
Que des bonnes nouvelles !
	 L’équipe	du	Centre	travaille	très	fort	pour	continuer	à	offrir	
les	meilleurs	programmes	de	prévention	et	assurer	le	financement	
pour	offrir	tous	ces	programmes	à	moindre	coût.	Par	conséquent,	
une	travailleuse	à	temps	partiel	s’occupe	maintenant	que	de	trou-
ver	des	sources	alternatives	de	financement.	C’est	pourquoi	vous	
lirez	plusieurs	articles	sur	des	projets	ponctuels,	financés	par	dif-
férents	bailleurs	de	fonds.	
	 Les	 leçons	 anti-oppression,	 apprises	 de	 Heidi	 Mehta	 de	
2008	 –	 2010,	 continuent	 d’influencer	 notre	 travail	 et	 de	 rendre	
tous	nos	programmes	accessibles	à	un	plus	grand	nombre	de	mon-
tréalais	et	montréalaises.		
	 Cet	hiver,	j’ai	eu	l’occasion	de	participer	à	la	formation	AC-
TION	qui	 vise	 à	 entraî�ner	 les	 instructrices	d’autodéfense	 et	 cela	
me	sert	à	tous	les	jours	dans	mon	travail	ESPACE	avec	le	personnel	
scolaire	et	les	parents,	surtout	en	ce	qui	a	trait	à	défaire	les	mythes	
et	préjugés	associés	aux	membres	de	diverses	communautés	cul-
turelles.	Pour	moi,	je	trouve	qu’ACTION	forme	à	la	vie!
	 En	 ce	 qui	 a	 trait	 à	 ESPACE,	 je	 vois	 qu’il	 y	 a	 de	 nouvelles	
ouvertures,	 par	 exemple	 avec	 de	nouvelles	 écoles,	 comme	Gilles	
Vigneault,	qui	nous	a	accueillis	pour	la	première	fois,	et	avec	des	
organismes	sans	but	lucratif	comme	le	Bureau	de	consultation	jeu-
nesse	et	Tandem,	qui	nous	a	reçus	samedi	le	28	avril	dernier.	
	 Somme	toute,	 je	pense	que	c’est	une	 très	bonne	année	et	
que	je	n’ai	que	des	bonnes	nouvelles	à	annoncer.		 	 	 	
	 	 Ana Mercedes Camacho, animatrice ESPACE

Extrait d’une histoire de réussite

« Je dors chez moi. Je me réveille parce 
que j’entends des pas lourds. Il y a trois 
hommes dans mon appartement, le pro-
priétaire et deux autres. Je cris, «AAAAH-
HH! Qu’est-ce que vous faites ici?!» 

Il dit qu’ils sont venus réparer quelque 
chose, qu’ils ont cogné. Je dis que je 
n’ai pas entendu, et j’ai dit : «T’as pas 
le droit! Je ne suis pas à l’aise! Je t’ai 
déjà dit que tu dois appeler avant pour 
m’avertir.» Il s’est excusé, ils sont partis. » 

Sylvie est une femme blanche, qui est 
malentendante.

PROJET ACTION EN MAISONS D’HÉBERGEMENT

Voici	une	histoire	de	réussite	parmi	celles	que	nous	entendons	
en	maison	d’hébergement,	 dans	 le	 cadre	de	notre	projet	 sur	
deux	ans	financé	par	le	Programme	de	promotion	de	la	femme	
de	Condition	féminine	Canada.	Ce	projet	implique	une	tournée	
des	maisons	d’hébergement	pour	femmes	vivant	de	la	violence	
conjugale	et	propose	d’outiller	ces	femmes	en	deux	temps	:	en	
un	premier	temps,	 lors	d’un	nouvel	atelier,	on	aborde	les	no-
tions	d’autodéfense	afin	de	briser	le	cycle	de	violence	conjugale	
et	dans	un	deuxième	temps,	on	offre	un	atelier	d’autodéfense	
plus	généralisé	de	deux	jours	aux	femmes	tout	en	assurant	un	
service	de	halte-garderie	et	un	repas	du	midi.	Jusqu’à	présent,	
84	femmes	ont	pu	participer	à	un	de	ces	ateliers.	

