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2018MERCI À VOUS TOUTES ET TOUS                           

La collecte de fonds est un défi permanent pour tous les organismes de bienfaisance et les groupes commu-
nautaires, en particulier pour ceux qui sont considérés de «base citoyenne». Le rejet est la norme et une ap-
proche à long terme est essentielle. Au début de l’année, le Centre a reçu des nouvelles positives sur le plan du 
financement. Le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire de notre CIUSSS, a décidé d’augmenter notre 
financement de 68 500 $ par année en reconnaissance de notre travail dans la lutte contre l’abus sexuel. Cette 
augmentation est particulièrement bien accueillie, puisque la société semble avoir écarté la problématique de 
l’abus sexuel pour se concentrer sur la lutte contre  l’intimidation dans les écoles. Ces deux problèmes néces-
sitent un traitement égal. Nous aimerions également remercier la Fondation Telus pour son généreux soutien 
financier permettant  à une grande école de Parc Extension de profiter des ateliers ESPACE. Nous avons égale-
ment reçu une deuxième subvention de la Fondation Lush pour compléter le travail de modernisation de notre 
système informatique et de renouvellement du matériel des ateliers Action entrepris il y a trois ans. Nous tenons 
à souligner que sans ce soutien,  de nombreux groupes et individus se verraient refuser l’accès à nos services.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 

Le CPAM tiendra 
son assemblée général annuelle
le lundi 14 novembre 2018 de 18h30 à 20h, 
dans ses locaux situés au
4617, rue Saint-Denis à Montréal. 
Les membres ont jusqu’au 1 novembre pour 
payer leur 
cotisation afin de pouvoir voter à l’assemblée.

L’ART EN ACTION
L’équipe ACTION commence l’année avec une nouvelle instructrice qui a terminé sa formation et est prête à 
animer nos ateliers d’autodéfense féministe. Bienvenue à Victoria NEIRA. Nous voudrions également remercier 
le travail en équipe avec nos anciens partenaires et souhaiter la bienvenue aux nouveaux. C’est grâce à ce travail 
que pendant l’année 2017-2018, nous avons pu partager nos outils de prévention avec 413 participantes.  Nous 
aimerions souligner également notre collaboration avec le Festival féministe d’arts médiatiques et de culture 
numérique organisé par Production Studio XX en novembre 2018. Nous travaillerons l’autodéfense féministe 
avec les artistes. Nous vous invitons aussi à lire  le livret « Votre antiféminisme, nos répliques », un guide sur 
comment riposter à des propos antiféministes, écrit par Mélissa Blais et Marie Soleil Chrétien de l’UQAM et en 
partenariat avec Le Regroupement de femmes du Québec. Les auteures de ce guide se sont servi de notre livret 
« Les femmes racontent leur histoires » http://www.cpamapc.org/pdfs/women-tell-their-stories.pdf pour abor-
der les éléments qui rendent efficace l’autodéfense féministe, à savoir : l’intuition, la surprise, notre force contre 
sa faiblesse, notre 100%, compléter la riposte, le contact des yeux, la respiration, attendre le bon moment et 
les cibles. Nous vous invitons à regarder notre calendrier de cours d’autodéfense ACTION http://www.cpamapc.
org/fr/nos-prochains-cours/  et à le partager avec vos amis.

Atelier Action automne 2018 à ALPHA



ESPACE

REMERCIEMENTS 

Le CPAM tient à remercier Philippe Couillard, Stéphanie Vallée, 
Gaétan Barrette, Luc Fortin, Hélène David, Kathleen Weil, Lu-
cie Charlebois, Martin Coiteux, Guy Ouellette,  Carlos Leitao, 
Jean-Marc-Fournier, Manon Massé, Amir Khadir et Isabelle 
Mélançon, le Syndicat de professionelles et professionel du 
gouvernement du Québec et Norton Rose Fulbright pour leur 
contribution généreuse.

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

MERCI À NOS STAGIAIRES
Le CPAM a accueilli au fils des ans de nombreux stagiaires de différents collèges et universités, dont l’Université 
McGill, l’Université de Montréal, le CEGÉP Marie-Victorin, le Collège La Salle et l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM).  Nous voulons cependant souligner l’importance de notre travail avec l’UQAM car pendant de nom-
breuses années, le programme ESPACE a entretenu des relations mutuellement bénéfiques avec le département 
de sexologie de l’UQAM. Depuis 2000, nous avons formé sept stagiaires de cette faculté. Toutes et tous ont été 
d’excellent.e.s étudiant.e.s et ont pu s’intégrer avec succès à notre équipe ESPACE, étant capables d’animer des 
ateliers et d’aider les enfants en difficulté. Une stagiaire a trouvé un emploi avec l’équipe ESPACE de la ville de 
Québec après avoir passé du temps avec nous. Nous avons présentement une ancienne stagiaire comme travail-
leuse à temps plein dans notre équipe ESPACE à Montréal. Deux autres stagiaires ont produit deux projets que 
nous utilisons toujours: Document pour parents (préscolaire), distribué dans l’atelier pour parents et «Comment 
prévenir les abus sexuels sur enfants» disponible sur notre site Web. Cette année, notre stagiaire, Lydia Auger, a 
déjà contribué aux activités quotidiennes du Centre. Lydia a publié des articles et des informations intéressantes 
liées à notre travail sur notre page Facebook et a supervisé la réécriture de certains documents. Merci à tous les 
stagiaires  qui ont contribué au développement du  CPAM avec leurs talents et personnalités uniques.

ESPACE AUTOUR DU MONDE
Vous n’êtes peut-être pas au courant que no-
tre merveilleux programme ESPACE à Montréal 
fait partie d’un mouvement international. Il y 
a neuf autres équipes ESPACE dans différentes 
régions du Québec et plusieurs équipes en On-
tario (supervisées par COPA) et en  Nouvelle-
Écosse. Nous sommes tous membres du Cen-
tre international de prévention des agressions 
(ICAP), basé à Sewell, New Jersey. ICAP gère 
également des équipes dans plusieurs pays : 
Croatie, Angleterre, Estonie, Japon, République 
de Corée, Kirghizistan, Moldavie, Slovénie et 
Ukraine, en plus de seize états des États-Unis. 
Nous sommes une grande famille.

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 !

Les membres de RECAA à Carré Cabot pour La journée mondiale de sensibilisa-
tion à la maltraitance des personnes agées    

ESPACE CETTE ANNÉE
Notre équipe ESPACE présentera ses ateliers 
pour la première fois à Harfang des Neiges et à 
La Salle Junior School. Nous avons commencé 
l’année à l’école Quatre-Vents, où nous sommes 
revenus pour renforcer les compétences acquises 
l’an dernier à la maternelle et en première an-
née. Nous avons également travaillé à l’école 
Petit-Chapiteau, une école qui connait bien le 
programme ESPACE. Un atelier a été donné aux 
étudiant.e.s de l’Université de Montréal à Laval et 
un autre à une centaine d’éducatrices.eurs de gar-
derie de la Commission scolaire anglaise de Mon-
tréal au sujet de l’abus sexuel et de l’intervention 
en situation de crise.

Enfant en Corée: On a le droit à être en sécurité


