WEBINAR

WEBINAIRE

(le français suit)

Invitation to Webinar: Supporting and Empowering Women
Victims and Survivors with Disabilities
Research shows that persons with disabilities are at increased risk of victimization
compared to persons without disabilities. According to Statistics Canada, for example,
women with disabilities are close to twice as likely as women without disabilities, and
about 14 times more likely than men without disabilities, to be sexually assaulted.
Further, women with mental health-related or cognitive disabilities report sexual assault
at a rate that is more than 4 times higher compared to women without disabilities. In
terms of spousal violence, the overall prevalence among persons with disabilities is
higher than for persons without disabilities, and women with disabilities are more likely
to report experiencing the most serious forms. In light of these findings, it is critical to
ensure that services and supports are available and responsive to the needs of women
victims with disabilities.
To commemorate the International Day of Persons with Disabilities, the Policy Centre
for Victim Issues at Justice Canada is hosting a webinar to explore various approaches
in Supporting and Empowering Women Victims and Survivors with Disabilities. If you
are interested to learn more, please join us on Monday, December 3, 2018, from
1:00-3:00PM Eastern Standard Time (EST). The webinar will be co-presented by
Ms. Rayann Fleming, Manager of the Victim Support for People with Disabilities
and Inner City Victim Services programs at the Bissell Centre in Alberta, and
Ms. Patricia McKay, a specialized Older Women’s Outreach Worker at the Victoria
Women’s Transition House Society in British Columbia. The presenters will discuss their
organizations’ approaches to supporting women victims with disabilities, including
through ensuring trauma-sensitive practice, establishing community partnerships,
empowering holistic wellness, implementing adaptive and multi-disciplinary responses,
and more.
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PRESENTERS
Rayann Fleming, RSW BSW, is a graduate of the University of
Calgary Bachelor of Social work Program, 2012. She was a
volunteer Child Advocate with Zebra Child Protection Centre and
began as a Victim Support Worker with Bissell Centre in 2012. In
August 2017, Rayann assumed the role of Team Lead of
Integrated Case Management Services at the Bissell Centre
overseeing Family Services, Mental Health, Victim Services and
Starting Point program. In October 2018, she became Manager
of Integrated Case Management Services.
Patricia McKay has more than 30-years of experience working
with women, children, and families. She has extensive group
facilitation experience for women who have been impacted by
abuse, addictions, and mental health issues. Ms. McKay
graduated with honours from the University of Victoria with a BA
in Child and Youth Care and has lived in Victoria for over
40 years, developing a strong network of professional and
personal contacts that enhance her practice.
INTENDED AUDIENCE
Victim service workers, disability service workers, personal support workers, social
workers, health care providers, policy and program analysts, and criminal justice
professionals.
LOGISTICAL INFORMATION
Registration:
• Pre-registration is required. Please email or call the Policy Centre for Victim
Issues (PCVI) to register (pcvi-cpcv@justice.gc.ca or 613-952-3629).
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Participation (by webinar only):
• A reminder email will be sent to registrants two days before the webinar and then
again early in the morning on the day of the webinar. These emails will include a
link to access the webinar.
• Participants will have an opportunity to send questions for the panelists via email
during the webinar.
• The presentations will be delivered in English, with simultaneous interpretation in
French. Questions are welcome in both official languages. Please inform PCVI of
your language preference when you register.
Accommodation:
• American Sign Language (ASL) and la Langue des signes québécoise (LSQ)
interpretation can be made available upon request. If you require ASL
or LSQ interpretation, please direct your request to PCVI, no later than
November 26, 2018. Please note that we are unable to accommodate this type of
request if it is submitted after the deadline.
• If you have any other accommodation requests, please also direct them to PCVI
no later than November 26, 2018. We will do our best to accommodate your
needs.
Note:
• This event will be broadcast live and will not be accessible afterward.
Need More Information?
Questions about the webinar may be directed to PCVI (pcvi-cpcv@justice.gc.ca or
613-952-3629).
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Invitation au webinaire : Le soutien et l’autonomisation des
femmes handicapées victimes et survivantes
Les recherches démontrent que les personnes handicapées courent un risque accru de
victimisation comparativement aux personnes qui ne sont pas handicapées. Par
exemple, selon Statistique Canada, les femmes handicapées risquent d’être agressées
sexuellement presque deux fois plus que les femmes non handicapées et
