
2012-2013,UNE ANNÉE ORIENTÉE VERS LES ÉCHANGES
Après la fructueuse récolte de l’année 2011-2012 en matière de financements, la nouvelle année s’annonce sous le signe 
des échanges. Rencontre entre les équipes ESPACES de Montréal, de Québec et de l’Ontario; rencontre internationale des 
formatrices d’autodéfense féministe, à Bruxelles; rencontres entre le CPAM, les services communautaires et les services de 
la Ville de Montréal, sont au menu de l’année 2012-2013. En plus de multiplier les échanges en matière de pratique et de 
philosophie, le CPAM multiplie ses relations avec les médias : reportage pour la télévision Avis de recherche et entrevue 
pour la Télévision communautaire Frontenac (bulletin du 14 septembre : www.tcfrontenac.org/BUL-029.html).

Edition
Octobre
2012

Randa MESHKI et Rahma HASHI 
(COPA) en visite au CPAM.

ACTION
Du 03 au 07 octobre, deux animatrices ACTION, Béatrice CHATEAUVERT-
GAGNON et Erika DIAZ, et leur coordonatrice, Sofia RODRIGUEZ, ont présenté 
leurs outils en autodéfense à Bruxelles (Belgique), dans le cadre de la Rencontre 
Internationale de Formatrices d’autodéfense féministe, une initiative et une invi-
tation de l’organisme GARANCE. Ce déplacement a été rendu possible grâce à la 
générosité de leur hôte et à la participation financière du Ministère des Relations 
Internationales. Un rapport suivra !

Le CPAM exprime 
sa SATISFACTION 

Le CPAM exprime sa satisfac-
tion devant la décision de la 
Cour supérieure du Québec 
d’empêcher la destruction des 
données du Registre des armes 
d’épaules et de soutenir le droit 
du Québec à cette information. 
Le Centre de prévention a, en 
effet, travaillé de nombreuses 
années avec la Coalition pour le 
contrôle des armes. Félicitations 
à toutes les personnes de la Coa-
lition, de ne pas abandonner la 
lutte pour le maintien de lois sur 
la possession d’armes sensibles, 
sinon au Canada du moins au 
Québec.

          COURS OFFERTS
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation et de prévention de la violence auprès des femmes ayant une limitation fonc-
tionnelle, subventionné par la Fondation canadienne des femmes, l’équipe ACTION offrira 3 cours d’autodéfense cet au-
tomne, dont deux pour les femmes à mobilité réduite et un pour les femmes sourdes.
Subventionnée par Condition féminine Canada, l’équipe ACTION offrira cette année, un atelier de 14 heures et cinq a-
teliers de 3 heures, destinés aux femmes vivant dans les maisons d’hébergement et/ou refuges. Un atelier d’autodéfense 
est également prévu pour les intervenantes de ces milieux. Dans le cadre de ce même projet, Leona HEILLIG travaille à la 
rédaction d’un recueil des histoires de réussite, de femmes ayant arrêté des agressions. Traduit en anglais et en français, 
ce livre devrait être disponible au printemps 2013!



ESPACE

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE ESPACE 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC

Le 12 septembre dernier, les animatrices Ana CAMACHO et Vir-
ginie LE GALÈS étaient reçues par l’équipe ESPACE de la région 
de Québec, pour une présentation de l’atelier CONFIANCE-
SOLIDARITÉ-RESPECT, mis au point et présenté par le CPAM 
depuis 2003, aux élèves de 5ème et 6ème année. En plus de 
faire la promotion du programme CONFIANCE-SOLIDARITÉ-
RESPECT, cette première rencontre, chaleureuse et enthousi-
aste, a permis un échange très enrichissant et constructif, sur 
les similitudes et les différences entre le contenu et les façons 
de présenter le programme ESPACE, des équipes de Montréal 
et de Québec. De nouveaux échanges sont à prévoir, dans 
l’objectif d’alimenter nos pratiques respectives, notamment 
concernant l’atelier aux parents tel que présenté à Montréal et 
l’ajout par l’équipe de Québec, d’un chapitre sur l’intimidation 
et la discipline positive. Cette rencontre a également permis 
aux animatrices, de réaliser combien la dynamique multicul-
turelle est omniprésente à Montréal et influence leur pra-
tique, tandis qu’elle semble moins évidente à Québec. Merci à 
l’équipe ESPACE de la région de Québec, pour son invitation ! 
Lien : www.roeq.qc.ca

