Bonjour!
Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés? Sinon, je me présente : Je
m’appelle Annie et je suis intervenante à la sensibilisation pour l’organisme
La Clé sur la Porte (maison d’aide et d’hébergement pour les femmes
victimes de violence conjugale et leurs enfants), située à St-Hyacinthe.
J’utilise le réseau de la CDC aujourd’hui pour vous transmettre une
information importante.
Vous êtes certainement au courant que la violence conjugale continue de
faire de nombreuses victimes chaque année. Il est donc possible qu’une de
vos clientes ou une personne de votre entourage en soit victime à un moment
ou l’autre de sa vie.
Je vous offre la possibilité d’aller rencontrer votre équipe, dans votre
organisme, pour une rencontre d’information sur la violence conjugale. La
rencontre serait d’une durée de 2 heures. Voici les thèmes que nous
pourrions aborder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La dynamique de la violence conjugale (formes et cycle);
Comment dépister une personne qui en vit?;
Les conséquences de la violence;
Différence entre chicane de couple et violence conjugale;
La cause de la violence conjugale;
Comment aider une personne qui en vit;
Raisons pour lesquelles les femmes restent;
Qui est l’homme violent?;
Mythes et réalités sur la violence conjugale;
Le scénario de protection;
Ressources d’aide en violence conjugale;

Parmi les sujets proposés ci-haut, peut-être y en a t-ils qui vous interpellent
plus particulièrement? Il me fera plaisir d’adapter la rencontre pour
répondre aux besoins de votre équipe. Veuillez noter qu’il n’est pas réaliste
de penser inclure tous les sujets à l’intérieur du 2 heures. Je vous laisse donc
discerner les priorités du moment. Il me fera plaisir de retourner vous voir
pour une deuxième rencontre au besoin.
J’attire aussi votre attention sur un outil précieux qui se trouve sur le site du
Regroupement provincial des maisons d’hébergement. Elles ont créé 5
courtes capsules vidéo sur les différents services que les femmes peuvent
recevoir par le biais des maisons d’hébergement : Soutien téléphonique,
entrevues externes, hébergement, accompagnement et intervention jeunesse.
Il s’agit d’un outil qui pourrait vous être utile si vous souhaitez informer une
femme des services disponibles.
Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site suivant :
contrelaviolenceconjugale.ca
Chacune des capsules dure environ 1 minute.
Au plaisir de vous rencontrer,
N’hésitez pas à me contacter pour toutes informations.

Annie Flibotte
P.S. Vous pouvez me rejoindre au 774-1843 du lundi au mercredi ou par
courriel à maisoncle@maskatel.net .