L’intimidation dans les 
écoles

L’intimidation	 à	 l’école,	 entre	 les	
élèves,	 ainsi	 que	 la	 cyber-intimida-
tion	 fait	 couler	 beaucoup	 d’encre	
dans	les	médias	ces	jours-ci.	Ces	ef-
forts	de	sensibilisation	sont	très	effi-
caces	mais	il	n’en	demeure	pas	moins	
que	 toutes	 les	 formes	 d’agressions	
marquent	les	jeunes	et	les	adultes	et	
c’est	pourquoi	 le	Centre	de	préven-
tion	des	agressions	de	Montréal	of-
fre	 une	 gamme	 de	 programmes	 de	
prévention	exhaustive.	

David Singleton,
coordonnateur ESPACE
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STATISTIQUES ACTION 
En 2011-2012, le programme ACTION a été offert 

à 136 adolescentes et 287 femmes !

Remerciements !
Nous désirons remercier tous les membres, les bénévoles et les bailleurs de fonds qui permettent de faire de la 
prévention une priorité montréalaise. Ensemble, nous pouvons prévenir les agressions.  Un gros merci !!!

APPEL À CONTRIBUTION BÉNÉVOLE

Dans le cadre du projet en maison 
d’hébergement, le Centre produit un 
“guide de survie” pour femmes qui il-
lustre des stratégies d’autodéfense par 
le biais d’images et d’histoires de réus-
site. Ce guide sera disponible dès le 
printemps de 2013 et sera distribué 
au sein des maisons d’hébergement et 
sur notre site internet. 

Avez-vous une bonne his-
toire de réussite, d'affirmation ou 
d'«empowerment» que vous aimeriez 
partagé ? 

Avez-vous une photo, un dessin, une 
peinture qui démontre la solidarité, la 
diversité ou la force des femmes ?

Acceptez-vous de les voir publier à ti-
tre bénévole ?

Si oui, envoyez-nous vos images en 
format JPEG, ainsi que vos histoires, 
en français, en anglais ou en espagnol, 
au succescpam@gmail.com, avant le 

1er octobre 2012.         

Merci!

ACTION pour femmes 
ayant une limitation 
fonctionnelle phy-
sique

	 Après	un	début	plutôt	
lent,	notre	nouveau	projet	de	
prévention,	sensibilisation	et	
autodéfense,	destiné	unique-
ment	 aux	 femmes	 ayant	 une	
limitation	 fonctionnelle	 phy-
sique,	 a	 pris	 son	 envol	 ce	
printemps.	Un	premier	atelier	
a	été	offert	à	Drummondville	
pour	 femmes	 à	 mobilité	 ré-
duite.	Nous	planifions	d’offrir	
4	à	6	autres	ateliers	pour	les	
femmes	 non-voyantes,	 sour-
des	et	à	mobilité	réduite	d’ici	
le	 mois	 de	 décembre	 2012.		
Ce	programme	bénéficie	d’un
appui		financier		important	de		

Femmes en crise

Le	 financement	 obtenu	 de	 la	
Fondation	 Épiderma	 permet	
d’offrir	 l’atelier	ACTION	gratu-
itement	aux	femmes	aux	prises	
avec	une	situation	de	précarité	
extrême	dans	leur	vie.		Le	Cen-
tre	 s’assure	d’offrir	 un	 service	
de	 halte-garderie	 et	 de	 repas	
afin	de	permettre	aux	 femmes	
qui	 ont	 le	 moins	 de	 ressourc-
es	 de	 participer	 aux	 ateliers.	
Jusqu’à	présent,	94	femmes	ont	
pu	participer	à	un	atelier	grâce	
à	ce	projet.		

Nouvelles d’ACTION

Comme	vous	le	verrez	dans	ce	bulletin,	de	nombreux	projets	et	une	formation	de	nouvelles	instructrices	
ont	tenu	l’équipe	occupée	cette	année.	Trois	apprenties	se	joignent	à	l’équipe	ACTION.	Il	s’agit	de	Vanessa,	
Carolina	et	Naî�ma.	Bienvenue	dans	l’équipe	et	bon	travail	tout	au	long	de	votre	apprentissage.	L’équipe	est	
contente	de	vous	accueillir	puisque	les	animatrices	ont	eu	une	année	mouvementée.	Quelques	voyages	à	
l’étranger,	de	nouveaux	emplois	et	voilà	que	l’équipe	se	voit	souvent	réduite	à	une,	ou	deux	animatrices.		
BRAVO	et	BIENVENUE	!

la	Fondation	canadienne	des	
femmes	et	de	ses	partenaires.	

