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Le Centre de prévention des agressions de Montréal aimerait
remercier le Gouvernement du Québec ainsi que le CIUSSS
du centre-sud d’avoir augmenté le montant de nos
subventions, et ce, pour les trois prochaines années !  Nous
bénéficions de cette augmentation en raison du travail que
nous effectuons en prévention des violences mais tout
particulièrement, pour la prévention des agressions
sexuelles. Ces subventions supplémentaires nous
permettront d’engager de nouvelles animatrices (teurs) afin
d’offrir le programme ESPACE à davantage d’écoles et
garderies. Cela nous permettra également d’améliorer les
conditions de travail de nos loyales  employées.

UNE AIDE APPRÉCIÉE

JULY 2019

Nadège and David avec Anita de Lush

SAMEDI À LUSH 

 Deux employés du Centre ont eu le plaisir de passer un après-midi
au magasin Lush aux Galeries d’Anjou. Lush offre à ses partenaires
financiers l’occasion de partager avec les clients du magasin et de les
informer de leurs activités en installant un kiosque sur place. Lush
demande également  à leurs employés de se renseigner sur
l'organisation partenaire afin de pouvoir informer la clientèle de
l’histoire et du mandat de l’organisme. Nous nous avons été
accueilli.e.s  chaleureusement par tout le personnel chez Lush. Nous
attendons avec impatience une autre occasion de travailler avec cette
merveilleuse fondation.
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JE REFUSE D’ÊTRE AGRESSÉE, ON REFUSE D’ÊTRE
AGRESSÉES

 "Je refuse d’être agressée, on refuse d’être agressées" c'est ce qu’on crie au monde quand on prend la décision de prendre un
atelier d’autodéfense. La seule décision de prendre un atelier d'auto-défense brise déjà le discours social affirmant la fragilité du
corps féminin éternellement passif, vulnérable et par conséquent incapable affronter  le scénario de l’agression. Ainsi, dans les
ateliers, les participantes confrontent et déconstruisent en partie ce discours social de féminité traditionnelle en effectuant des
exercices physiques, verbaux et mentaux. Ces derniers ont pour objectifs d'augmenter l’assurance, la détermination et la confiance
en soi. L’utilisation de différentes parties de nos corps et de nos voix, la découverte de notre force mentale et physique et de nos
nombreuses ripostes (se défendre d’une manière efficace), le sentiment de légitimité par rapport à l’action de riposter sont
également mis de l'avant dans les ateliers.  L’autodéfense fournit aux femmes de l’information concrète qui contribue à réduire la
vulnérabilité, à augmenter considérablement les histoires de ripostes et à arrêter les violences sexistes ainsi que de toutes les
autres violences qui restreignent l’épanouissement de nos vies.Pour toutes ces raisons l’autodéfense féministe est un outil efficace
pour contrer les rapports entre genre et violence. Dans ce sens, elle est également un instrument d’éducation efficace pour
construire une société plus égalitaire en termes de rapport de pouvoir entre les femmes, les hommes et toutes les personnes qui ne
s’identifient pas dans aucune de ces catégories binaires traditionnelles. Dans ce bulletin 2019, l’équipe ACTION-CPAM a voulu
rendre hommage aux les femmes qui ont eu le courage de prendre notre atelier autodéfense ACTION.  Voici quelques-
uns de leurs témoignages :
'

Statistiques ACTION 
2018-2019

Adolescentes: 62
Femmes: 277

Total:  participantes 349
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Cette année, le programme ESPACE a bénéficié d’un financement de 11 291$ grâce à la généreuse
contribution du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal.  TELUS a créé
des comités d’investissement communautaire en 2005, dans l’optique de soutenir les projets jeunesses de la
communauté tel que le programme ESPACE. Ce don aura permis de présenter gratuitement le programme
ESPACE à l’école primaire Barthelemy-Vimont qui compte 1000 élèves. L’école Barthélemy-Vimont est une
école unique issue d’une population culturellement riche située dans Parc-Extension.  La totalité des élèves
de l’école auront bénéficiés d’outils et de stratégies préventives aux diverses agressions faites envers les
enfants. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir eu la chance de travailler avec un grand nombre de
classes d’accueil (élèves provenant de différents pays et qui doivent acquérir les bases du
français). Les parents des élèves ont également apprécié recevoir notre atelier de prévention des abus traduit
en français et en anglais. Nous tenons donc à offrir un remerciement tout spécial au Comité d’investissement
communautaire de TELUS à Montréal qui a permis à Barthélémy-Vimont de bénéficier de cette initiative.  En
espérant pouvoir poursuive notre belle collaboration afin que d’autres écoles de la communauté
montréalaise puissent profiter de notre expertise en prévention des agressions envers les enfants.

