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ACTION

Une année passionnante pour le Centre!
L’année qui vient de s’écouler a été passionnante pour le CPAM. Nous avons pu célébrer avec bonheur et style notre 30e 
anniversaire malgré le climat d’austérité qui perturbe sévèrement tous les groupes communautaires au Québec. Nous pro-
mettons, tout en offrant un environnement de travail enrichissant pour notre équipe dévouée, de poursuivre cette année 
encore, notre lutte pour maintenir nos services à la communauté à son meilleur niveau. Notre clientèle ce sont les gens 
les plus touchés par le retrait du gouvernement de sa responsabilité dans le champ social; et les plus marginalisés dans le 
débat en cours sur l’avenir de notre société. Nous espérons être en mesure de défendre et d’aider ces membres les plus 
vulnérables de la société. Nous tenons à remercier les nombreux ministres et membres du parlement du Québec qui nous 
ont soutenus grâce à leurs fonds discrétionnaires.
.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Le CPAM tiendra son assemblée générale annuelle, le 

mercredi 18 novembre 2015 de 18h30 à 20h, dans ses 
locaux situés au 4617, rue Saint-Denis à Montréal. 

Les membres ont jusqu’au 4 novembre pour payer leur 
cotisation afin de pouvoir voter à l’assemblée.

Commentaire extrait de l’évaluation faite par les femmes â la fin 
de l’atelier Action. 

FORMATION AU CENTRE
Sur une note plus positive, deux formations sont prévues cette an-
née. ESPACE débutera en donnant une formation à deux nouvelles 
recrues : Dorothée Mertyl, étudiante au Collège LaSalle, et Maria-
Sol Terrazza, récemment membre du conseil d’administration. Une 
formation ACTION sera en marche en 2016.Ce sera également notre 
20e et dernier tirage annuel. L’idée d’un tirage annuel a été initiée 
en 1996 par Louise Houle. Souvent associé à une soirée-bénéfice, il 
est devenu un incontournable dans notre calendrier d’activités an-
nuelles.
Pour la dernière fois, nous vous demanderons de trouver des com-
manditaires, d’acheter des billets et d’influencer vos amis. Si vous 
avez des suggestions, s’il vous plaît communiqué avec David Single-
ton : capespace@cpamapc.org. Également, nous sommes à planifier 
le développement d’une courte vidéo promotionnelle sur le Centre.

L’équipe ACTION reprend ses activités avec enthousiasme malgré le manque de financement pour notre programme. 
Nous continuons avec ce budget très serré, notre travail d’organisation des ateliers d’autodéfense avec d’anciens et de 
nouveaux partenaires. Ainsi en ce début d’année, nous avons partagé nos outils d’autodéfense avec près de 80 femmes et 
nous avons conçu un atelier d’autodéfense pour les filles de 10 et 11 ans. Nous continuons également à offrir l’atelier de 
pratique d’armes corporelles de 90 minutes pour toutes celles qui ont déjà participé à l’atelier de 14 h. Aussi, afin d’assurer 
la pérennité du programme d’autodéfense pour femmes, nous envisageons une formation de nouvelles instructrices en 
2016. Toutes vos idées pour améliorer le financement de notre programme ACTION seront très appréciées. 



ESPACE

REMERCIEMENTS La CPAM tient à remercier les ministres Lise Thériault, Hélène David, Kathleen Weil, 
et Martin Coiteux ainsi que les membres de l’Assemblée nationale, Manon Massé, David Birnbaum et Amir 
Khadir pour leur contribution à l’initiative Adoptez une école. Grâce à leur participation, le programme ESPACE 
a été offert à plusieurs centaines d’étudiant-e-s dans des écoles défavorisées de Montréal.

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

ESPACE
L’Équipe d’ESPACE est très heureuse d’être de retour cette année à Barthélemy-Vimont, une grande et très 
dynamique école de Parc-Extension. Nous avons toujours apprécié la diversité de la population étudiante et le 
personnel de soutien. Nous espérons également poursuivre notre étroite collaboration avec les organisations et 
les écoles travaillant avec des personnes ayant une déficience intellectuelle. L’année dernière, nous avons plus 
que doublé le nombre de participants à ce programme. Cet automne, nous retournerons à l’école Contact School 
à ville LaSalle où les élèves acquièrent les compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail.

MERCI AUX SPECIALISTES
Nous reconnaissons qu’une grande partie du 
succès d’ESPACE, est attribuable au travail du 
personnel de soutien des écoles, car ils assurent 
le suivi des enfants en difficulté et organisent 
nos réunions avec les enseignants et les parents.
L’année dernière, un agent communautaire at-
taché à l’une des écoles que nous avons visitées; 
a travaillé sans relâche à promouvoir et assurer 
la participation des parents à l’un de nos ateliers 
: Discipline positive. La soirée a eu un très grand 
succès. Plus de 40 parents ont partagé leur ex-
périence sur les défis auxquels la notion de disci-
pline les confronte. Aujourd’hui, tous les postes 
d’agent communautaire sont éliminés. Malheu-
reusement, voilà une autre ressource dont nous 
ne pourrons plus bénéficier.

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

L’équipe du CPAM s’amuse ensemble pour donne la bienvenue a l’été!

ACTION Erratum
Dans notre bulletin de juin 2015, nous avons fait une faute dans 
l’orthographe du nom de Farha Najah Hussain, nouvelle instructrice AC-
TION ayant intégré l’équipe en mars dernier. Nous la prions de bien vou-
loir accepter nos excuses les plus sincères pour cette erreur.


