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Mot du président
JE PASSE LE FLAMBEAU!
En écrivant ces quelques lignes, je m’acquitte de ma toute dernière tâche en tant que
président du conseil d’administration. Après un parcours de 10 ans à la barre d’AVIF, je
quitte avec la satisfaction du devoir accompli. C’est, en effet, en 2007 que je pris le relais de la
regrettée Danielle Wolfe pour poursuivre son travail de revitalisation en apportant
patiemment les changements qui s’imposaient.
Petit à petit, le conseil d’administration se transformait en un groupe dédié à la mission. Je
me suis toujours senti supporté par ce groupe de bénévoles qui, mois après mois, ont
contribué à améliorer autant la gestion que la prestation de services. L’élément central qui a
marqué ce parcours demeure sans contredit l’embauche d’un nouveau directeur général. Un
changement majeur qui a apporté une cohésion de l’équipe, en permettant le développement
d’une solide expertise clinique par une saine remise en question de nos pratiques
d’intervention.
Malgré un financement précaire, nous avons toujours maintenu des services s’adressant aux
jeunes et à leur famille. Cette expertise nous a permis de nous démarquer de nos collègues
Montérégiens ne desservant que la population adulte; développer des activités de
prévention dans les écoles et autres organismes jeunesse a grandement contribué à bâtir une
solide réputation.
Tout récemment nous avons choisi de réorienter notre mission en nous adressant aux
hommes en difficulté, permettant ainsi d’intervenir auprès de tous les hommes vulnérables et
non exclusivement ceux qui vivent des problématiques de violence. Il s’agit d’un choix
structurant qui aura un impact à long terme dans les services offerts par les trop rares
organismes dédiés à la condition masculine.
Je termine en remerciant du fond du cœur, mes collègues du conseil d’administration, notre
directeur et toute sa belle petite équipe pour le support qu’ils ont toujours su me manifester.
C’est avec fierté que je vous transmets le flambeau en vous souhaitant la meilleure des
chances pour la suite de ce valeureux parcours.

Jean-François Lavallée
Président du conseil d’administration
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Mot de la direction
Une année en pleine vapeur !!
Comme vous le verrez en parcourant notre rapport d’activités, l’année qui vient de s’écouler
aura été bien remplie, et ce, à tous les niveaux. Nous avons noté une légère diminution du
nombre de nouveaux hommes que nous avons pu accueillir au volet adulte non pas en raison
de la baisse de la demande, mais plutôt en raison de notre capacité d’accueil et du fait que
plusieurs situations nécessites des interventions prolongées en suivi individuel. En effet, la
demande est toujours aussi grande comme le dénote la période d’attente pour accéder à un
premier rendez-vous qui est toujours de 3 à 4 semaines, et ce, malgré l’ajout d’heures
d’intervention supplémentaires en cours d’année.
Au-delà des difficultés vécues, cette année aura été une année où nous avons eu beaucoup de
reconnaissance du milieu et de nos partenaires. D’une part, une reconnaissance professionnelle
où nous poursuivons la création de liens avec divers professionnels qui sont impliqués dans la
vie des hommes, des jeunes et des familles. Ces liens sont importants afin de mieux répondre
aux besoins en favorisant la concertation et la co-intervention souvent au sein de dynamiques
complexes. D’autre part, l’acceptation de nos projets déposés aux tables de concertation
jeunesse de notre territoire et l’octroi de subventions nous a offert une belle reconnaissance de
notre expertise et de la pertinence de nos services. Ce soutien financier fait une énorme
différence pour le maintien des services déjà en place notamment au volet jeunesse/famille et
au niveau de notre implication dans la communauté.
Nous sommes fiers également de mentionner que nous nous sommes à nouveau associé pour
une seconde fois aux organismes BENADO et l’Élan des jeunes pour l’organisation et la tenue
d’une activité commune. Nous avons donc uni nos équipes de travail autour d’une activité
d’autofinancement qui a pris la forme d’une soirée à la cabane à sucre. Les détails de cette
soirée sont présentés plus loin dans le présent rapport d’activités. Ce fut un immense succès
tant dans la mise en œuvre de la soirée que sur le plan de la reconnaissance du milieu, de la
population et des commanditaires qui se sont impliqués.
En terminant, je tiens à remercier au nom de toute l’équipe de travail, notre président JeanFrançois Lavallée qui, depuis les dix (10) dernières années, s’est impliqué au développement
de l’organisme. Merci, Jean-François, pour ton support et pour ton dévouement pour la cause
que supporte AVIF et surtout merci de m’avoir fait confiance. J’ai eu le privilège d’apprendre
avec quelqu’un de cœur et je poursuivrai avec cœur la mission d’AVIF.

Nycolas Renault,
Directeur général
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Remerciements
Merci à nos précieux partenaires qui nous permettent d’aider les gens de notre
communauté et qui croient à la prévention de la violence !

CISSS Centre programme de soutien aux organismes communautaires ;
Service Canada (gouvernement du Canada)


Pour l'octroi d'une subvention d'emploi été Canada permettant
l'embauche d’une étudiante au cours de l'été 2016 ;

CISSS Montérégie-Ouest


Pour le soutien de l’organisation communautaire ;



Pour le prêt de local;

Table jeunesse de Châteauguay et Kateri ainsi que nos partenaires du milieu


Pour l’appui à notre volet jeunesse ;

Nos partenaires en OR !


