
UNE BONNE RÉCOLTE POUR 2011-2012 
Suite aux restrictions budgétaires de plusieurs de nos bailleurs de fonds, l’année 2010-2011 aura été essentiellement 
tournée vers la recherche de financements, ne serait-ce que pour l’année en cours. Il s’agissait bien de la survie 
du CPAM ! À leur façon, tous les employés ont contribué à l’effort nécessaire pour assurer son fonctionnement : 
réduction du temps de travail, augmentation du temps bénévole, élaboration de nouveaux projets, rédaction de 
demandes de toutes sortes. Egalement, et heureusement, les donateurs et les membres étaient au rendez-vous de 
notre campagne de financement annuelle. Certainement, à travers ce parcours, chacun a pu apprendre beaucoup 
sur lui même, le Centre et son équipe. Mais en fermant le bureau en juin 2011, nous n’avions aucune certitude 
quant à notre avenir. L’ été, porteur de bonnes nouvelles, a vu nos efforts récompensés par des réponses positives à 
plusieurs de nos demandes. Avec cette récolte fructueuse, le Centre de prévention des agressions a maintenant plu-
sieurs projets à réaliser et de nombreux ateliers à offrir. De quoi remplir l’année de toute une équipe à temps plein 
et répondre à de nombreuses demandes en attente. En cette rentrée 2011-2012, le CPAM est bel et bien vivant !

(voir verso)
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De gauche a droite : M. Yves Bolduc, M. David Levine, Mme Virginie Le Galès (animatrice 
ESPACE), Dr Jean-Yves Frappier (Président du CA), Mme Sofia Rodriguez (coordonna-
trice ACTION), Mme Dominique Vien.

PRIX D’EXCELLENCE 2011
C’est avec beaucoup de satisfaction et de fierté, que le Centre de préven-
tion des agressions de Montréal a reçu des mains du Ministre Bolduc et de 
la Ministre déléguée Vien, le Prix d’Excellence 2011 du Ministère de la 
santé et des services sociaux, pour le projet Diversité en ACTION, dans 
la catégorie “Prévention, promotion et protection de la santé et du bien 
être”. Retenu parmi plus de 100 candidatures et 7 finalistes, la cérémonie 
s’est déroulée au Salon Rouge du Parlement et a été retransmise en direct sur 
le canal de l’Assemblée Nationale. Photos et vidéo disponibles sur le site du 
MSSS : www.msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence



CPAM- 4617, rue Saint-Denis, Montréal, QC, H2J 2L4 -Tèl : 514.284.1212 -  centre@cpamapc.org    www.cpamapc.org

La Fondation du Grand Montréal financera le pro-
jet “un ESPACE sans violence”. Ainsi le programme 
ESPACE sera offert gratuitement à Montréal Nord, en 
février-mars 2012, aux élèves de l’école Saint-Vincent-
Marie , à leurs parents et au personnel scolaire.

La Fondation Canadienne des Femmes, quant à elle, financera le 
projet “Sensibilisation et prévention de la violence auprès des 
femmes ayant une limitation fonctionnelle”. Ainsi, 6 ateliers 
ACTION seront offerts à des femmes atteintes de cécité, de surdité 
ou de mobilité réduite. 
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Pour la première fois, l’Agence de Santé et des Services Sociaux 
de Montréal, a financé le CPAM pour qu’il intervienne dans le 
secteur défavorisé de Pointe Saint-Charles. Ainsi, l’atelier ESPACE 
a pu être offert au printemps 2011, aux élèves de l’école primaire 
Jeanne-LeBer, à leurs parents et au personnel scolaire, ainsi 
qu’aux élèves de la Passerelle, établissement pré-scolaire ouvert 
aux enfants ayant un handicap physique. D’autre part, un atelier 
de prévention adapté a été offert aux jeunes mères de Famille en 
Action. Finalement, avec ce financement, le CPAM s’est engagé 
à remanier son dépliant concernant le programme ESPACE. Luc 
Mikelsons, ancien animateur ESPACE et graphiste, y travaille ! 

Une fois n’ est pas coutume, trois Ministres du Gou-
vernement du Québec ont appuyé financièrement notre 
travail en 2011. Il s’agit de Monsieur Robert DUTIL, 
Ministre de la Sécurité Publique, de Monsieur Clément 
GIGNAC, Ministre du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation et de Madame Kathleen 
WEIL, Ministre de l’Immigration et des communautés 
culturelles.

FORMATION ACTION!  Le CPAM offrira une formation pour de nouvelles instructrices.
ACTION offrira une formation aux nouvelles instructrices d’auto-défense en février et mars 2012. Comme on peut le con-
stater d’après les nouveaux projets financés, les nouvelles instructrices ne manqueront pas de travail pour leurs prochaines 

années au sein du Centre de prévention. 
Prochains cours ACTION en français : 26 novembre et 3 décembre 2011 ou le 28 janvier et 4 février 2012

en anglais : les 13 et 20 novembre 2011

Le Ministère Condition Féminine Canada a accepté de financer 
un projet de 2 ans, pour offrir des ateliers ACTION d’une journée, 
dans les maisons d’hébergement et les refuges d’urgence. Paral-
lèment, Léona HEILLIG, ancienne instructrice et formatrice AC-
TION, réalisera un recueil de témoignages et d’histoires de réus-
sites, destiné au public des ateliers d’autodéfense.

La Fondation EPIDERMA financera le projet “Femmes 
vivant en situation de crise”. Il s’agira d’offrir 12 ate-
liers destinés spécifiquement aux femmes immigrantes, 
monoparentales et des minorités visibles. Pour ces ate-
liers d’une journée, le lunch et la garderie seront égale-
ment offerts.

Le CPAM remercie sincèrement et chaleureuse-
ment, la grande communauté de Montréal et 
l’ensemble de ses contributeurs !

ESPACE CET AUTOMNE
L’équipe ESPACE commencera l’année scolaire à l’école Henri Beaulieu, visitée il y a plusieurs années. La reprise de contact 
se fait en grand avec 31 groupes prévus à l’horaire !  Des ateliers seront ensuite donnés au Centre d’éducation des adultes de 
LaSalle puis dans les écoles Monseigneur Laval et Quatre-Vents, à Laval. Une rentrée active !

RÉCOLTE 2011-2012 (suite)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE Participez à la séance d’information (17h00 – 18h30) et à l’Assemblée géné-
rale annuelle (18h30 – 20h00) qui auront lieu le 21 novembre au 4617, rue Saint-Denis. Les membres ayant payé leur cotisa-
tion de 5$ avant le 7 novembre 2011, 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.


