exploitation 
sexuelle sont 
améliorées.

25. • Nombre et 
nature des milieux 
qui participent aux 
mêmes réseaux, 
espaces de 
collaboration et 
d’échange.
• Fréquence 
et nature des 
interactions entre 
les milieux, parmi 
lesquelles la 
participation à des 
rencontres, tables 
de concertation, 
espaces de 
collaboration, 
conférences et 
formations et les 
partenariats mis 
en place.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux. %

26. Réaliser des actions 
concertées afin d’augmenter 
l’impact.

26. Les actions 
réalisées par 
les milieux sont 
concertées 
et tiennent 
compte d’autres 
actions menées, 
tant internes 
qu’externes.

26. • Nombre 
et nature des 
actions qui sont 
mises en place 
par les milieux de 
façon concertée 
avec d’autres 
organismes.
• Nombre et 
nature des milieux 
qui ont mis en 
place des actions 
concertées.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux. %

27. Développer un même 
langage, une vision 
commune.

27. Les milieux 
se dotent de 
définitions 
communes et les 
utilisent.

27. Nombre de 
termes utilisés par 
les milieux selon 
les définitions 
partagées dans 
les plans d’action 
stratégiques, 
protocoles et 
actions mises en 
place.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des milieux. %

Objectif 12 :  Assurer des formations adaptées au personnel des services sociaux, éducation, santé, 
 communautaire et police.   

Volet : Prévention et intervention.

ACTIONS RÉSULTATS INDICATEURS QUI
AUPRÈS 
DE QUI

RÉALISATION

24. Offrir des formations 
sur l’exploitation sexuelle,
 le cadre légal et les 
pratiques exemplaires 
de suivi, au personnel 
des milieux de manière 
continue. Pour assurer 
leur participation aux 
formations, stimuler 
l’offre et la demande de 
formations destinées au 
personnel scolaire en 
désignant une personne-
ressource chargée de 
chercher des formations 
et de les proposer.

24. a) Des 
formations sont 
offertes de 
façon régulière 
au personnel 
des milieux.
      
b) Le personnel 
des milieux 
est formé aux 
enjeux de 
l’exploitation 
sexuelle, 
incluant le 
cadre légal et 
les pratiques 
exemplaires de 
suivi.

c) Une personne 
ressource est 
désignée au sein 
des milieux pour 
chercher des 
formations et 
les proposer au 
personnel.

24. a) Nombre et 
sujets des formations 
offertes sur les enjeux de 
l’exploitation sexuelle et 
destinées aux membres 
du personnel des milieux.

b) • Nombre et pourcentage 
de membres du personnel 
des milieux qui ont participé 
aux formations offertes sur 
les enjeux de l’exploitation 
sexuelle.
• Degré de connaissance 
du personnel des milieux 
des enjeux, des facteurs de 
risque et de protection et 
des ressources existantes 
concernant l’exploitation 
sexuelle des filles.

c) Poste de la personne 
désignée au sein des 
milieux pour chercher 
des formations et les 
proposer au personnel.

Les milieux.

Responsable 
de l’action 
au sein du 
milieu :

Des 
intervenant-
e-s.

%
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