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C’est avec regret et en même temps avec un certain soulagement que le Centre va cesser son tirage annuel commencé il y a 20 ans. Pour célébrer 
la générosité de nos commanditaires ainsi que la loyauté et le travail acharné des nos bénévoles, de nos employés et des membres du Conseil qui 
ont vendu des billets pendant toutes ces années, nous avons organisé une soirée de divertissement à la Casa Del Popolo. La soirée a été un succès 
retentissant, les participant-e-s se sont amusé-e-s en écoutant la très bonne musique du Black Rock (Richard Morgan, Gord Fisch) et la choral Voisa

Black Rock,  Gord Fisch et Richard Morgan

(Linda Morrison, Ingrid Birker, Monty Stethem, Matthew Chapman, Philippe Chaput, Fabien 
Torres, Josée Blanchet et Isaac Rosen-Purcell). 

Nous tenons à remercier tous les musiciens qui ont partagé bénévolement leur temps et leur 
énergie avec nous et ont fait de cette célébration de notre dernier tirage une soirée mémorable. 
Un gros merci également aux nombreux commanditaires fidèles pour leurs généreuses contribu-
tions et au directeur et aux personnels (Martin l’ingénieur du son et la barmaid) de la Casa Del 
Popolo pour leur aide dans la mise en scène de l’événement. Nous encourageons tout le monde 
à fréquenter ce merveilleux établissement !

DES REMERCIEMENTS PARTICULIÈREMENT CHALEUREUX
D’abord à notre président Jean-Yves Frappier, notre meilleur vendeur depuis des années, qui s’est 
particulièrement illustré pendant le tirage de 2016, en vendant les 500 billets que nous lui avions 
confiés. Ainsi qu’à Sonia Ribaux, la gagnante encore cette année et depuis toujours, du prix de la 
meilleure vendeuse parmi nos bénévoles. Il va sans dire que nous ferons appel à vous pour nos 
prochains projets de financement.

NOTRE JOURNÉE DE FORMATION SUR LA CYBERCRIMINALITÉ ET LA VIOLENCE SEXUELLE

Le 17 février dernier, plusieurs membres de l’équipe du CPAM ont participé à la journée annuelle 
de formation intitulée La cybercriminalité et la violence sexuelle, offerte par la Table de con-
certation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal (TCACSM). Plusieurs professionnels, 
policièrEs, avocatEs et spécialistes du domaine de la sécurité ont généreusement partagé avec les 
participantEs leurs connaissances et leurs points de vue sur la cybercriminalité.
Nous avons appris par exemple que le fait de diffuser des images intimes sur internet sans le 
consentement de la personne représentée constitue une infraction grave passible d’une peine 
d’emprisonnement maximale de cinq ans. Que les technologies numériques ont apporté un tout 
nouveau spectre de crimes contre la personne qui vise particulièrement les jeunes, plus rapide-
ment et plus efficacement, tels que leurre d’enfant, pornographie juvénile, sexting, cyber intimi-
dation, harcèlement criminel.
Les ressources existantes sont encore rares pour les victimes de cyber violence. Elles se sentent 
souvent seules et ne savent pas où aller chercher l’aide nécessaire. Toutefois, la mise en place de 
ressources adéquates pour ce nouveau type d’agression a commencé. Nous pouvons trouver sur 
le siteweb du SPVM (service de police de la Ville de Montréal) toutes sortes de renseignements 
très utiles, ainsi que des liens vers des ressources très spécialisées comme AidezMoiSVP.ca. Cet 
organisme offre un siteweb particulièrement bien fait qui aide les adoslescentEs à bloquer la 
propagation de photos ou de vidéos à caractère sexuel. 
Nous avons également eu l’occasion de visionner une vidéo, 24 heures texto réalisée par 
l’Association québécoise Plaidoyer Victimes. Cette vidéo illustre avec beaucoup de sensibilité ce 
qu’est le cyber harcèlement et ses effets dévastateurs, vécus principalement par les jeunes filles. 
Nous la recommandons fortement comme outil de sensibilisation.     
        suite à la page 2
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ACTION
Nous voulons dans cette nouvelle édition de notre bulletin rappeler ce que signifie pour nous l’autodéfense féministe.

