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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 C’est avec une grande fierté que nous vous présentons les résultats des activités qui ont été 

réalisées par l’équipe de travail au cours de la dernière année. Comme vous le constaterez, ce fut une 

année bien remplie. Les choix que nous avons faits au niveau des services offerts et des activités réalisées 

nous ont permis de rejoindre un plus grand nombre de personnes cette année. De nouvelles collaborations 

ont été établies pour y parvenir et nous sommes très heureux de la reconnaissance et de la confiance que 

la communauté nous offre à cet effet. 

 Par ailleurs, nous avons bénéficié, dans le cadre de la stratégie gouvernementale en santé et bien-

être des hommes, d’une augmentation de notre financement de base.  Cet investissement du 

gouvernement nous permet d’augmenter l’accessibilité aux services pour les hommes, de consolider 

l’équipe de travail, d’investir dans la formation du personnel et de revoir notre offre de services afin de 

mieux répondre aux besoins en évolution de notre clientèle. C’est d'ailleurs dans un souci d’être efficace 

dans nos interventions et d’offrir le meilleur accompagnement possible que nous avons remis en question 

nos services cette année.  Devant l’alourdissement des problématiques que nous rencontrons en 

cooccurrence avec l’utilisation de la violence autant chez les hommes que chez les adolescent(e)s et leur 

famille, une révision des services s’impose. Les activités au volet adultes fonctionnent à pleine capacité 

depuis quelques années déjà, ce qui nous pousse à mettre en place de nouvelles initiatives pour répondre 

à la demande grandissante. Également, nous développons, par la même occasion, notre offre de services 

pour les hommes en difficultés en plus de consolider nos services en violence conjugale et familiale.  Cette 

révision a d’ailleurs mené à une modification des activités maintenues au volet jeunesse-famille en cours 

d’année, modification que nous vous présentons plus en détail dans le présent rapport. 

 En terminant, j’aimerais souligner et remercier toute l’équipe de travail et le conseil d’administration 

pour le travail et l’énergie collective qui est déployée à prévenir la violence et à promouvoir les rapports 

égalitaires sur notre territoire. Nous formons une équipe extraordinairement humaine qui fait une différence 

indéniable dans la vie des gens que nous rencontrons. 

Merci de faire partie de la solution ! 

Solidairement,  
 

Nycolas Renault,  
Directeur général 
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NOTRE ÉQUIPE DE TRAV AIL 

Pour accomplir sa mission, AVIF compte sur une équipe de 
travail multidisciplinaire composée d’intervenant(e)s et de 
membres de conseil d’administration avec des expériences 
variées.  Au sein de l’équipe, nous bénéficions d’intervenants 
possédant des aptitudes professionnelles telles qu’en intervention 
en délinquance, santé mentale, traitement des dépendances, 
intervention féministe et liées au travail social ce qui nous permet 
d’aborder la problématique de la violence sous différents 
angles.  L’équipe est appuyée par des bénévoles au sein du 
conseil d’administration qui, grâce à leur apport respectif, contribue significativement au bon 
fonctionnement de l’organisme. 

Directeur général : Nycolas Renault 

Agente administrative : Chantale Dagenais 

Responsable du volet jeunesse - famille : Chantal Brasseur 

Emploi été Canada – intervenante : Rose-Marie Robert 

Intervenant(e)s au volet adulte :  André Henley 
 Danielle Anctil 
 Denis Forest 
 Donald Truchon 
 Isabelle Houle 
 Nathanaëlle Filion 
 Wendy Rivard 

LES MEMBRES DU CONSE IL  D’ADMINISTRATION  

Président : Christian Lague  

Vice-président : Guillaume Guérin  

Secrétaire : Jonathan Beaudry 

Trésorière : Suzanne Tremblay 

Administratrices : Marie-Ève Royer-Laliberté 
 Nadine Rousseau 
 Mélissa Laurin 
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NOTRE MISSION 

 Notre mission consiste à venir en aide aux hommes, aux adolescent(e)s 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 le respect, l'égalité, la justice sociale, la 
paix et la solidarité.  

NOS APPROCHES 

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 non-violence. 
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BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU VOLET A DULTE 

PROCESSUS D’ACCUEIL ET D’INTERVENTION INDIVIDUELLE 

Cette année, 167 hommes ont entrepris une nouvelle démarche et ont été rencontrés dans le cadre 
d’entrevues d’accueil comparativement à 160 l’an dernier. Au 1er avril 2018, il y avait 66 hommes des 
années financières précédentes qui recevaient toujours de nos services ce qui totalise 233 hommes ayant 
reçu de nos services entre le 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

Figure 1. Évolution du nombre de demandes d’aide chez les hommes au cours des dernières 
années 

 

 Les demandes d’aide sont généralement reçues par le biais d’appels téléphoniques. L’information 
sur nos services est alors transmise. Ensuite, un état de la situation est effectué sur minimalement deux 
entrevues d’une heure chacune; la durée du processus d’accueil varie en fonction des besoins présentés 
par chacun. Ce processus nous permet de regarder avec le participant les besoins derrière leur demande 
d’aide afin de déterminer les objectifs d’intervention. Ces entrevues 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’explorer les possibles situations où il y aurait un risque de passage à l’acte (acte de 
violence, suicide/homicide).  

