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Mandat de la TCVCASL 
(Mis à jour en juin 2019) 

Qui sommes-nous 
Depuis 1985, la Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval (TCVCASL) 

regroupe des organismes et des institutions qui luttent contre la violence. 

Notre mission 
Sur la base d’une analyse multifactorielle et dans une perspective de transformation sociale, la TCVCASL offre 

des services à ses membres qui œuvrent en violence conjugale et agressions à caractère sexuel. Grâce à notre 

approche terrain, notre organisme vise à sensibiliser et à informer la population en général et à former ses 

membres en particulier. 

Notre vision  
Promouvoir un changement social visant l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes, la sécurité pour 

toutes et tous et la tolérance zéro face à la violence. 

Nos valeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos mandats  
 Favoriser la concertation multisectorielle ainsi que promouvoir la collaboration et la complémentarité entre 

les divers organismes; 

 Veiller à un arrimage des services sur le territoire de Laval; 

 Informer et sensibiliser la population en général; 

 Offrir des services à nos membres; 

 Nous positionner sur le plan politique. 

Respect
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Solidarité
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La TCVCASL c’est aussi… 
 Un lieu d’échange, de discussion, de partage et de formation; 

 Un organisme qui veille sur l’actualité afin de produire un journal bimensuel pour ses membres; 

 Un diffuseur d’outils de sensibilisation traitant des violences sexuelle et conjugale; 

 Un site Web contenant des outils de sensibilisation pour le grand public ET pour les intervenant.e.s terrain; 

 Un réseau d’intervenant.e.s qui organise des activités de réflexion collective sur la violence conjugale et les 

agressions à caractère sexuel. 

 

La vitalité comme l’efficacité de la TCVCASL dépendent fortement de l’implication de ses 
membres. Souhaitez-vous vous joindre à nous? 

 

Qui sont les membres de la TCVCASL? 
 

La TCVCASL regroupe différents types de membres : 

 Des membres actifs qui proviennent de l’action communautaire autonome; 

 Des membres institutionnels provenant des organisations gouvernementales. 


