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Une année de développement 
malgré quelques intempéries

Cette année s’ est déroulée sous le signe de la nouveauté d’ un côté – nouvelle adjointe 
administrative, nouvelle coordonnatrice ACTION, nouvelle structure de travail – et 
sous celui du développement de l’ autre. À la lecture du bulletin, vous pourrez con-
stater que l’ équipe du CPAM, qui a acquis énormément d’ expérience terrain au fil 
des ans, est en mesure de développer des programmes qui répondent aux besoins des 
milieux dans lesquels il travaille.

2010 – 2011 n’ a pas été une année facile pour l’ équipe du Centre de prévention des 
agressions de Montréal. En effet, un financement plus ténu s’ est traduit en coupures 
salariales pour les travailleuses et en contrats amaigris pour les pigistes. Dans ces con-
ditions difficiles, il est absolument merveilleux de constater que nous avons tout de 
même réussi à rejoindre les objectifs que nous nous étions fixés, en grande partie grâce 
aux heures bénévoles offertes par l’ équipe et à votre soutien continu tout au long de 
cette année. Ainsi, travaillant sans relâche, nous avons pu demeurer fidèles à notre 
mission de diminuer la vulnérabilité des personnes les plus démunies au sein de notre 
communauté montréalaise. 

MERCI à tous nos membres et donateurs qui ont rendu ce travail possible. Un gros 
merci aux membres de l’ équipe et aux bénévoles qui ont travaillé vaillamment dans 
ces conditions.

Je tiens à vous souhaiter de profiter pleinement de votre été et d’y mordre à pleine dent! 

Michèle Chappaz, coordonnatrice  CPAM

ESPACE à Montréal  - Plus de 25 ans et toujours pertinent !
   Conçu en 1978 aux États-Unis, mis en place à Montréal il y a plus de 25 ans, le programme ESPACE ne cesse de nous prouver sa per-
tinence.  Initialement destiné aux élèves du préscolaire et du primaire, l’ équipe ESPACE n’ a eu de cesse de tenir compte des réalités 
croisées lors de sa présentation en classe et de répondre à des demandes de plus en plus spécifiques ou particulières.
   Attentifs aux témoignages des enfants, du personnel scolaire et des parents, des informations complémentaires ont été apportées au 
cours des années. Et pour cause ! Depuis 25 ans, de nouveaux phénomènes sont devenus incontournables dans le cadre de la prévention 
des agressions. 
   Qu’ il s’ agisse de la banalisation médiatique de la violence (cinéma, télévision, jeux vidéos), des gangs de rue ou de la cyber-intimida-
tion, la majorité des élèves du préscolaire et du primaire sont aujourd’ hui concernés. 
   Priorisant les milieux et les publics défavorisés (facteur supplémentaire de vulnérabilité), l’ équipe ESPACE a vu se transformer de nom-
breuses écoles au cours des années : les classes d’ accueil (vagues successives d’ immigration), les classes TC (Troubles du comportement) 
et DGA (Difficultés graves d’ apprentissage), se sont multipliées.
   Le succès de l’ atelier, confirmé par les commentaires enthousiastes des enseignants et la confiance témoignée par les enfants (allant 
jusqu’ à la confidence de problèmes personnels graves), aura eu pour impact d’ intéresser de nouveaux publics et de nouveaux milieux 
(ex La Fondation Filles d’ Action dans Parc-Extension), et de motiver la création de nouveaux ateliers (ex Confiance-Solidarité-Respect, 
destiné aux élèves du primaire en partance pour le secondaire).             Suite en page 3...

Nos sincères remerciements vont à Madame Kathleen Weil et Monsieur Robert Dutil pour leurs contributions 
financières et à Justice Canada pour le projet Plusieurs Voies/Plusieurs Voix. Un gros merci à tous les groupes qui 

nous ont prêté leurs locaux et à tous nos bénévoles qui nous ont donné temps, énergie et enthousiasme.

Les enseignants de l’ école Bienville remercient 
chaleureusement l’ équipe ESPACE

pour ses interventions.



