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Le 26 avril dernier, de nombreux amiEs du CPAM et de RECAA (Ressources Ethnocul-
turelles Contre les Abus envers les AinéEs), se sont réuniEs au splendide théâtre Rialto 
pour assister au concert organisé par les deux organisations pour récolter des fonds. 
Voilà plusieurs années qu’elles en rêvaient!

Nous souhaitons remercier en premier lieu Ezio Carosielli, propriétaire du Rialto, qui a 
gracieusement mis à notre disposition cette extraordinaire salle de concert. Nous re-
mercions également toute l’équipe du Rialto dont Guillaume Girouard, Marie-Eve Houle, 
l’équipe du bar et les techniciens, qui nous ont traités comme des producteurs chevron-
nés et non comme les amateurs que nous sommes.

Nous avons intitulé cette soirée Friendly Neighbours/Bon voisinage afin de souligner 
l’importance de la communauté pour  résoudre les problèmes de violence et d’agression 
et combien il est important de prendre soin de ceux qui vivent à côté de nous, de ceux 
qui magasinent au même endroit que nous et qui fréquentent les mêmes parcs que 
nous. Quand le voisinage fait attention au bien être de chacun, nous sommes tous en 
sécurité.

Les musiciens sont également nos voisins. Au cours de cette soirée, ils ont généreuse-
ment et librement partagé leurs incroyables talents et énergies, afin de soutenir notre 
travail en prévention des agressions. Quel mix musical éclectique! Les chansons country 
de Katie Moore, le blues rock de Jordan Officer, l’indie rock de Brad Barr, de Bud Rice et 
des Plants and Animals, les riches textures de Laurel Sprengelmeyer (Little Scream), Bea-
trice Deer et Lisa Moore, jusqu’aux incomparables Jason Ford et Patsy Gallant. La soirée 
s’est terminée par un set de musique haut en énergie et animé par Urockaoke qui a per-
mis à certains membres chanceux de l’audience, de monter sur scène et de performer 
comme une star du rock’n’roll. Il est impossible de remercier assez la générosité de ces 
musiciens qui ont donné tant de temps à cet événement. Nous les remercions d’avoir 
créé cet amical voisinage toute la soirée!

Merci également à notre directrice de plateau, Emma Baxter, qui s’est assurée que ce 
grand nombre de personnes arrive sur scène au bon moment, qu’elles aient à boire et 
à manger, avant et après leur performance. Merci à Ohara Hale pour son affiche à la 
fois très représentative et originale. Merci à Hanako Homishi Caines pour avoir assuré 
le lien avec les musiciens et avoir joué le rôle de MC en compagnie de Laurel. Merci à 
Magda Olszanowski pour ses merveilleuses photos de la soirée et finalement merci à la 
Brasserie McAuslin dont la donation a réjoui les musiciens.

Nous avions choisi le titre Friendly Neighbours/Bon Voisinage car nous croyons que la 
prévention des abus commence avec les relations personnelles et la façon dont nous 
apprenons à prendre soin, non seulement de nos familles et de nos amiEs  mais aussi 
de nos voisins. Ce concert était une occasion parfaite de nous rappeler comment les 
personnes peuvent se réunir pour s’aider les unes et les autres et créer, le temps d’une 
soirée, un espace de joie et de sécurité. Après ce spectacle, nous espérons que chacun 
pensera davantage aux moyens de réduire les barrières qui isolent et rendent vulnéra-
bles les personnes autour de nous.

 Nos MC, Laurel et Hanako
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Bud Rice sur la scène du Rialto Patsy Gallant interprète Piaf