QU’EST-CE QUE L’AUTODÉFENSE FÉMINISTE? 
C’est la réponse à toutes les formes de violence. Une réponse qui nous permet de préserver notre intégrité physique et psy-
chologique. Qui nous met en contact avec tout ce que nous pouvons faire en tant que femmes pour maîtriser nos vies dans 
tous ses aspects et nous sentir en sécurité. L’autodéfense féministe nous fournit des outils d’autodéfenses verbales et phy-
siques qui accroissent notre confiance et notre estime. Elle nous fait prendre conscience des différents rôles de passivité, de 
peur et de soumission que l’éducation faite aux femmes nous a inculqués. Elle nous permet aussi d’identifier les différentes 
manières dont nous sommes agressées au quotidien. Il s’agit également de nous entrainer à mettre nos limites et à faire face à 
des situations d’agressions de manière efficace. Participer à un atelier d’autodéfense féministe c’est nous donner une oppor-
tunité pour un changement personnel et une prise de conscience de nos forces. Nous sommes plus fortes que nous le croyons.  
De plus, c’est un espace de rencontre et de partage de nos expériences et de nos pratiques de solidarité entre femmes.
L’autodéfense féministe véhicule et revendique le message que notre corps nous appartient, que nous sommes autonomes
que nous pouvons êtres agressives, actives et prendre l’initiative d’agir et que nous reprenons notre place.
Nous prenons notre sécurité en mains !
Et nous vous invitons à encourager les femmes de votre entourage à participer à l’un de nos ateliers ACTION !

Statistiques ACTION 2015-2016
Adolescentes 33

Femmes 229
Total : 332 participantes

suite de la page 1

 Pour finir, nous avons eu, le témoignage bouleversant et 
courageux de madame Josée Lalonde, victime d’une arnaque 
amoureuse sur internet. Elle a démontré avec éloquence 
comment même une personne très avertie des dangers de 
la Toile peut se faire duper par des réseaux d’escrocs (crimi-
nels) bien organisés. 
Malgré la difficulté à arrêter et à surveiller le cyber violence; 
l’implication de la société en général est nécessaire : les pro-
fessionnels de la santé, les policierEs, les intervenantEs et les 
organismes communautaires reconnaissent de plus en plus 
l’impact de cette nouvelle forme de violence. Accompagner, 
comprendre et soutenir les personnes victimes de cyber 
violence favorise une société plus sécuritaire.

La sensibilisation et la prévention restent le 
meilleur moyen de contrôler ces nouveaux 

types de crimes.

DE BONNES NOUVELLES

Afin d’assurer la pérennité du programme 
ACTION, nous vous annonçons le début 

d’une 
nouvelle formation d’instructrices 

d’autodéfense 
dès l’automne 2016. 

Contactez-nous au 514-284-1212 ou centre@cpamapc.org



ESPACE

Statistiques ESPACE 2015-2016

Écoles primaires
Barthélemy-Vimont, Petit-Chapiteau, Saint-Noël-Chabanel, 

La Passerelle, Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
Garderies et prématernelles

Coin des Enfants, Galijode, La Rosée, Île des Sœur, Tournesol,
Mademoiselle Pluche, Prématernelle Coopérative de Pincourt,

L’enfance c’est magique 
Programme pour personnes avec déficience intellectuelle

Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle (AMDI), 
George Vanier, Ecole Champgnat, Ecole Contact, Parrainage Civique

Autres groupes
Université de Montréal

Total : 1 505 enfants et 115 adultes
186 personnes avec une déficience intellectuelle 

UNE ANNÉE DIFFICILE POUR LES ÉCOLES ET LES ENSEIGNANTES
Nous avons débuté l’année en travaillant dans des écoles avec des élèves ayant une déficience intellectuelle ou un handi-
cap physique. Cela était dû en partie aux enjeux vécus par le système scolaire après la rentrée. Les professeurs exprimaient 
leur mécontentement face aux changements fait par le Ministère de l’Éducation dans leur environnement de travail et face 
à la lenteur de la résolution des négociations salariales. Ceci signifie que les activités extérieures qui ne faisaient pas partie 
du programme régulier n’étaient plus acceptées dans les écoles. Nous sommes très conscients des défis rencontrés par les 
professeurs suite aux coupures de budget et nous comprenons leurs actions. 

