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L’IMPACT D’UNE AUSTÉRITÉ MUR À MUR 

 

Austérité oblige, il est maintenant de notoriété publique que ce sont les services aux 

personnes vulnérables qui demeurent les plus touchés, les plus diminués à la suite de ce 

nouveau mariage de structures. Cette superstructure intégrée de services résume la 

Montérégie à deux établissements regroupant toutes les missions du réseau sous un même 

chapeau. 

C’est ainsi que lentement mais sûrement, les services dits sociaux (prévention, réadaptation, 

dépendance) s’adressant à toutes les tranches d’âge, se voient rétrécir, ponctionné de leurs 

professionnels appelés à œuvrer au sein de services  hospitaliers. 

Dans ce tourbillon hautement administratif, l’impact n’est pas moindre pour les organismes 

communautaires œuvrant en première ligne. Nos statistiques des dernières années le 

prouvent sans contredit, nous assistons à une croissance de la demande à laquelle il nous est 

de plus en plus difficile de répondre. 

Récemment le regroupement des Maisons d’Hébergement pour femmes violentées nous 

apprenait qu’ils opéraient à près de 130% de leur capacité. Autant de couples, de familles aux 

prises avec la violence qui ne peuvent que provoquer une hausse des demandes d’aide. 

Plus que jamais, les instances gouvernementales doivent appliquer leur fameuse approche 

populationnelle qui les oblige à s’assurer d’une prestation de services de qualité, en quantité 

suffisante pour les populations vulnérables en évitant le dédoublement et surtout le 

délestage…Demeurons vigilants à préserver et développer les services de nos organismes 

appelés à jouer un rôle grandissant  en réponse à la détresse et au désespoir. 

Il ne nous manque que les ressources  suffisantes pour assurer pleinement notre mission 

autant pour les jeunes que pour les adultes.  Demeurons solidaires. 

 

Jean-François Lavallée 

Président du conseil d’administration 
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Mot de la direction, 

Une année où tout est en augmentation ! 
 
L’année qui vient de s’écouler n’a pas été de tout repos.  À l’heure du bilan de l’année, nous 

constatons que tout est en augmentation.  Je me reprends puisque ce n’est pas tout à fait vrai.  

Malgré l’augmentation des demandes, du temps d’attente pour obtenir des services, des 

projets, des rencontres de concertation, des interventions concertées avec d’autres 

professionnels, des formations offertes aux milieux et du rayonnement de l’organisme, seul 

notre financement n’a pas augmenté.  Cette situation nous place donc devant des choix 

déchirants.  Nous devons déjà pour l’année en cours revoir nos services, couper des heures 

d’intervention et nous devrons inévitablement diminuer notre implication au sein de la 

communauté. 

 

Je suis très fier de mon équipe de travail qui œuvre avec passion à aider les gens qui font 

appel à nos services.  Nous avons réalisé au cours de l’année plusieurs nouvelles choses.  Que 

ce soit de s’allier avec deux autres organismes pour organiser une activité novatrice de 

sensibilisation aux préjugés envers les jeunes en difficulté ou notre volonté de sensibiliser la 

population sur le phénomène de la violence conjugale via la pièce de théâtre « L’homme en 

colère », j’estime que nous avons bien réalisé notre mission, et ce, sous tous ses angles. 

 

Je tourne donc la page de l’année 2015-2016 la tête haute en remerciant tous les gens qui ont 

rendu possibles ces accomplissements. Une mention spéciale à mon équipe de travail ainsi 

qu’aux membres du conseil d’administration qui sont le moteur de ce beau bateau qu’est 

l’organisme AVIF…. 

 
 
 
Nycolas Renault, 
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Directeur général 

 

 

 

 

 

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 2015 ; 

  CISSS Montérégie-Ouest  

 Pour le soutien de l’organisation communautaire ; 

 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; 
 Pierre Moreau,  Ministre délégué aux finances; 
 Richard Merlini, député de La Prairie; 
 Ville de Châteauguay; 
 Clermont Ltée. 
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Formations reçues 

 Analyse différenciée selon les sexes; 

 Cyberviolence : Nouvelle forme de violence; 

 Projet Mobilis (gang de rue) 

 Prévention des homicides conjugaux et familiaux; 

