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Beaucoup de choses ont changé dans notre vie professionnelle et sociale depuis que le

gouvernement a fermé les écoles et les entreprises en mars. Toutes nos activités reposent sur

l'interaction interpersonnelle et des activités de groupe, que ce soit en classe, dans des groupes

communautaires ou à notre bureau. Nos programmes ACTION et ESPACE ont été contraints

d’arrêter les ateliers. Cela a été difficile pour tous-tes les employé-e-s du CPAM, car nous

sommes conscient-e-s que l'information sur la prévention des agressions est d’autant plus

importante à l'heure actuelle que certains enfants et femmes sont plus que jamais isolé-e-s avec

leurs agresseurs. Les enfants et les femmes ont non seulement été touché-e-s par la pandémie,

mais ont également été soumi-e-s à des niveaux de violence plus élevés alors que cela avait

déjà atteint un niveau inacceptable. Nous espérons pouvoir offrir prochainement certains de

nos services en ligne.  Le Centre souhaite également offrir son soutien sans réserve aux

courageuses-eux manifestant-e-s qui, malgré les risques d'infection, sont descendu-e-s dans la

rue pour exiger la justice sociale et la fin de la discrimination raciale dans notre ville et notre

province. Par extension, chaque manifestation locale est une demande de justice sociale dans

le monde entier. Nous savons au Centre que notre travail de prévention des agressions n'est

pas dissocié de l'injustice sociale, de l'inégalité raciale et de la violence systémique. Pour en

traiter un, vous devez tous les gérer. Malgré la douleur et le stress des derniers mois, il y a peut-

être un espoir pour l'avenir. L'appel au changement est venu d'un milieu incroyablement

diversifié de la société. Travaillons tous ensemble pour un avenir meilleur.
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Nous sommes toutes et tous ensemble!



Le bilan de l’équipe ACTION dans cette période bouleversante et étrange de distanciation sociale

et d’isolement reste positif. Au moment de la déclaration du confinement obligatoire, nous avions

eu la belle opportunité de collaborer avec nos anciennes et nouvelles partenaires en offrant nos

ateliers de prévention, nos connaissances et notre expertise en matière d’outils d’autodéfense et

de compréhension des agressions sexuelles. Nous aimerions remarquer la collaboration avec le

service de la Ligne-ressource provinciale pour les victimes d’agression sexuelle. Elles nous ont

contactées afin de discuter et d’alimenter leur Protocole : victimes de harcèlement de rue.  Nous

avons également été invitées  comme conférencières à la pièce de théâtre Persephone Bound, une

création d’Imago Theater, Geordie Theater avec Screaming Goats Collectif. Cela a été un espace

pédagogique de partage d’idées avec le public constitué d’élèves de secondaire. Nous avons pu

répondre aux questions par rapport au système de justice bureaucratique qui revictimise les

survivantes d’agressions sexuelle. Cela a été une occasion exceptionnelle de nous adresser aux

étudiants hommes et les motiver à s’engager pour arrêter les agressions sexuelles faites aux

femmes.

La période du confinement nous a obligées à annuler tous les ateliers déjà programmés avec les

différents organismes. Nous avons notamment travaillé à la nouvelle édition de notre livre

ressource Les femmes racontent leurs histoires qui est distribué à la fin de nos ateliers

d’autodéfense par et pour des femmes. Nous espérons avoir cette nouvelle édition en automne

2020.
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Dans le but de continuer à offrir nos

outils de prévention dans le nouveau

contexte digital, nous avons

commencé à penser aux adaptations

de notre atelier d’autodéfense régulier

afin de le présenter en ligne. Cela

représente un véritable défi mais nous

comprenons la nécessité d’assurer la

pérennité de nos services aux

personnes en ayant besoin.

Béatrice Châteauvert et Beatriz Muñoz de l'équipe ACTION  avec les actrices-teurs de Persephone Bound 
 à l'université de Concordia  , November 2019
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Au printemps, l’équipe ESPACE se préparait à conclure l'une des ses meilleures années en termes

de nombre d'écoles et d'élèves vu-e-s. Le jeudi 12 mars nous sommes allés travailler normalement à

l’école et le lendemain toutes les écoles du Québec ont été fermées. C'était une mesure nécessaire

mais bouleversante. De nombreuses écoles nous ont remercié-e-s de les avoir aidées à gérer la mise

en œuvre du nouveau programme d'éducation sexuelle, profitant de nos nombreuses années

d’expérience sur ce sujet délicat. Nous avions également déjà programmé les nouveaux ateliers

dans les écoles pour l’automne prochain. Depuis la fermeture des écoles, nous entretenons des

contacts avec le ROEQ (Regroupement des organismes ESPACE du Québec) et l'ICAP (Centre

international de prévention des agressions). Nous partageons des idées sur la façon dont le

programme ESPACE pourrait être offert si des restrictions de mobilité et de distanciation sociale

sont maintenues dans les écoles entre les enfants et les adultes, particulièrement ceux de l'extérieur

de la classe ordinaire. En ce moment, nous sommes en train de développer une série de capsules

pour les parents et les adultes pour les aider à faire face à une partie du stress ressenti par les

familles pendant la crise de la Covid. Nous nous basons sur les idées de notre atelier pour adultes

concernant la discipline positive.

L'un de nos garderies les plus

fidèles, Galijode, nous a

également demandé de

donner un atelier à leurs

enfants plus âgé-e-s. Les

enseignantes ont décidé que

nous étions le seul groupe

externe suffisamment

important pour être invité en ce

moment. Pour nous, c'est aussi

l'occasion de voir comment

nous pouvons présenter notre

programme ESPACE dans

cette nouvelle ère.

ESPACE  et COVID

Ana Camacho et David Singleton de
l'équipe ESPACE avec les élèves à
l'école Galileo, janvier 2020.
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 ÉQUIPE CPAM

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 intervenant.e.s animent les programmes ACTION,

Diversité en ACTION, ESPACE, CONFIANCE-SOLIDARITÉ-RESPECT et DISCIPLINE POSITIVE.

REMERCIEMENTS 
Un grand merci à Lisa Trotto pour l'organisation des ateliers à l'école

Galileo. La participation enthousiaste des élèves ainsi que le

dévouement et la chaleur du personnel ont rendu notre séjour à

l'école mémorable.

Charles River, RAFSS, Norton Rose Fulbright, Fondation Ultramar, les

Deputés Mathieu Lacombe et Vincent Marissal. Nous remercions

également le PSOC pour son soutien continu, en particulier pendant

cette pandémie.

À tous nos membres et ami-e-s pour votre soutien permanent.

Restez en sécurité!

Les instructreices-teurs ESPACE ont également participé à

plusieurs ateliers et conférences en ligne et on essaie de

poursuivre avec la formation de deux nouveaux instructeurs.  Au

fur et à mesure que nous apprenons à travailler sur la plateforme

Zoom, nous constatons qu’elle est bénéfique mais également

inadéquate en termes d’interaction individuelle.

Saad Rik remets le don de la fondation Ultramar à l'instructrice ESPACE
Nadège Desmarais-Beaupré