Pour leur appui et leur contribution financière au volet jeunesse :














Alain Therrien, député Sanguinet;
Brenda Shanahan, députée fédéral Châteauguay Lacolle ;
Chiasson & Gauvreau inc.;
Clermont Ltée;
Gaétan Barrette, ministre de la Santé;
Les caisses Desjardins;
Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation,
Protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines
habitudes de vie;
Pierre Moreau, président du Conseil du Trésor;
Richard Merlini, député de La Prairie;
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation et la Famille;
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice;
Ville de Châteauguay;
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Équipe de travail
Équipe 2016-2017
Directeur général
Nycolas Renault
Agente administrative
Chantale Dagenais
Responsable du volet jeunesse
Chantal Brasseur
Emploi été Canada- Intervenante
Rose-Marie Robert
Stagiaire
Alex Roy

Président
Jean-François Lavallée
Président
Jean-François Tremblay
Vice-présidente
Marie-Ève Royer-Laliberté
Secrétaire
Alain Guitard
Trésorière
Suzanne Tremblay

Intervenant(e)s volet adulte
Danielle Anctil
Nathanaëlle Fillon
Denis Forest
Mélanie Fournier
Jacques Gaudreau
André Henley
Isabelle Houle
Donald Truchon

Administrateurs(trices)
Christian Lagüe
Jean-Pierre Tousignant
Jonathan Beaudry

Formations reçues





Nombre de
membres au 31
mars 2017 : 61

La violence d’hier à aujourd’hui pour les femmes des communautés
autochtones;
Pratiques novatrices pour contrer l’exploitation sexuelle;
La thérapie de couple en contexte conjugal;
Le trouble de l’attachement.

Vie associative




Sept (7) rencontres du conseil d’administration ont été tenues durant
l’année totalisant quatre-vingts (80) heures données par des gens de
cœur;
Assemblée générale annuelle : 13 juin 2016;
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Mission, valeurs et approches

Mission de l’organisme
Notre mission consiste à venir en aide aux hommes, aux adolescents (es) qui veulent cesser
d’utiliser des comportements violents et aux hommes en difficulté.
En ce sens, AVIF tend à promouvoir une société sans violence par ses actions auprès des
hommes et adolescents (es) qui utilisent des comportements violents. Ces actions prennent la
forme de :





Services de rencontres individuelles et de groupes;
Formation aux parents;
Ateliers de prévention ainsi que de la sensibilisation auprès de la population quant au
phénomène de la violence;
Travail en concertation avec les groupes du milieu.

Nos valeurs
Les valeurs principales de l'intervention chez AVIF sont les suivantes : le Respect, l'Égalité, la
Justice sociale, la Paix et la Solidarité.

Approche
L'approche d'AVIF se base fondamentalement sur la nette distinction entre la personne et son
comportement. Notre approche est d'inspiration humaniste, c'est-à-dire que l'être humain est
fondamentalement bon. Nous avons confiance en la capacité de la personne à utiliser ses
ressources internes pour effectuer un changement. En effet, les gens sont responsables de leur
choix et sont capables de changer et de créer des relations respectueuses et égalitaires. Notre
intervention s'inscrit donc dans une perspective de changement collectif qui pourra être

atteinte à la suite d’un cheminement individuel.
Pour AVIF, les comportements violents sont acquis et non pas innés. Ils sont marqués et
conditionnés par les stéréotypes sexistes. Ils ont été appris parce qu'ils ont été observés, subits
ou agis et récompensés. Dans tous les cas, la personne a appris à les utiliser, car elle en retirait
des gains (défoulement, défense, fuite des conflits, réputation, contrôle de l'autre, impression
de respect ou de pouvoir, argent, inclusion, acceptation, etc.). La personne doit apprendre
comment elle pourrait bénéficier de récompenses personnelles en utilisant d'autres choix de
comportements.
Nous croyons aussi que chaque être humain possède des besoins dont le besoin de pouvoir et
qu’il en convient à chaque personne d'y répondre par des moyens adéquats ou inadéquats.
AVIF propose des moyens d'utiliser un pouvoir sain et positif sur sa vie afin de
réduire les comportements violents.
AVIF utilise donc une approche d'intervention systémique abordant tant le comportement, les
dynamiques familiales, les relations, les croyances, les valeurs ainsi que le développement
personnel afin de rendre hommage à la complexité de l'être humain.
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Objectifs des activités d’intervention réalisées chez AVIF






Aider les personnes à reconnaître leurs comportements
violents;
Aider les personnes à mesurer les conséquences de la
violence;
Susciter l’engagement au changement;
Accompagner les personnes dans leur processus de changement;
Aider les personnes à développer et à maintenir leurs habiletés reliées à la nonviolence.

Bilan des activités réalisées au volet adulte
Accueil, évaluation et références :
Les demandes d’aide sont généralement reçues par le biais d’appels téléphoniques.
L’information sur nos services est alors transmise et une évaluation sommaire de la situation
est effectuée sur minimalement 2 rencontres. Dans certains cas, notre évaluation nous
permet de référer selon les besoins spécifiques pour les situations qui requièrent une
intervention immédiate;

Évolution de la demande d'aide au cours des dernières années

156
92

94

101

124

121

138

Cette année, cent trente-huit (138) hommes ont été rencontrés dans le cadre d’entrevues
d’accueil et d’évaluation comparativement à cent cinquante-six (156) l’an dernier. Au 1er
avril 2016, il y avait (47) hommes qui étaient en démarche avec nous.

