Code of Conduct to Prevent and Respond to Sexual Violence, a Webinar for Small and
Medium Organizations
Date: Wednesday, August 28
Time: 12:00 pm - 1:30 pm in French (EDT) and 14h00-15h30 in English (EDT)
Objectives:
- Present the requirements of Global Affairs Canada
- Create a space for dialogue between the GAC and the small and medium sized organizations
- Present a code of conduct outline
- Support small and medium organizations in their institutional efforts to prevent and respond
to sexual violence.
In May 2018, Minister Bibeau wrote to all active Canadian partners emphasizing the importance
of preventing and responding to sexual exploitation and abuse, and outlined her expectations of
partners. This letter, as well as other information on GAC’s approach, commitments and
expectations, can be found on the PSEA website.
One of these expectations, a Code of Conduct on SEA, has been included in all new financing
contracts since November 2018. Effective September 1, 2019, Global Affairs Canada (GAC) will
require all partner organizations to have a code of conduct that prevents and responds to sexual
exploitation and abuse in order to be able to submit a complaint. request for financing. The
Women and Development Committee (CQFD) of the Quebec Council of International
cooperation organizations (AQOCI) and the Spur Change program wish to support small and
medium-sized organizations to meet this requirement and strengthen their capacities in the
prevention and support of victims of sexual violence in the international cooperation sector.
In this webinar for small and medium organizations, Sherry Hornung, GAC's title, will explain the
AMC requirements and will be available to answer your questions.
Anne Delorme will present a new tool developed by the CQFD of AQOCI: A canvas of code of
conduct. This framework can be adapted by small and medium organizations according to their
institutional context.
Click this link to register to the Webinar in English at 2pm (EDT) on August 28:

https://zoom.us/meeting/register/7c769b095e5b5d97cde7dc3c8da9331e

Click this link to register to the Webinar in French at 12:00 (EDT) on August 28:

https://zoom.us/meeting/register/6721d34446db67668c34be5db4a05ad8
Other resources: AQOCI's CQFD has developed a series of fact sheets on sexual violence
designed to build the capacity of its members and support work on organizational policies and
procedures:
Sheet 1 - Introduction to sexual violence
Sheet 2 - Prevention and reporting of sexual violence
Sheet 3: Training on sexual violence
Organizational Checklist for the Prevention of Sexual Violence
See here the June Webinar (in French)
You can also find additional information on this web page of the Canadian Council for
International Cooperation.
Resources people:
Anne Delorme (Program Officer for Women's Rights and Gender Equality at AQOCI) has nearly
twenty years of career in international development, within the United Nations Development
Program (UNDP), the Research Center for the International Development Corporation (IDRC), as
well as several Canadian and international NGOs. She holds an MBA from McGill University and
specializes in gender equality, economic development and private sector development. She is
currently the Program Officer for Women's Rights and Gender Equality at AQOCI as well as the
Coordinator of the Quebec Committee on Women and Development (CQFD) and the community
of practice “Genre en pratique”. She is a member of the coordinating committee and
representative of the Americas for the Francophone Gender Equality Network of the
International Organization of La Francophonie.
Sherry Hornung, Deputy Director Preventing Sexual Exploitation and Abuse at Global Affairs
Canada, has worked in international development for over 20 years, mostly with the
Government of Canada, but also with an INGO. She has worked as a Gender Equality Specialist,
Senior Project Officer, Policy Advisor and Deputy Director at HQ and in the field, and with
geographic, multilateral and partnership branches. Currently, she is the Departmental Focal
Point for the Prevention of Sexual Exploitation and Abuse.