Cette année, nous avons réalisé : 

 292 entrevues d’accueil; 

 407 entrevues de suivi; 

 Totalisant 699 entrevues individuelles. 

UNE RÉALITÉ AVEC LAQUELLE NOUS DEVONS COMPOSER 

Un enjeu lié à notre intervention auprès des hommes est le haut taux d’absence aux rendez-vous. 
C’est principalement en début de suivi que nous constatons le plus haut taux d’absentéisme. À 232 
reprises, des hommes ne se sont pas présentés à leur rendez-vous. Considérant que nous consacrons 
1h par entrevue, c’est 232 heures d’interventions qui ont été inutilisées dû à l’absence du client. De ceux-ci, 
49 hommes ne se sont pas présentés à leur premier rendez-vous. Ainsi, il importe de considérer les 
absences dans un bilan comme celui-ci pour bien comprendre la complexité que représente l’amorce d’une 
démarche de changement et l’impact engendré sur les périodes d’attente. 

92 94 101
124 121

156
138

160 167
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Bien que nous privilégions l’adhésion à l’un de nos groupes de soutien suite à l’étape d’accueil, il 
n’est pas toujours possible d’opter pour cette orientation. En effet, de plus en plus de situations nécessitent 
un suivi individuel à moyen ou à long terme. Ceci est, entre autres, dû à la concomitance des 
problématiques avec la violence ou parce que nous ne sommes pas outillés pour traiter ces particularités 
en groupe.  

Voici des exemples de situations où nous devons maintenir les hommes en  intervention individuelle: 

 Une consommation active d’alcool, de drogues et/ou de médicaments rendant le participant dans 
l’impossibilité de se présenter sobre lors d’une rencontre; 

 De grandes difficultés relationnelles causées par une structure de personnalité complexe; 
 Certains enjeux de santé mentale (par exemple: épisode psychotique); 
 Le jeune âge de certains; 
 La prédominance pour la violence sexuelle sur les autres formes de violence; 
 Des réalités immigrantes; 
 Les participants unilingues anglophones (voir section suivante pour plus de détails). 

Nous favorisons le travail en concertation avec les autres professionnels impliqués dans la vie des 
hommes lorsque cela est possible ou nous encourageons l’implication de services additionnels par le biais 
de références lorsque le participant le désire. 

INTERVENTION AU SEIN D’UN GROUPE DE SOUTIEN ET D’ENTRAIDE 

L’intervention en groupe consiste à offrir une démarche de 25 rencontres auxquelles 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 pratique 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 leurs problématiques de 
violence afin de favoriser le changement. Le coût des rencontres est déterminé selon les moyens financiers 
du participant. 

Au cours de la dernière année: 

  Quatre groupes de soutien ont été offerts en français; 
o 3 dans nos locaux de Châteauguay 
o 1 à Saint-Constant 

  32 places disponibles simultanément; 
  173 rencontres de groupe durant l’année.  

Nous proposions initialement cinq groupes de soutien sur une base hebdomadaire. Cependant, pour 
une deuxième année consécutive, le groupe anglophone est suspendu. Il reprendra lorsque nous 
trouverons du financement supplémentaire pour avoir un intervenant et des outils adaptés à la réalité 
anglophone. Autrement, le groupe qui était en suspens à Saint-Constant a pu reprendre le 24 juillet 2018 
après une période d’arrêt de 5 mois. C’est grâce à la Maison du Goéland, un organisme communautaire en 
santé mentale, que notre groupe a pu recommencer.  
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En couple : 94
56%En rupture : 

43
26%
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PROFIL DES PARTICIPANTS AU VOLET ADULTE 

 Cette section repose sur les données amassées à l’aide des questionnaires d’accueil remplis par 
les 167 nouveaux participants, c’est-à-dire les hommes ayant fait leur entrée dans nos services entre le 1er 
avril 2018 et le 30 mars 2019. Les individus ayant débuté leur démarche avant le 1er avril 2018 ne sont pas 
ajoutés à la présente section puisque l’information a été comptabilisée lors du dernier rapport d’activités et 
qu’elle n’a pas été complètement validée depuis la passation du questionnaire à leur arrivée dans nos 
services. Comme il est fort probable que leur situation ait évolué depuis, le portrait initialement recueilli ne 
peut être considéré comme représentatif de leur situation actuelle. Il importe aussi de mentionner que les 
données présentées sont auto-révélées et donc se basent uniquement sur ce que les participants nous ont 
rapporté alors que nous n’avions pas encore de lien de confiance établie avec ceux-ci.  

 Tout d’abord, la grande majorité de notre clientèle est francophone ou confortable avec le français 
de sorte qu’elle reçoit des services dans la langue de Molière.  En effet, sur les 167 individus, 155 ont reçu 
un service en français alors que 12 autres ont été servis en anglais.   