 RCR 

Vie associative 

 Dix (10) rencontres du conseil d’administration ont été tenues durant 

l’année totalisant 91 heures données par des gens de cœur; 

 Assemblée générale annuelle : 9 juin 2015 

 Assemblée extraordinaire : 9 juin 2015 

 

 

Équipe 2015-2016 
Directeur général 

Nycolas Renault  

Agente administrative 

Chantale Dagenais 

Responsable du volet jeunesse 

Chantal Brasseur 

Emploi été Canada- Intervenante 

Mylène Ferlatte-Schofield 

Stagiaire 

Mary Soleil Imbeault 

 
Intervenant(e)s volet adultes 

André Henley  

Jacques Gaudreau 

Mélanie Fournier 

Claire Ste-Marie 

Denis Forest 

Donald Truchon 

Danielle Anctil 

Nathanaëlle Fillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Président 

Jean-François Lavallée 

Vice-présidente 

Suzanne Tremblay 

Secrétaire  

Alain Guitard 

Trésorière 

Marie-Ève Royer-Laliberté 

Administrateurs(trices) 

Stevens Canuel 

Jean-Pierre Tousignant 

Jonathan Beaudry 

 

Nombre de 

membres au 31 

mars 2015 : 109 
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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 agi 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 non-
violence. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cette année, cent cinquante-six (156) hommes ont été rencontrés dans le cadre 
d’entrevues d’accueil et d’évaluation comparativement à cent vingt et un (121) l’an 
dernier. Au 1er avril 2015, il y avait quarante-huit (48) hommes qui étaient en démarche 

avec nous. 
 
 

 

Nombre d’hommes en entrevue accueil/évaluation 156 

 

2 0 1 0 -
2 0 1 1  

2 0 1 1 -
2 0 1 2  

2 0 1 2 -
2 0 1 3  

2 0 1 3 -
2 0 1 4  

2 0 1 4 -
2 0 1 5  

2 0 1 5 -
2 0 1 6  

92 94 101 

124 121 

156 
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Groupe de soutien francophone     4 

Groupe de soutien anglophone     1 

Place en groupe simultanément   35 

Nombre de rencontres de groupe  224 

Nombre de rencontres post-
intervention 

    6 

 

 

 

 

 
 

 
 
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 les 
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 et nous permettent 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 trois cent cinquante (350) rencontres d’accueil et 

d’évaluation et cent cinquante-neuf (159) rencontres de suivi pour un total de cinq cent 
neuf (509) rencontres individuelles. Nous constatons une hausse des activités puisque 
l’an dernier ce fut quatre cent trente-trois (433) rencontres individuelles qui avaient été 
réalisées. 
 

Nombre de rencontres d’accueil/évaluation          350 

Nombre de rencontres de suivi individuel          159 

Total des rencontres individuelles         509 

 

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, 
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 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 afin 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 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 vingt-quatre (224) 
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 violents. Nous 
avons offert six (6) rencontres de post-intervention cette année. 

Nombre d’hommes en démarche au 1er avril 2015 48 
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Profil des participants au volet adulte 

 
À l’aide des données récoltées durant l’année, nous vous présentons un bref aperçu du profil 
des hommes qui fréquentent notre organisme et qui ont reçu des services au cours de l’année.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

90% 

10% 

Langue 

Français:140 Anglais:16

Sans surprise, c’est le français qui 

prédomine au sein de nos interventions. 

Toutefois, des services anglophones sont 

tout de même offerts, tant au niveau 

individuel qu’en groupe.  

 

Nous remarquons que 

les hommes semblent 

demander de l’aide de 

plus en plus jeune. La 

majorité d’entre eux a 

fait une demande 

d’aide entre 21 et 40 

ans.  

13 
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24 24 
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35

20 ans
et

moins

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61 ans
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Âge 

 

30% 

56% 

14% 

Statut conjugal 

Seul:47

En couple:88

En rupture:21

 

Sur les cent cinquante-six (156) nouvelles 

demandes d’aide provenant des hommes, 

nous remarquons que la majorité d’entre 

eux était en couple au moment de la 

demande. Certains parmi ceux-ci se 

trouvaient également en situation de 

rupture amoureuse, donc dans une 

situation souvent qualifiée de plus 

précaire. 
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COMPOSITION 
FAMILIALE Ces données démontrent que 

les enfants sont toujours aussi 

présents et concernés par la 

problématique de la violence 

familiale.  
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témoin (40) 

58% Témoin (8) 
12% 

Victime (21) 
30% 

HOMMES VICTIMES ET/OU 
TÉMOIN DE VIOLENCE DURANT 

L'ENFANCE 

Près de 60% des hommes en 

demande d’aide a été victime et 

témoin de violence durant leur 

enfance.  