ACTION - Grosse année du côté du programme ACTION !
Nous nous sommes impliquées au niveau de la Marche mondiale des Femmes 2010, où nous avons notamment été 
présentes lors du grand rassemblement à Rimouski et tenu un kiosque le 14 octobre dernier. Nous avons offert la 
sécurité à “La Rue, la Nuit, Femmes sans peur” en septembre dernier. Nous avons également organisé une activité 
spéciale dans le cadre de la Journée internationale des femmes en collaboration avec le Centre communautaire de 
loisirs Sainte-Catherine-d’Alexandrie. Au 8 mars 2011, trois démonstrations ACTION ont été offertes à 41 femmes 
en Français, Anglais et Espagnol ! Nous avons également tenu quelques kiosques lors de divers événements comme 
la Journée pédagogique de l’ école secondaire Georges Vanier et la rencontre de la Table des partenaires contre la 
violence conjugale et familiale du Sud-Ouest/Verdun. 
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Histoire de réussite

Cette année, les animatrices ACTION ont eu vent d’ une 
histoire de réussite très touchante. 

Une femme, qui n’était pas sortie de chez elle depuis plusieurs 
années, après avoir vécu une agression vraiment marquante, 
a décidé, avec l’aide d’une amie, de suivre une formation 
ACTION dans un des centres de femmes de Montréal. 

C’est ainsi qu’elle a pris un peu plus de confiance et 
d’assurance en elle. À la fin de l’atelier, elle nous a dit qu’elle 
pouvait maintenant sortir, accompagnée, le jour, et qu’elle 
était très fière de cette nouvelle liberté. 

BRAVO à cette femme !
SOLIDARITÉ Sans frontières / Formation continue                       
Deux animatrices de la collective SOLIDARITÉ Sans frontières ont offert une formation à l’ équipe du CPAM en février dernier, dans le 
cadre de la formation continue. Cette formation portait sur l’ accès aux ressources des femmes réfugiées et continuait le travail entamé 
lors du projet Diversité en ACTION. 

STATISTIQUES ACTION En 2010-2011, le programme ACTION a été offert à 163 adolescentes et 454 femmes !

Remerciements !
Nous désirons remercier plusieurs or-
ganismes pour leur solidarité pendant 
cette année qui a été assez difficile au 
niveau financier : le Centre d’éducation 
et d’action des femmes de Montréal 
(CEAF), le Centre de solidarité les-
bienne, le Centre communautaire de 
loisirs Ste-Catherine d’Alexandrie et 
le Regroupement des aveugles et am-
blyopes du Montréal métropolitain 
(RAAMM). 

Un gros merci !!!

Diversité en ACTION et ateliers adaptés
Six ateliers Diversité en ACTION ont été donnés cette année à des femmes racisées au sein de divers organismes. Un atelier 
adapté a également été donné à des femmes ayant des limitations fonctionnelles et un autre à des femmes malentendantes. 
Plusieurs de ces ateliers ont été organisés dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux victimes d’ actes criminels. Un 
atelier pour les intervenantes a également été organisé au printemps. 

ACTION maintenant en Espagnol !
Pour la première fois cette année, le programme ACTION a été donné en Espagnol. En tout, trois activités se sont déroulées 
dans cette langue cette année et nous sommes en train de faire la traduction en espagnol, du manuel pour les instructrices.
De plus, Sofía  Rodríguez, coordonnatrice ACTION, a pu présenter le programme à l’ émission Nuevo Mundo Noticias, 
programme hispanophone de la télévision de Radio-Canada International.
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Facebook

Le Centre de préven-
tion des agressions 
de Montréal a 
maintenant sa page 
Facebook. 

Nous vous invitons 
à cliquer sur J’ aime 
pour nous aider !

Ce n’ est qu’ un autre 
moyen de soutenir 
les activités du 
Centre. 

Merci !

Statistiques et ateliers ESPACE
Septembre 2010 à Juin 2011

Écoles primaires
Sainte-Bernadette-Soubirous, Bienville, Iona, 

Barthélemy-Vimont, Georges Vanier
Jeanne LeBer, La Passerelle

Préscolaires
La Petite École de Brossard, Sol, Île des Sœurs, 

Repère des Mousses, Galijode, Tournesol, Coin des Enfants, 
Porte Ouverte, Mlle Pluche, Île Perrot Playgroup

Programmes pour les personnes ayant une déficience intellectuelle
Avatil, Centre d’éducation Lasalle, Lisette-Dupras, Georges Vanier