Nombre d’hommes en entrevue accueil/évaluation

138

Nombre d’hommes en démarche au 1er avril 2016

47
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Intervention individuelle à court et moyen terme
Lors du processus d’accueil, les hommes sont invités à participer à deux (2) ou trois (3)
rencontres individuelles afin d’approfondir leur problématique et déterminer leurs objectifs
d’intervention. Ces rencontres nous permettent d’avoir une vue d’ensemble de la situation
de l’homme par rapport à leur mode d’utilisation des comportements violents toutes en nous
permettant d’apprécier le risque de passage à l’acte. Certaines situations nécessitent un suivi
individuel plus long. Par ailleurs, nous favorisons le travail en concertation avec les autres
professionnels impliqués dans la vie des hommes lorsque la situation le nécessite.
Cette année, nous avons réalisé deux cent trente-trois (233) rencontres d’accueil et
d’évaluation et deux cent soixante-dix-neuf (279) rencontres de suivi pour un total de cinq
cent douze (512) rencontres individuelles. Nous constatons que le nombre de rencontres
total demeure similaire à l’an dernier où nous avons réalisé cinq cent neuf (509) rencontres.
Nous remarquons que nous avons effectué davantage de suivis individuels en cours d’année
démontrant que la clientèle présente de plus en plus de besoins spécifiques.
Nombre de rencontres d’accueil/évaluation
Nombre de rencontres de suivi individuel
Total des rencontres individuelles

233
279
512

Intervention au sein d’un groupe de soutien et d’entraide
L’intervention en groupe consiste à offrir une démarche de 25 rencontres à laquelle l’homme
s’engage à participer selon certaines modalités. Ces rencontres permettent minimalement,
d’une part, aux hommes d’avoir un endroit sécuritaire pour partager et s’exprimer sur leurs
expériences liées à la mise en application de stratégies proposées visant l’arrêt ou la
diminution des comportements violents. D’autre part, ces rencontres se veulent un endroit
privilégié nous permettant de transmettre de l’information en lien avec leur problématique
de violence dans le but de favoriser le changement de comportement. Le coût des rencontres
est déterminé selon les moyens financiers de l’individu;
Au cours de l’année, nous avons tenu cinq (5) groupes de soutien, dont un groupe anglophone
sur une base hebdomadaire. Un groupe se tient à St-Constant tandis que les autres se tiennent
à Châteauguay. Nous offrons donc trente-cinq (35) places en groupe simultanément. Notre
équipe d’animateurs a animé deux cent quatre (204) rencontres de groupe régulier durant
l’année; par ailleurs, nous offrons aussi un groupe pour les hommes qui ont complété une
démarche avec nous. Pour ceux qui souhaitent prendre part occasionnellement à des
rencontres de groupe et ainsi avoir un lieu pour s’exprimer et revoir les stratégies liées au
maintien de l’arrêt des comportements
4
Groupe de soutien francophone
violents.
1
Groupe de soutien anglophone
35
Place en groupe simultanément
204
Nombre de rencontres de groupe
0
Nombre de rencontres postintervention
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Profil des participants au volet adulte
À l’aide des données recueillies durant les douze derniers mois, nous vous présentons un bref
aperçu du profil des hommes qui fréquentent notre organisme et qui ont bénéficié de nos
services.

STATUT CONJUGAL

On note une stabilité dans la dispersion
des hommes au niveau du statut
conjugal. Comme l’année dernière, les
hommes qui demandent de l’aide sont en
majorité en situation de relation
amoureuse. Certains sont dans une
situation de précarités dues à leur
rupture récente ou à l’absence de
partenaire. Ces situations où les
individus sont en rupture demandent
une attention particulière due au risque
de passage à l’acte.

En
couple:72
55%

Seul: 39
30%

En
rupture:20
15%

Langues
10%

Sans surprise, c’est le français qui prédomine au sein
de nos interventions. Toutefois, nos services sont
offerts également en anglais, tant au niveau
individuel qu’en groupe.

Français : 124
Anglais : 14
90%

ÂGE
25
22

23
21
16

15

6
4

20 ans et
moins

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

3

3

56-60

60 ans et
plus

La majorité de notre
clientèle est âgée entre
21 et 40 ans. Il est
important de souligner
que depuis les dernières
années nous notons que
de
plus
en
plus
d’hommes âgés de 45
ans et plus demandent
de l’aide et se réfèrent à
notre organisme.
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COMPOSITIO N FAMILIALE
81

Ces données montrent que les
enfants sont toujours aussi
présents et concernés par la
problématique de la violence
familiale.

57
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Sans enfant

Avec Enfants

Intervention DPJ

Hommes victimes et/ou témoin
de violence durant l'enfance
L’impact de la violence sur les
enfants n’est pas banal. Une
bonne proportion des hommes
qui sont référés chez nous a déjà
été victime et témoin dans leur
enfance.

33%

45%

22%
victime : 20

témoin : 13

victime & témoin : 27

En ce qui concerne la provenance des références des hommes, nos principaux référents demeurent les mêmes qu’au
cours des années précédentes c’est-à-dire le réseau de la santé et services sociaux et le système judiciaire.

