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ACTION

LA FIN D’UNE ÉPOQUE – REGARDER VERS LE FUTUR
L’année dernière le Centre a mis fin à son tirage annuel, après vingt ans. La décision a été difficile à prendre, mais 
nous avons décidé qu’une nouvelle approche était nécessaire. Depuis maintenant plusieurs années, le CPAM 
discute de la possibilité d’une alliance avec RECAA (Ressources ethnoculturelles contre l’abus envers les ainés) 
pour organiser un concert-bénéfice afin d’amasser des fonds et de conscientiser à propos des abus envers les 
personnes les plus vulnérables de la société. Nous avons eu quelques rencontres à ce sujet jusqu’à maintenant 
et déjà plusieurs musiciens ont confirmé leur volonté de participer à ce concert-bénéfice. La fin du mois de mars 
est le moment le plus probable pour la tenue de cet évènement. Nous communiquerons avec vous quand nous 
aurons des informations plus précises.

Un dernier merci aux individus, aux entreprises et compagnie qui ont offert leurs produits et services au cours 
des vingt années du tirage. Certains ont participé du début à la fin. Nous avons apprécié votre loyauté et votre 
générosité.

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

mercredi 16 novembre 2016 de 18h30 à 20h, dans ses 
locaux situés au 4617, rue Saint-Denis à Montréal. 

Les membres ont jusqu’au 2 novembre pour payer leur 
cotisation afin de pouvoir voter à l’assemblée.

MARCHÉ DES POSSIBLES

Le CPAM et RECAA  ont été invités à faire une présentation 
publique de leurs ateliers  et à tenir une table d’information 
au MARCHÉ DES POSSIBLES, un festival en plein air offrant 
gratuitement un programme très diversifié d’activités socio-
culturelles. C’était une très chaude journée, mais nous avons 
quand même pu donner une partie du cours ACTION à un 
groupe de femmes intéressées. Nous avons aussi eu beau-
coup de plaisir à prendre part à l’atelier de RECAA sur l’abus 
des ainéEs  et nous avons eu la chance de connaître mieux 
plusieurs de leurs membres.
Merci, aux gens de POP Montréal pour l’organisation de ce 
merveilleux événement communautaire et pour leur présence 
active, ce jour-là, à nous faire sentir bienvenus.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe ACTION a commencé l’année 2016-2017 avec la forma-
tion de trois nouvelles animatrices qui poursuivront l’objectif d’accessibilité aux outils verbaux et physiques 
d’autodéfense, à toute personne intéressée s’identifiant comme femme. Également, nous sommes très heureus-
es d’accueillir de nouvelles partenaires et de reprendre le contact avec d’anciennes, avec qui nous organisons 
des ateliers ACTION. 
Nous vous encourageons fortement à partager avec vos connaissances l’existence de notre atelier d’autodéfense 
ACTION. Nous vous invitons aussi à nous communiquer toutes vos idées de collecte de fonds. Le manque de 
financement est toujours une question préoccupante pour le Centre. Rappelons que l’autodéfense féministe est 
un espace de partage où les participantes peuvent prendre conscience de leur force et une belle façon de vivre 
la solidarité entre femmes!  

ACTION dans le parc



ESPACE

REMERCIEMENTS 
La CPAM tient à remercier le Premier Ministre et les Ministres Stéphanie Vallée, Gaétan Barette, Lise Thériault et 
Kathleen Weil. Ainsi que les membres de l’Assemblée nationale, Manon Massé, et Françoise David pour leur con-
tribution 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.
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ESPACE
Il y aura une formation Espace cette année commençant au mois de septembre. Le Centre a accepté une sta-
giaire, Nadège Desmarais Beaupré, de l’Université du Québec à Montréal. Elle sera rejointe par Marika Tjebbes 
et Maria-Sol Terraza qui a commencé sa formation l’année dernière, mais qui a du quitté pour donner naissance 
à son bébé.  Les nouvelles recrues auront la chance de mettre à l’essai leurs nouvelles connaissances dès le mois 
d’octobre à Saint-Noël-Chabanel. Nous allons aussi continuer notre travail auprès des personnes avec une défi-
cience intellectuelle avec Rêvanous, L’école Joseph Charbonneau et l’Association pour la déficience intellectuelle 
de Montréal. Bonne chance à nos recrues et nous espérons qu’elles auront autant de plaisir que nous à travailler 
avec les enfants.

La journée mondiale de sensibilisation 
à la maltraitance des personnes âgées 

Des membres du CPAM ont participé à une 
journée d’activités organisée par RECAA  (Res-
sources ethnoculturelles contre l’abus envers 
les ainés) et animée par l’Union United Church 
pour célébrer La journée mondiale de sensibili-
sation à la maltraitance des personnes âgées.

Plusieurs groupes travaillant avec les per-
sonnes ainées se sont assemblés au métro 
Lionel-Groulx et ont distribué des brochures 
d’information aux passantEs. Puis nous avons 
porté notre bannière dans la rue et marché 
jusqu’à un petit parc à proximité où les Rag-
ing Grannies et Les Mémés déchainées nous 
ont bien amusés avec leur mouture bien spé-
ciale de chansons satiriques. De là nous avons 
marché vers l’Union United Church où plusieurs 
autres activités ont eu lieu et un délicieux repas 
a été servi à toutEs les participantEs. Merci à 
RECAA encore une fois pour l’organisation de 
cette journée spéciale. Nous sommes très heu-
reux de collaborer à d’autres projets avec RE-
CAA et nous vous informerons dans le futur de 
tout nouveau développement.

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 !

Ana Camacho et Rita Roy un membre de RECAA avec une bannière à l’occasion 
de La journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes 
âgées

Condoléances
Le CPAM souhaite honorer la mémoire de Diana Yaros, une 
militante des droits des femmes décédée en septembre der- 
nier. Nos plus sincères condoléances à sa famille et à sa con-
jointe Louise Houle, une ancienne employée du Centre.
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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 et ESPACE.
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