Figure 2. Nombre d’hommes en fonction de leur tranche d’âge 

 
Comme le présente la figure 2, la majorité de la clientèle est âgée de moins de 35 ans. En fait, un 

plus grand nombre de demandes est observé chez les 19-24 ans et chez les 30-34 ans. Relativement à l’an 
dernier où la distribution des individus était relativement stable et décroissante avec l’âge, nous remarquons 
une forte concentration d’hommes étant âgés de moins de 40 ans avant d’observer une décroissance. L’an 
dernier, 33 nouvelles demandes avaient été adressées par des hommes de 45 ans et plus alors que cette 
année nous en comptons 31. 
 
Figure 3. Situation conjugale 
  
 
 La situation conjugale des hommes en démarche cette année, 
 comme illustré dans la figure 3, est  quasi identique à la 
 distribution de l’an dernier, à savoir que la majorité des 
 participants sont en couple à leur arrivée chez AVIF. Une 
 proportion des participants est en situation de rupture, ce qui 
 nous demande une attention particulière due au risque de 
 passage à l’acte (acte violent, suicide ou homicide)  qui se voit 
 augmenté dans ces situations. 
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Lors des rencontres d’accueil, certains participants abordent plus ouvertement la violence qu’ils ont 
subie durant l’enfance: 

 15 hommes affirment avoir été victimes de violence dans l’enfance; 
 17 autres nomment en avoir été témoins; 
 78 autres rapportent avoir été à la fois témoins et victimes de violence à l’enfance. 

C’est principalement dans le milieu familial et/ou dans un contexte social qu’ils ont côtoyé la 
violence en bas âge. Il importe de mentionner que certains participants n’ouvrent pas d’entrée de jeu sur ce 
qu’ils ont vécu en enfance, surtout si la violence était sexuelle. Certains ouvrent après plusieurs rencontres 
lorsqu’un lien de confiance est établi et pour d’autres, c’est un sujet tabou. Néanmoins, dans ces 
circonstances, les informations ne sont pas colligées et, par conséquent, ne sont pas incluses dans les 
présentes statistiques. Toujours en lien avec la problématique de la violence familiale, 107 hommes sur le 
bassin de 167 ont des enfants qui peuvent être en contact avec la violence soit en étant témoins ou 
directement victimes. 

En nous référant à la figure 4, la majorité des participants résident sur le territoire desservi au volet 
adulte, à savoir les villes des MRC Roussillon et celle des Jardins de Napierville. Les autres proviennent 
entre autres de Beauharnois (5), Brossard (1), Mercier (7), Montréal (2), Ste-Martine (7), St-Chrysostome 
(5), St-Hubert (1), St-Jean-sur-Richelieu (1), St-Lambert (1), Valleyfield (1).  

Figure 4. Nombre d’hommes en fonction de leur ville de résidence 

 MRC Roussilon MRC Jardins de Napierville 
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Finalement, la majorité des hommes ayant entrepris une démarche au cours de la dernière année 
financière l’ont fait pour se conformer à une condition légale que ce soit du milieu judiciaire - pour éviter 
l’incarcération par exemple ou pour les avantager dans leur procès-  ou pour maintenir un lien avec leur(s) 
enfant(s) se trouvant sous la Loi de la protection de la jeunesse.  Le réseau de la santé et de services 
sociaux est aussi un référent important. Les hommes qui arrivent dans nos services suite à ce type de 
référence sont, pour la majorité, volontaires et davantage ouverts à l’intervention.   

Figure 5. Nombre d’hommes en fonction des référents 

 
*La catégorie «système judiciaire» comprend les individus référés par leur avocat dans l’attente d’une passation à la Cour et les 
individus ayant dans leur liste de conditions légales l’obligation d’effectuer une démarche auprès de notre organisme.  

**Les «autres professionnels»  sont composés de psychologues et de travailleurs sociaux par exemple qui travaillent dans des 
cabinets privés. 

*** La catégorie «réseau de la santé et des services sociaux» inclut les références en provenance d’un service associé au CISSS 
à l’exception de la Direction de la protection de la jeunesse (exemples : centre de réadaptation en dépendance et centre de santé 
et de services sociaux) 

VIE ASSOCIATIVE 

Le but de la vie associative est de maintenir un lien entre AVIF et ses membres en leur fournissant 
de l’information sur nos nouveautés et sur le travail effectué au cours de l’année. C’est principalement par 
le biais de notre page Facebook que nous alimentons le plus nos membres et nos abonnés. De plus, nous 
avons publié une édition de notre Journal AVIF. Bien que nous désirons le publier sur une base 
trimestrielle, nous n’avons pas été en mesure d’atteindre cet objectif dû à la priorisation d’autres tâches.  

La vie associative s’est aussi traduite par huit rencontres du conseil d’administration et une assemblée 
générale annuelle (11 juin 2018), ce qui totalise 124 heures offertes bénévolement par les sept membres 
du conseil d’administration. 
 

Nombre de membres au 31 mars 2019 : 75  
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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES 

 À travers nos activités auprès des hommes, nous abordons régulièrement des thèmes en lien avec 
leur santé et leur bien-être.  Ainsi, des sujets comme la promotion de saines habitudes de vie, la 
consommation, le jeu compulsif, les stéréotypes de genres et les attitudes des hommes face à la demande 
d’aide font partie de plusieurs de nos interventions et de nos références. Nous adressons ces messages 
aux hommes, mais également aux adolescents et aux familles qui fréquentent nos services. De plus, lors 
des formations que nous offrons dans différents milieux, nous sensibilisons les professionnels à la réalité et 
aux particularités de la demande d’aide chez les hommes. Nous espérons que cette sensibilisation 
augmentera l’accessibilité des services aux hommes. 