Référents
41
36

16
8
3

12
6

4

5

7

10

VILLES
Châteauguay

38

St-Constant

19

St-Rémi

10

Mercier

9

Delson

9

Ste-Catherine

7

Beauharnois

5

Ste-Martine

4

St-Mathieu

3

St-Chrysostome

3

Sherrington

3

St-Urbain-premier

2

St-Philippe

2

St-Hubert

2

Laprairie

2

St-Paul-de-l'île-aux-noix

1

St-Jacques-le-mineur

1

St-Isidore

1

Lacolle

1

Kahnawake

1

Hemmingford

1

Candiac

1

Brossard

1

Beloeil

1
0

5

10

15

20

25

30

35

Nous constatons avec le tableau présenté ci-dessus la provenance de notre clientèle.

40
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Mots de la responsable du volet jeunesse,
Encore cette année, nous avons eu des demandes de parents, de professionnelles
scolaires ainsi que des services sociaux afin d’intervenir auprès d’enfants de moins
de 12 ans qui utilisent des comportements violents avec la famille (parents et fratrie)
ou à l’école avec leurs pairs ou leurs enseignantes. Les enfants de 6 à 12 ans n’ont
pas de services d’intervention individuelle spécifique à la problématique de la
violence sur notre territoire. En fait, ce groupe d’âge a très peu de services… Les
parents qui nous contactent vivent de l’isolement, de l’impuissance et se sentent
dépassés par les crises et la désorganisation de l’enfant.
Les histoires de violence subies et racontées par les enfants que nous avons reçus
depuis les dernières années ressemblent étrangement à celles vécues par les hommes
fréquentant notre ressource. Entre ces deux réalités, l’enfance et l’âge adulte, il y a
un fossé qui, d’après moi, fait toute la différence: l’intervention précoce. L’âge
auquel ils ont pu bénéficier de services spécialisés et adaptés à leurs besoins
concernant l’utilisation de comportements violents.
Nous avons compris, à travers nos années passées sur le terrain, à entendre les
témoignages des gens, jeunes ou moins jeunes, qu’au-delà du geste de violence, il y
a la souffrance. Nous avons aussi compris que pour aider l’être humain à modifier
des comportements inadéquats nous devons leur faire prendre conscience de cette
souffrance et des gains qu’ils obtiennent en faisant le choix d’utiliser un tel
comportement. Bien que la majorité d’entre eux n’ait jamais eu accès à ce genre
d’intervention, ils apprécient cette lecture de la problématique. Cette façon de faire
constitue un point tournant dans la prise de conscience des gens, qu’ils soient jeunes
ou adultes.
Après quinze années d’activités, le volet jeunesse n’est toujours pas financé dans sa
totalité de façon récurrente. L’équipe de travail, appuyée du conseil
d’administration, doit constamment renouveler ses façons d’aller chercher un
financement ponctuel. Nous sommes le seul organisme en Montérégie à avoir décidé
de maintenir les services à la jeunesse et aux familles quant à la problématique de la
violence. C’est que trop peu… Malgré notre dévouement et nos efforts pour traiter
les différentes demandes d’aide, nous ne répondons qu’à une infime partie du
besoin actuel.
Chantal Brasseur

Activité du volet jeunesse/famille
L’organisme offre deux programmes distincts pour le volet jeunesse : Complètement Ados! et
Jeunes Leaders dans la Communauté (J.L.C.).
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Programme Complètement Ados!
Ce programme vient en aide aux adolescents (es) de 12 à 20 ans
qui veulent diminuer et/ou idéalement cesser d’utiliser des
comportements violents.
Pour une deuxième année consécutive, nous avons accepté
d’aider des enfants âgés de moins de 12 ans. Aucune promotion
officielle n’a été faite en ce sens, mais le bouche-à-oreille amène
maintenant les familles à nous contacter directement. Devant
cette demande grandissante, nous avons pris la décision d’adapter certains outils
d’intervention pour réponde plus spécifiquement aux besoins des familles et de leur enfant.
Il nous reste encore beaucoup de travail de recherches à faire afin de développer de
nouveaux outils d’intervention spécifiques à la problématique de la violence.
Les groupes n’ont toujours pas été remis sur pied cette année par manque de ressources
humaines. Donc, nos interventions se font uniquement en rencontre individuelle et/ou en
rencontre familiale. Nous rencontrons les jeunes entre cinq (5) à huit (8) rencontres en
moyenne. Ces rencontres permettent de faire l’accueil du jeune ainsi que l’évaluation de sa
demande d’aide. L’intervention de type éducatif permet aux jeunes une meilleure
compréhension des comportements violents qu’ils utilisent. Les dernières rencontres de
suivi servent à offrir aux ados des moyens plus sains d’entrer en relation avec leur entourage
et ainsi être en mesure de s’affirmer et de mettre leur limite en utilisant la communication
saine.
Les jeunes et leurs parents peuvent bénéficier tout au long de leur démarche d’un accès à
des rencontres individuelles d’urgence, des suivis téléphoniques ainsi que des rencontres
familiales.
Notre formation intitulée « Les comportements violents des adolescents (es) : comprendre et
s’outiller pour mieux intervenir » est toujours offerte systématiquement aux parents des
jeunes du programme Complètement Ados! Les parents d’ados de notre territoire
(Montérégie) sont aussi invités à participer à cette formation. Cette formation est toujours
autant appréciée des familles. Les parents formés nous disent se sentir mieux outillés à
intervenir auprès de leurs ados en cas de conflits ou de crises.

Activités réalisées au sein du programme Complètement Ados !
Nombre de jeunes ayant participé au programme Complètement Ados!