ACTION



STATISTIQUES ESPACE 2011-2012 

Écoles primaires
Henri Beaulieu, Monseigneur-Laval, Quatre Vents

St-Vincent-Marie, Barthélemy-Vimont, Petit Chapîteau
St-Pascal-Baylon, Gilles Vigneault, Iona, La Passerelle

Groupes participants à ESPACE
Homeschooling Association 

Tandem Mercier Hochelaga Maisonneuve

Écoles préscolaires
La Petite École de Brossard, Sol, Galijode, Repère des Mousses,
Tournesol, Île des Sœur, Mademoiselle Pluche, Porte Ouverte

205

Groupes pour personnes ayant une déficience intellectuelle 
Centre d’éducation Lasalle, Gabrielle-Major

Autres groupes
PSAME, Bureau de la consultation Jeunesse Parc-Extension

Total
Enfants 3 287
Adultes 218

Personnes ayant une déficience intellectuelle 67

comme	suivi	au	projet	ESPACE.	L’ensemble	du	personnel	de	cette	école	travaille	très	fort	pour	encourager	
la	non-violence,	la	coopération	et	le	respect	chez	les	élèves	qui	sont	issus	de	diverses	communautés	et	qui	
vivent	souvent	dans	la	pauvreté.	Les	discussions	qui	ont	eu	lieu	avec	les	élèves	de	5ième	et	de	6ième	année	
étaient	particulièrement	intéressantes	car	elles	portaient	sur	la	réalité	des	gangs	dans		leur	milieu	et	de	
leurs	perceptions	de	ce	phénomène,	quelles	soient	positives	ou	négatives.	Plus	de	600	élèves	ont	participé	

ESPACE sans violence

Cette	 année,	 le	 Centre	 a	 reçu	
des	 fonds	de	 la	 Fondation	du	
Grand	Montréal	pour	offrir	 le	
programme	 ESPACE	 à	 Mon-
tréal-Nord	dans	une	école	qui	
ne	 pouvait	 pas	 défrayer	 nos	
coûts.	Nous	étions	heureux	de	
pouvoir	 travailler	avec	 l’école	
St-Vincent-Marie	 puisque	
nous	 collaborons	 avec	 eux	
depuis	 2003.	 En	 effet,	 c’était	
une	des	premières	écoles	à	of-
frir	 le	 programme	 Confiance, 
Solidarité et Respect comme

au	 projet	 ESPACE	 sans	 violence	 et	
une	vingtaine	de	parents	 se	 sont	dé-
placés	pour	discuter	de	la	prévention	
des	 agressions	 dans	 leur	 quartier	 et	
dans	leur	vie.	L’équipe	ESPACE	aime-
rait	remercier	 la	Fondation	du	Grand	
Montréal	 pour	 leur	 soutien	 finan-
cier	 et	 Johanne	 Saint-Germain,	 psy-
cho-éducatrice,	 pour	 son	 aide	 dans	
l’organisation	des	ateliers	et	ses	suivis	
auprès	des	jeunes.	Plus	haut,	une	pho-
to	de	jeunes	dans	une	classe,	ici	ils	ex-
aminent	 les	droits	des	enfants	d’être	
en	sécurité,	forts	et	libres.	

ESPACE



Résultats du 16ième tirage annuel au
Centre de prévention des agressions de Montréal
Mercredi le 23 mai 2012                         et les gagnants sont ......