  Plus directement auprès de notre clientèle adulte, nous avons mis sur pied des activités visant à 
favoriser la santé et le bien-être des hommes, soit des cafés-discussions thématiques, une soirée de Noël 
ainsi que la confection de paniers de Noël. Le but est principalement de briser l’isolement que certains 
hommes vivent tout en étant soucieux de les mobiliser et les accompagner dans leurs nombreux besoins. 

 

Cafés-discussions thématiques  

En effet, nous avons ajouté à notre programmation de 
2019, des soirées qui nous ont été inspirées par des besoins 
récurrents se retrouvant dans le discours des hommes. Trois 
dates ont été fixées pour tester cette nouvelle formule, dont 
deux d’entre elles dans l’année financière 2018-2019. Une 
dizaine de places est disponible par café-discussion. Un(e) 
invité(e) spécialisé(e) anime la soirée pour cerner les besoins et 
répondre davantage à leurs questionnements. L’invité(e) est 
accompagné(e) d’une intervenante de notre équipe pour assurer 
le bon déroulement de la soirée. Pour qu’une soirée puisse se 
dérouler, nous avons établi qu’il doit y avoir un minimum de 
quatre inscriptions. Ces soirées sont ouvertes autant pour les hommes en démarche de groupe que ceux 
en démarche individuelle ou même ceux ayant complété leur démarche d’intervention auprès de notre 
organisme.  Malgré que nous offrions la possibilité aux hommes en suivi individuel d’assister au café-
discussion, très peu d’entre eux osent saisir l’occasion; ce sont vraiment les participants de groupe qui y 
assistent. 

• Processus amoureux : sur les 7 inscriptions, 5 participants se sont présentés 
• Habiletés parentales : sur les 5 inscriptions, 2 participants se sont présentés. 

 Malgré les différents appels faits par l’ensemble de l’équipe, nous constatons un faible taux de 
participation. Nous nous questionnons à savoir si cela est causé par la nouveauté de la formule, l’horaire 
déjà bien rempli en soirée ou le manque de motivation pour les activités autres que celles auxquelles ils 
assistent. Nous désirons quand même poursuivre l’expérience pour voir si des changements quant à la 
participation seront observés.  
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Soirée de Noël  

Pour une deuxième année consécutive, nous avons tenu une soirée de Noël pour les hommes en 
démarche de groupe. Cette année, nous avons décidé d’inviter des hommes ayant complété leur démarche 
au cours de la dernière année à se joindre à nous afin de souligner leur bon travail, leur persévérance et 
qu’ils puissent échanger avec des hommes actuellement en démarche de changement. Ainsi, 14 hommes 
en démarche ont côtoyé cinq hommes ayant complété leurs 25 rencontres de groupe. Les hommes ont 
aussi pu revoir leurs intervenants puisque l’ensemble de l’équipe s’est jointe à cette célébration. En plus, 
nous avons eu des dons de jouets pour jeunes enfants. Ceux-ci ont été distribués lors de la soirée. 
 

Paniers de Noël 

Pour une deuxième année consécutive, nous avons décidé de confectionner des paniers de Noël. 
Cette année, dans un souci de promouvoir des rapports égalitaires, nous avons ciblé un homme ainsi 
qu’une jeune femme fréquentant nos services  et qui tentent de se reprendre en main tout en éprouvant des 

besoins considérables. De ce fait, 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. 

  
 

Donation par la Fondation Famille Lafond 

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.  
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BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES AU  

VOLET JEUNESSE-FAMILLE 

Le 1er novembre 2018, nous annoncions à nos partenaires la nécessité de réviser  les services 
offerts au volet jeunesse. De ce fait, nous avons complété les suivis (auprès des jeunes et des familles) en 
cours à cette période, mais nous n’avons pas pris de nouvelles demandes pour rencontrer des jeunes de 
manière individuelle depuis septembre 2018. 

Cette décision découle à la fois du faible financement octroyé au volet jeunesse et, par conséquent, 
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 offrons. 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 promouvoir les rapports égalitaires. En ce sens, plusieurs actions 
demeurent et c’est ce qui vous sera présenté suite au portrait des 40 jeunes rencontrés au programme 
Complètement Ados! entre le 1er avril 2018 et septembre 2018.  

RENCONTRES INDIVIDUELLES ET FAMILIALES DU  

PROGRAMME COMPLÈTEMENT ADOS! 

Originalement, le programme «Complètement Ados!» venait en aide aux adolescent(e)s de 12 à 20 
ans voulant diminuer et/ou idéalement cesser d’utiliser des comportements violents. Des groupes étaient 
offerts aussi à cette époque, mais n’ont pu se tenir depuis les dernières années faute de manque de 
ressources humaines. Ainsi, c’était par l’entremise d’entrevues individuelles et de rencontres familiales que 
le programme de la gestion des émotions était abordé initialement entre six à dix rencontres d’une heure. 
Cependant, au cours des dernières années, la durée des suivis s’est allongée due à la complexité des 
problématiques et la concomitance des troubles, un peu comme nous l’avons aussi soulevé précédemment 
lors du portrait du volet homme.  