Répartition du nombre de
jeunes par année
57

62

69
39

56

Nombre de jeunes

74

68

Cette année, nous avons été en
mesure de recevoir soixante-huit
(68) jeunes dans nos services leur
permettant ainsi de participer au
programme d’intervention.
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Rencontres individuelles
Nous avons effectué trois cent dix-sept (317) rencontres individuelles cette année auprès des
jeunes du programme Complètement Ados! ainsi que soixante-six (66) rencontres
individuelles avec un parent seul. Ce qui totalise trois cent quatre-vingt-trois (383)
rencontres individuelles.
Rencontres individuelles avec les ados de 12 à 20 ans
Rencontres individuelles avec les parents seuls
Total des rencontres individuelles

317
66
383

Support à l’intervention individuelle
Encore cette année, AVIF a travaillé en multidisciplinarité avec les intervenants(es) jeunesse
de notre territoire. La collaboration entre partenaires du milieu est priorisée par notre
équipe de travail. Cette année, nous avons travaillé en partenariat à soixante-six (66)
reprises.

Rencontres familiales
Au cours de l’année, nous avons eu vingt (20) demandes de rencontres familiales
ponctuelles. De plus, cinq (5) jeunes ont demandé que leur mère ou leur père puisse les
accompagner tout au long du processus de suivi (rencontres familiales continues). Nous
avons effectué vingt-neuf (29) rencontres avec eux. Ce qui totalise quarante-neuf (49)
rencontres familiales pour l’année.

Rencontres familiales ponctuelles

20 rencontres

Rencontres familiales continues

5 familles
29 rencontres au total

Total des rencontres familiales

49 rencontres

Formation aux parents
La formation offerte aux parents s’intitule : Comportements violents des adolescent(es) :
comprendre et s’outiller pour mieux intervenir.
Sept (7) formations ont été offertes aux parents de notre territoire cette année. Trente-huit
(38) parents ont participé à la formation dont vingt (20) mères/belles-mères et seize (16)
pères/beaux-pères. Les parents apprécient grandement cette formation. Nous sentons que
nous répondons toujours aux besoins des parents de notre territoire.
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Profil des jeunes du programme Complètement Ados!
L’âge des jeunes qui nous ont été référés cette année varie entre neuf (9) et vingt (20) ans. Les
gars francophones sont plus nombreux à être représentés au sein du volet jeunesse. De plus,
les jeunes et les familles que nous avons aidés proviennent majoritairement de Châteauguay.
Les référents principaux sont les écoles de la CSDGS, les familles et le tribunal.

Genre

Langue
maternelle
1%

12%

32%

Français (59)
Anglais (8)

68%

Autre (1)
87%
Gars (46)

Fille (22)

Âge des jeunes
Nombre

15
9

10
5
5
0

0

1

1

7

8

9

10

5

6

11
8

7

7
4

4
0

0
11

12

13

14
Âges

15

16

17

18

19

20

21

15
1

Référents1

14
12
10
8

14

13

6

10

4

7
4

2

3

3

2

2

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lieux de résidence
35

30

30
25
20
15
10

6

5

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

0

1

CSDGS : Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
CSNF : Commission scolaire New Frontiers
CSVT : Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

1

1

1

1

1
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Problématiques vécues par les jeunes
35

31
27

30
25
20
13

15

12

10
2

5
0
Consommation
d'alcool

Consommation
de drogues

Usage de
pornographie ou
sexualité
compulsive

Comportements
anti-sociaux

Pas de
problématiques
concomitantes

Répartition du nombre de jeunes
par profils observés 2
45

41

40
35
30
25
20

17

15
10
5
5
0
Enfants Rois

Enfants v.f. ou v.c.

Violence sociale

2. Enfants v.f. ou v.c. : Enfants vivant dans une famille en contexte de négligences
physiques et/ou affectives, enfants témoins de violence conjugale, enfants victimes de
violence familiale.
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Jeunes Leaders dans la Communauté

Le programme Jeunes Leaders dans la Communauté (J.L.C.)
s’adresse à des jeunes gars et filles qui possèdent un potentiel de leadership positif et qui
désirent s’impliquer dans leur communauté. L’objectif premier du J.L.C. est de former les
jeunes aux différentes problématiques et réalités que vivent les adolescents(es) afin qu’ils
puissent devenir des agents de transformation sociale auprès de ces derniers.
L’amélioration des conditions de vie des jeunes ainsi que l’implication citoyenne sont donc
les deux pôles de ce programme. Le groupe des J.L.C. offre la possibilité aux jeunes de
prendre la place qui leur revient dans la communauté et de développer des qualités
d’entraide, de partage, de solidarité et de respect. Le programme leur permet aussi de
prendre connaissance des organismes du milieu. C’est par le biais d’activités éducatives et
créatives que les jeunes sont amenés à réaliser divers projets (implication communautaire,
citoyenne, activités d’autofinancement, projet de sensibilisation). Les jeunes qui participent
à ce programme sont majoritairement recrutés au sein des écoles secondaires du territoire.
Certains jeunes ayant déjà bénéficiés des services du programme Complètement Ados!
décident aussi de s’impliquer pour redonner à l’organisme et ainsi aider à leur tour d’autres
jeunes dans le besoin.
Neuf (9) adultes significatifs ainsi que la responsable du volet jeunesse ont accompagné les
jeunes, encore cette année, dans le programme des Jeunes Leaders dans la Communauté.
Projet d’art intervention
Les jeunes ont poursuivi leur projet de bande dessinée. Ils ont aussi participé à un atelier de
peinture sur toile sous le thème d’un étang d’eau, ce fut un succès! Ils ont eu la chance aussi
de teindre des chandails à manches courtes et ils ont tous adoré l’expérience. Six (6)
rencontres pour le projet de bande dessinée ont eu lieu, une (1) rencontre pour le projet de
peinture sur toile et une (1) rencontre pour les chandails. Huit (8) ateliers d’art ont eu lieu
et cinquante-sept (57) présences de jeunes ont été comptabilisées.
Ateliers de prévention offerts aux jeunes
Les J.L.C. ont participé à trois (3) ateliers durant l’année. La toxicomanie, les relations
amoureuses égalitaires et la sexualité saine ainsi que l’estime de soi. Les jeunes ont euxmêmes choisi les sujets d’ateliers! Dix-huit (18) présences de jeunes ont été comptabilisées.
Engagement citoyen(ne)s
Trois (3) J.L.C. (accompagnés par trois (3) jeunes de la communauté) ont participé à une
journée nettoyage de terrain. Quatre (4) adultes bénévoles ont aussi aidé à la tâche.
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Une J.L.C. a tenu un kiosque d’information au Festival des arts de la rue à Châteauguay. La
responsable du volet jeunesse ainsi qu’une travailleuse ont accompagné cette jeune tout au
long de la soirée.