environ 14 fois plus que les hommes non handicapés. De plus, les femmes ayant une
incapacité liée à la santé mentale ou une déficience cognitive signalent des agressions
sexuelles à un taux qui est quatre fois plus élevé que celui pour les femmes non
handicapées. En matière de violence conjugale, la prévalence globale parmi les
personnes handicapées est plus élevée que pour les personnes non handicapées, et
les femmes handicapées sont plus susceptibles de subir les formes de violence
conjugale les plus graves. Compte tenu de ces conclusions, il est essentiel de s’assurer
que les services et les mesures de soutien sont accessibles et répondent aux besoins
des femmes handicapées victimes.
Pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, le Centre de la
politique concernant les victimes, qui relève du ministère de la Justice du Canada,
présente un webinaire afin d’explorer diverses approches concernant Le soutien et
l’autonomisation des femmes handicapées victimes et survivantes. Si vous souhaitez
en savoir plus, veuillez vous joindre à nous le lundi 3 décembre 2018 de 13 h à 15 h,
heure normale de l’Est (HNE). Le webinaire sera présenté conjointement par
Mme Rayann Fleming, gestionnaire des services de soutien aux victimes pour les
personnes handicapées et des services d’aide aux victimes au centre-ville au centre
Bissell en Alberta, et par Mme Patricia McKay, une travailleuse spécialisée des services
d’approche à l’égard des femmes âgées à la Victoria Women’s Transition House
Society, en Colombie-Britannique. Les présentatrices discuteront des approches de
leurs organisations envers le soutien des femmes handicapées, notamment en assurant
une pratique qui tient compte des traumatismes, en établissant des partenariats
communautaires, en encourageant le bien-être holistique et en réalisant des
interventions adaptées et multidisciplinaires.
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PRÉSENTATRICES
Rayann Fleming, T.S.A, B. Serv.Soc., est diplômée de
l’Université de Calgary et titulaire d’un baccalauréat en travail
social depuis 2012. Elle a été défenseur bénévole des droits des
enfants auprès du Zebra Child Protection Centre et a commencé
à travailler comme intervenante auprès des victimes au centre
Bissell en 2012. En août 2017, Rayann a assumé le rôle de chef
d’équipe des Services de gestion de cas intégrés au centre
Bissell chargée de superviser les services aux familles, les
services en santé mentale, les services aux victimes et le
programme de point de départ. En octobre 2018, elle est devenue gestionnaire des
Services de gestion de cas intégrés.
Patricia McKay a plus de 30 ans d’expérience de travail
auprès des femmes, des enfants et des familles. Elle a
une vaste expérience de l’animation de groupes de
femmes qui ont été touchées par la violence, les
dépendances et les problèmes de santé mentale.
Mme McKay est diplômée avec mention de l’Université de
Victoria et est titulaire d’un baccalauréat en soin des
enfants et des adolescents. Elle a vécu à Victoria
pendant plus de 40 ans, ce qui lui a permis de créer un solide réseau de relations
professionnelles et personnelles qui enrichit sa pratique.
PUBLIC CIBLE
Intervenants auprès des victimes, préposés aux services pour les personnes
handicapées, préposés aux services de soutien à la personne, travailleurs sociaux,
fournisseurs de soins de santé, analystes de politiques et de programmes et
professionnels de la justice pénale.
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RENSEIGNEMENTS LOGISTIQUES
Inscription
• La préinscription est obligatoire. Veuillez communiquer avec le Centre de la
politique concernant les victimes (CPCV) par courriel ou par téléphone afin de
vous inscrire (pcvi-cpcv@justice.gc.ca ou 613-952-3629).
Participation (seulement par webinaire)
• Un courriel de rappel sera envoyé aux personnes inscrites deux jours avant le
webinaire, puis une nouvelle fois tôt le matin le jour même du webinaire. Ces
courriels comprendront un lien pour accéder au webinaire.
• Les participants pourront envoyer des questions aux panélistes par courriel
pendant le webinaire.
• Les exposés seront présentés en anglais et appuyés par un service
d’interprétation simultanée en français. Les questions pourront être posées dans
l’une ou l’autre des deux langues officielles. Veuillez indiquer au CPCV la langue
de votre choix lors de votre inscription.
Adaptation
• Des services d’interprétation en American Sign Language (ASL) et en Langue
des signes québécoise (LSQ) peuvent être obtenus sur demande. Si vous avez
besoin de services d’interprétation en ASL ou en LSQ, veuillez en faire la
demande auprès du CPCV, au plus tard le 26 novembre 2018. Veuillez noter que
nous serons dans l’impossibilité de satisfaire ce type de demande si elle est
présentée après la date limite.
• Si vous avez besoin d’autres mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec
le CPCV au plus tard le 26 novembre 2018. Nous ferons de notre mieux pour
répondre à vos besoins.
Remarque
• Ce webinaire sera diffusé en direct et ne sera pas accessible par la suite.
Vous avez besoin de plus amples renseignements?
Veuillez communiquer avec le CPCV si vous avez des questions au sujet du webinaire
(pcvi-cpcv@justice.gc.ca ou 613-952-3629).
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