Ces rencontres permettaient de faire l’accueil du/de la jeune, de faire avec lui/elle un portrait 
général de sa situation de vie pour nous permettre d’identifier les besoins sur lesquels nous allions nous 
attarder par le biais d’interventions éducatives permettant aux jeunes une meilleure compréhension de 
l’utilisation de comportements violents. Les dernières rencontres de suivi servaient à offrir aux 
adolescent(e)s 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 (affirmation).  

Les jeunes et leurs parents pouvaient bénéficier tout au long de leur démarche d’un accès à des 
rencontres individuelles d’urgence, des suivis téléphoniques ainsi que des rencontres familiales. Malgré la 
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structure originalement établie, nous avons constaté au fil du temps que nous ne pouvions pas couvrir 
toutes ces dimensions étant forcées d’aborder ce qui habitait les jeunes au moment de la rencontre.  

Figure 6. Évolution du nombre de demandes d’aide chez les jeunes au cours des dernières années. 

 

Comme le présente la figure suivante, cette année, nous avons été en mesure de recevoir 40 jeunes en 8 
mois, à savoir avant la suspension du volet intervention individuelle familiale, ce qui correspond à : 

 145 entrevues individuelles avec des jeunes; 
 14 entrevues individuelles avec des parents  

(lors de situations exceptionnelles, le parent rencontre individuellement l’intervenante); 
 6 entrevues familiales ponctuelles  

(nous rencontrons le jeune et son parent à la suite de leur demande); 
 70 rencontres familiales continues  

(la totalité du suivi a été faite en présence du jeune et d’un parent) ; 
 4 rencontres de couple. 

Ce qui totalise 239 rencontres. Les interventions téléphoniques n’ont pas été compilées dû au grand 
nombre d’échanges qui ont été faits soit lors de références, d’échanges avec divers professionnels ou 
d’écoute téléphonique avec la famille.  

 Parmi les 40 jeunes aidés, 26 ont terminé leur démarche.   

LES DÉFIS RENCONTRÉS SUITE AU DÉLAI D’ATTENTE 

37 jeunes ont été inscrits sur notre liste d’attente entre le 1er avril 2018 et septembre 2018. Suite à 
une brève évaluation des besoins, le jeune est soit inscrit sur notre liste d’attente et/ou référé à un autre 
service pouvant répondre à ses besoins (CLSC, CAFE, DPJ, etc.). Ainsi, il faut comprendre que parmi les 
40 jeunes rencontrés, quelques-uns avaient amorcé un 
suivi au cours de l’année financière précédente. 
Cependant, la plupart étaient en attente depuis déjà 
quelques semaines sur notre liste d’attente qui pouvait 
atteindre entre 2 semaines et 2 mois de délai avant le 
premier rendez-vous. Notons que le territoire desservi au 
volet jeunesse couvre l’ensemble de la Montérégie, ce qui 
correspond à un très large bassin de jeunes pour une 
intervenante à temps plein et l’une à temps partiel. 
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Considérant la rapidité avec laquelle il faut traiter les demandes jeunesse, de  ces 37 nouvelles demandes, 19 ont été 

fermés pour diverses raisons: 

 Absence de motivation lorsque nous contactons le jeune; 
 La situation familiale va bien, donc le jeune ne ressent plus le besoin de recevoir des services 

(souvent, il nous recontacte lors de la prochaine crise en urgence); 
 Les accusations sont tombées ou ont été traitées d’une autre manière donc le jeune n’est plus dans 

l’obligation de venir nous voir, 
 L’incapacité de contacter la famille: changement de coordonnées ou ne nous recontacte pas. 

Ainsi, 18 jeunes des 37 ayant fait une demande après le 1er avril 2018 ont pu être rencontrés au moins une 
fois.  

PROFILS DES JEUNES AYANT PARTICIPÉ AU PROGRAMME COMPLÈTEMENT ADOS! 

Tout comme les années passées, la majorité des jeunes rencontrés sont des garçons. En effet, 
pour l’année financière 2018-2019, 30 garçons et 10 filles ont reçu nos services. 36 d’entre eux ont reçu 
des services en français et 4 autres jeunes ont reçu des services en anglais. 

Figure 7. Nombre de jeunes en fonction de leur tranche d’âge 

 

Comme le présente la figure 7, nous avons encore cette année accueilli des jeunes au deçà de 
l’âge établi dans notre mission jeunesse. Ces jeunes composaient la fratrie d’autres adolescents ayant reçu 
nos services ou de jeunes référés par des intervenants sociaux via les milieux scolaires ou le réseau de la 
santé. Il est important de mentionner que nous acceptons d’aider ces jeunes uniquement en complément à 
l’intervention d’autres professionnels. Concernant la distribution générale, nous constatons que des 
demandes sont faites dans toutes les catégories d’âge. 