En ce qui concerne la provenance des références des hommes, nous voyons à l’aide du tableau ci-dessous que 

nos principaux référents sont le système judiciaire, les hommes eux-mêmes ainsi que les CLSC.  
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Mots de la responsable du volet jeunesse, 

 

L’engagement, la générosité et la créativité sont les termes qui me viennent 
spontanément à l’esprit pour décrire la dernière année.   

Des gens de cœur se sont joints à notre petite équipe du volet jeunesse pour nous 
prêter main forte. Deux nouveaux bénévoles ont choisi notre organisme pour 
offrir de leur précieux temps. Ils aident notre ancien et fidèle bénévole à co- 
animer les soirées du programme J.L.C.  

L’apport financier du Forum Jeunesse a amené l’équipe à offrir deux rencontres 
plutôt qu’une par mois pour le programme des Jeunes Leaders dans la 
Communauté. Ainsi, les jeunes ont pu bénéficier d’une soirée d’art intervention et 
d’une soirée formation chaque mois et ce tout au long de l’année. 

Une autre bonne nouvelle pour le volet jeunesse est que la fondatrice du 
mouvement It’s Time To Smile Again  a décidé de nous offrir sa bourse 2016. Tous 
les fonds amassés iront directement aux jeunes d’AVIF.  
 
Encore une fois, l’équipe jeunesse s’est surpassée!  Nous avons accompli 
beaucoup sur notre territoire tant au niveau de l’implication dans le milieu qu’au 
niveau de l’aide directe apportée aux familles et aux ados. Je suis toujours aussi 
émerveillée par le cheminement des jeunes et des familles que je côtoie chaque 
année en intervention.  

Je me sens encore et toujours plus que choyée de vivre toutes ces merveilleuses 
expériences avec les gens qui gravitent autour d’AVIF. Ils donnent un sens à 
notre organisme et plus particulièrement à l’essence même de ce qu’est le 
communautaire.  
 
 
 
Chantal Brasseur, 
Responsable du volet jeunesse 
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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.). 

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. 

Cette année encore, nous avons accepté d’aider des enfants 
âgés de moins de 12 ans. Cependant, ils nous ont tous été 
référés par des intervenants sociaux via les domaines 
scolaires et/ou la santé publique. Il est important de 

mentionner ici que nous acceptons d’aider ces jeunes uniquement lorsqu’ils sont déjà 
suivis. L’implication d’AVIF dans ces cas est d’outiller les parents, l’enfant ainsi que 
l’intervenant (e) qui s’en occupe déjà. 

Les groupes n’ont pas été remis sur pied encore cette année par manque de ressources 
humaines. Donc, nos interventions se font en rencontre individuelle uniquement. Nous 
rencontrons les jeunes entre six (6) à dix (10) 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. 

Une formation intitulée "Les comportements violents des adolescents (es") : comprendre 
et s’outiller pour mieux intervenir est 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 a connu un franc succès 
encore cette année, les demandes affluent et nous en sommes très fiers! 

Activités réalisées au sein du programme Complètement Ados ! 

 

 

 

 

 

Cette année, soixante-quatorze 

(74) jeunes ont fait appel à nos 

services et ont participé au 

programme d’intervention. Le 

maintien d’une  intervenante à 

temps partiel au sein du volet 

jeunesse nous aura permis de 

rencontrer plus de jeunes que les  

années précédentes. 
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74 
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Nombre de jeunes au programme Complètement Ados!
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Nombre de jeunes ayant participé au programme Complètement Ados! 

 
Rencontres individuelles 

Nous avons effectué trois cent trente-six (336) rencontres individuelles cette année 
auprès des jeunes du programme Complètement Ados! ainsi que quatre-vingt-dix (90) 
rencontres individuelles avec un parent seul. Ce qui totalise quatre cent vingt-six  (426) 
rencontres individuelles.  

