
VAW COLLABORATIVE LEARNING COMMUNITY  

COLLABORATIF POUR LA COMMUNAUTÉ DE FOR-
MATION EN VIOLENCE FAITE AUX FEMMES



OAITH offers an online suite of training supports and services to VAW sec-
tor organizations and programs, students and other interested individu-
als, to enhance their knowledge and improve their skills to better support 
women and their children experiencing violence.  We offer the following 
for anyone who joins our learning community:

Our online learning portal provides a number of courses to improve 
your skills, knowledge and response when dealing with gender based 
violence issues.  In addition to modules, you will find webinars, videos 
and additional print resources to guide you through and supplement your 
learning.  Our courses are offered in a self-paced format, so that you can 
learn at your own pace, at times that work for you.  From time to time, 
we may initiate different discussion groups or more structure depending 
on the needs of our learners.  By joining the VAW Training Hub, you are 
joining a community of more than 2,000 learners in Ontario.  

Learning is ongoing and we know that those working in organizations and 
programs require quick access to resources.  Our Online Library provides 
a range of resources, from print, image and video files to support you 
in your work.  The resources include a broad range of topics including 
support and advocacy with survivors, to larger policy and systemic change 
resources and reports.  The resources include what OAITH has developed, 
as well resources developed by many other leading VAW organizations.  If 
your organization has developed a resource you want to share, you can 
submit your resource for inclusion into the library right from our website.  

JOIN OUR LEARNING COMMUNITY

TRAINING HUB

ONLINE LIBRARY



We believe that with ongoing learning and skill development, this will 
support your employment goals and portfolio development.  We know 
that there are many great opportunities across Ontario to work in VAW 
organizations and programs.  To support employers and our learners 
OAITH operates a job board where you can find the latest employment 
opportunities, so that you can put your skills to work.  Be sure to check 
out our job board on a regular basis.  Employers simply need to email 
jobs@oaith.ca and we will post your employment opportunities for you.  

To be apart of our growing learning community all you need to do is visit 
our website www.oaith.ca.  Registration with our VAW Training Hub is 
free, simple to use and everyone is welcome to join.  

SKILLS TO WORK

START TODAY

“THE ONLINE FORMAT WAS 
VERY HELPFUL AND MADE IT 
POSSIBLE FOR ME TO TAKE 
THE COURSE.”



“THE UNITS WERE SUCCINCT AND... 
I WAS ABLE TO FOCUS ON THE 
MATERIAL EASILY.”

Sexual violence is one of many forms of violence that can occur in inti-
mate partner relationships. Sexual violence in a relationship can include 
sexual coercion; being pressured into sexual activity that is degrading, 
humiliating or painful; physical assaults such as choking or strangling 
during sexual activity; the use of technology to photograph/film sexual 
acts without a partner’s consent; reproductive coercion; and many others. 
In this course, you will learn: 

• How sexual violence and domestic violence intersect; 
• How to respond to disclosures of intimate partner sexual violence 

while working with diverse women 
• How to conduct intake and safety planning for intimate partner 

sexual violence.  

INTERSECTION OF SEXUAL VIOLENCE AND DOMESTIC VIOLENCE
Contributor:  Ontario Coalition of Rape Crisis Centres & The Learning Network

NEW MODULES IN 2017



In Ontario, the Accessibility for Ontarians with Disabilities (AODA) was 
passed and implemented in 2005 to protect the rights of people with 
disabilities and implement accessibility standards across the province 
by 2025. But what does that mean for people with disabilities trying to 
access violence against women services in the province? The purpose of 
this course, is to provide learners and advocates the skills and knowledge 
to support people with diverse dis/abilities in their organizations. In this 
course, you will learn: 

• How to communicate and interact with people with different dis-
abilities  

• How to interact with people with disabilities with support persons 
or service animals    

• The importance of alternate formats and assistive devices, and 
how they improve access to services in your agency 

Older women can be particularly vulnerable to elder abuse because of 
their age and because they are women. Intersecting identities such as 
race, sexual orientation, class, and ability can affect older women’s access 
to services and supports to escape violence and abuse. The purpose of 
this course is to provide learners and advocates with effective strategies 
to communicate with older women, and identify barriers to access of 
supports and services. In this course, you will learn: 

