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ACTION

LE CPAM PRÉPARE SON 30ème ANNIVERSAIRE
2014 marquera le 30ème anniversaire du CPAM. Toutes les personnes qui ont été associées au Centre de prévention 
peuvent être fières qu’il existe toujours malgré de nombreuses épreuves et qu’il continue d’offrir une programmation de 
qualité, toujours basée sur la « réappropriation du pouvoir ». Nous souhaiterions souligner cette occasion, en remerciant 
tous les individus et organisations qui ont participé à notre développement et en informant le grand public et les médias, 
de l’ensemble des activités du Centre. Nous souhaiterions également profiter de l’occasion, pour ramasser des fonds. À 
cette fin, un Comité a été créé, ouvert aux bénévoles. Une première rencontre s’est tenue le 7 octobre, dans nos locaux. Il a 
été décidé qu’un événement serait organisé à la fin avril 2014, afin de coïncider avec les activités de la « Semaine nationale 
de sensibilisation aux victimes d’actes criminels» et le Tirage annuel du Centre. Certains partenaires seront sollicités à titre 
de conférenciers et des démonstrations des programmes ESPACE et ACTION, seront offertes aux adultes et aux enfants. 
La date et le lieu exacts restent à déterminer mais une seconde rencontre du Comité est prévue le 11 novembre, à 9h30, 
dans nos locaux. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer au Comité ou si vous avez des contacts qui 
pourraient nous aider dans la réalisation de cet événement. Nous avons hâte de célébrer nos 30 ans avec l’ensemble de 
nos amiEs !

En ce début d’année, l’équipe ACTION concentre son énergie sur 
l’apprentissage final de 4 nouvelles instructrices. 2013-2014 sera ainsi oc-
cupée par le co-enseignement d’ateliers pour femmes et adolescentes, qui 
permettront aux nouvelles instructrices de terminer leur formation. Bien-
venue dans l’équipe ACTION à Beatriz Munoz, Farha Najah Hussain, Miori 
Lacerte et Céline Chevrier !

Le projet de trois ans impliquant notre travail avec les maisons d’hébergement touche à sa fin. Nous souhaitons remercier 
de nouveau Condition Féminine Canada, dont le support a rendu possible ce projet. ACTION croit qu’il est essentiel de le 
poursuivre, en lien avec les employéEs des maisons d’hébergement, afin de bâtir un atelier qui reflète au mieux la réalité 
de leur environnement. Ces employéEs pourront ensuite en transmettre le contenu à leurs équipes et intégrer les idées 
développées, dans les activités quotidiennes des maisons d’hébergement et dans les relations aux femmes hébergées. La 
priorité est maintenant de trouver le financement nécessaire à la poursuite de cette collaboration. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos suggestions en la matière !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Participez à l’Assemblée générale annuelle 

qui aura lieu le 27 novembre 
de 18h30 à 20h00, au 4617, rue Saint-Denis. 

Les membres ayant payé leur cotisation de 5$ 
avant le 13 novembre 2013, 

ont le droit de vote lors de l’Assemblée !

RAPPEL : Des exemplaires du livre “Les femmes racontent leurs 
histoires - L’autodéfense en action”, réalisé en 2013 par Leona 
Heillig avec l’aide de Condition féminine Canada, sont toujours dis-

ponibles gratuitement. N’hésitez pas à contacter le CPAM 
par téléphone ou email, pour passer votre commande !

514.284.1212 - centre@cpamapc.org

L’équipe 2013-2014 du CPAM (à partir du haut, de gauche à droite) :
Chantal Hamel, Naïma Madi, Ana Camacho, Céline Chevrier, Leona Heillig, 
Sofia Rodriguez, Beatriz Munoz, Vanessa Langlois, David Singleton, Virginie Le Galès.

mailto:centre%40cpamapc.org?subject=Commande%20Les%20femmes%20racontent%20leurs%20histoires