Rencontres individuelles avec les ados de 12 à 20 ans 336 

Rencontres individuelles avec les parents seuls  90 

Total des rencontres individuelles 426 

 
Support à l’intervention individuelle  

De plus en plus AVIF est sollicité par d’autres intervenants(es) jeunesse afin de 
collaborer au plan d’intervention élaboré par ceux-ci. Cette année, nous avons travaillé 
en partenariat à quarante-quatre (44) reprises dans des dossiers de jeunes en suivi 
multidisciplinaire.   

Rencontres familiales  

Au cours de l’année, nous avons eu vingt (20) demandes de rencontres familiales 
ponctuelles. De plus, sept (7) enfants/jeunes ados ont demandé que leur mère puisse les 
accompagner tout au long du processus de suivi (rencontres familiales continues).  Nous 
avons effectué soixante (60) rencontres avec eux. Ce qui totalise quatre-vingts rencontres 
familiales pour l’année. 

 

Rencontres familiales ponctuelles 20 rencontres 

Rencontres familiales continues   7 familles  
60 rencontres au total 

Total des rencontres familiales 80 rencontres 

 

Formation aux parents 

La formation destinée aux parents s’intitule : Les comportements violents des adolescents 
(es) : comprendre et s’outiller pour mieux intervenir. 

Neuf (9) formations ont été offertes aux parents de notre territoire cette année. 

Cinquante-deux (52) parents ont participé à la formation dont trente-deux (32) 

mères/belles-mères et vingt (20) pères/beaux-pères. Les parents apprécient grandement 

cette formation. Nous sentons que nous répondons directement à un besoin des parents 

de notre territoire.  
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Profil des jeunes du programme Complètement Ados! 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes qui nous ont été référés cette année, avaient en grande majorité, entre 13 et 17 ans. Ils 

étaient des garçons en majorité et parlent le français. De plus, les jeunes et les familles que nous avons 

aidés proviennent de la région, mais aussi d’un peu plus loin en Montérégie. Les référents principaux 

sont les écoles de la CSDGS, le CISSMO, les organismes communautaires et les familles elles-mêmes. 
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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 bénéficié 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. 

Comme mentionné plus haut, le programme des J.L.C. a pu être financé cette année par 
le Forum jeunesse Vallée-du-Haut Saint-Laurent. Nous avons donc pu offrir plus 
d’ateliers aux jeunes que l’an dernier. 

Projet d’art intervention 

Quatre (4) bénévoles (ancien participant du volet adulte et membre du CA, deux (2) 
étudiantes au BAC en criminologie), un citoyen engagé aux multiples talents ainsi que la 
responsable du volet jeunesse ont accompagné les jeunes, encore cette année, pour le 
volet arts intervention. Ces quatre (4) bénévoles ont offert trente-neuf (39) heures à notre 
organisme. Les jeunes ont poursuivi leur projet de bande dessinée amorcé l’an dernier. 
Ils ont aussi participé à l’enregistrement d’une bande sonore pour une activité de 
visibilité regroupant trois organismes jeunesse de notre territoire. Une expérience 
enrichissante et nouvelle pour ces jeunes, ce fût un succès! Quatre (4) rencontres pour le 
projet DB ont eu lieu et une (1) rencontre pour l’enregistrement sonore. 

Ateliers de sensibilisation offerts aux jeunes 

Les J.L.C. ont participé à sept (7) ateliers durant l’année. Les ravages de la pornographie, 
la sexualité saine ainsi que l’hypersexualisation ont été animés par une travailleuse de 
milieu. L’atelier sur les violences sexuelles a été animé par une intervenante du CALACS 
Châteauguay. L’atelier sur la « Loi sur la justice pénale pour les adolescents » a été 
animé par une intervenante de l’organisme BENADO. Une intervenante de L’Accolade 
est venue animer l’atelier sur la gestion du stress et de l’anxiété. Et une de nos bénévoles 
a animé un atelier sur la victimologie. Les jeunes ont été choyés!! 
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Engagement citoyen(ne)s 

Trois filles du J.L.C. ont participé à une journée de visite de trois organismes 
communautaires de notre territoire. Ainsi, elles ont pu en apprendre un peu plus sur les 
services qu’offrent Action Famille de Ste-Martine, Entraide Mercier ainsi qu’Héritage St-
Bernard. Une jeune a aussi accepté de relever le défi de co-animer un atelier de 
sensibilisation offert aux jeunes de L’Élan des jeunes situés à Châteauguay. Nous avons 
fait une visite inter-organisme avec les jeunes de la Maison des jeunes de Ste-Martine. 
Les jeunes des deux organismes présentaient leurs missions respectives et leurs services 
offerts.  