Comme mentionné précédemment, notre clientèle présente de la concomitance. Nous avons été en 
mesure d’en relever certaines chez les jeunes ayant participé au programme Complètement ADOS! Notons 
qu’un jeune peut se retrouver dans plusieurs problématiques à la fois: 

 Par exemple, 16 jeunes avaient des problèmes de consommation (soit de drogues, d’alcool ou de 
médicaments sans ordonnance),  

 Quatre jeunes étaient en situation de décrochage scolaire;  
 Neuf étaient sous la Loi du système justice pénale pour adolescents (LSJPA) suite à une infraction 

criminelle et quatre  participant(e)s majeur(e)s étaient en démarche judiciaires dans le système 
pour adulte; 

2
3 3

7 7

4
3

5
4

2

11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans

N
o

m
b

re
 d

e 
je

u
n

es



15 

 

 11 jeunes étaient sous la Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) suite à avoir vécu une situation 
pouvant compromettre leur sécurité et/ou leur développement. Notons que trois jeunes étaient 
simultanément à la fois sous la LSJPA et la LPJ;   

 Autrement, la majorité des jeunes reçus avaient au moins au diagnostic (TDA avec ou sans 
hyperactivité et/ou impulsivité, trouble de l’opposition avec ou sans provocation, trouble d’anxiété 
généralisée, trouble du spectre de l’autisme, etc.); 

 Une proportion importante présentait des traits émergents de trouble, dont le trouble de la 
personnalité limite et antisocial. 

La majorité des jeunes rencontrés (29/40) ont rapporté avoir été victime de violence familiale et/ou 
témoin de violence conjugale. Toujours dans notre bassin de 40 jeunes, 16 jeunes ont nommé avoir vécu 
de la violence sociale, c’est-à-dire de la part de leurs pairs (intimidation, rejet social, taxage).   

Nos principaux référents demeurent le réseau de la santé et des services sociaux, le système judiciaire 
et la famille des personnes en besoin d’aide, comme présenté dans la figure ci-dessous. 

*CSNF : Commission scolaire New 

Frontiers 

**CSDGS : Commission scolaire des 
Grandes Seigneuries 

***Système judiciaire : avocat, 
tribunal, police 

****Réseau de la santé et des 
services sociaux : Tous services 
offerts par le CISSS à l’exception de 
la protection de la jeunesse (CAFE, 
CSSS, Virage, Hôpitaux, etc.).  

 

 Bien que notre volet jeunesse-famille soit offert à l’ensemble du territoire de la Montérégie, la 
majorité des participant(e)s proviennent du territoire Jardins-Roussillon comme l’illustre la figure 9. 
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PROJET PILOTE D’INTERVENTION 

CAMP D’INTERVENTION ACCOMPAGNÉ DE CHEVAUX 

 Du 23 au 27 juillet 2018 avait lieu notre deuxième expérience de camp de jour d’une durée d’une 
semaine. Le camp intitulé AVIF et les Chevaux Messagers a reçu quatre jeunes de différents âges venant 
de différentes villes. Les ados (gars et filles) ont soigneusement été sélectionnés afin de pouvoir consolider 
leurs acquis du programme Complètement ADOS! 

 L’objectif général de ce camp est de permettre aux jeunes qui ont complété le processus 
d’intervention individuelle Complètement ADOS!  de mettre en pratique, à l’aide d’autres jeunes et d’ateliers 
avec les chevaux, les notions vues tout au long du programme de la gestion des émotions. 

 Les jeunes ont été accompagnés par trois adultes tout au long leur démarche. Madame Danielle 
Leduc, propriétaire de L’Écurie Cheval Messager est instructrice certifiée en équitation classique et est 
facilitatrice du programme FEEL ALUMNI. Elle a été formée par Horse Spirit Connexions. Deux de nos 
intervenantes se sont jointes à Madame Leduc tout au long de la semaine afin d’appliquer le programme 
d’activités. 

Deux axes d’intervention ont été ciblés tout au long de ce processus de post-intervention : 

• La capacité à s’affirmer sainement à l’aide de la communication non violente; 
• Le développement de l’estime et de la confiance en soi a été mis de l’avant par les intervenantes 

responsables afin que les jeunes soient en mesure de reconnaître leur valeur propre, qu’ils 
s’acceptent dans ce qu’ils sont et qu’ils puissent mettre en valeur leurs forces. 

 Travailler avec les chevaux a permis aux jeunes de se responsabiliser en assumant les différentes 
tâches liées aux soins à prodiguer aux chevaux. Ils ont appris à les approcher et les apprivoiser. Ils ont dû 
observer les comportements des animaux tout en étant sensibles à leurs limites. Ils ont ensuite été amenés 
à trouver et développer des tactiques pour approcher les chevaux et ainsi s’exercer à entrer en contact 
avec les autres. Pour réaliser les exercices qui leur ont été demandés durant le camp, les jeunes ont dû 
apprendre (ou réapprendre) à demander de l’aide aux adultes présents.  

 L’impact du travail en groupe est aussi non négligeable étant donné que les jeunes ont eu à être 
ensemble toute une semaine. Ceci leur a permis de travailler les dynamiques de groupe, la résolution de 
conflits, la coopération, l’entraide et la rétroaction constructive. Chaque jeune a été amené à mettre ses 
limites, faire des demandes claires, gérer sainement ses émotions et résoudre adéquatement des conflits. 
Ils ont dû travailler en équipe et collaborer entre eux. De plus, le partage d’expériences a fait partie 
intégrante des ateliers et les jeunes ont dû apprendre à s’ouvrir aux autres et faire confiance. 

