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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Je me souviens du 29 avril 2021. J’étais assise
devant l’écran et j’attendais un point de presse
important de la ministre de la Sécurité publique
et vice-première ministre du Québec, Mme
Geneviève Guilbault. Elle était en compagnie
du ministre délégué à la Santé et aux Services
sociaux, M. Lionel Carmant, et du député
de Chauveau et whip adjoint du gouvernement,
M. Sylvain Lévesque.
C’est avec beaucoup de gratitude que j’ai accueilli
cette annonce unique depuis les débuts de
l’intervention auprès des hommes au Québec,
soit un investissement de 19,8 millions sur 5 ans
pour les organismes qui interviennent auprès des
auteurs de violence. Mais au-delà des millions,
c’était la toute première fois qu’un gouvernement
appuyait publiquement nos organismes. C’était
la toute première fois qu’on disait que notre travail
était essentiel, fondamental et déterminant pour
la lutte contre la violence conjugale.
Geneviève Guilbault a dit ce que je ne cesse
de répéter depuis 25 ans : « Prendre en charge
un homme ayant des comportements violents
ou à risque de le devenir, c’est aussi aider sa
femme et ses enfants ». J’en ai honnêtement
versé des larmes de gratitude. Nous travaillons
dans l’ombre depuis le tout début, nous devons
nous battre pour avoir notre place et même que
parfois, voire à plusieurs reprises, notre travail
a été remis en question dans les médias. J’ai en
versé, en fait, des larmes de soulagement. Il ne
faut pas sous-estimer la puissance de ce message.
Je suis convaincue que de parler positivement du
travail effectué auprès des auteurs de violence
a permis à plusieurs hommes d’avoir le courage
d’aller demander de l’aide. Un premier pas vers
le changement, autant individuel que collectif.
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Depuis, plusieurs autres annonces ont suivi : les
tribunaux spécialisés, les bracelets électroniques,
les cellules d’intervention rapide, et j’en passe. Ce qui
nous a amenés à développer plusieurs collaborations
et partenariats sur le terrain. À titre d’exemple,
l’Entraide pour hommes s’est positionné comme un
leader dans l’implantation et le développement des
cellules d’intervention rapide en Montérégie-Est et
Centre. De plus, au moment d’écrire ces lignes, notre
projet Intervention de proximité, en collaboration
avec la Régie intermunicipale de police RichelieuSaint-Laurent, voit le jour. Ce projet permettra une
prise en charge immédiate de l’homme auteur de
violence dès qu’il y a une intervention policière. Je
suis tellement fière de cette initiative, puisque je crois
fondamentalement que cela permettra de diminuer
les risques de récidive de violence conjugale.
Je ne peux pas passer sous silence mon implication
comme présidente au réseau À cœur d’homme.
C’est une année d’une grande effervescence
et je suis très heureuse de pouvoir participer à
plusieurs chantiers nationaux majeurs et novateurs
qui auront un impact sur les 31 organismes
membres. C’est un véritable privilège de prendre
part à tous ces travaux et ces grandes réflexions
qui changeront nos façons d’intervenir en violence
conjugale au Québec. On le répète depuis des
années: les organismes pour hommes auteurs
de violence font partie de la solution et nous avons
maintenant notre mot à dire lorsque vient le temps
d’élaborer les actions d’aujourd’hui et de demain.
J’ajouterais également que ce rôle est justement
tout sauf silencieux si on pense aux sollicitations
médiatiques des derniers mois. En effet, à de
nombreuses reprises cette année, j’ai été appelée
à représenter les membres du réseau et à parler
de l’intervention auprès des hommes auteurs
de violence dans plusieurs médias régionaux
et nationaux.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Mais le plus important à l’Entraide pour hommes
demeure l’équipe d’intervention. Grâce à leur
professionnalisme, leur ouverture et leur empathie,
des vies ont été sauvées, des gestes de violence
ont été évités, des hommes sont fiers de leur
démarche de changement, des enfants ont
retrouvé leur sourire et des femmes se sentent
maintenant davantage en sécurité. David, André,
Alexandra, Stéphane, Martine, Sébastien, William,
Chloé, Roxanne, Karianne, Charlotte, Steve
Jinny, Audrey et Haïsha : vous êtes mes héros.
Merci de faire partie de mon équipe, je me sens
privilégiée et choyée.

