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Rendez-vous Maillage 

La collaboration intersectorielle et interrégionale  

pour lutter contre l’exploitation sexuelle 

 

Montréal, le 9 octobre 2019 - Le 3 octobre dernier, près d’une centaine d’intervenant.es,  

des milieux communautaires, policiers, institutionnels et scolaires ont participé au rendez-vous 

Maillage, au Y des femmes de Montréal. Dans un contexte électoral où les enjeux touchant les 

femmes sont absents, cet événement a permis une réflexion collective sur un enjeu 

malheureusement trop présent dans la société actuelle : l’exploitation sexuelle des jeunes.  

Inscrit dans le cadre du projet Maillage, projet pilote subventionné par le ministère des Femmes 

et de l’Égalité des genres du Canada, ce rendez-vous rassemblait différents acteurs et actrices de 

la lutte contre l’exploitation sexuelle et les invitait à réfléchir collectivement aux pratiques 

collaboratives, interrégionales et intersectorielles à développer pour lutter contre ce 

phénomène.  

Comme souligné par Mélanie Thivierge, présidente et directrice générale du Y des femmes de 

Montréal : «Ce projet, interrégional et intersectoriel, est ambitieux. Heureusement, car la 

problématique de l’exploitation sexuelle est présente, grandissante et inquiétante. Et il n’y a 

qu’une seule façon d’y faire face : travailler ensemble, en mode collaboration, et ce, malgré tous 

les défis que pose parfois la concertation. Ce grand rendez-vous a réuni des personnes de divers 

milieux, et a permis de resserrer des liens, d’échanger, et de questionner diverses approches afin 

d’apprendre les uns des autres. Ce fut, de mon point de vue, une occasion sans pareille de créer 

des relations fortes et de mettre en commun les diverses expertises afin de rendre nos pratiques 

plus solides et plus efficaces.» 

Orchestré conjointement par Justice Alternative du Suroît, le Y des femmes de Montréal et 

Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île, Maillage a non seulement pour objectif de sensibiliser les 

organisations, mais aussi de les outiller concrètement par le biais de moyens innovants. 

Resserrer les mailles du filet au niveau intersectoriel 

La mobilisation des différents milieux est au cœur du projet Maillage.  

En effet, le rapport d’analyse développé par les partenaires du projet fait ressortir l’importance 

d’assurer un continuum de services entre les différentes organisations, pour améliorer 

significativement l’impact des actions menées. 

 

 

 



 

Resserrer les mailles du filet au niveau interrégional 

La mobilité des jeunes victimes d’exploitation sexuelle ou à risque de le devenir, au même titre 

que celle des  recruteurs.euses qui les ciblent, demeure un défi de taille dans la lutte contre 

l’exploitation sexuelle. 

C’est pourquoi des intervenant.es en provenance de différentes régions (Laurentides, Laval, 

Lanaudière, Québec, Montérégie, Saguenay et Montréal) ont été invité.es à prendre part à cette 

journée de concertation. 

Des obstacles…. 

Bien que conscient.es de la nécessité de travailler avec les autres milieux, les intervenant.es se 

heurtent souvent à des obstacles qui entravent le partage d’informations et de collaborations 

intersectorielles. Comme les règles de confidentialité, la méconnaissance de l’ensemble des 

services offerts, des rôles et approches de chaque organisation, ou encore la lourdeur 

administrative. 

… Et des pistes de solutions 

Le rendez-vous Maillage avait donc pour objectif d’identifier des pistes de solutions afin 

d’améliorer les collaborations et resserrer les mailles du filet de sécurité. Plusieurs propositions 

ont effectivement émergé et sont, présentement, en cours d’analyse par les partenaires du 

projet.  

Une plateforme web Maillage à venir 

Pour compléter ce rendez-vous, une plateforme web est en cours de développement.  

Cet outil interactif permettra aux intervenant.es, à l’aide de témoignages et de fiches pratiques, 

de développer une meilleure connaissance des rôles, responsabilités et limites de chaque milieu 

d’intervention, ainsi que d’identifier les  bonnes pratiques de collaborations. 

 

À propos des partenaires : 

 Justice Alternative du Suroît, organisation qui travaille avec les jeunes contrevenant.es, 

basée à Salaberry-de-Valleyfield (Beauharnois-Salaberry). 

 Y des femmes de Montréal, organisation qui travaille auprès des filles et des femmes et 

de leurs familles, avec une expertise particulière en prévention. 

 Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île, organisation de travail de rue, travail de proximité et 

animation de proximité. 
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Contact : Jeanine Giffa  

Chargée de communication - services Jeunesse  – Y des femmes de Montréal  

Tél. 514 866-9941, poste 207 / jgiffa@ydesfemmesmtl.org 

https://maillage.org/
http://justicealternativedusuroit.com/
https://www.ydesfemmesmtl.org/propos-de-nous/mission-valeurs-vision/
https://www.ajoi.info/

