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Maintenant, plus que jamais, le Centre a besoin de vous !
Vous pouvez appuyer notre travail de prévention de plusieurs façons !

1) Écrivez une lettre d’appui pour notre campagne de demande de financement
Comme vous le savez, le Centre de prévention a besoin de soutien financier important pour continuer d’offrir tous ses ateliers aux 
populations vulnérables. Pour cette raison, nous avons déposé une demande à Centraide et à d’autres bailleurs de fonds. Nous voulons 
démontrer, par notre campagne de lettres d’appui, que le travail du Centre de prévention des agressions de Montréal est encore essentiel 
dans nos communautés. Merci de nous appuyer en écrivant vos raisons de voir continuer notre travail et les adresser, avant le 8 décembre 
2010, à la coordonnatrice Madame Michèle Chappaz au mchappaz@cpamapc.org (ou par la poste). Pour des exemples de lettres d’appui, 
voir www.cpamapc.org/fr/lettres2010

2) Offrez vos services bénévoles, par exemple pour siéger au conseil d’administration www.cpamapc.org/fr/postes-au-ca , pren-
dre des photos des ateliers ACTION et ESPACE afin de renouveler notre look, pour répondre au téléphone ou nous aider avec 
nos envois postaux et nos événements de collecte de fonds. Nous remercions ceux et celles qui, déjà, nous apportent leur aide :
• Alejandra Cifuentes Diaz, une pianiste classique, a eu l’heureuse idée d’offrir cette année au Centre de prévention les bénéfices de ses 
concerts. Les trois représentations auront lieu au printemps 2011.
• Jackie Smeaton donne du temps pour organiser une conférence de presse. 
• Luc Mikelson travaille sur notre site web.
• Le Centre d’éducation et d’action des femmes nous offre leur salle gratuitement pour des ateliers ACTION !
3) Participez à la séance d’information (17h00 – 18h30) et à l’Assemblée générale annuelle (19h00 – 20h30) qui auront lieu le 
10 novembre au 4617, rue Saint-Denis. Les membres, ayant payé leur cotisation de 5$ avant le 27 octobre 2010, ont le droit de vote lors 
de l’Assemblée. La séance d’information, quant à elle, a pour but d’informer le public sur l’utilisation des fonds que nous recevons de nos 
bailleurs de fonds actuels.
4) Faites un don afin de commanditer la participation d’une autre personne (ou d’un groupe) aux ateliers de prévention.

Conférence sur la sécurité des femmes à Rideau Hall
Les 9 et 10 septembre derniers, 120 participantes et participants du Canada se réunissaient pour discuter des enjeux reliés à la sécurité des 
femmes. Les personnes présentes ont émis une déclaration. Pour la lire, www.cpamapc.org/fr/declaration

Cet automne, l’équipe ESPACE a commencé ses activités par deux semaines au Centre d’éducation des adultes de LaSalle avec des étudiants 
ayant une déficience intellectuelle. Nous rencontrions certains pour la 2ème ou 3ème fois. Leurs réponses nous confirment qu’ils se sont 
approprié les outils proposés. L’équipe poursuit avec un séjour de 6 semaines à l’ école Sainte-Bernadette Soubirous, école multiculturelle 
du quartier St-Michel, où les parents sont venus en grand nombre pour la séance d’information sur le programme.

Pour sa part, l’équipe ACTION débute la saison avec 12 ateliers d’autodéfense à travers Montréal !

23 et 30 octobre 2010 (Français) (Femmes)
6 et 13 novembre 2010 (Anglais) (Femmes)
28 novembre et 5 décembre 2010 (Français) (Femmes)
29 janvier et 5 février 2011 (Français) (Femmes)
3 mars Cours de la semaine de relâche (Français) (Adolescentes)
26 mars et 2 avril 2011 (Anglais) (Femmes)
3 et 10 avril 2011 (Français) (Femmes)
28 mai et 4 juin 2011 (Français) (Femmes)
  