Activités éducatives et plein air
Encore cette année les jeunes ont eu la chance de participer à l’activité kayak et pique-nique.
Six (6) jeunes ont pu profiter de cette magnifique journée. Une nouvelle activité a aussi été
offerte aux jeunes, une balade en ponton avec un guide naturiste. Sept jeunes étaient
présents lors de l’excursion en ponton.

Composition du JLC
Cette année, notre équipe de J.L.C. est composée de onze (11) jeunes, dont sept (7) filles et
quatre (4) gars. Nous avons comptabilisé au total quinze (15) ateliers/activités et quatrevingt-dix-neuf (99) présences de jeunes.
Nb de jeunes impliqués au sein du J.L.C.

11

Nb de garçons

4

Nb de filles

7

Nb de rencontres d’art intervention, de formations et
d’engagement citoyen(ne)s

15

Nb de présences de jeunes

99

Représentations dans le milieu et lieux de concertation
LA TROC-M
La Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie
représente les organismes communautaires de la Montérégie œuvrant en santé et services
sociaux afin de favoriser la collaboration, la concertation et l’échange, ceci dans une optique
de soutien au développement des organismes communautaires autonomes.
AVIF a pris part à une assemblée des membres au cours de l’année.

CDC Roussillon
AVIF est membre de la Corporation de développement communautaire Roussillon. Cette
instance est un regroupement d’organisation communautaire, qui œuvre dans divers
champs d’activité sur le territoire, dont la mission est d’assurer la participation active du
mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique de son
milieu. AVIF s’implique activement dans le déploiement et la consolidation de cette
instance de concertation en siégeant au sein du conseil d’administration de la Corporation
et en y ayant assumé la présidence au cours de l’année.
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AVIF a participé à l’assemblée générale annuelle des membres et à huit (6) rencontres du
conseil d’administration. De plus, nous avons participé aux deux (2) mobilisations
organisées dans le Roussillon en cours d’année visant à dénoncer les mesures d’austérité. Et
enfin nous avons participé aux deux (2) conférences de presse visant à souligner le manque
de financement de la CDC.

À cœur d’homme
AVIF est membre de cette association qui a pour mission d’agir comme ambassadeur de ses
membres afin de promouvoir, au niveau sociopolitique, un réseau œuvrant en
transformation sociale visant des rapports égalitaires et sans violence. L’association À cœur
d’homme regroupe 29 organismes communautaires, qui interviennent auprès des hommes,
répartis sur l’ensemble du territoire québécois.
AVIF a participé à deux (2) rassemblements de son association nationale.

Réseau des partenaires contre la violence faite aux femmes Jardins-Roussillon
Il s’agit d’une instance de concertation qui regroupe les partenaires des MRC Roussillon et
Jardins de Napierville intervenant au niveau de la violence conjugale et des agressions
sexuelles. Le but des rencontres est de susciter la concertation et le partenariat entre les
différents intervenants(es).
AVIF prend part activement, avec plusieurs partenaires, aux divers projets qui émanent de
cette instance de concertation. Au cours de la dernière année, nous nous sommes impliqués
au niveau des sous-comités de la table. Un comité visait à proposer un plan d’action aux
membres et à travailler de concert avec eux afin d’établir le plan d’action pour les prochaines
années. Nous avons participé, également, au sous-comité du projet PHARE qui vise à
maintenir et à poursuivre la consolidation du mécanisme de prévention des homicides
intrafamiliaux sur le territoire.
AVIF a participé à deux (2) rencontres de la table des partenaires et à quatre (4) rencontres
de sous-comité.