• Identifying Types of Abuse for Older Women
• Identifying Barriers for Older Women
• Understanding Legislation
• Understanding Risk of Violence  
• Effective Communication Strategies when working with Older 

Women

IMPROVING ACCESS TO VIOLENCE AGAINST WOMEN SERVICES: 
COMMUNICATING AND INTERACTING WITH PEOPLE WITH DISABILITIES 

WORKING WITH OLDER WOMEN EXPERIENCING VIOLENCE AND ABUSE 

Contributor:  Ontario Coalition of Rape Crisis Centres & The Learning Network

Contributor: Springtide Resources 

Contributor: Elder Abuse Ontario 



The purpose of this course is to provide learners and advocates with skills 
and strategies to respond to sexual violence, experienced and disclosed 
by immigrant and refugee women using an intersectional analysis. In this 
course, you will learn: 

• Understand how an intersectional analysis can help provide sup-
port to immigrant/refugee women experiencing sexual violence  

• Understand how immigration policy can be helpful or prevent im-
migrant/refugee survivors from accessing sexual violence supports 

• Best practices to provide appropriate referrals to immigrant and 
refugee survivors of sexual violence, and how community develop-
ment and engagement efforts can challenge rape culture 

There are several laws in Canada that respond to sexual violence. The 
purpose of this course is to provide learners and advocates with knowl-
edge and skills to understand the legal definitions of different kinds of 
sexual violence, and how learners can support survivors to understand 
their legal rights and options. 

• In this course, you will learn about the legal definitions of sexual 
assault, sexual harassment, and consent; as well as some basic 
information about  

• Understand the criminal court process
• Information about protection orders
• The Criminal Injuries Compensation Board process
• Human rights complaint process    

UNDERSTANDING AND RESPONDING TO SEXUAL VIOLENCE IN IMMIGRANT 
& REFUGEE COMMUNITIES 

SEXUAL VIOLENCE: LEGAL OPTIONS AVAILABLE TO SURVIVORS 

Contributor: Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) 

Contributor: METRAC Action on Violence

“I FOUND IT HELPFUL THAT MANY 
TOPICS WERE DISCUSSED THAT I USED 
FREQUENTLY AT MY JOB.”



Violence against Indigenous women in Canada is an epidemic with over 
1500 Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Violence 
against Indigenous women is rooted in many systems of oppression 
such as colonialism, racism, patriarchy, and misogyny to name a few. The 
purpose of this course is to provide learners and advocates working with 
Indigenous women: 

• An understanding of the historical context on the role of Indige-
nous women in their communities before colonialization; 

• The impact of colonialization and the Church on the role and 
characterization of Indigenous women that has influenced violence 
against Indigenous women to present day  

• Knowledge of how legal policy influences violence against Indige-
nous women 

• Understanding the importance of Truth & Reconciliation for Indig-
enous women 

• Strategies of support for Indigenous women accessing resources 
and supports

Do you know your legal obligations, as an Executive Director, to protect 
all people from discrimination based on gender identity and gender 
expression? In this course designed for Executive Directors and other 
organizational leaders, you will gain an understanding of: 

• The legal obligations to protect all people from discrimination 
based on gender identity and gender expression 

• What gender identity and expression are as key components of 
human experience and as universal elements of human diversity

• Significant barriers trans and gender diverse people face in ac-
cessing safety and basic human rights in society, in social service 
organizations and residential services and supports.   

• Practical guidelines towards creating housing facilities and services 
that are trans inclusive

ADDRESSING VIOLENCE AGAINST INDIGENOUS WOMEN IN ONTARIO:  
CONSIDERATIONS IN RURAL AND REMOTE ONTARIO 

TOWARDS TRANS INCLUSIVE SHELTER- UNDERSTANDING AND ELIMINAT-
ING DISCRIMINATION BASED ON GENDER IDENTITY AND EXPRESSION IN 
ONTARIO’S INTERVAL AND TRANSITIONAL HOUSING SYSTEM