Nombre de CA : 6

Merci aussi à mon équipe de direction: Charles,
Patrick et Amélie. Ce fut une année particulièrement
chargée et remplie de défis. Votre solidarité,
votre sens de l’humour et votre passion me sont
indispensables. Grâce à vous, je suis devenue
une meilleure directrice. Merci aussi à mon
conseil d’administration pour leur confiance
indéfectible. Votre implication, votre bienveillance
et votre dévouement m’ont humblement permis
de me surpasser au cours de la dernière année,
me permettant d’envisager la prochaine avec autant
d’assurance et de détermination!

Benoît Landry

Geneviève et Stéphane

Nathalie Tremblay

Tenue AGA : 14 juin 2021
Présences AGA : 13 membres, 7 invités,
9 employés

Stéphane Gilbert
Président

Yves Charron
Vice-président

Trésorier

Martin Morency
Secrétaire

Danny Boissinot
Administrateur

Manuel Vallée
Administrateur

Administratrice

Geneviève Landry
Membre d’office
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MISSION, VISION, VALEURS
MISSION

VISION

Intervenir, sensibiliser, accompagner et agir en
prévention auprès des hommes en situation de
violence ou en difficulté relationnelle, et ce, dans un
contexte conjugal et familial.

Référence reconnue dans sa communauté, l’Entraide
pour hommes contribue à responsabiliser les
hommes en les outillant afin qu’ils cessent d’utiliser
la violence en contexte familial et conjugal.

VALEURS
L’ACCUEIL

L’ÉGALITÉ

En plus d’une attitude d’écoute et d’ouverture,
l’accueil, c’est être disponible pour l’autre
dans le respect afin de bâtir une relation
de confiance essentielle en matière
d’intervention.

Le principe selon lequel les femmes
et les hommes ont le même statut et
qu’ils bénéficient des mêmes conditions
pour réaliser pleinement leurs droits
fondamentaux et leur potentiel est au cœur
de ce qu’est et fait l’Entraide pour hommes.

L’ACCESSIBILITÉ

LA COMPÉTENCE

Dans une perspective d’efficience,
l’Entraide pour hommes offre des services
accessibles, peu coûteux et adaptés
aux besoins et aux disponibilités de sa
clientèle qui réside sur un vaste territoire.

Agir auprès de la clientèle en toutes
circonstances avec professionnalisme,
crédibilité et rigueur afin d’offrir un service
de qualité à la hauteur des plus hauts
standards; voilà comment la compétence
s’incarne à Entraide pour hommes.

LA RESPONSABILITÉ
L’obligation qu’a une personne de
répondre de ses actes, de les assumer
et d’en supporter les conséquences est
le fondement de sa capacité à reconnaître
sa difficulté, à devenir meilleure et
à s’engager sur la voie du changement.
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PRINCIPES
DIRECTEURS

01

02

03

La sécurité des
femmes, des enfants
et des hommes doit
demeurer la priorité
et l’ensemble de nos
pratiques s’articulent
autour de ce principe.

Les services offerts
aux auteurs de
violence conjugale
doivent avoir pour
objectif la cessation
des comportements
violents.

Tous les
comportements
violents sont
inacceptables et
résultent d’un choix.

04
Nous devons participer
activement à la lutte
collective contre la
violence conjugale
en partenariat avec
les acteurs du milieu.

APPROCHE
Organisme communautaire autonome, l’Entraide
pour hommes croit sincèrement au potentiel de
changement que détient chaque homme dans une
perspective plus large de transformation sociale.
Par son approche bienveillante fondée sur
l’ouverture et le non-jugement, l’Entraide pour
hommes offre des services professionnels
et favorise des interventions en tandem homme
et femme qui sont un facteur de réussite éprouvé.