ACTION

Statistiques ACTION 2016-2017
Adolescentes 25

Femmes 240
Total : 265 participantes

PETITE HISTOIRE DE L’AUTODÉFENSE FÉMINISTE
Bien au contraire de ce qu’on entend souvent, les femmes se sont défendues tout au long de l’histoire contre les violences 
faites contre elles. Le Papei et le Naginatado sont deux arts martiaux dont les origines sont féminines. 
Le Papei, une variété de Kung-fu, était apprise exclusivement aux femmes rurales chinoises pour les outiller de stratégies 
et qu’elles puissent riposter contre les agressions dans les champs. Le Naginatado est une arme traditionnelle japonaise 
mesurant 2,53 m de long. En l’absence des guerriers samouraïs, les femmes se servaient de cette arme afin de défendre 
leurs maisons et leurs vies. Aujourd’hui, différents styles d’arts martiaux et de sports de combat sont développés par et 
pour les femmes. 
En ce qui concerne l’autodéfense féministe, elle est issue des mouvements de femmes dans l’objectif de diminuer leur 
vulnérabilité face à la violence politique. Dans ce contexte, les suffragettes anglaises ont appris des techniques de Jiu-Jitsu 
pour se défendre, entre autres, contre les agressions des agents de police. De même, pendant la décennie 1920-1930, en 
Allemagne, des militantes socialistes et communistes ont acquis des stratégies d’autodéfense pour contrer les attaques 
fascistes. 
C’est au cours de la décennie 1960-1970 que le mouvement féministe a mené le débat de la violence faite aux femmes 
dans la sphère privée. Grâce aux  groupes de discussions, la dénonciation de la violence sexuelle est devenue possible et a 
permis de découvrir que dans la plupart de cas, l’agresseur n’est pas quelqu’un d’inconnu mais bien au contraire quelqu’un 
que les femmes connaissent et qui leur est proche. 

FORMATION : LA RÉALITÉ DES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE AUTOCHTONES À MONTRÉAL
C’est avec beaucoup d’attention que deux animatrices ESPACE et deux animatrices ACTION ont suivi la journée de formation organisée 
par la Table de Concertation sur les Agressions À Caractère Sexuel de Montréal, sur le thème « La réalité des victimes d’agression 
sexuelle autochtones à Montréal ». Proposées et menées par des femmes des Premières Nations, selon leurs traditions, les activités 
de la journée ont permis de relire l’histoire et la réalité présente, de leur point de vue. De l’arrivée des premiers colons à aujourd’hui, 
en passant par les pensionnats, les Premières Nations n’ont cessé d’être spoliées, humiliées, déracinées, meurtries. D’inconnue, la vio-
lence est devenue quotidienne. Le non-dit a permis qu’elle se normalise. L’alcool a noyé les rebellions. Déterminées à agir pour mettre 
fin au cycle de la violence dans les communautés et envers les communautés, les intervenantes de la journée reviennent sur ce point 
: les préjugés restent vifs, entretenus par l’ignorance. Aussi, il apparait que nous avons beaucoup de choses à apprendre encore, pour 
que nos services soient réellement en mesure de comprendre et d’aider les femmes des Premières Nations. Qui mieux qu’elles peut 
nous l’enseigner ? 

En plus d’être solidaires avec les femmes victimes de vio-
lences, les créatrices des premiers ateliers d’autodéfense 
avaient comme objectif celui d’éviter que les femmes devi-
ennent victimes. Devant nager à contrecourant de la pen-
sée hégémonique selon laquelle montrer de la résistance 
signifiait une mort assurée pour la femme, elles ont fait 
preuve de beaucoup de courage et de persévérance en in-
sistant sur le fait que seulement elles, en tant que femmes 
victimes potentielles ou réelles, pouvaient prendre en main 
le développement de stratégies d’autodéfense réellement 
adaptées à leur réalité et que cela constituait la meilleure 
protection dont les femmes disposaient.  

Au Canada, à la fin des années 60, Ann et Ned Paige créent la 
méthode d’autodéfense féministe Wen-Do. Cette méthode 
propose des techniques d’autodéfense basées sur une pra-
tique simplifiée des arts martiaux et le principe selon lequel 
l’usage de la force n’est pas nécessaire pour se défendre. 
Wen-Do fait également la promotion de l’antioppression et 
de l’antiracisme. Notre programme d’autodéfense ACTION 
a été créé en 1984 sur la base des techniques Wen-Do et a 
adopté la philosophie développée par le CPAM en matière 
de prévention des agressions. Aujourd’hui, ACTION conti-
nue d’offrir des ateliers d’autodéfense, adaptés aux besoins 
du public.

REMERCIEMENTS : ACTION souhaite remercier Rae Congdon pour avoir accepté de redessiner  bénévolement 
le  matériel d’information que nous remettons aux participantes de l’atelier ACTION.