Si vous êtes interessée, contactez 
Sofía Rodríguez

action@cpamapc.org 

ou visitez notre site :
www.cpamapc.org

Adresse postale : 4617, rue Saint-Denis, Montréal, QC H2J 2L4          514-284-1212        centre@cpamapc.org

1-888-933-9007  Une nouvelle ligne d’écoute, de référence et de ressources sans frais est maintenant disponible à 
travers le Québec pour les victimes d’agression sexuelle au Québec (à Montréal, c’est le 514-933-9007). Des groupes pour 
survivantes d’inceste ont lieu au Centre des femmes de Montréal à l’automne et à l’hiver. Pour plus d’informations, appelez le 
514-842-4780 (poste 2409).
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Now, more than ever, the Centre needs you !
You may support violence prevention in many ways!

1) Write a letter of support which we can use in requests to companies and foundations      
As you know, the Centre needs financial support to allow us to offer all of our workshops to various vulnerable groups. For this reason, 
we have sent out requests for funds to Centraide and other potential supporters. We wish to show, through your letters of support, that 
the work of the Montreal Assault Prevention Centre is still essential in our communities. If you would like to help, write your reasons why 
the Centre should continue its work and send them, before December 8th, to the co-ordinator Ms. Michèle Chappaz by mail or email at 
mchappaz@cpamapc.org. For examples of letters of support go to www.cpamapc.org/en/letters2010  

2) Offer your skills as a volunteer by becoming a member of our Board of Governors (see www.cpamapc.org/fr/postes-au-ca), taking 
photos of our ACTION and CAP workshops to improve the look of our website and promotional tools, answer the telephone or help us 
with our mailings and fund raising events. We would like to thank those who have already lent their support, such as:               
• Alejandra Cifuentes Diaz, a classical pianist who had the generous idea of donating to the centre the profits of her concert series. Three 
performances will take place in the spring season of 2011. 
• Jackie Smeaton, who helped organize a press conference and a kit for companies.
• Luc Mikelson, who has worked on our web site. 
• Centre d’éducation et d’action des femmes who have offered their space free of charge for ACTION courses!    

3) Attend our Information Session (5-6:30PM) and Annual General Assembly (7-8:30PM) which will take place on the November 10th 
at  4617 Saint-Denis. Members, those who have contributed $5 before October 27th 2010, have the right to vote at the General Assembly. 
The goal of the Information Session is to inform the public about how the Centre uses the funds we receive from our supporters.                                                                                     

4) Give a donation which will pay for the participation of an individual or a group in one of our workshops.

Conference on women’s security held at Rideau Hall
Last September 9th and 10th, 120 delegates gathered together in Ottawa to discuss issues related to the security of women. The partici-
pants issued a declaration.  To read this declaration, please see www.cpamapc.org/fr/declaration 

The CAP team began its year at the Adult Education Centre of LaSalle with two weeks of workshops for students with an intellectual dis-
ability. We were encountering some of the students for the 2nd or 3rd time. Their answers confirm for us the appropriateness of the mate-
rial discussed and the strategies we develop together. This will be followed by six weeks at a large multicultural school in Saint- Michel, 
Sainte-Bernadette-Soubirous. Parents of this school have already participated in great numbers at their information session. 

For its part the ACTION team has started the year with 12 self-defence workshops all over Montreal!
2010 - 2011
October 23rd and 30th (in French for women)
November 6th and 13th (in English for women)
November 28th and December 5th (in French for women)
January 29th and February 5th (in French for women)
March 3rd (March break course in French for teen girls)
March 26th and April 2nd (in English for women)
May 28th and June 4th (in French for women)                                  

If you are interested, please contact
Sofía Rodríguez

action@cpamapc.org 

or go to our website:
www.cpamapc.org

Mailing address : 4617 Saint-Denis, Montreal, QC H2J 2L4          514-284-1212        centre@cpamapc.org

1-888-933-9007 A new info-line for victims of sexual assault which also offers information on resources is now avail-
able across Quebec. (In Montreal call 514-933-9007). Also note that support groups for survivors of incest are now be-
ing offered by the Montreal Women’s Centre this Fall and Winter. For more information call 514-842-4780 extension 2409.