Table montérégienne des organismes intervenant en violence auprès des hommes
(TOHOM)
Organismes de la Montérégie qui interviennent auprès des hommes ayant des
comportements violents. Le but des rencontres est de susciter la concertation et le
partenariat entre les différents intervenants(es) et organismes.
Une fois de plus cette année, nous avons regroupé les intervenants des quatre organismes
de la Montérégie, lors d’une journée de formation et de réflexion sur nos pratiques. Ce fut
une activité appréciée par les participants et a permis de mettre en commun l’expertise qui
se développe au sein de nos organismes.
AVIF a participé à deux (2) rencontres des directions et à une journée de formation.
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Tables de concertation jeunesse
AVIF s’implique depuis plusieurs années au sein des différentes tables de concertation
jeunesse de son territoire. Soucieux d’être présents sur l’ensemble de notre territoire, nous
sommes membres des trois tables jeunesse de notre région. Ainsi, nous siégeons au sein des
tables jeunesse regroupant les intervenants jeunesse de la région de Châteauguay, du
secteur Kateri et également au sein de la table jeunesse des Jardins de Napierville. Il y a eu
moins de rencontres cette année pour les tables de la région de Châteauguay et Jardins de
Napierville du fait qu’il y a eu mouvement d’organisateur (trice) communautaire destiné à
ces instances au cours de l’année.
AVIF a donc participé à deux (2) rencontres de la table jeunesse Kateri et à deux (2)
rencontres de la table jeunesse Châteauguay en plus d’assister à une (1) rencontre de mise
au point de cette même table. Il n’y a eu aucune rencontre de la table jeunesse Jardins de
Napierville en cour d’année.

Protocole Police-organisme Kateri
Il s’agit d’une instance de concertation entre les organismes desservant le territoire du CLSC
Kateri et le service de police de la Régie intermunicipale Roussillon. Ces rencontres visent à
favoriser l’échange entre les partenaires et offrir un lieu privilégié d’échange avec le service
de police.
AVIF a participé à deux (2) rencontres.

Comité criminalité
Comité visant à prévenir la criminalité chez les jeunes sur le territoire du grand
Châteauguay. Les intervenants qui participent à ce comité échangent sur des
problématiques reliées à la consommation, le recrutement pour les gangs de rue
ainsi que pour la radicalisation, le proxénétisme, la prostitution et la délinquance.
AVIF a participé à trois (3) rencontres.

Comité régional de concertation contre l’intimidation et la violence
Ce comité regroupe l’ensemble des experts(es) qui travaillent à contrer les problématiques
d’intimidation et de la violence chez les jeunes. Cette année nous nous sommes rencontrés
à plusieurs reprises afin d’élaborer une bannière déroulante (une francophone et une
anglophone) qui présente les différentes ressources faisant partie du comité. Cette bannière
sera amenée à nos différentes représentations dans le milieu afin de promouvoir le comité.
Dans un deuxième temps, un sous-comité a été mis sur pied afin d’élaborer une conférence
sur l’intimidation dans la fratrie. Les parents des jeunes fréquentant la Commission scolaire
des Grandes Seigneuries y seront invités ainsi que la population en général.
AVIF a participé à quatre (4) rencontres.
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Santé et bien-être des hommes
De plus en plus, AVIF se préoccupe de cette réalité et souhaite assumer le leadership sur
son territoire en ce qui a trait à la promotion de la santé et bien-être des hommes. À travers
nos activités auprès des hommes que nous rencontrons nous abordons régulièrement des
thèmes en lien avec la santé et bien-être des hommes. Ainsi, nous abordons des sujets tels
que la promotion de saines habitudes de vie et la prévention face aux comportements à
risque, à l’alcoolisme, à la toxicomanie, au jeu compulsif ainsi que les attitudes des hommes
face à la demande d’aide.
Nous développons de plus en plus également nos formations en lien avec l’intervention
auprès des hommes et ses particularités. Ainsi, lors des formations que l’on offre dans les
milieux nous sensibilisons les professionnels à cette réalité. Nous souhaitons d’une part
démystifier la demande d’aide des hommes et les réactions que suscite l’intervention auprès
de la clientèle masculine. Vous verrez dans la rubrique suivante portant sur les formations
offertes et les représentations, le nombre de personnes que nous avons rejointes au cours de
la dernière année.

Formations, représentations et ateliers de prévention/sensibilisation
Formations
Notre formation aux intervenants jeunesse de notre territoire est toujours autant appréciée.
Cette formation est spécifique à l’intervention auprès des hommes et des jeunes qui veulent
cesser d’utiliser des comportements violents. Nous avons bonifié la partie condition
masculine cette année afin de mieux faire connaître, aux partenaires du milieu, la spécificité
de notre intervention auprès des hommes. Très peu d’informations sont disponibles en ce
sens dans les études collégiales et universitaires et les intervenant(e)s nous nomment qu’ils
se sentent souvent démunis, voire même dépassés par certains comportements d’hommes
qu’ils aident. Voilà l’importance de rendre accessible la formation auprès de professionnels
du milieu des services sociaux. Nous avons eu le privilège, durant la dernière année, d’offrir
cinq (5) formations. Ainsi, nous avons formé soixante-quatorze (74) intervenants(es) de
notre territoire.
Table jeunesse de Châteauguay

15 participant(e)s

Héritage St-Bernard

8 participant(e)s

Le regroupement des Maisons des Jeunes, Montérégie 19 participant(e)s
Ouest
Cégep de Saint-Jean-Sur-Richelieu
16 participant(e)s
École Arthur Pigeon à Huntington

12 participant(e)s

*Autres

4 participant(e)s
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*Nous avons formé quatre autres professionnels (elles) qui se sont ajoutés aux équipes de travail que
nous formions. Il nous apparaissait important de les distinguer du tableau, car ils viennent de
d’autres milieux. Quatre (4) autres professionnels (elles) ont reçu la formation, soit une (1) stagiaire
et un (1) intervenant de L’Élan des jeunes, une (1) intervenante du SRSOR et une (1) éducatrice de la
CSDGS.

