
Le mouvement #metoo (#moi aussi)
a secoué la planète entière.
Réflexion sur le mouvement et
l'autodéfense. 

p.2

LE  MOUVEMENT #METOO 

ET  L ’AUTODÉFENSE

Dans ce bulletin:

Avec une population changeante, le
programme espace continue de
rendre l'autodéfense accessible
pour les plus jeunes.  
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ESPACE,  UNE NOUVELLE  

RÉALITÉ ,  DE  NOUVEAUX 
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Nous disons adieu à une géante.
Lisa Weintraub, une pionnière des
droits des femmes et des enfants,
nous a quittés le mois dernier. 
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Le 6 avril dernier s'est tenue la Journée
d'engagement jeunesse organisée par l'Alliance pour
l'engagement jeunesse.  

Cette journée a comme mission de familiariser les
jeunes avec les enjeux et défis à caractère social et
environnemental; de créer l'occasion de prendre un
engagement pour la cause de leur choix et de
reconnaître leurs engagements durant l'année
scolaire.  Le Centre y a offert un atelier sur la
prévention des agressions et a partagé le cri de
pouvoir comme outils d'autodéfense.

JOURNÉE  D 'ENGAGEMENT 

JEUNESSE

Juillet 2018
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Depuis octobre 2017, le monde a été bouleversé par les dénonciations du harcèlement et des agressions sexuelles
vécues par des actrices de Hollywood. Cet évènement a contribué à créer une vague de révélations qui témoigne de
l’ampleur de ce type de violence sexuelle faite aux femmes, et ce dans plusieurs coins du monde et grâce au
mouvement #Metoo. Rappelons que le mouvement #Metoo a été fondé par la militante afroétatsunienne Tarana Burke
en 2007 lorsqu’elle a appris qu’une de ses étudiantes de 13 ans subissait des agressions sexuelles et qu’elle-même
avait  vécu des situations d’agressions de la part de la police. Le but du #Metoo est alors de créer une chaîne de
solidarité pour les survivantes d’agressions sexuelles afin de les aider à briser l’isolement et à ainsi pouvoir parler de
leur vécu. Dans un article de la Presse.ca du 18 mai 2018, Tarana Burke affirme n’avoir jamais pensé à voir un jour une
conversation nationale sur les violences sexuelles. Elle demande que l’accent soit mis sur les victimes et non pas sur les
agresseurs. 

LE  MOUVEMENT #METOO ET  L ’AUTODÉFENSE

Statistiques ACTION 2017-2018
Adolescentes: 142  

Femmes: 271 
Total: 413 participantes

ACTION-CPAM tient à remercier le Ministère de la Justice Canada pour nous avoir soutenus financièrement pendant la
Semaine des victimes et survivantes d’actes criminels. Notre équipe a pu partager les outils de prévention d’autodéfense
féministe ACTION avec une soixantaine de femmes de diverses origines. Nous avons organisé quatre ateliers
d’autodéfense d’une heure et demie  et deux ateliers de quatorze heures durant lesquels nous avons pu partager nos
stratégies verbales et physiques de prévention.  Nous avons également eu l’occasion de discuter de différents sujets
avec les femmes participantes de manière conviviale en partageant de la nourriture. Nous espérons continuer à avoir le
soutien financier qui rend plus accessibles nos services aux femmes . 

Elle ajoute que d’après elle, le travail devrait se faire au
niveau individuel afin que tout un chacun participe à sa
propre éducation et prise de conscience. 

C’est dans cette perspective que nous pensons à
l’autodéfense féministe comme un outil efficace de reprise de
pouvoir. L’autodéfense nous permet de nous protéger nous-
mêmes, de nous  affirmer et nous aide à se sentir fortes et
capables de dire non, mais  aussi de dire oui. Elle nous permet
également de nous épanouir pleinement et de revendiquer
notre droit au désir. Elle nous apprend à  regarder dans les
yeux et à exprimer ce que nous avons à dire tout en nous
donnant des outils pour co-investir des espaces avec les
hommes en sachant comment transformer nos peurs en force.