Code de conduite pour prévenir et répondre aux violences sexuelles, un webinaire
pour les petites et moyennes organisations
Date: mercredi 28 août
Heure: 12h- 13h30 en français (HAE)
14h-15h30 en anglais (HAE)
Objectifs :
- Présenter les exigences d'Affaires Mondiales Canada
- Créer un espace de dialogue entre l’AMC et les OCI
- Présenter un canevas de code de conduite
- Appuyer les petites et moyennes organisations dans leurs démarches institutionnelles à
prévenir et répondre aux violences sexuelles.
En mai 2018, la ministre Bibeau a écrit à tous les partenaires canadiens actifs pour souligner
l'importance de prévenir et de combattre l'exploitation et les abus sexuels, et a présenté ses
attentes à l'égard de ses partenaires. Cette lettre, ainsi que d’autres informations sur
l’approche, les engagements et les attentes d’AMC, sont disponibles sur cette page web du
Ministère.
L'une de ces attentes, un code de conduite pour la prévention de l’exploitation et des abus
sexuels, a été incluse dans tous les nouveaux contrats de financement depuis novembre 2018.
À compter du 1er septembre 2019, Affaires Mondiales Canada (AMC) exigera de la part de
toutes les organisations partenaires qu’elles soient dotées d’un code de conduite qui prévient et
répond à l’exploitation et aux abus sexuels afin de pouvoir soumettre une demande de
financement. Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) de de l'AQOCI et le
programme Activer le changement, souhaitent appuyer les petites et moyennes organisations à
répondre à cette exigence et à renforcer leurs capacités au niveau de la prévention et
l’accompagnement des victimes de violences sexuelles dans le secteur de la coopération
internationale.
Lors de ce webinaire, destiné aux petites et moyennes organisations, Sherry Hornung, Directrice
adjointe Prévention de l’exploitation et de l’abus sexuel pour Affaires Mondiales Canada,
expliquera les exigences d’AMC et sera disponible pour répondre à vos questions.

Anne Delorme présentera un nouvel outil développé par le CQFD de l'AQOCI : Un canevas de
code de conduite. Ce canevas pourra être adapté par les petites et moyennes organisations en
fonction de leur contexte institutionnel.
Pour vous inscrire :

https://zoom.us/meeting/register/6721d34446db67668c34be5db4a05ad8
Autres ressources : Le CQFD de l'AQOCI a développé une série de fiches sur les violences
sexuelles destinée à renforcer les capacités de ses membres et soutenir le travail relatif aux
politiques et aux procédures organisationnelles :
Fiche 1 - Introduction aux violences sexuelles
Fiche 2 - Prévention et signalement des violences sexuelle
Fiche 3 : Formation sur les violences sexuelles
Liste de vérification organisationnelle pour la prévention des violences sexuelles
Webinaire sur les inconduites sexuelles.
Vous pouvez également trouver plus d’information sur le sujet sur cette page web du Conseil
canadien de la Coopération International.
Personnes Ressources :
Anne Delorme, est chargée de programme en droits des femmes et égalité des genres à l’AQOCI
où elle coordonne notamment le Comité québécois femme et développement (CQFD) et la
communauté de pratique « genre en pratique ». À titre de représentante des Amériques, elle
siège au comité de coordination du Réseau francophone égalité femme homme de
l’Organisation internationale de la Francophonie.
Madame Delorme cumule près de vingt ans de carrière en développement international, au sein
du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), du Centre de recherche pour
le développement international (CRDI) ainsi que dans plusieurs OCI canadiennes et
internationales. Titulaire d’un MBA de l’Université McGill, elle se spécialise dans les thématiques
de l’égalité entre les femmes et les hommes, du développement économique et du
développement du secteur privé.
Sherry Hornung, Directrice adjointe Prévention de l’exploitation et de l’abus sexuel pour
Affaires Mondiales Canada, travaille en développement international depuis plus de 20 ans,
principalement avec le gouvernement du Canada, mais aussi avec une ONGI. Elle a travaillé en
tant que spécialiste de l'égalité des genres, chargée de projets principale, conseillère en
politiques et directrice adjointe au siège et sur le terrain, ainsi que pour les secteurs
géographique, multilatéral et des partenariats. Elle est actuellement la responsable du
département pour la prévention de l'exploitation et des abus sexuels.