Afin de compenser cette absence de travail dans les écoles primaires, nous nous sommes servis de notre réputation gran-
dissante pour nos ateliers de prévention aux personnes ayant une déficience intellectuelle pour organiser ces ateliers à 
l’école Champagnat pour la première fois. Nous avons également étendu nos efforts aux centres communautaires qui four-
nissent des services à cette population vulnérable. Une autre initiative d’éducation du gouvernement a eu des répercus-
sions pour le CPAM. Dans les dernières années,le gouvernement a encouragé la création de classes de maternelle pour les 
enfants de quatre ans dans les écoles primaires. Nous présentons maintenant l’atelier ESPACE à un nombre grandissant de 
ces groupes. Les classes de prématernelles sont plus petites que les autres et les jeunes enfants demandent plus de temps 
que les enfants plus agés pour apprendre le même contenu. 
Un résultat très positif est que, dans certaines écoles, 
nous aurons la chance de voir les enfants jusqu’à trois 
fois, et de renforcer les habiletés. présentées dans le 
cours ESPACE.
 

Remerciements
Nous aimerions remercier la Fondation du Grand Montréal ainsi que la Fondation de 
la famille Brian Bronfman de nous avoir aidé à financer le programme ESPACE cette an-
née. La Fondation du Grand Montréal a fourni le soutien nécessaire à la mise sur pied du 
projet ESPACE sans violence chez Barthélemy-Vimont, une grande école de Parc-Exten-
sion. La Fondation de la famille Brian Bronfman, quant à elle, finance les programmes 
ESPACE et Action. Cette année, leur soutien nous a permis de présenter ESPACE au Petit 
Chapiteau et à la Passerelle. Cette initiative est en cours et sera poursuivie l’an prochain. 

Nos remerciements vont aussi à d’autres généreux donateurs : 
Monsieur le Premier Ministre Philippe Couillard, Mesdames et Messieurs les Ministres 
Lise Thériault, Gaétan Barrette, Stéphanie Vallée, Sébastien Proulx et Martin Coileux. 
Ainsi qu’à Madame la Députée de Gouin Françoise David. 
Tous vos dons ont rendu notre mission possible.

CONDOLÉANCES
  

Le CPAM aimerait offrir ses condoléances à la famille 
de Concepcion Cortacans qui était une employée ap-
préciée depuis plusieurs années. Concepcion était dev-
enue l’adjointe administrative du Centre peu après sa 
fondation. Concepcion a perdu la vie prématurément 
lorsqu’une voiture l’a heurtée en roulant à une lumière 
rouge sur l’avenue Parc. En honneur de Concepcion, nous 
vous prions de conduire prudemment et de prendre la re-
sponsabilité qui vous revient lorsque vous êtes au volant. 

les élèves de l’école Barthélemy-Vimont
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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, CONFIANCE-SOLIDARITÉ-RESPECT et DISCIPLINE POSITIVE.

Résultats du 20ème Tirage Annuel du 
Centre de prévention des agressions de Montréal
Mercredi 25 mai 2016      Les gagnants sont :

Le CPAM tient à remercier 
tous les commanditaires du Tirage ainsi que 

Robert Creagh d’Options Graphiques 
pour avoir imprimé ce bulletin gratuitement.