Contributor: Gloria Harris, Professor George Brown College  

Contributor: Egale Canada Human Rights Trust 



OAITH offre une suite d’outils de formation et de services en ligne aux or-
ganismes et aux programmes du secteur de la violence faite aux femmes, 
aux étudiantes et aux autres personnes intéressées; des ressources qui 
leur permettent d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences 
afin de mieux soutenir les femmes qui vivent de la violence et leurs en-
fants.  Nous offrons les ressources suivantes à toute personne qui se joint 
à notre communauté d’apprentissage :

Notre portail d’apprentissage en ligne propose un certains nombre 
de cours pour améliorer vos compétences, vos connaissances et vos 
interventions lorsque vous travaillez sur des enjeux de violence sexo-
spécifique. En plus des modules, vous y trouverez des webinaires, des 
vidéos et d’autres ressources imprimées qui guideront et complèteront 
votre apprentissage. Nos cours sont offerts pour que vous puissiez les 
suivre à votre rythme, au moment qui vous convient. À l’occasion, nous 
pourrions proposer divers groupes de discussion ou davantage de 
structure selon les besoins des personnes en apprentissage.  En vous 
inscrivant au carrefour de formation en violence faite aux femmes, vous 
vous joindrez à communauté qui compte déjà plus de 2 000 personnes en 
Ontario.  

L’apprentissage est constant et nous savons que les personnes qui 
travaillent dans les organismes et les programmes ont besoin d’un accès 
rapide aux ressources. Notre bibliothèque en ligne comprend de nom-
breuses ressources – des documents écrits, des images et des vidéos - qui 
peuvent vous aider dans votre travail. Parmi ces ressources, on retrouve 
toute une gamme de sujets allant de l’aide et de la défense des droits 
des survivantes aux grandes politiques ainsi que des ressources et des 
rapports sur le changement systémique. On y retrouve des ressources 
créées par OAITH et par d’autres organismes importants du secteur de la 
violence faite aux femmes. Si votre organisme a créé une ressource que 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE COMMUNAUTÉ 
D’APPRENTISSAGE

CARREFOUR DE FORMATION

BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE



vous aimeriez partager, vous pouvez proposer de l’inclure dans notre 
bibliothèque grâce à un lien vers votre propre site Web.  

Nous croyons que la formation continue et l’acquisition de compétenc-
es vous aideront à atteindre vos objectifs de carrière et à monter votre 
curriculum vitæ. Nous savons que l’Ontario offre de nombreuses possi-
bilités de travail dans les organismes et les programmes en violence faite 
aux femmes. Pour aider les employeurs et les personnes en apprentis-
sage, OAITH gère un site d’emplois où vous trouverez les dernières offres 
d’emplois qui vous permettraient de mettre vos compétences à l’œuvre. 
Consultez notre site d’emplois régulièrement. Les employeurs n’ont qu’à 
nous faire parvenir un courriel à jobs@oaith.ca et nous afficherons leurs 
offres d’emplois.  

Notre communauté d’apprentissage est en pleine croissance. Pour en 
faire partie vous n’avez qu’à vous rendre sur notre site Web au 
www.oaith.ca. L’inscription au carrefour de formation en violence faite 
aux femmes est gratuite, le site est facile à utiliser et toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues.  

DES COMPÉTENCES POUR TRAVAILLER

COMMENCEZ DÈS MAINTENANT

« LE FORMAT M’A ÉTÉ TRÈS 
UTILE. PARCE QUE LE COURS 
ÉTAIT EN LIGNE, J’AI PU LE 
SUIVRE. »



« LES MODULES ÉTAIENT 
SUCCINCTS ET... JE POUVAIS 
FACILEMENT ME CONCENTRER SUR 
LE CONTENU. »

La violence sexuelle est l’une des nombreuses formes de violence qui 
peuvent se produire dans les relations entre partenaires intimes. La 
violence sexuelle dans les relations peut comporter de la coercition 
sexuelle : être forcée d’avoir des rapports sexuels dégradants, humiliants 
ou douloureux, comme l’étouffement ou l’étranglement, pendant une 
activité sexuelle, se servir de la technologie pour photographier ou filmer 
des actes sexuels sans le consentement de sa partenaire, exercer une 
coercition reproductive et plusieurs autres gestes. Ce cours porte sur les 
sujets suivants :

• Comment la violence sexuelle et la violence conjugale se recoupent
• Comment réagir lors du dévoilement de violence sexuelle entre 

partenaires intimes dans le travail avec une diversité de femmes 
• Comment effectuer l’accueil et planifier la sécurité en cas de 

violence sexuelle entre partenaires intimes.  

INTERSECTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET DE LA VIOLENCE CONJUGALE
Contribution : Ontario Coalition of Rape Crisis Centres et The Learning Network

NOUVEAUX MODULES EN 2017



En Ontario, la loi Accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario a été votée en 2005 afin de protéger les droits des personnes 
en situation de handicap et mettre en place des normes d’accessibilité 
partout dans la province d’ici 2025. Mais qu’est-ce que cela signifie pour 
les personnes en situation de handicap qui tentent d’obtenir des ser-
vices en violence faite aux femmes dans la province ? Le but de ce cours 
est de donner aux personnes en apprentissage et aux intervenantes les 
compétences et les connaissances nécessaires pour aider les personnes 
vivant avec diverses incapacités et capacités qui fréquentent leur organ-
isme. Ce cours porte sur les sujets suivants : 

• Comment communiquer et interagir avec les personnes vivant 
avec différentes incapacités  

• Comment interagir avec les personnes en situation de handicap, 
les personnes qui les aident ou les animaux de service 

• L’importance des médias substituts et des dispositifs d’assistance 
et comment ils améliorent l’accès aux services dans votre agence 

Les femmes plus âgées peuvent être particulièrement vulnérables à la 
violence en raison de leur âge et parce qu’elles sont des femmes. Divers 
facteurs identitaires comme la race, l’orientation sexuelle, la classe 
sociale et les capacités peuvent influencer l’accès des femmes aînées 
aux services et aux ressources pour échapper à la violence et à l’abus. 
Le but de ce cours est de donner aux personnes en apprentissage et 
aux intervenantes des stratégies efficaces pour communiquer avec les 
femmes aînées et reconnaître les obstacles qui nuisent à leur accès aux 
services et au soutien. Ce cours porte sur les sujets suivants : 

• Connaître les divers types de violence envers les aînées
• Connaître les obstacles pour les aînées
• Comprendre la loi
• Comprendre les risques de violence 
• Connaître des stratégies de communication efficace pour travailler 

avec les aînées.

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES EN VIOLENCE FAITE AUX FEMMES : 
COMMUNIQUER ET INTERAGIR AVEC DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

TRAVAILLER AVEC DES AÎNÉES QUI VIVENT DE LA VIOLENCE ET DE L’ABUS 

Contribution : Ontario Coalition of Rape Crisis Centres et The Learning Network

Contribution : Springtide Resources 

Contribution : Maltraitance des personnes âgées Ontario 



Le but de ce cours est de donner aux personnes en apprentissage et aux 
intervenantes les compétences et les stratégies pour réagir à la violence 
sexuelle que vivent et dévoilent les femmes immigrantes et réfugiées et 
cela, grâce à une analyse intersectionnelle. Ce cours porte sur les sujets 
suivants : 

• Comprendre comment l’analyse intersectionnelle peut aider à sou-
tenir les femmes immigrantes et réfugiées touchées par la violence 
sexuelle  

• Comprendre comment les politiques sur l’immigration peuvent 
faciliter ou nuire à l’accès aux ressources en violence sexuelle pour 
les survivantes immigrantes et réfugiées 

• Les meilleures pratiques pour référer adéquatement les survivant-
es de violence sexuelle et comment le développement commu-
nautaire et l’engagement aident le travail visant à mettre fin à la 
culture du viol 

Au Canada, il existe plusieurs lois pour contrer la violence sexuelle. 
L’objectif de ce cours est de donner aux personnes en apprentissage et 
aux intervenantes les connaissances et les compétences nécessaires pour 
comprendre les définitions légales des divers types de violence sexuelle 
et comment aider les survivantes à mieux connaître leurs droits et les 
diverses options qui s’offrent à elles. 