ESPACE

     EN VRAC

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

ADOPTEZ UNE ÉCOLE
Notre initiative Adoptez une école s’est révélée très ef-
ficace pour le financement de l’atelier ESPACE dans les 
écoles défavorisées de Montréal. Au printemps 2013, nous 
avons ainsi reçu le soutien financier de la Table de concer-
tation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal. 
Grâce à ces fonds, le CPAM sera en mesure de visiter trois 
écoles défavorisées, d’ici février 2014. La première à béné-
ficier de cette générosité est l’école Enfant-Soleil de Ville 
St-Laurent. Notre dernière visite dans cette école remonte 
à trois ans et nous espérons y retourner régulièrement. 
Ensuite, nous visiterons l’école Jeanne LeBer à Pointe-St-
Charles, une école que nous connaissons et avec laquelle 
nous entretenons de bonnes relations de travail. L’école 
est très reconnaissante du support financier apporté par 
la Table de concertation. Enfin, nous visiterons pour la 
première fois l’école St-Noel-Chabanel, une grande école 
de Montréal-Nord. Trois écoles dans trois quartiers très dif-
férents, mais toutes trois très heureuses d’avoir la chance 
d’offrir ESPACE à leurs étudiants. Grâce à cette initiative, 
plus de 1200 élèves, leurs parents et le personnel des étab-
lissements, recevront des outils pour la prévention des 
agressions. Nous serons bientôt en mesure de vous com-
muniquer des informations sur les autres établissements 
qui recevront ESPACE grâce aux autres fonds recueillis 
dans le cadre de cette initiative. Le besoin de financement 
étant toujours d’actualité, n’hésitez pas à participer ou à 
recommander ESPACE à une fondation ou une entreprise 
que vous connaissez.

Depuis plusieurs années, le CPAM est chaleureusement accueilli par l’école Contact de Lachine. Contact est une école 
pour jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle. Nous avons eu le plaisir de rencontrer certains étudiants, plusieurs 
fois au cours des années et le privilège d’observer l’émergence de leur confiance en eux et en leurs compétences. Récem-
ment, un éducateur nous a rapporté une histoire de réussite, arrivée à l’une des étudiantes ayant suivi notre programme. 
Interpellée par un homme lui demandant sa bicyclette, alors qu’elle marchait sur la piste cyclable le long de la rivière, 
l’étudiante lui a répondu « non » d’une voix forte et a immédiatement cherché à se mettre en sécurité auprès d’un groupe 
en train de pique-niquer. Bravo !

Nous avons également offert un atelier de prévention aux parents de l’école J.F.Kennedy, une école pour les jeunes de 4 à 
21 ans ayant des besoins particuliers. Les parents de ces enfants ont particulièrement peur pour  leur sécurité. Un grand 
nombre de parents a ainsi participé à une intense discussion sur les meilleurs moyens d’aider ces enfants à participer ac-
tivement et en toute sécurité, à la société. Deux autres rencontres sont prévues, destinées aux éducateurs et au personnel 
de l’école.

PRÉVENIR L’ABUS SEXUEL 
ENVERS LES ENFANTS
En 2012, l’équipe ESPACE a eu le plaisir d’entrainer un étu-
diant en sexologie de l’UQAM. Pierre Massicotte est ainsi 
devenu un animateur efficace de notre programme de 
prévention pour les enfants. En tant qu’étudiant, il a égale-
ment produit un document destiné aux parents et aux 
adultes responsables d’enfants. Intitulé « Prévenir les abus 
sexuels commis envers les enfants », ce document procure 
des informations concrètes concernant les facteurs de ris-
que et les différents stades du développement sexuel des 
enfants, ainsi que des suggestions pour aborder avec eux la 
question de la sexualité. La problématique de l’exploitation 
sexuelle sur le web est également soulevée.  S’il peut être 
difficile de discuter de certains de ces sujets avec les en-
fants, nous sommes convaincus que les informations ap-
portées par ce document faciliteront l’approche des adul-
tes. Vous pouvez en trouver le lien sur notre site web, sous 
la rubrique Programmes. Pour le moment, le document 
n’est disponible qu’en français. Une traduction anglaise est 
prévue dans l’année. 

Dans le cadre de la campagne “Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire”, menée et soutenue par le RIOC, 
une délégation du Centre de prévention participera à la manifestation qui se tiendra à Québec, le 24 octobre prochain. Des 
nouvelles concernant le déroulement de cette manifestation vous seront communiquées via notre page Facebook (www.
facebook.com/pages/Centre-de-Prévention-des-Agressions-de Montréal/) et lors de notre bulletin du printemps 2014.
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