RENCONTRES AVEC LES SERVICES 
DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Depuis quelques années, le CPAM bénéficie du support de Sté-
phanie MORIN, Sergent-détective pour le Service des enquêtes 
spécialisées. Également active au sein de la Table de concerta-
tion sur les agressions à caractère sexuel, Stéphanie MORIN y a 
découvert les activités du CPAM et a souhaité observer un atelier 
ESPACE. Enthousiasmée par son approche et convaincue de sa 
pertinence pour la prévention des agressions, Stéphanie MORIN 
a entrepris de faire la promotion des programmes ESPACE et 
CONFIANCE-SOLIDARITÉ-RESPECT, auprès des équipes policières 
intervenant dans le cas d’agressions contre la personne et de 
toute autre entité pouvant avoir recours aux services du Centre 
de prévention. Ainsi en juin dernier, Virginie LE GALÈS, animatrice 
ESPACE, est allée présenter le programme ESPACE à l’équipe de 
Mme MORIN. De même en septembre, Ana CAMACHO en a fait la 
présentation, aux policiers communautaires de l’arrondissement 
Henri-Bourassa. Une occasion de faire la promotion des outils 
de prévention proposés par le CPAM et d’exposer la philosophie 
féministe d’ «empowerment» sous jacente aux ateliers. Merci à 
Stéphanie MORIN et aux équipes rencontrées,  pour leur accueil 
et leur intérêt envers notre travail ! 

       
ESPACE a commencé l’année dans le quartier de Mountain Sights, en offrant pour la première fois, des ateliers aux en-
fants en âge préscolaire du Centre communautaire, aux mamans et aux intervenantes. Ce mois-ci, l’Équipe intervient à 
l’École Laurentides de Ville St-Laurent, qui n’a encore jamais reçu le programme. Une nouvelle expérience pour l’équipe! 
En Novembre, nous serons de retour dans le quartier Rosemont, à l’école Nesbitt qui a heureusement évité la fermeture 
grâce au support enthousiaste des parents. Enfin nous terminerons l’année 2012 à l’école secondaire John Grant, avec le 
programme de prévention pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

     EN VRAC

CPAM 514.284.1212- www.cpamapc.org - centre @ cpamapc.org

PRÉSENTATION DU PROGRAMME “FRANC-PARLER” PAR L’ÉQUIPE DE COPA
Le printemps dernier, l’équipe ESPACE a été en mesure de répondre à l’accueil chaleureux qu’elle avait reçu à Toronto 
l’année dernière, en accueillant à son tour, dans le cadre d’un échange d’informations, deux animatrices du Centre Onta-
rien de prévention des agressions (COPA). Notre équipe a ainsi été sensibilisée à l’atelier “Franc-Parler”, développé par 
COPA pour les étudiants de 11ème et 12ème année, pour la promotion de relations saines et égalitaires entre les jeunes 
hommes et les jeunes femmes. Nous souhaitons remercier Randa MESHKI pour sa présentation inspirante, concernant les 
moyens d’impliquer les jeunes garçons dans la résolution du problème de la violence faite aux femmes.

Dorénavant, Ana CAMACHO, animatrice ESPACE, représentera le CPAM auprès de la Table de concertation sur les agres-
sions à caractère sexuel / Naïma MADI et Caroline PLAZA, nouvelles instructrices ACTION, co-enseigneront leur second 
cours d’autodéfense. Bienvenue à elles ! / Le 21 septembre, ACTION tenait un kiosque d’information à la Journée d’action 
contre la violence faite aux femmes, organisée par le CALACS Trêve pour Elles / Sofia RODRIGUEZ, coordonnatrice AC-
TION,  fait désormais partie du Comité des femmes des communautés culturelles de la FFQ !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Participez à l’Assemblée générale annuelle 

qui aura lieu le 21 novembre 
de 18h30 à 20h00, au 4617, rue Saint-Denis. 

Les membres ayant payé leur cotisation de 5$ 
avant le 7 novembre 2012, 

ont le droit de vote lors de l’Assemblée !