Autre groupes rencontrés
La maison des jeunes Par la grande porte, 

Université de Montréal, Paroisse Saint-Vital, 
Halte Garderie de Côte-des-Neiges, 

La Maisonnée, Familles en Action, Fondation Filles d’action,
Communidée Home-Schooling Centre, 

Total des personnes rencontrées
Enfants : 2 689
Adultes : 440

Personnes ayant une déficience intellectuelle : 123 Dessins d’ enfants réalisés après l’ atelier

ESPACE à Montréal - Plus de 25 ans et toujours pertinent ... (suite de la page 1)

   Ainsi, l’atelier ESPACE a pu faire son entrée dans les organismes communautaires (Communidée Home-
Schooling Centre), les écoles secondaires (Georges Vanier), les centres pour personnes ayant une déficience 
intellectuelle (Avatil, Centre d’ éducation des adultes de LaSalle, Centre de réadaptation Lisette Dupras, Cen-
tre de réadaptation de L’Ouest de l’Ile) et même l’université (présentation du programme aux étudiants du 
département de psychoéducation de l’ UdM).
   La pertinence du programme ESPACE réside également dans les ateliers offerts aux parents, en complé-
ment, ou non, de l’ atelier proposé aux enfants. Notre équipe sait avec l’ expérience, comment leur implica-
tion peut  en accroître les bienfaits. 
    Ainsi en 2011 : un atelier dédié aux parents a été offert à l’ organisme « Familles en Action » de Pointe Saint-
Charles, qui favorise l’ entraide et le soutien parental. Un autre a été donné à l’ organisme « La Maisonnée 
» qui offre un service d’ aide et de liaison aux immigrants; un troisième a été présenté à la Paroisse St-Vital, 
dans le cadre d’ un programme d’ intégration à la paroisse et à la communauté. Dans ce cas précis, notre 
équipe a pu adapter le programme pour une clientèle englobant parents, enfants et équipe paroissiale. Enfin, 
un dernier a été proposé aux jeunes parents de la Maison des Jeunes « Par la grande porte ».
    Toutes ces transformations ont été possibles grâce à l’ implication d’ une équipe professionnelle, motivée et 
disponible, flexible et polyvalente. Son caractère multiculturel  (Algérie – Colombie – France –Haiti - Québec 
et Ontario), s’ avère un atout supplémentaire qui nous laisse présager de nouvelles interventions et créations, 
comme l’ atelier concernant la discipline, en cours de préparation.
    En somme, une évolution, une année et un avenir, encourageants !                 L’ Équipe ESPACE
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Résultats du 15ième tirage annuel 
du Centre de prévention des agressions de Montréal
Mercredi le 18 mai 2011    Les gagnants sont ......
1.Deux billets aller retour, classe confort dans le corridor Québec-Windsor avec Via Rail 1 215 $ ..............# 0291/Tina Filis
2.Lithographie originale signée et numérotée, une œuvre de Bernard Séguin Poirier 950 $...............# 0383/Johanne Ouellet
3.Vingt laissez-passer double pour des films distribués par Alliance Vivafilm 480 $..........................# 0529/Pascale Fournier
4.Une fin de semaine pour deux à l’Hôtel Chantecler 350$..................................................................# 1864/ Marise Guindon
5.Œuvre originale, aquarelle de Leona Heillig 300 $........................................................................................# 0799/Kwong Li
6.Une caméra numérique Fujifilm Finepix F480 et un lecteur DVD Lloyd de Pharmaprix 200 $...... #0580/France Tremblay
7.Location d’auto pour une fin de semaine de trois jours de Discount, 1000 km inclus (21 ans) 190 $......#0453/Julie Carrier
8.Consultation astrologique d’une heure et demie avec Jean-Jacques Guyot 180 $..................................#1940/Louise Landry
9.Abonnement de trois mois au YMCA – NDG 170 $...........................................................................#0543/Gislaine Durand
10.Abonnement de trois mois au YMCA – Westmount 170 $...............................................................#1941/Pauline Lévesque
11.Certificat-cadeau du salon de coiffure Au Premier Expert cheveux Spa Urbain 150 $....................#1384/Christine Tardif
12.Certificat-cadeau du Centre des arts visuels150 $............................................................................#0510/Danielle Dupont
13.Neuf semaines de yoga (session d’été) offert par Joanne Ransom 130 $................................................#1543/Bill Hlibchuk
14, 15,16 (Trois tirages séparés) Certificat-cadeau de la Boutique Courir 100 $ .......................................................................