À travers l’autodéfense, nous parvenons à prendre
consciences des nombreuses situations où nous avons arrêté
des agressions, ce qui nous aide à nous réapproprier nos
histoires de réussite pour pouvoir les raconter et les partager
massivement. Bref, l’autodéfense nous donne le courage et la
force nécessaire pour continuer notre parcours vital comme
femmes survivantes pour que nous puissions ultimement
adoucir notre monde à notre façon. 

SEMAINE DES VICTIMES ET  SURVIVANTES D 'ACTES CRIMINELS

À lire: Les femmes racontent leurs histoires : 
http://www.cpamapc.org/pdfs/women-tell-their-stories.pdf
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Depuis plusieurs années, ESPACE est conscient des défis auxquels plusieurs écoles de Montréal font face afin
d’accueillir et d’intégrer les enfants de familles récemment immigrées ou réfugiées. Cette année, avec l’arrivée en
grand nombre de réfugiés des États-Unis et la continuation de l’intégration des enfants du conflit en Syrie, nous
avons remarqué une augmentation des classes d’accueil et de langage. Nous allons terminer l’année dans une grande
école de Montréal-Nord, qui offre le programme ESPACE à ses 8 classes accueils ajoutées cette année. Cette école
avait déjà plusieurs classes pour les nouveaux arrivants. ESPACE est facilement adaptable pour les enfants avec des
habiletés langagières limitées, en utilisant des pièces de théâtre pour illustrer des idées clés et répéter des concepts
importants. 

ESPACE,  UNE NOUVELLE  RÉALITÉ ,  DE  NOUVEAUX DÉFIS

Nous sommes toujours impressionnés par
l’enthousiasme des enfants dans ces classes et
comment ils sont toujours prêts à essayer d'utiliser
de nouveaux mots ou phrases qu’ils sont en train
d’apprendre. Les écoles et les professeurs sont
également à remercier pour leur rôle important dans
l’aide apportée aux enfants et familles afin qu'ils se
sentent accueillis dans leurs nouveaux pays. 

Le programme ESPACE a eu une année très réussie,
en voyant toujours plus d’enfants et de
parents/professeurs. Nous sommes également
heureux d’avoir engagé notre ancienne stagiaire de
l’UQAM en sexologie, Nadège Desmarais Beaupré,
comme animatrice ESPACE à 3 jours par semaine
dans les écoles et qui travaille également au bureau
de temps en temps. Nadège a partiellement été
engagée pour remplacer notre animatrice de longue
date Virginie LeGalès . 

Statistiques ESPACE 2017-2018
Écoles primaires:  

Monseigneur Laval, St-Noël-Chabanel, Bedford  
St-Vincent-Marie, Gilles Vigneault, Martin Bélanger 

Garderies et prématernelles:  
Galijode, Pincourt Cooperative Preschool, Tournesol,  

Coin des Enfants, Île des Sœurs, Mlle Pluche,  
CPE Montessori Pointe-Claire, La Rosée 
Repère-des-Mousses, Portes Ouvertes  

Programme pour personnes avec déficience
intellectuelle:  

(AMDI) Association de Montréal pour la Déficience
Intellectuelle  

Trisomie 21, Forum Jeunesse, CREP, école Champagnat 
Total:  

2 865 enfants et 120 adultes  
215 personnes avec une déficience intellectuelle 

Virginie LeGalès a commencé à travailler comme animatrice au Centre
en 2002. Depuis ce temps, elle est devenue une membre indispensable à
notre équipe, grâce à ses nombreuses compétences d’éditrice, de
développeuse de programme, chanteuse, organisatrice d’évènement, de
collecte de fonds et de merveilleuse pâtissière. Virginie a toujours eu
beaucoup de considération pour le bien-être des enfants et est une
grande défenderesse de leurs droits. Après 17 ans de travail, Virginie
utilisera ses talents dans une autre organisation. Merci pour tout
Virginie et bon succès dans cette nouvelle aventure. 