1.Lithographie originale signée et numérotée, une œuvre de Bernard Séguin Poirier 950 $ .......#2135 C. Lemay
2. Deux billets aller retour, classe confort à Québec avec Via Rail (valeur de 709 $) + deux laissez-passer pour 
3 sites du Musée de la Civilisation (valeur de 42$) + 100$ de frais de séjour Don total   851 $ ....... #0065 J. Lara
3.Vingt laissez-passer doubles pour des films distribués par Alliance Vivafilm 480 $ ................... #0273 D. Blais
4.Une fin de semaine pour deux à l’Hôtel Chantecler 350 $ ........................................................... #1708 L. Hamel
5.Œuvre originale, photographie encadrée de Loren Williams 300 $ .........................................#2383 L. Barylak
6.Location d’auto pour trois jours de Discount, 1000 km inclus (21 ans) 190 $ ........................#0159 D. Kennedy
7.Consultation astrologique d’une heure et demie avec Jean-Jacques Guyot 180 $.................... #0728 I. Sullivan
8.Abonnement de trois mois au YMCA – NDG 170 $ ................................................................... #2378 L. Waugh
9.Abonnement de trois mois au YMCA – Westmount 170 $ ................................................. #0171 E. Schindman
10.Neuf semaines de yoga (session d’été) offertes par Joanne Ransom 160 $ .........................#0149 M. Westwood
11.Certificat-cadeau du Centre des arts visuels 150 $ ............................................................... #1596 A. Duchesne
12.Certificat-cadeau du salon de coiffure Au Premier Expert cheveux Spa Urbain 150 $  ...........#1582 F. Ribaux
13.Un sac de livres pour enfants de Babar En Ville 120 $ ...........................................................#0075 V. Pelletier
14,15,16 Certificat-cadeau de la Boutique Courir 100 $ #2242 F. Fernandez #0704 B. Chester #0151 M. Westwood
17.Foulard et bijou originaux de Design Astri  Prugger 100 $ ...................................................#0177 D. Martens
18.Abonnement-cadeau VIP, famille du Musée des beaux-arts de Montréal 95 $ ........................#1520 S. Hamel
19. 2 billets pour une pièce de votre choix (2012-13) au Centaur 89 $ .......................................#0673 L. Fontaine
20.Un massage offert par Joanne Ransom 85 $ ....................................................................................#0319 K. Li
21,22(Deux tirages séparés) Une session de massothérapie de 60 minutes de Séquoia Massothérapie 82 $  (Don 
total 164$) ................................................................#1726 C. Chouinard ................................#2338 N. De Lorimier
23,24  Six laissez-passer pour le Cinéma Beaubien 66$ -(132$) ................#0267 S. Rico......... .......#2575 P. Hamel
25,26 Deux laissez-passer pour une famille au Musée McCord 52$  (104 $) #2532 E Thibeault ...#2399 Y. Moreau
27.  Cinq laissez-passer aux ateliers « Découvertes du dimanche » et un livre du Musée Redpath 50 $ ...............
.........................................................................................................................................................#1710 J. Thifault
28. Certificat-cadeau de Réparations d’auto Laurier pour un changement d’huile, filtre et vérification générale 
50 $ ...........................................................................................................................................#2618 B. Amrstrong
29. Certificat-cadeau de la Librairie Paragraphe/50 $ ...................................................................#0826 J. Ramsy
30,31, 32, 33, 34, (Cinq tirages séparés)  Deux paires de laissez-passer au Musée d’art contemporain de Mon-
tréal 48$ (Don total 240 $) .........#2327 S. Gaudreau ..................................................................#0169 R. Kugelmass 
............................................#0053 A. Beauchesne ........................#2156 AMR Fruits ............................#0192 M. Nam
35. Deux billets du Black Theatre Workshop 42 $ ........................................................................ #0949 J. Mantha
36.Certificat-cadeau de la Librairie Babar 40 $ .............................................................................. #1622 M. King
37.Certificat-cadeau de la Coop Maison Verte N.D.G. 40 $ ............................................ #0965 S. Audet-Bruneau
38.Laissez-passer pour une famille au Musée McCord 26 $ ....................................................#0583 L. Puchinger
39.Certificat-cadeau de la Librairie Paragraphe 25$ .....................................................................#1753 J. Ritchie
40.Certificat-cadeau pour du café de Café Rico 25 $ ....................................................................#2570 M. Hamel
41. Un panier cadeau de Dix mille Villages N.D.G. 25 $ ............................................................#2540 M. Beaudet
42,43, 44, 45, (Quatre tirages séparés) Boîte de chocolats de la Chocolaterie Léonidas 22 $ - (Don total 88 $)       
#2564 M. Bouchard #2537 E. Hajji #2176 C. Guénette #2574 M. Boucher 

Prix pour le meilleur vendeur : Une boîte de chocolats de la Chocolaterie Léonidas d’une valeur de 40 $ ........ Sonia Ribaux

Nous avons amassé   $ 5 155 - MERCI !!!               514-284-1212 - www.cpamapc.org - RACJ : 416113
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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.

Directeur - Félicitations au Docteur Frappier, président du conseil d’administration du Centre de 
prévention, pour sa promotion à la direction des départements de pédiatrie de l’Université de Mon-
tréal et de l’hôpital Sainte-Justine. 
Centraide - Félicitations à Patricia Bossy d’avoir obtenu un financement de Centraide Montréal pour 
l’organisme qu’elle dirige - j’apprends avec mon enfant. BRAVO!

TIRAGE