Implication bénévole 

Pour une sixième année consécutive l’équipe des J.L.C. s’est jointe à d’autres adultes 
bénévoles ponctuels qui sont venus prêter main forte pour l’activité « La Guignolée! » 
trente-huit (38) personnes étaient présentes cette année! 

Intervention accompagnée des chevaux 

Avec l’aide de la subvention accordée au programme J.L.C. nous avons pu offrir 
aux jeunes une magnifique surprise. Nous leur avons offert deux journées 
« récompense » avec les chevaux du programme Le cheval Messager de madame 
Danielle Leduc. Au total, dix jeunes ont pu bénéficier de ce programme. Ils ont 
tous été ravis de vivre cette expérience unique! 

 

Composition du JLC 

Cette année, notre équipe de J.L.C. est composée de douze (12) jeunes, dont six (6) filles 
et six (6) gars. Nous avons onze (11) jeunes qui proviennent des écoles secondaires et un 
(1) jeune adulte qui est sur le marché du travail. Il y a eu cinq (5) rencontres d’art 
intervention, sept (7) ateliers de formation et trois (3) activités d’engagement 
citoyen(ne)s durant la dernière année. Nous avons comptabilisé quatre-vingts (80) 
présences de jeunes pour ces activités. Les J.L.C. ont offert deux cent douze (212) heures 
en bénévolat pour la cause d’AVIF! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de jeunes impliqués au sein du J.L.C. 12 

Nb de garçons 6 

Nb de filles 6 

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

15 

Nb de présences de jeunes 80 

Nb d’heures d’implication des J.L.C. (excluant l’activité de La Guignolée) 212 
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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 rencontre de consultation 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 assumant la présidence. 
 
AVIF a participé à trois (3) assemblées des membres et à huit (8) rencontres du conseil 
d’administration. 

 
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 28 organismes communautaires, qui interviennent auprès des 
hommes, répartis dans 13 régions du Québec. 

 
AVIF a participé à deux (2) rassemblements de son association nationale. 

Réseau des partenaires contre la violence faite aux femmes Jardins-Roussillon 
 
C’est un réseau qui regroupe les partenaires de la région qui travaillent 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). 
 
Par ailleurs, AVIF, prends part activement, avec plusieurs partenaires, aux divers projets 
qui émanent de cette instance de concertation.  Cette année, nous nous sommes investis 
dans la création du sous-comité prévention des homicides conjugaux afin de mettre en 
place un mécanisme de collaboration entre les partenaires pour encadrer les situations à 
risques. Nous sommes très heureux de jouer un rôle important dans le déploiement de 
cette initiative régionale. 

AVIF a participé à quatre (4) rencontres de la table des partenaires et à quatre (4) 
rencontres du sous-comité. Nous avons également pris part à la formation offerte une 
seconde fois sur la prévention des homicides destinées aux partenaires de ce projet. 
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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).  
 
Cette année, nous avons regroupé les intervenants des cinq 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 quatre (4)  rencontres. 
 

Tables de concertation jeunesse 

 
Tables de concertation regroupant les intervenants (es) jeunesse de la grande région de 
Châteauguay (4) /Kateri (3)/St-Rémi (4).    
 
AVIF a participé à  onze (11) rencontres. 

 
 
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 1 rencontre. 
 

 
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 six (6) rencontres. 
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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 5 rencontres. 

 
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.  Par 
ailleurs, lors des formations que l’on offre dans les milieux nous sensibilisons les 
professionnels à cette réalité et à la nécessité d’outiller les hommes à prendre soin 
d’eux et à demander de l’aide. 
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Présentation de l’organisme et ateliers de sensibilisation 

Présentation des services 

Depuis l’an dernier, nous offrons une nouvelle formation aux intervenants de notre 
territoire. Cette formation est spécifique à l’intervention auprès des hommes et des 
jeunes qui veulent cesser d’utiliser des comportements violents. Les demandes ont afflué 
cette année, nous avons eu le privilège d’offrir huit (8) formations. Ainsi, nous avons 
formé soixante et un (61) intervenants(es) de notre territoire.  