MERCI  VIRGINIE !
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L'Équipe du CPAM
Conseil d’administration  

Dr Jean-Yves Frappier  
Président  

Shirley Ann Walker  
Vice-Présidente  

Chantal Arsenault  
Secrétaire-Trésorière  

Patricia Bossy  
Doris Larrivée  

David Singleton  
Maria-Sol Terraza  

Anne Caines 
 

Conseillère honoraire  
Heidi Rathjen  

 
Administration  
Beatriz Muñoz  

Coordonnatrice ACTION  
David Singleton  

Coordonnateur ESPACE  
Marie-Josée Lavoie 

Comptable 
 

Animatrices-teurs ESPACE  
Ana Mercedes Camacho  

Virginie Le Galès  
David Singleton  

Miriam Heap-Lalonde  
Nadège Desmarais-Beaupré  

 
Instructrices ACTION  

Beatriz Muñoz  
Beatrice Châteauvert-Gagnon  

Céline Chevrier  
Nydia Dauphin 
Miori Lacerte 

Farha Najah Hussain  
 

Levée de fonds  
David Singleton 
Beatriz Muñoz  

 
CPAM  

Tél : 514.284.1212  
Fax : 514.284.1017  

centre@cpamapc.org  
action@cpamapc.org  

capespace@cpamapc.org  
www.cpamapc.org 

Le  Centre de prévention des agressions de Montréal est un organisme communautaire sans but lucratif qui a pour mandat de réduire la
vulnérabilité de personnes aux agressions. Les intervenantEs animent les programmes ACTION, Diversité en ACTION, ESPACE,

CONFIANCE-SOLIDARITÉ-RESPECT et DISCIPLINE POSITIVE.

MERCI!

REMERCIEMENTS
Nous souhaitons remercier le Ministère de la Justice Canada - Semaine des victimes et
survivants d'actes criminels 2018.  

Nos remerciements vont aussi à d’autres généreux donateurs : Monsieur le Premier Ministre
Philippe Couillard, Mesdames et Mes¬sieurs les Ministres Gaétan Barrette, Lucie Charlebois,
Stéphanie Vallée, Martin Coiteux, Luc Fortin, Jean-Marc Fournier, ainsi que les députéEs
Manon Massé, et Guy Ouellette. Aussi Norton Rose Fulbright Tous vos dons ont rendu notre
mission possible! 

AU REVOIR L ISA WEINTRAUB

C'est avec une grande tristesse que je dois annoncer aux nombreuses personnes dont la vie a
été transformée par Lisa Weintraub qu'elle est décédée à Toronto le 18 juin. Lisa est une
pionnière en matière des droits des femmes et une défendresse intrépide du droit des femmes
, des enfants et des groupes vulnérables  afin que ceux-ci puisse vivre sans peur ni violence.
Lisa a transformé ses convictions en action en devenant une instructrice de cours
d'autodéfense Wen-do pour femme Montréal.  

En 1984, Lisa est allée aux États-Unis  afin de recevoir la formation pour enseigner le
programme d'éducation et sensibilisation à la prévention des agressions commises envers les
enfants (ESPACE) . Un décision qui changera sa vie et la nôtre aussi. Cette formation a fourni
les racines du programme Action, ESPACE à Montréal et, éventuellement, de la création du
Centre de tel qu'il existe aujourd'hui. Lisa a ensuite déménagé en Ontario où son énergie
inlassable a mené à la création de la COPA, une organisation sœur ayant le même mandat en
matière de prévention des agressions dans la communauté franco-ontarienne. Il est
impossible de surestimer la contribution de Lisa à l'amélioration de la vie des femmes et des
enfants en général, et, à tous ceux, hommes et femmes, qui ont travaillé et joué avec elle. Nos
condoléances à Robert Lewis son partenaire et Yonah et Lev ses enfants.

Lisa donnant l'un de nos premiers cours ESPACE. (1984)

Lisa (centre) avec Anne Caines et David Singleton  
lors du 25e anniversaire du Centre. (2009)

écrit par David Singleton


