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Le 12 avril dernier, le Centre de prévention des agressions de Montréal a eu le pri-
vilège de célébrer ses 30 années d’existence, par une journée publique d’information 
sur ses activités, ressources et partenaires, inscrite au calendrier de la Semaine na-
tionale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. Grâce au soutien financier 
du Ministère de la Justice Canada et à la participation soutenue des membres du 
Comité du 30ème Anniversaire, le CPAM a pu organiser sa journée dans les locaux de 
l’UQAM, métro Berri.

En matinée, dans l’Agora du Pavillon Judith Jasmin, plusieurs organismes ont accepté 
de tenir un kiosque présentant leur activité : La Coalition pour le contrôle des armes, 
le CALACS de l’Ouest de l’Île, CRIPHASE, Dopamine, Femmes Autochtones du Qué-
bec, GAIHST, La Maison d’Haïti. L’organisme RECAA, également exposant, nous a fait 
une démonstration de ses ateliers pour ainéEs et finalement des histoires de réussite, 
extraites du livre Les femmes racontent leurs histoires. L’autodéfense en action, ont 
été lues en français, en anglais et en espagnol.

En après-midi, une conférence s’est tenue dans la Salle de la Reconnaissance, sur le 
thème «30 ans de lutte contre la violence : où en sommes nous ? Progrès et défis». 
Cinq panelistes ont accepté de participer à la conférence et d’y partager leur point 
de vue d’expert : Michèle Chappaz, ancienne coordonnatrice du CPAM, 
Pascale Navarro, journaliste et écrivaine, Rita Acosta, du Mouvement contre le viol 
et l’inceste, Marjorie Villefranche, de la Maison d’Haïti et Jean-Yves Frappier, pédia-
tre à l’Hôpital Ste-Justine. 

Le CPAM espère réaliser un compte-rendu de cette conférence, le bilan des pane-
listes étant riche d’informations sur l’historique de la prévention des agressions et de 
la question des agressions sexuelles, sur la situation actuelle en matière de violence 
de genre et de violence sexuelle, ainsi que des perspectives sur lesquelles poursuivre 
le travail des années à venir. Leur expertise est précieuse, nous les remercions de 
l’avoir si généreusement partagée.

Le CPAM remercie chaleureusement, les organismes et panelistes 
ayant répondu à son invitation, les bénévoles qui ont apporté leur 
soutien pour la réalisation de cette journée (Joan Adams, Patricia 
Bossy, Patricia Kearnes, Serge Fortas) ainsi que les anciens em-
ployés et stagiaires qui se sont déplacés.

Patricia Bossy, Jean-
Yves Frappier, Pascale 
Navarro, Rita Acosta, 
Marjorie Villefranche, 
Michèle Chappaz.

Clôturant la journée par un apéritif, le CPAM félicite le Traiteur des femmes afghanes de Montréal pour son excellent 
buffet ! Cette journée anniversaire est un grand cadeau pour le CPAM : il est le fruit de la collaboration de chacun et de 
l’entente de tous. Pour  le CPAM c’est une réussite et à ce titre, il remercie profondément, chacun de ses participants !



ACTION
L’équipe du programme ACTION en action
D’emblée, nous sommes ravies d’avoir terminé avec succès notre formation ACTION et d’accueillir, au sein de notre équipe, 
trois nouvelles instructrices. Bienvenue à Céline Chevrier, Miori Lacerte et Beatriz Muñoz. Nous voulons remercier la Di-
rection de la Santé publique qui nous a soutenues financièrement près d’une quinzaine d’années, nous permettant d’offrir 
des ateliers de prévention à une population de plus de 2000 filles adolescentes. Nous avons également participé au forum 
de clôture des États généraux du féminisme en novembre 2013, où nous avons pu apporter nos idées pour soutenir les 
propositions concernant les enjeux qui touchent les femmes de diverses communautés. Lors de notre 30ème anniversaire, 
le 12 avril 2014, nous avons eu le grand plaisir de partager la journée avec plusieurs organismes et professionnels de la 
prévention, de l’aide et du soutien aux victimes, que nous remercions énormément de leur précieuse participation. 
Nous continuons à faire partie de la Table de concertation en matière d’agressions à caractère sexuel de Montréal, où 
nous avons l’occasion de participer à des journées de ressourcement toujours intéressantes et pertinentes. Finalement, 
nous représentons toujours notre Centre au Comité des femmes de diverses communautés culturelles de la Fédération 
des  femmes du Québec.