ESPACE

Statistiques ESPACE 2016-2017
Écoles primaires:

St-Noël-Chabanel, Laurentide, Iona, Coronation, 
George Vanier, Monseigneur Laval, 

Montreal Homeschool ass.
Garderies et prématernelles:

Galijode, Pincourt Cooperative Preschool, Tournesol, 
Coin des Enfants, Île des Sœurs, Mlle Pluche, 

Repère-des-Mousses, Portes Ouvertes
Programme pour personnes avec déficience intellectuelle:

(AMDI) Association de Montréal 
pour la Déficience Intellectuelle 

Rêvanous, Le Fil D’Ariane, CRDITED Champlain, 
George Vanier , Trisomie 21, Forum Jeunesse, CREP

Total:
2046 enfants et 14 adultes

194 personnes avec une déficience intellectuelle 

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier la Fondation Lush dont la généreuse do-
nation nous a permis de renouveler nos ordinateurs et de rem-
placer les poupées utilisées pour le programme destiné au prés-
colaire. Une retraite bien méritée après 30 années de service! 
Le support de la Fondation de la famille Brian Bronfman nous 
a permis d’offrir le programme ACTION pour adolescentes, à 
des jeunes femmes qui n’auraient pu le financer autrement. 
La Fondation Hylcan s’est avérée une supportrice loyale du programme 
ESPACE en  finançant l’atelier pour les écoles  Coronation et Monseigneur-Laval.
 

Nos remerciements vont aussi à d’autres généreux donateurs : 
Monsieur le Premier Ministre Philippe Couillard, Mesdames et Mes-
sieurs les Ministres Lise Thériault, Lucie Charlebois, Stéphanie
Vallée, Sébastien Proulx et Martin Coiteux, Kathleen Weil, 
Carlos Leitao, Dominique Anglade, Hélène David et Jean-Marc 
Fournier, ainsi que les députéEs Manon Massé, Amir Khadir et 
Isabelle Mélançon. Tous vos dons ont rendu notre mission possible!

FORUM JEUNESSE
Le centre de prévention des agressions de Montréal a par-
ticipé le 17 mai dernier, au Forum Jeunesse organisé par le 

centre François Michelle, dans Ahuntsic-Cartierville.

Cette journée a été une réussite, tant pour l’équipe 
organisatrice que pour les organisations présentes dont 

OXFAM, Forum jeunesse de l’ile de Montréal, 
Eau Secours et les Amis de la montagne. 

L’équipe ESPACE était présente avec un atelier sur 
l’intimidation et un kiosque sur l’autodéfense. Chacun des 

élèves participant à l’ensemble des activités proposées, 
tous ont pu découvrir et pratiquer le « cri de pouvoir » et 
sont repartis avec des outils pour prévenir l’intimidation.

La participation des  jeunes, des profs et des bénévoles a 
montré une fois de plus que le CPAM  est un organisme 

qui fait la différence à Montréal quand on parle 
de prévention des agressions. 

Étant finissante au baccalauréat en sexologie, j’ai choisi de réaliser mon stage au Centre de prévention des agressions de 
Montréal. Je cherchais à travailler sur la prévention des agressions sexuelles auprès des enfants et le CPAM abordait no-
tamment cette problématique dans le cadre de son programme ESPACE qui s’adresse aux enfants et qui  fait la prévention 
de plusieurs types de problématiques dont l’agression par les pairs, par une personne inconnue et finalement par une per-
sonne connue. En étant stagiaire au CPAM, j’ai eu l’occasion de me familiariser avec la clientèle soit les enfants, en visitant 
plusieurs écoles primaires. En plus de développer mes habiletés d’animation de groupe, j’ai eu la chance de développer et 
d’adapter mon langage universitaire à celui d’enfants âgés entre 4 ans et 12 ans, ce qui était un beau défi. Le stage m’a aussi 
permis d’avoir un premier contact avec le système éducatif au primaire et son fonctionnement. Pour ce qui est de l’équipe 
du centre soit David, Virginie, Ana, Chantal et Béatriz, je me sens choyée d’avoir pu compléter mon stage dans un milieu 
aussi chaleureux et accueillant.  Tout au long de mon stage, ils m’ont permis de m’épanouir davantage comme animatrice 
grâce à leur soutien, compréhension, encouragements et recommandations. Mon expérience au Centre de prévention des 
agressions fût très constructive et j’aimerais sincèrement remercier le centre pour cette belle opportunité. 

NADÈGE, NOTRE STAGIAIRE DE L’UQAM
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CONCERT

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.

Le CPAM tient 
à remercier 

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


