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MOTS POUR LA NOUVELLE ANNÉE 

Avant de souligner l’arrivée de 2019, il nous importe de mentionner la 

belle démonstration d’entraide, de générosité et de solidarité que  

plusieurs citoyennes et citoyens ont fait preuve au courant des  

dernières semaines.  

 

En effet, nous avons décidé d’offrir un Noël plus festif à un homme 

ainsi qu’ à une jeune femme fréquentant nos services  et qui tentent de 

se reprendre en main tout en éprouvant des besoins considérables. 

Ainsi, nous avons amassé des dons pour leur constituer des paniers de 

Noël avec les essentiels (nourritures, produits ménagers, équipements 

variés, etc.). Ces derniers leur ont été remis avant la période des fêtes. 

Nos participants ont été très touchés et reconnaissants pour toute 

cette abondance jusqu’à présent inconnue pour eux.  

 

Nous avons été en moyens de leur offrir tout ceci grâce à la grande 

mobilisation d’une vingtaine de personnes engagées. Vous nous avez 

stupéfaits par votre bonté. 

 

Avant les fêtes, nous avons aussi eu l’immense honneur de recevoir un 

don de 15 000$ de la Fondation Famille Lafond.  Ce don jumelé à la 

subvention reçue en santé et bien-être des hommes va nous  

permettre d’explorer de nouvelles avenues dans notre travail vers des 

rapports harmonieux pour une société sans violence.   

 

Ainsi, nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année 2019. 

Que ces belles valeurs et ces actions concrètes de générosité  

se perpétuent. Nous avons plusieurs projets à venir et il nous fait plaisir 

de vous en présenter quelques-uns dans ce journal.  
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RÉVISION DES SERVICES OFFERTS AU VOLET JEUNESSE 

Le 1er novembre 2018, nous annoncions à nos partenaires que nous révisons actuellement les 

services offerts au volet jeunesse. De ce fait, nous complétons les suivis en cours, mais nous 

ne prenons plus de nouvelles demandes pour rencontrer des jeunes de manière individuelle.  

 

Cette décision découle à la fois du faible financement octroyé au volet jeunesse et, par con-

séquent, d’un trop peu de ressources humaines pour répondre adéquatement aux demandes, 

mais aussi du constat que notre programme préventif ne suffit plus à répondre aux besoins 

présentés par les jeunes qui nous sont référés.  

 

En effet, depuis les dernières années, nous constatons que les problématiques s’alourdissent 

et que les besoins des jeunes et des familles dépassent l’intervention préventive que nous of-

frons. Cet alourdissement se reflète sur la charge de travail qui est devenue trop importante 

pour les moyens et les ressources humaines dont nous disposons.  

 

Ainsi, à court terme, nous  avons décidé de nous concentrer 

sur notre mandat de transformation sociale en priorisant nos 

activités de prévention et de concertation pour développer des 

partenariats visant à réduire les comportements violents et pro-

mouvoir les rapports égalitaires. En ce sens, plusieurs actions 

demeurent. En voici quelques-unes qui pourraient vous intéresser.  
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FORMATION POUR LES INTERVENANTS 

Cette formation dynamique et interactive est offerte par notre équipe. Elle s’adresse aux  

intervenant(e)s qui travaillent auprès de la clientèle jeunesse et à ceux désirant être informés 

quant à la particularité de la demande d’aide des hommes. Elle est d’une durée approximative de 

trois heures.  

*Contactez-nous pour connaître les coûts associés.  



« Pour prévenir la violence, il faut d’abord la reconnaître.» 

L’atelier de prévention et de sensibilisation, d’une rencontre d’environ 75 minutes, est offert dans 

les milieux communautaires et scolaires. Son objectif est de sensibiliser les jeunes au phénomène 

de la violence. Nous abordons des concepts de base ainsi que les formes de violence.  

 

*Un coût minime est relié à cette activité. 

Cette formation gratuite d’une soirée est  

offerte à l’ensemble des parents de la  

Montérégie. Elle a pour objectif de démystifier le 

phénomène de la violence et d’outiller les  

parents afin de les aider à mieux gérer les  

situation de crises et de conflits à la maison.  

 

La formation se veut préventive. Suite à  

celle-ci, si vous ressentez le besoin d’échanger 

sur votre réalité familiale, l’intervenante peut 

vous fixer un rendez-vous individuel pour aborder 

votre situation. 

