
3 Guiding Principles 

45 Recommendations

Cultural
humility

Trauma-
informed

Survivor-
centred

Survivor Support Consultations 
SUMMARY REPORT

(pursuant to the CAF/DND Sexual Misconduct Class Action Settlement)

Five Key Themes & Ten Goals

1 2 3
1. Engagement, partnerships & research
   i. Elevate engagement, collaboration & partnerships
  ii. Address data-related issues and continue to build the evidence base

2. Support, especially to address service gaps
  iii. Create a well-coordinated, seamless, and accessible model of support
  iv. Customize approaches to address the needs of specific groups of survivors
  v. Reduce stigma and break isolation at all levels
  vi. Modernize reporting options

3. Training
  vii. Enhance support provider capacity & competency
  viii. Form leaders with relational skills

4. Communication & information
  ix. Improve the quality and accessibility of information

5. Accountability 
  x. Embed governance structures, accountability & commitment

Trois principes directeurs
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des consultations sur le soutien aux survivants

(conformément au Règlement du recours collectif FAC-MDN pour inconduite sexuelle)

Cinq thèmes principaux et dix objectifs

1 2 3
1. Mobilisation, partenariats et recherche
   i. Encourager la mobilisation, la collaboration et les partenariats
  ii. Corriger les problèmes liés aux données et continuer d’augmenter 
   les données probantes

2. Soutien, particulièrement pour corriger les lacunes de service
  iii. Créer un modèle de soutien bien coordonné, intégré et accessible
  iv. Personnaliser les approches pour répondre aux besoins des groupes 
   précis de survivants
  v. Réduire la stigmatisation et rompre l’isolement à tous les niveaux
  vi. Moderniser les options de signalement

3. Formation
  vii. Rehausser la capacité et les compétences des fournisseurs de soutien
  viii. Former des chefs avec des habiletés interpersonnelles

4.  Communication et information
  ix. Améliorer la qualité et l’accessibilité de l’information

5. Responsabilisation 
  x. Intégrer les structures de gouvernance, la responsabilisation 
   et les engagements