• Ce cours porte sur les définitions légales de l’agression sexuelle, du 
harcèlement sexuel et du consentement ainsi que des renseigne-
ments généraux sur les sujets suivants : 

• Le processus de la cour criminelle 

COMPRENDRE LA VIOLENCE SEXUELLE DANS LES COMMUNAUTÉS 
IMMIGRANTES ET RÉFUGIÉES ET COMMENT Y RÉAGIR 

LA VIOLENCE SEXUELLE : LES OPTIONS LÉGALES DES SURVIVANTES 

Contribution : Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) 

Contribution : METRAC Action on Violence

« J’AI TROUVÉ TRÈS UTILE QUE PLUSIEURS 
SUJETS DONT JE ME SERS FRÉQUEMMENT 
DANS MON TRAVAIL SOIENT ABORDÉS. »



Au Canada, la violence envers les femmes autochtones est épidémique 
– on compte plus de 1 500 femmes et filles autochtones disparues et as-
sassinées. La violence envers les femmes autochtones est enracinée dans 
plusieurs systèmes d’oppression comme la colonisation, le racisme, le 
patriarcat et la misogynie pour n’en nommer que quelques-uns. L’objec-
tif de ce cours est de permettre aux personnes en apprentissage et aux 
intervenantes qui travaillent avec les femmes autochtones de : 

• mieux comprendre le contexte historique du rôle des femmes 
autochtones dans leurs communautés avant la colonisation; 

• voir l’impact de la colonisation et de l’Église sur le rôle et la car-
actérisation des femmes autochtones qui ont influencé la violence 
envers les femmes autochtones jusqu’à maintenant 

• voir comment les politiques légales influencent la violence envers 
les femmes autochtones 

• comprendre l’importance de la vérité et de la réconciliation pour 
les femmes autochtones 

• découvrir des stratégies de soutien pour les femmes autochtones 
qui viennent chercher de l’aide et des ressources

Connaissez-vous vos obligations légales ? Saviez-vous qu’en tant que 
directrice générale, vous avez la responsabilité de protéger toutes les per-
sonnes de la discrimination en raison de l’identité de genre et de l’expres-
sion de genre ? Ce cours, conçu pour les directrices générales et autres 

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES AUTOCHTONES EN ONTARIO - FAC-
TEURS LIÉS AUX RÉGIONS RURALES ET ÉLOIGNÉES DE L’ONTARIO 

VERS UNE MAISON D’HÉBERGEMENT INCLUSIVE POUR LES FEMMES 
TRANS  - COMPRENDRE ET ÉLIMINER LA DISCRIMINATION BASÉE SUR 
L’IDENTITÉ DE GENRE ET L’EXPRESSION DE GENRE DANS LE SYSTÈME 
ONTARIEN DE MAISONS DE TRANSITION 

Contribution : Gloria Harris, Professeure au George Brown College

Contribution : Egale Canada – Fiducie pour les droits humains 

• Les ordonnances de protection
• Le processus de la Commission d’indemnisation des victimes 

d’actes criminels 
• Le processus de plainte en droits de la personne    



gestionnaires d’organismes, a pour but de mieux faire comprendre les 
éléments suivants : 

• Les obligations légales de protéger toutes les personnes de la 
discrimination en raison de l’identité de genre et de l’expression de 
genre

• Les éléments de l’identité et de l’expression de genre qui sont des 
composantes clés de l’expérience humaine et des éléments univer-
sels de la diversité humaine

• Les obstacles importants que rencontrent les personnes trans 
et les personnes de genres divers pour être en sécurité et faire 
respecter leurs droits de base dans la société, dans les organis-
mes de services sociaux, dans les services résidentiels et dans les 
services d’aide 

• Les lignes directrices pratiques pour créer des installations et des 
services de logement inclusifs pour les personnes trans

 

« LES MODULES ÉTAIENT 
SUCCINCTS ET... JE POUVAIS 
FACILEMENT ME CONCENTRER SUR 
LE CONTENU. »



2017 MODULE CONTRIBUTORS:

Ontario Coalition of Rape Crisis Centres et The Learning Network
Elder Abuse Ontario
Springtide Resources
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)
METRAC Action on Violence
Gloria Harris, Professor George Brown College 
Egale Canada Human Rights Trust



www.oaith.ca. 