Représentations
Dans nos efforts soutenus à aller à la rencontre de la population dans son milieu de vie, nous
avons participé, durant l’année, à plusieurs événements communautaires. L’objectif
principal de faire ce genre de représentation est de présenter nos services aux membres de
notre communauté, mais aussi leur offrir de l’information sur le phénomène de la violence
et comment y mettre fin.
Nous avons tenu deux (2) kiosques d’informations au sein des « Mercredis
communautaires » à Châteauguay à l’école St. Willibrord et à l’école St-Jean-Baptiste. Nous
nous sommes aussi rendus à deux (2) reprises aux « Rendez-vous de la communauté » à l’école
Clotilde-Raymond à St-Rémi et à l’école Louis-Cyr à Napierville. Finalement, encore cette
année, nous avons participé à trois (3) rencontres « Au cœur de la communauté ». Nous nous
sommes présentés dans la ville de St-Mathieu au Centre communautaire, à l’école Jean XXIII
de la ville de LaPrairie et à Candiac au Centre Roméo Patenaude.

Ateliers de prévention et de sensibilisation
Les ateliers de prévention et de sensibilisation sont toujours offerts sur notre territoire. Nous
avons maintenu la décision de poursuivre nos engagements envers la communauté afin de
sensibiliser le plus de gens possible au phénomène de l’utilisation de la violence chez les
adolescents (es). Ainsi, nous avons offert aux milieux scolaires et communautaires un atelier
éducatif et préventif sur le phénomène de la violence chez les jeunes intitulés: pour prévenir
la violence, on doit d’abord la reconnaître!
Neuf (9) ateliers ont été offerts aux organismes communautaires ainsi qu’aux écoles de notre
territoire cette année. Au total quatre-vingt-un (81) jeunes ont été rejoints. Ceux-ci ont pu
bénéficier de cet atelier interactif traitant des formes de violences, du cycle de la violence
ainsi que des concepts de colère (émotions), conflits et violence.

Nous avons donc été rencontrés les jeunes dans les milieux suivants :





L’élan des jeunes à une (1) reprise;
Le Carrefour Jeunesse de Châteauguay à une (1) reprise;
Le Centre L’Accore à une (1) reprise;
L’École Louis-Philippe Paré à six (6) reprises.
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Activité de financement
Cabane à sucre Dinelle à St-Rémi
Pour une deuxième année consécutive, l’équipe d’AVIF a décidé de collaborer à un projet
commun avec deux équipes formidables de notre région offrant des services à la jeunesse
de notre territoire soit BENADO et l’Élan des jeunes. Nous nous sommes tous et toutes
prêtées mains fortes afin d’offrir à la population une soirée cabane à sucre. Cette activité
nous a servi d’activité d’autofinancement. Cette soirée fut un succès sur toute la ligne. Les
gens étaient au rendez-vous ainsi que les appuient de commanditaires. Nous désirons
remercier en ce sens les participants ainsi que les donateurs suivants :
Aon Hewitt, , les caisses Desjardins des Moissons, Monsieur Alain Therrien, député de
Sanguinet, Monsieur Richard Merlini, député de La Prairie, Monsieur Stéphane Billette,
député d’Huntingdon, Monsieur Pierre Moreau, député de Châteauguay, Monsieur JeanClaude Poissant député fédéral de LaPrairie, GSI, Laniel groupe conseil inc., thermopompes
N&R Sol, événement l’attraction, Gang Booking, X Rail inc. et Écurie Cheval-Messager.

Campagne des « Partenaires en Or ! »
Depuis six ans déjà, AVIF peut compter sur des gens sensibles aux conditions de vie des
jeunes que nous aidons. Ainsi, nos « Partenaires en Or! » se sont encore mobilisés afin de
nous offrir des dons pour aider l’organisme à maintenir les services du volet jeunesse. Des
dirigeants d’entreprises, des élus(es) ainsi que des particuliers de notre territoire ont décidé
de nous supporter dans notre mission.
Certains de ces contributeurs sont avec nous depuis le tout début de la mise sur pied de
cette campagne et de nouvelles personnes s’ajoutent année après année.

Merci, chers partenaires, de nous appuyer et de croire en nous!
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Les heures de bénévolat offertes à l’organisme
Conseil d’administration
Encore cette année, notre organisme a eu le privilège de pouvoir compter sur l’aide et le
support de citoyens (ennes) engagés (es). quatre-vingt-une (81) heures de bénévolat ont été
offertes par l’implication continue des membres de notre conseil d’administration. Ceux-ci
se sont rencontrés à sept (7) reprises.

Encore cette année nous avons pu compter sur vingt-sept (27) bénévoles pour aider AVIF à
redonner à la communauté de Châteauguay !! Pour cette activité d’implication citoyenne,
c’est 135 heures offertes bénévolement!
Adultes significatifs
Neuf (9) adultes significatifs ont aussi accompagné la responsable du volet jeunesse et les
Jeunes Leaders dans la Communauté (J.L.C.) tout au long de l’année. Que ce soit pour les ateliers
de prévention, d’arts-intervention ou des sorties éducatives ou plein air, les jeunes ont pu
compter sur l’aide-bénévole de gens de cœur. Cent deux heures (102) ont été offertes.

Un merci chaleureux à nos chers bénévoles.