1. Vingt laissez-passer doubles pour des films distribués par Films Séville  480 $     # 1268 Heidi Rathjen
2 . Œuvres originales, aquarelle de Riva Lelacheur  400 $      # 0007 M. Pen
3. Œuvre originale encadrée de Loren Williams  300 $      # 1275 Heidi Rathjen
4.Œuvre originale encadrée,  de Randell Finnerty 300 $      # 1561 Susan Layne
5.Œuvre originale, aquarelle de Leona Heillig 200$      # 1264 Heidi Rathjen
6. Consultation astrologique d'une heure et demie avec Jean-Jacques Guyot 180 $   # 0039 Julie Darveau
7. Abonnement de trois mois à l’YMCA – Westmount170 $     # 0218 Devenra Amre
8. Location d’auto pour une fin de semaine de Location d’autos et camions Budget 150 $   # 0055 Isabelle Héneault
9. Certificat-cadeau du Centre des arts visuels. 150$      # 1241 Serge Hamel
10. Certificat-cadeau du salon de coiffure Au Premier Expert cheveux Spa Urbain 150 $   # 0410 Jessika Roy
11.12 (Deux Tirage séparé) un panier-cadeau de Lush St-Denis170$          # (11) 0645 Casey # (10) 0333  Pastore
13. Abonnement-cadeau VIP, famille du Musée des beaux-arts de Montréal 110$     # 1311 Sonia Ribaux
14,15,16 Trois tirages séparés) Certificats-cadeaux de la Boutique Courir - 100 $    # (14) 1574 T. Lecante  
       # (15) 0648 Casey      # (16) 0659 Puchinger
17.  Foulard et bijou originaux de Design Astri  Prugger 100$     # 1589 Isabelle Daigneault
18.  Deux billets pour une pièce de votre choix (saison 2016/2017)à la Compagnie théâtrale du Centaur  95$    
         # 2005 David K.
19. Un massage offert par Joanne Ransom  90$      # 0579 Yolande Moreau 
20,21. (Deux tirages séparés) une session de massothérapie de 60 minutes de Séquoia Massothérapie 82 $  
        # (20) 1349 Lisa Weintraub    # (21) 0219 D. Ambre  
22,23 (Deux tirages séparés) Infinithéâtre six billets 75$     # (22) 0764 M-H Jetté   # (23) 0005 M. Pen
24, 25, 26,27 (Quatre tirages séparé) abonnements annuels Famille au Musée McCord 75$   # (24)0103  Nathalie Reid 
     # (25) 1359 Marion Bec # (26) Sonia Zylberbey # (27) 0497 Daniel Villeneuve
28, Six laissez-passer pour le Cinéma Beaubien  75$      # 1001 Rebecca Michell 
29. Certificat-cadeau de l’Alchimiste en herbe 70$     # 0026 M-E. Nantel
30. Certificat-cadeau de Réparations d’auto Laurier pour un changement d’huile, filtre et vérification générale 60$
         # 0527 Sara Pimpaneau 
31. Beurre de Karité à la main et des Soins de Duo corporel (lavage et lotion). Arbonne 56$  # 0790 S. Macedo
32,33 (Deux tirages séparés) Quatre laissez-passer au Musée d’art contemporain de Montréal  56$  
        # (32) 0957 Julie # (33) Geneviève Thouvenot
34. Cinq laissez-passer aux ateliers « Découvertes du dimanche » et un livre du Musée Redpath 50$ # 1410 Sylvie Piché
35. Certificat-cadeau de la Librairie Paragraphe  50$     # 0121 Olivia Jamoulle
36. Certificat-cadeau du café le Couteau  50$      # 0996 S. Nurmanamad
37. Deux billets du Black Theatre Workshop 50$      # 0191 Lisa L’Archevèque
38. Trois laissez-passer famille de l’Écomusée du fier monde  48$     # 0006 M. Pen
39. Certificat-cadeau de la Librairie Babar  40$      # 0494 Dr. Pournier
40. Deux laissez-passer famille de l’Écomusée du fier monde  32$    # 0315 Sylvie Mc Duff
41. Deux laissez-passer adulte du Musée de la Civilisation à Québec  32$   # 0262 J. Turgeon  
42. Deux laissez-passer pour deux personnes l’Écomusée du fier monde 32$    # 0050 Nadia Desmarais
43. Repas Colombien pour deux personnes à boulangerie Vasconia 30$   # 0143 Amanda Farguhar
44. Deux laissez-passer au Musée d’art contemporain de Montréal  28$     # 1548 Teresa White 
45. Certificat-cadeau de la Librairie Paragraphe 25$     # 1111 Denise Côté 
46. 47. Deux Tirage séparé) Certificat-cadeau Thé pour deux personnes et 2 Baklavas à la Maison de thé OrienThé 25 $ 
      # (46) 0466  Bernard Boileau  # (47) 1521 Ron Amstutz 
48. Un panier-cadeau de Dix mille Villages N.D.G. 25$     # 1138 Maria-Sol Terraza
49. Certificat-cadeau de la Coop Maison Verte N.D.G 20$     # 0458 Leila Oudjida

NOUS AVONS RÉCOLTÉ : 6,705 $   MERCI!!!!   514 284-1212 - www.cpamapc.org      RACJ : 422 731- 1

 les élèves à l’école Petit-Chapiteau