 

L’inscription est obligatoire.  

 

Pour plus d’informations ou pour procéder à 

l’inscription, veuillez vous adresser à Chantal 

Brasseur, responsable du volet jeunesse, ou  

Rose-Marie Robert, intervenante.  

 

Prochaines dates :  

 Mardi 15 janvier 2019*COMPLÈTE* 

18h30 à 21h 

 Jeudi 21 février 2019*COMPLÈTE* 

18h30 à 21h 

 Jeudi 21 mars 2019 *COMPLÈTE* 

18h30 à 21h 

 

**Dû à une forte demande, les  

parents désirant participer  

à cette formation sont  

actuellement placés sur  

une liste d'attente. Ils  seront  

contactés et invités lorsqu'une  

prochaine date de formation  

sera fixée ou si une  

place se libère. **  

ATELIER OFFERT AUX JEUNES 

FORMATION PARENTS 
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Nous désirons offrir une 

plus grande variété de  

services aux hommes  

fréquentant notre  

organisme tout en  

répondant davantage aux  

besoins des hommes en 

difficultés.  

 

 

Ainsi, un groupe  

post-intervention  

reprendra sur une base 

mensuelle en plus des  

cafés-discussions  

thématiques. 

CAFÉ-DISCUSSIONS THÉMATIQUES 

Tenus une fois par mois, les cafés-discussions s’adressent aux hommes  

ayant complété leur démarche ou à ceux actuellement en démarche dans 

notre organisme. L’objectif est d’offrir aux intéressés l’opportunité d’en  

apprendre davantage sur des sujets qui les touchent à cœur, de poser 

des questions et d’échanger en grand groupe.  

 

Les places sont limitées de sorte qu’il faut s’inscrire à l’avance en nous 

contactant par courriel ou par téléphone.  Ces rencontres se dérouleront 

dans nos locaux chez AVIF. 

 

Être en amour, quelle belle aventure avec ses pics de folle intensité quand 

le coup de foudre nous frappe. Cette sensation de toute-puissance, 

d’invincibilité, on décrocherait la lune pour l’autre. Mais ce moment de pur 

délice s’estompe au fil du temps. Que reste-t-il de l’amour quand le quoti-

dien nous tire vers le bas, nous rappel à l’ordre. Quand on parle d’amour, 

on parle de quoi au juste? Quelle place occupe l’attachement, la ten-

dresse, le sexe, la fidélité, le sens du devoir, la procréation, la reconnais-

sance (et plus encore) dans l’espace amoureux ?Et si on en discutait… 

 

Atelier d’introduction à la discipline positive, qui à l’aide d’échanges et 

d’exemples concrets outille les participants à utiliser des conséquences 

logiques aux comportements des enfants. Ça aide à agir au lieu de réagir. 

 

Qu’est-ce qu’une maladie mentale? Quelle est la différence entre troubles 

de santé mentale et avoir une bonne santé mentale? À travers cet atelier, 

l’Accolade Santé mentale démystifiera différents troubles de santé mentale 

et différenciera la maladie mentale de la santé mentale! 

 

VOTRE LOGO 

NOUS JOINDRE 

AVIF—Action sur la Violence et 

Intervention Familiale 

330, boulevard Pierre-Boursier, 

bureau 1200 

Châteauguay  (Qc)  J6J 4Z2 

 

450-692-7313 (volet adulte) 

450-692-8746 (volet jeunesse) 

avif@bellnet.ca 

www.avif.ca 

 

 

@avifactionviolence 

 

 

HEURES DE BUREAU 

Lundi au jeudi entre 9h et 17h 

Vendredi 9h à midi 
 
 
 

 

 

Mardi 12 février 2019 de 19h à 21h: LE PROCESSUS AMOUREUX 

PAR DENIS FOREST, AVIF 

Mardi 19 mars 2019 de 19h à 21h: LES HABILETÉS PARENTALES 

PAR GUYLAINE FORCIER, ACTIONS FAMILLES 

Mardi 16 avril 2019 de 19h à 21h : UNE MALADIE MENTALE, C’EST QUOI? 

PAR GABRIELLE JUNEAU, L’ACCOLADE SANTÉ MENTALE 