Formation ACTION en France
Salma Ahmad, animatrice agréée et expérimentée du pro-
gramme ACTION, s’est rendue en France en tant que formatrice 
pour soutenir le développement du projet d’autodéfense Riposte 
dans le cadre de « La prévention des violences dans les relations 
amoureuses entre jeunes et l’intervention dans les cas de femmes 
victimes de violences à travers des ateliers d’autodéfense». Cet-
te rencontre nous a permis de partager avec divers groupes de 
différents pays, des nouvelles techniques d’autodéfense, dif-
férentes façons de briser l’isolement, d’avoir du soutien et de 
créer de la solidarité entre nous toutes, vu que l’autodéfense 
pour femmes est un domaine un peu marginalisé dans la société. 
Tout l’apprentissage nous permettra d’améliorer nos ateliers et 
d’avoirs des partenaires à l’international! Nous tenons à remer-
cier le Ministère des  Relations internationales, de la Franco-
phonie et du Commerce extérieur du Canada pour son soutien 
financier.

Statistiques ACTION 2013-2014
Cours pour adolescentes : 167

Cours pour femmes : 260
Cours pour femmes vivant dans les maisons 

d’hébergement : 14
Total femmes et adolescentes : 441

Toutes les photos prises lors du 
30ème Anniversaire du CPAM, 
à l’UQAM, Montréal.

Départ de Sofia Rodriguez et 
arrivée de Beatriz Muñoz
Durant près de quatre ans, Sofia Rodriguez a été la coor-
donnatrice ACTION. Elle a su utiliser sa force intérieure 
et son courage pour mener à bien les divers projets et 
défis du programme ACTION et du Centre. La remer-
ciant sincèrement, le Centre lui souhaite beaucoup de 
bonheur dans sa nouvelle vie! 
Nous souhaitons également la bienvenue à la nouvelle 
coordonnatrice ACTION, Beatriz Muñoz, qui reprend 
avec enthousiasme et courage, le flambeau que Sofia 
nous a laissé. Le travail que Beatriz a fait jusqu’à présent 
laisse voir qu’elle mérite bien l’héritage légué par Sofia  
et c’est avec joie que le Centre bénéficie de sa collabora-
tion.  



ESPACE

JFK : une expérience inoubliable dans ma vie
L’école John F. Kennedy de Beaconsfield accueille des enfants ayant dif-
férents handicaps et la direction, les parents et le personnel éducatif se 
sont questionnés par rapport à la sécurité de leurs enfants. Donc je suis 
allée donner l’atelier ESPACE (adapté). Quelle belle surprise de voir les pa-
rents et l’école travailler ensemble pour améliorer la qualité de vie de ces 
enfants, mal compris par la société. Car la société voit ces enfants comme 
des personnes malades ou folles quand en réalité, ils sont des enfants avec 
des forces différentes, qui apprennent de manière différente. Eux aussi ont 
le droit d’être en sécurité, comme tous les enfants. Merci aux parents de 
m’avoir permis de trouver avec eux, en partageant nos expériences et con-
naissances, des outils qu’ils peuvent utiliser et qu’ils sont prêts à essayer  
pour améliorer la sécurité de leurs enfants.  Ana Camacho.

Campagne RIOC Tel qu’annoncé dans 
notre bulletin de l’automne 2013, le CPAM a par-
ticipé à la manifestation du 24 octobre, organisée 
à Québec par le RIOC dans le cadre de la campagne 
« Je tiens à ma communauté, je soutiens le com-
munautaire ». Le résultat des dernières élections 
provinciales remettront-elles en question les gains 
de cette campagne ? À suivre ! RIOC : Regroupe-
ment intersectiorel des organismes communau-
taires.