REMERCIEMENT À TELUS
 

Statistiques CAP 2018-2019
Écoles primaires:

Quatre-Vents, Petit-Chapiteau, Barthélemy-Vimont
LaSalle Junior

Lucille-Tisdale, Iona, Sainte-Bernadette-Soubirous,
Coronation, de l'Avenir

Harfang des Neiges
 

Maternelle:
Galijode, Sol, Pay des Schtroumpfs

Coin des Enfants, Île des Soeurs, Mlle Pluche,
Repère-des-Mousses, Portes Ouvertes

 
Programme déficience intellectuelle:

CREP, Centre François-Michelle
 

Autres groupes:
Pause Parent Plateau, Université de Montréal à Laval

English Montreal School Board
Total: 

Enfants 3,550; adultes 348
Personnes avec déficience intellectuelle 141

Nous avons pu offrir le programme CAP-ESPACE à un plus grand
nombre d'écoles cette année grâce à l’augmentation de notre
financement. Les types de classes ont également changé, avec
une augmentation du nombre de classes d'accueil. Avec le
nouveau programme d’éducation à la sexualité introduit par le
gouvernement en 2018, nous avons pu faire profité aux écoles de
notre spécialisation en matière de prévention des agressions
envers les enfants, plus particulièrement la prévention des
agressions sexuelles qui se retrouve parmi les contenus
obligatoires du programme. REMERCIEMENT

Le CPAM aimerait également remercier la
Fondation Hylcan pour son aide dans le
financement du programme CAP à  Coronation
School. La Fondation Hylcan est l’un de nos plus
fidèles partenaires et contribue au financement du
CAP depuis de nombreuses années.
 

 Bravo à toutes les

animatrices.teurs qui travaillent

fort pour intégrer le programme

CAP-ESPACE à cette sélection

incroyablement diverse

d'écoles. Le dessin à côté de ce

texte illustre le message de

prise de pouvoir des étudiant.e.s

David, Beatriz et Hala de Telus 
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Victoria Neira

Céline Chevrier 

Nydia Dauphin
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David Singleton

Beatriz Muñoz 

 

CPAM 

Tél : 514.284.1212 

Fax : 514.284.1017 

centre@cpamapc.org 

action@cpamapc.org 

capespace@cpamapc.orgg

À la suite de la déclaration contre les violences sexuelles promulguées par la Ville
de Montréal en 2018, et appuyé par le réseau de la santé et des services sociaux, le
CPAM a participé le 17 mai 2019, à une journée d’échanges et d’unions des forces
collectives des programmes et organismes qui travaillent sur la problématique des
agressions sexuelles. Les différents organismes ont été réunis afin de mieux
connaître les enjeux et partager les pratiques dans le but de contribuer à l’initiative
de la Ville de Montréal. 
Notre grande expérience en préventions des agressions auprès de la clientèle avec
une déficience intellectuelle, fait de notre participation à l’échange, une opportunité
de faire connaître une autre réalité de cette communauté, si vulnérable aux
agressions sexuelles. Tout citoyen et citoyenne, peu importe leurs différences,
devrait se sentir en sécurité dans l’espace public de Montréal. 
 
Merci à Radio-Canada la création d’une capsule vidéo de notre programme Action
dans le cadre de leur émission Entrée principale.
Les journalistes et les chercheurs.es. ont tous.tes. fait preuve d'un grand respect,
ouverture et volonté de comprendre notre approche.
Ci-dessous le lien vers le segment si vous souhaitez regarder: https://ici.radio-
canada.ca/tele/entree-principale/site/segments/capsule/108622/isabelle-lacasse-
pascale-levesque-on-devrait-toujours-savoir-ca-autodefense
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos remerciements vont aussi à d’autres généreux donateurs : M. le
Premier Ministre, François Legault; Eric Girard. Tous.tes les membres  et ami.e.s
qui on fait des dons ainsi que le RAFSS

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.