..#0820/Pierre Gaudreault.............................................#2045/Patricia Bossy........................................#0360/Michèle Gagnon
17.Foulard et bijou originaux de Design Astri  Prugger 100 $..................................................................#0476/Luc Mikelsons
18.Un sac de livres pour enfants de Babar En Ville 88 $....................................................................#0482/Brenda Armstrong
19.Huit laissez-passer pour le Cinéma Beaubien 88 $........................................................................................#1774/Sook Lee
20.Deux billets pour une pièce de votre choix (saison 2010/2011) au Théâtre Centaur 87 $..............#2311/Claudette Labbée
21.Un massage offert par Joanne Ransom 85 $............................................................................................#0892/Josée Jiberge
22.Billets pour le Jardin Botanique, l’Insectarium, le Biodôme et le Planétarium 80 $.........................#0537/Anne Guimond
23, 24(Deux tirages) Une session de massothérapie de 60 minutes de Séquoia Massothérapie 76$ ........................................
...........................................................#1614/Catherine Martel...............................................................#0770/Simon Dextraze
25, 26, 27, 28,29 (Cinq tirages)  Deux paires de laissez-passer au Musée d’art contemporain de Montréal avec un catalogue 
70 $...........# 0336/Ester DiCori.#1876/Mélissa Michaud..#0750/Patrick Parent...#0673/Dr. Westwood..#1023/Karen Dalfen
30.Quatre billets d’entrée du Musée des beaux-arts de Montréal 60 $..............................................................#1225/Lisa Sinai
31.Cinq laissez-passer aux ateliers « Découvertes dimanche », un sac et livre du Musée Redpath 55 $..#1966/Donna Kindrat
32,33(Deux tirages séparés) Deux laissez-passer pour une famille au Musée McCord 52 $.....................................................
..................................................................#0840/Mélanie Cyr...................................................................#1375/Annie Couture
34. Certificat-cadeau de Réparations d’auto Laurier pour changement d’huile, filtre et vérification50 $..#0496/Jacky Farrell
35,36(Deux tirages) Certificat-cadeau de la Librairie Paragraphe 50 $......#2332/S-M Landriault.....#1613/Catherine Martel
37.Deux billets du Black Theatre Workshop 42 $...........................................................................................#1539/Seth Dalfen
38.Certificat-cadeau de la Librairie Babar 40 $.......................................................................................#1495/Mireille Lebrun
39.Certificat-cadeau du Coop Maison Verte N.D.G. 40 $......................................................................#0624/Gabriel Boisvert
40.Deux billets d’entrée du Musée des beaux-arts de Montréal 30 $...............................................................#1707/Lucy Gold
41.Certificat-cadeau pour du café de Café Rico 25 $................................................................................... #0893/Josée Jiberge
42.Un panier cadeau de Dix mille Villages N.D.G.  25 $......................................................................#1274/Julie Fiset-Laniel
43,44,45,46 (Quatre tirages séparés) Boîte de chocolats de la Chocolaterie Léonidas 22 $....................#0566/Annie Fourni-
er...............................#0480/Wendy Thatcher.......................#0884/Chantal Duperron..........................#0716/Kathleen Asselin

Prix pour le meilleur vendeur : Une boîte de chocolats de la Chocolaterie Léonidas d’une valeur de 40 $ : Louise Houle
Nous avons amassé   7 845 $ - MERCI !!!               514-284-1212 - www.cpamapc.org - RACJ:414905
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Le Centre de prévention des agressions de Montréal est un organisme communautaire sans but lucratif qui a pour mandat 
de réduire la vulnérabilité des personnes aux agressions.  Les intervenantEs animent les programmes ACTION et ESPACE.

Société canadienne de pédiatrie 
Félicitations au Docteur Frappier, président du conseil d’administration du Centre de prévention, pour 

son élection au poste de président de la Société canadienne de pédiatrie. 
Association du Barreau canadien

Félicitations à Chantal Arsenault, trésorière du conseil d”administration du Centre de prévention pour 
son élection au poste de présidente de l’Association du Barreau canadien, 

section nationale du droit de l’immigration et de la citoyenneté.