Statistiques ESPACE 2013-2014
Écoles primaires: Enfant Soleil, Jeanne LeBer, St-Noel-Chabanel, 

Iona, Petit Chapiteau, Passerelle, Home Schooling Association
Écoles préscolaires : Repère des Mousses, 

Pincourt Cooperative Preschool, Tournesol, Coin des Enfants, 
Île des Sœurs, Petite École de Brossard, Porte Ouverte, Mlle Pluche
Programmes pour personnes ayant une déficience intellectuelle : 

Contact, John F. Kennedy, Centre de réadaptation de l’ouest de l’île, CRDITED
Autres groupes : Centre communautaire Mon Resto St-Michel

Total: 2 863 Enfants, 263 Adultes 
et 80 Personnes ayant une déficience intellectuelle

Adoptez une école Commencé en Janvier 2014, l’équipe ESPACE a complété  avec succès le projet financé par 
l’Agence de la santé et des services sociaux. Le CPAM a ainsi pu offrir le programme ESPACE, dans trois écoles de Mon-
tréal: Jeanne LeBer (Pointe-St-Charles), Enfant Soleil (Saint-Laurent) et St-Noel Chabanel (St-Michel Nord), et rencontrer  
1610 élèves et 56 adultes. En Avril, un second projet, financé par la Fondation communautaire de Postes Canada, a débuté 
à l’école Iona (Côte-des-Neiges), avant de se poursuivre à l’école Petit Chapiteau, une autre école de Côte-des-Neiges. Nous 
souhaitons exprimer toute notre gratitude à ces deux organisations pour le support dont elles ont fait preuve, en permet-
tant l’offre d’outils de prévention, aux enfants de quartiers défavorisés. Nous encourageons maintenant toute personne, 
entreprise ou fondation, qui serait intéressée à participer à ce projet, à nous contacter. Leur aide peut concrètement aider 
les enfants les plus à risques de subir une agression, de rester en sécurité.

Formation L’Équipe ESPACE est heureuse d’accueillir deux nouvelles animatrices : Sira Dembele et Miriam Heap-
Lalonde. Miriam et Sira ont complété leur formation au programme ESPACE et ont entrepris leur apprentissage sur le 
terrain, avec l’équipe ESPACE. Nous espérons profiter de leur pleine capacité, dès les ateliers de septembre prochain. 
Bienvenue à elles !
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Tout le monde au Centre tient à remercier toutes les 
entreprises et les individus qui ont fait une commandite pour 
le Tirage ainsi que Robert Creagh et Options Graphiques pour 

avoir imprimé ce bulletin gratuitement. 

TIRAGE

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, Diversité en ACTION, ESPACE et CONFIANCE-SOLIDARITÉ-RESPECT.