Donateurs pour la tenue du camp 

Cette semaine de camp a été rendue possible grâce à la participation financière des familles, 
d’un donateur anonyme ainsi que notre organisme. 
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ACTIONS PRIORISÉES  DE TRANSFORMATION SOCIALE  

AU SEIN DU VOLET JEUNES SE-FAMILLE 

FORMATION AUX PARENTS 

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

 13 formations ont été offertes aux parents de notre territoire cette année; 
 133 parents ont participé à la formation 

o 93 mères/belles-mères 
o 40 pères/beaux-pères.  

 Les parents apprécient grandement cette formation. Nous sentons que nous répondons 
directement à leur besoin. Voici quelques commentaires recueillis:  

« Représentatif, facile à comprendre » 

« De bonnes pistes de réflexion et de documentation pour poursuivre le travail à la maison » 

« Merci pour cet atelier qui me permettra d'être un meilleur parent pour mes enfants. Je repars convaincue 
de l'importance de l'encadrement même à l'adolescence pour le sentiment de sécurité que cela procure » 

« Je n'avais aucune attente et a été agréablement surprise de la qualité du contenu » 

« A su très bien vulgariser le contenu distribué » 

« Je suis venu avec hésitation et l'animatrice a su mettre à l'aise l'ensemble de la classe sans jamais 
aborder des sujets personnels qui auraient pu créer des inconforts » 

« J'ai hâte de lire la documentation! J'ai bien aimé le processus de l'action humaine » 
 

ATELIERS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION 

Auprès des jeunes  

Nous poursuivons toujours 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 sur 
le phénomène de la violence chez les jeunes intitulés : pour prévenir la violence, on doit d’abord la 
reconnaître! 

19 ateliers ont été offerts aux organismes communautaires et en milieu scolaire cette année. Au 
total 332 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. 
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Nous avons donc été rencontrer les jeunes dans les milieux suivants : 

 Benado à deux reprises; 

 Les Maisons des jeunes de Delson, Brossard et Saint-Constant se sont regroupées lors d’un 
atelier; 

 La Maison des jeunes de Sainte-Martine à une reprise; 

 L’école Louis Philippe Paré à deux reprises; 

 Le Centre l’Accore à une reprise; 

 L’école Jacques Leber à 12 reprises. 

Auprès des intervenants  

Depuis quatre ans, nous offrons une formation aux intervenant(e)s de notre territoire. Cette 
formation est spécifique à l’intervention auprès des hommes et des jeunes qui utilisent des comportements 
violents. Nous avons offert trois formations cette année. Ainsi, nous avons formé 78 intervenant(e)s de 
notre territoire. 

Dans notre communauté 

Nous sommes allés à la rencontre de la population en tenant des kiosques d’information. Nous 
avons participé aux « Mercredis communautaires » à quatre reprises ainsi qu’à un kiosque « Rendez-
vous dans la communauté ». Nous avons présenté notre mission, nos volets d’intervention (adulte et 
jeunesse-famille) ainsi que les services de formation que nous offrons. Nous avons saisi cette opportunité 
pour faire de l’éducation populaire par le biais d’un jeu de mémoire sur les émotions. Ce jeu est bilingue et 
non-genré. Il permet de sensibiliser l’ensemble de la famille tout en nous permettant d’offrir des 
renseignements sur le phénomène de la violence. 

Auprès des professionnels 

Nous avons été rencontrés : 

 L’équipe santé mentale jeunesse du CISSSMO et de la santé mentale adulte de la 1re et 2e ligne;  

 Les équipes de travail de la Re-Source, maison d’aide et d’hébergement, et du Centre sur l’Autre-
Rive; 

 Sûreté du Québec de Napierville; 

 Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu et au Collège TAV de Montréal (programme de techniques en 
éducation spécialisée); 

 Rallye des organismes communautaires en collaboration avec la CDC Roussillon et le Dr Le Phat-
Ho offert aux médecins du  CISSS-MO. 
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FORMATIONS REÇUES 

Notre équipe a participé à 10 formations durant la dernière année financière. Notez que quelques 
intervenants ou un seul pouvait assister pour ensuite ramener l’information au reste de l’équipe. Voici les 
titres des formations auxquelles nous avons assisté:  

 Comment responsabiliser son enfant; 

 EN MAINS: ENjeux, Maitraitance, Aînés, INterventions Scénarios; 

 Accompagner les pères en situation de rupture conjugale dans une perspective de coparentalité; 

 Troubles de l’attachement et violences en contexte d’intimité; 

 Normes identitaires de genre et expression des besoins chez les garçons et les hommes: réfléchir 
et agir sur la relation; 

 Diversité de genres et d’orientations sexuelles; 

 Colloque sur la violence sexuelle; 

 Prévention des homicides intrafamiliaux et conjugaux (PHARE); 

 Éléments de thérapie comportementale dialectique utiles dans la prévention des comportements 
suicidaires chez les adolescents; 

 Prévention du suicide à l’ère numérique. 
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CONCERTATION 

Prévenir la violence dans les rapports humains, prôner les rapports égalitaires entre les femmes et les 
hommes ainsi que de conscientiser les hommes à l’importance de leur santé et bien-être n’est pas des 
mandats simples à réaliser.  Notre mission va au-delà de la clientèle qui fréquente notre organisme. Ainsi, 
nous souhaitons, par notre engagement au sein des diverses instances de concertation, avoir un impact de 
la transformation sociale auprès des communautés que nous desservons.  AVIF souhaite donc partager 
son expertise en participant aux multiples instances locales, régionales et provinciales. 