École Louis-Philippe Paré, Châteauguay 10 participants 

Justice alternative du Haut-Richelieu 7 participants 

Maison des Jeunes de Beauharnois 10 participants 

École Marguerite Bourgeois, Châteauguay 3 participants 

École Joséphine Dandurand, St-Jean sur Richelieu 6 participants 

La Station de l’Aventure, Châteauguay 2 participants 

Le regroupement des Maisons des Jeunes 15 participants 

Héritage St-Bernard 8 participants 

 

 

Kiosque d’information 

Nous avons également tenu un kiosque d’information au sein des « mercredis 
communautaires » à Châteauguay à une (1) reprise durant l’année afin de présenter à la 
population les services que nous offrons, mais aussi leur offrir de l’information sur le 
phénomène de la violence. Nous nous sommes aussi rendus à une (1) reprise à St-
Mathieu et à deux (2) reprises à St-Constant dans le cadre d’un projet s’intitulant « Au 
cœur de la communauté ». 

 

Atelier de prévention et de sensibilisation 

Les ateliers de prévention et de sensibilisation sont de plus en plus en demande. Nous 
avons pris la décision de poursuivre nos engagements envers la communauté afin de 
sensibiliser la population au phénomène de la violence chez les jeunes. Ainsi, nous 
avons offert aux milieux 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!  

Douze (12) ateliers éducatifs ont été offerts aux organismes communautaires ainsi 
qu’aux écoles de notre territoire cette année. Au total cent vingt (120) jeunes ont été 
rejointes. 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.  
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Nous avons donc été rencontrés les jeunes dans les milieux suivants :  

 L’élan des jeunes à deux (2) reprises; 
 Le Carrefour Jeunesse de St-Constant à une (1) reprise; 
 La Maison Otari L’Antichambre à Valleyfield à deux (2) reprises; 
 La MDJ de Ste-Martine à une (1) reprise; 
 L’Hébergement L’Antre-temps à Longueuil à une (1) reprise; 
 L’École Les Timoniers à cinq (5) reprises. 

 

Quatre (4) ateliers ont aussi été offerts à quarante (40) adultes de notre territoire : 

 Le centre de femmes L’Éclaircie à une (1) reprise; 
 Le Comité d’entraide populaire en alphabétisation à une (1) reprise; 
 Le programme Je Tisse des liens gagnants à deux (2) reprises. 

 

Activité de visibilité 
 
Destination vers les mille et un visages des adolescents 
 
Nous avons initié une collaboration avec deux autres organismes offrant des 
services à la jeunesse de notre territoire soit BENADO et l’Élan des jeunes, afin 
d’organiser une soirée qui portait sur les difficultés que les jeunes qui 
fréquentent nos organismes vivent.  Nous voulions par cette soirée permettre aux 
gens de se mettre à la place des jeunes et ainsi aborder les préjugés véhiculés 
dans notre société.  Ainsi, au moyen de stations interactives les gens avaient 
l’opportunité de vivre ces difficultés en lien avec le décrochage scolaire, la 
délinquance, la violence et l’itinérance.  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, Fenplast,  Clôture Ko-Pin,  les Caisses Desjardins,  la Ville de Saint-
Philippe, la ville de Ste-Catherine, Monsieur Alain Therrien, député de Sanguinet, 
Monsieur Richard Merlini, député de La Prairie, la Ville de Delson, la Fraternité des 
policiers du Roussillon, Monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon et le Garage 
Tremblay.  
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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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      La guignolée 2015  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gros merci 

à nos 38 

bénévoles!  

 

Carolann Messier et son 

mouvement It’s Time To 

Smile Again a offert des 

collations aux J.L.C. à 

l’aide d’une levée de 

fonds.  

 

Mercier de ta grande 

générosité!  
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Intervention accompagnée des chevaux de 

l’Écurie Cheval Messager 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 

personnel 

Émotions 
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