1.Lithographie originale signée et numérotée, une œuvre de Bernard Séguin Poirier (950 $)...................#0122 Jamoule
2. Quatre billets aller-retour, classe confort à Québec avec Via Rail (valeur de 819 $) +quatre laissez-passer pour adul-
tes et deux laissez-passer pour enfants pour 3 sites du Musée de la Civilisation (Don total 871 $) ........#0992 J.Ramsay
3.Vingt laissez-passer doubles pour des films distribués par Alliance Vivafilm (480 $)...............................#1577 R.Fraya
4.Une fin de semaine pour deux à l’Hôtel Chantecler (300 $)........................................................................#219 G.El-Onsi
5.Consultation astrologique d’une heure et demie avec Jean-Jacques Guyot (180 $)............................#0661 C.Samellsen
6.Abonnement de trois mois au YMCA – Westmount (170 $).........................................................#1420 G.Joncas-Brunet
7.Location d’auto pour une fin de semaine de trois jours de Discount, 1000 km inclus (150 $) .........#0015 A.Guimond
8.Location d’auto pour une fin de semaine de Location d’autos et camions Budget (150 $).....................#1528 L.Lalonde
9.Certificat-cadeau du Centre des arts visuels (150 $).....................................................................................#1757 B.Coups
10.Certificat-cadeau du salon de coiffure Au Premier Expert cheveux Spa Urbain (150 $)......................#0028 A.Murat
11.Œuvre originale, aquarelle de Randall Finnerty (150 $)..................................................................#0126 Anne-Marie C.
12.Neuf semaines de yoga (session d’été) offertes par Joanne Ransom (140 $).........................................#1377 P.Marcoux
13.Abonnement-cadeau VIP, famille du Musée des beaux-arts de Montréal (105 $)..................................#0097 C.Boulé
14.15. 16. (Trois tirages séparés) Certificats-cadeaux de 100$ de la Boutique Courir (don total 300 $) ............................
......................................................................................................#1194 D.Rouleau-Dumont, #0210 J.Ladjimi, #1250 D.Smith
17.Foulard et bijou originaux de Design Astri  Prugger (100 $)...................................................................#0941 L.Lopatto
18.Un sac de livres pour jeunes adultes Babar en ville (100 $)................................................................#0045 J.A Couillard
19. Deux billets pour une pièce de votre choix (saison 2014/2015) à la Compagnie théâtrale du Centaur #0022 Nantel
20.Un massage offert par Joanne Ransom (90 $).............................................................................................#0136 E.Perfetti
21,22(Deux tirages séparés) Session de massothérapie de 60 minutes de Séquoia Massothérapie (Don total 164$) .......
..................................................................................................................................................#0337 Q.Buu Loc, #1743 S.Paquin
23.Cinq laissez-passer famille de l’Écomusée du fier monde (80 $)..............................................................#0991 J.Ramsay
24.Cinq laissez-passer pour deux personnes l’Écomusée du fier monde (80 $)...........................................#1759 B.Coups
25 Infinithéâtre six billets (70 $)........................................................................................................................#1537 C.Marion
26.Six laissez-passer pour le Cinéma Beaubien (70 $) ........................................................................................#602 T.Tsolis
27.Cinq laissez-passer aux ateliers « Découvertes du dimanche » et un livre du Musée Redpath (50 $)....#1398 R.Silver
28.Certificat-cadeau de Réparations d’auto Laurier pour un changement d’huile, filtre et vérification générale (50 $)...
............................................................................................................................................................................#0948 M.Bouchard
29.Certificat-cadeau de la Librairie Paragraphe (50 $)..............................................................................#1492 M.Woodley
30.Deux billets du Black Theatre Workshop (42 $).........................................................................................#0929 P.Nguyen
31.Certificat-cadeau de la Librairie Babar (40 $)...........................................................................................#1434 H.Rathjen
32.Certificat-cadeau de la Coop Maison Verte N.D.G. (40 $)...........................................................................#0611 C.Watt
33. 34.(Deux tirages séparés) deux paires de laissez-passer au Musée d’art contemporain de Montréal (Don total 72 $)
.....................................................................................................................................................#1587 L.Houle, #1435 H.Rathjen
35.Deux livres pour jeunes adultes par les auteurs Élise Moser et Monique Pollack (30 $).......................#0325 J.Uberge
36.37. (Deux tirages séparés) deux laissez-passer au Musée McCord (Don total 56 $)  #0008 K.Lazure, #0001 J.Gascon
38.Certificat-cadeau de la Librairie Paragraphe (25 $)...............................................................................#0276 E.Rousseau
39.Certificat-cadeau pour du café de Café Rico (25 $) .....................................................................................#0681 J.Carrier
40.Un panier-cadeau de Dix mille Villages N.D.G. (25 $)...........................................................................#1244 G.D’Alesio
41. 42.(Deux tirages séparés) deux paires de laissez-passer au Musée d’art contemporain de Montréal (Don total 48 $)
.....................................................................................................................................................#1761 B.Coups, #1671 C.Marion
43. 44. 45. 46 (Quatre tirages séparés) Boîtes de chocolats de la Chocolaterie Léonidas (Don total 88 $)..........................
..............................................................................#1729 S.Paquin, #0017 D.Laviolette, #0944 S.Melchers, #0176 N.Lamothe
Prix pour le meilleur vendeur : Une boîte de chocolats de la Chocolaterie Léonidas (40 $) : Sonia Ribaux
Nous avons récolté 5465 $          MERCI !!!!           514-284-1212 - www.cpamapc.org - RACJ : 418307

Résultats du 18ème Tirage Annuel du 
Centre de prévention des agressions de Montréal
Mercredi 28 mai 2014       Les gagnants sont :