INSTANCES LOCALES 

CDC Roussillon 

 AVIF est membre de la Corporation de développement communautaire Roussillon. Cette instance 
est un regroupement d’organisation communautaire composé de 44 membres, 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 depuis 5 ans et en y ayant assumé la présidence au cours des 4 
dernières années. 

AVIF a participé à l’assemblée générale annuelle des membres et à dix rencontres du conseil 
d’administration au cours de l’année 

Programme d’animation après l’école 

La Ville de Châteauguay a initié la mise sur pied d’un programme d’animation après l’école. Ce projet avait 
pour objectif de planifier des activités qui invitent des jeunes, dont certains identifiés comme à risque, à 
participer ou à organiser des activités  après l’école,  dans la période de 15 h à 18 h. Il s’agissait de 
commencer à explorer des idées porteuses et faisables pour la période de septembre 2018 à mars 2019.  

AVIF a participé à trois rencontres, suite à quoi, le comité a changé d’orientation. 

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 sur les problématiques de violence conjugale et des agressions sexuelles. AVIF 
prend part activement, avec plusieurs partenaires, aux divers projets qui émergent de cette instance.  

Au cours de la dernière année, nous avons participé, à deux rencontres du sous-comité du projet 
PHARE qui vise à maintenir et à poursuivre la consolidation du mécanisme de prévention des homicides 
intrafamiliaux sur le territoire. De plus, nous participons activement au rayonnement du projet ainsi qu’à son 
déploiement en assumant un rôle d’agent de promotion et en rencontrant les acteurs du système de santé 

AVIF a participé à deux rencontres du Réseau des partenaires et à deux rencontres du sous-
comité PHARE. 
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Tables de concertation jeunesse 

 AVIF s’implique depuis plusieurs années au sein des différentes tables de concertation 
jeunesse.  Soucieux d’être présents sur l’ensemble de notre territoire, nous sommes membres des trois 
tables de notre région.  Ainsi, nous siégeons au sein de celles de la région de Châteauguay, du secteur 
Kateri et des Jardins de Napierville. Plusieurs comités émanent de ces instances de concertation en 
fonction des besoins identifiés par les membres.  

AVIF a donc participé a participé à quatre rencontres de la table jeunesse Châteauguay, à deux rencontres 
de la table jeunesse Kateri ainsi qu’à trois rencontres de la table jeunesse Jardins de Napierville. 

SOUS-COMITÉS DES TABLES JEUNESSE 

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 les 
échanges privilégiés entre les partenaires et le service de police.  

AVIF a participé à une rencontre. 

Comité prévention de la criminalité région Châteauguay 

 Comité visant à prévenir la criminalité chez les jeunes sur le territoire du grand Châteauguay. Les 
intervenants qui y participent échangent sur des problématiques reliées à la consommation, le phénomène 
des gangs de rue ainsi que la radicalisation et la délinquance. 

AVIF a participé à sept rencontres. 

Comité régional de concertation contre l’intimidation et la violence 

 Ce comité regroupe l’ensemble des expert(e)s qui travaillent à contrer les problématiques 
d’intimidation et de la violence chez les jeunes. 

AVIF a participé à huit rencontres. 

Comité Santé mentale jeunesse Kateri et Châteauguay 

 Ces comités regroupent des organismes communautaires travaillant auprès des personnes ou des 
familles qui sont touchées par la santé mentale, le service de police du territoire, les acteurs du milieu 
scolaire ainsi que des représentant(e)s du CISSS-MO.  

AVIF a participé à quatre rencontres à la table Kateri et à une rencontre de celle de Châteauguay étant 
donné sa création récente. 



22 

 

INSTANCES RÉGIONALES 

Table montérégienne des organismes intervenant en violence auprès des hommes (TOHOM) 

 Cette table regroupe les organismes en Montérégie qui interviennent auprès des hommes utilisant 
des comportements violents. Son but est de susciter la concertation et le partenariat entre les différents 
acteurs.  

 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 participant(e)s. Elle a permis de mettre en commun nos expertises. 

AVIF a participé à deux rencontres des directions et à une journée de formation 

TROC-M 

 La Table régionale des organismes communautaires et des 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. 

INSTANCE PROVINCIALE 

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 30 organismes 
communautaires, qui interviennent auprès des hommes, répartis sur l’ensemble du territoire québécois. 

AVIF a participé à deux rassemblements de son association nationale. De plus, lors de leur assemblée 
générale annuelle en juin 2018, AVIF a été élu au sein du conseil d’administration afin d’apporter sa 

contribution. 
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