2021-2022
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LES TERRITOIRES
DESSERVIS

NOS POINTS
DE SERVICES

UNE FOIS
PAR SEMAINE À

•
•
•
•
•

Longueuil
1078 rue Sainte-Hélène

Saint-Hyacinthe
2465, rue Sainte-Anne,
Saint-Hyacinthe J2S 5J1
(dans les locaux du Petit Pont)

Agglomération de Longueuil
MRC Vallée-du-Richelieu
MRC des Maskoutains
MRC Marguerite d’Youville
MRC Acton

Beloeil
535 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier,
bureau 312 (depuis mai 2022)

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
Les intervenants œuvrant à l’Entraide pour hommes sont qualifiés. En effet, ils possèdent des formations
pertinentes (techniques d’intervention en délinquance ou en travail social ou baccalauréat en criminologie,
en travail social, en psychoéducation, en sexologie ou une expérience professionnelle équivalente)
et complémentaires afin de répondre adéquatement et professionnellement aux besoins des hommes
qui font appel à nos services.
En raison de l’évolution constante du champ d’études de l’intervention psychosociale, nos intervenants suivent
des formations de perfectionnement et ils participent à divers colloques et conférences. Ainsi, ils demeurent
toujours à l’affût de nouvelles percées scientifiques dans le but d’élargir leurs connaissances portant sur
la relation d’aide auprès des hommes.

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL EST COMPOSÉE DE :
Geneviève Landry

David Beaupré

Audrey Lincourt

Charles Marceau

Alexandra Levac

Charlotte
Montpetit-Gélinas

Patrick Beaulieu

Stéphane Caron

Directrice générale

Directeur des services clinique
Directeur financier et
administratif

Amélie Gilbert

Coordonnatrice des
communications
( jusqu’au 31 mars 2022)

André Archambault

Intervenant psychosocial
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Intervenant psychosocial
Intervenante psychosociale
Intervenant psychosocial

Jinny Fortin Duguay

Intervenante psychosociale

Steve Gagné

Intervenant psychosocial

Karianne Lebeau-Lasalle
Intervenante psychosociale

Intervenante psychosociale

Intervenante psychosociale

William Rodier

Intervenant psychosocial

Sébastien Roy

Intervenant psychosocial

Martine Taillon

Intervenante psychosociale
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Alexandrine
Provost-Dubreuil

Intervenante psychosociale
(départ en novembre 2021)

Florence Laisné

Intervenante psychosociale
(départ en mai 2021)

Laurence Tétreault

Intervenante psychosociale
(départ en août 2021)

Julie Casavant

Intervenante psychosociale
(été 2021)

Natacha Viau-Mathieu
(départ en janvier 2022)

Martin Blanchette

Intervenant psychosocial
(départ en septembre 2021)

Suzanne Michaud

intervenante psychosociale
(départ en décembre 2021)

L’équipe a participé à 8 réunions d’équipe, 8 réunions clinique et 2 rencontres bilan. De plus, 7 mini rencontres
d’équipe d’une heure ont eu lieu par zoom.
Un total de 57 suivis clinique individuels a été effectué auprès de l’équipe d’intervention.
L’organisme a accompagné 10 étudiants dans le cadre de leurs travaux d’études en criminologie,
travail social, technique d’intervention en délinquance et technique policière.

FORMATIONS REÇUES PAR L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
•

Intervenir auprès des personnes ayant des comportements violents en contexte de relations intimes,
amoureuses, conjugales et familiales: éléments d’analyse et avenues d’intervention - Formateur Mario
Trépanier

•

Le trouble déficitaire d’attention avec ou sans hyperactivité chez l’adulte - Formateur Sébastien Auger

•

Prévenir les homicides intrafamiliaux – Formatrice Christine Drouin

COLLOQUE AUXQUEL L’ÉQUIPE DE TRAVAIL A PARTICIPÉ
•

Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes

2021-2022
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L’ANALYSE
ORGANISATIONNELLE

Compte tenu de la croissance constante de l’organisme, de la gestion des différents points de services, des
représentations et des relations gouvernementales, il nous apparaissait primordial d’entreprendre une analyse
organisationnelle. Nous avons été accompagnés par Luc Samama, consultant en développement stratégique
de la firme Conjoncture affaires publiques.
Nous avons donc procédé à la création de quatre nouveaux postes soit : direction des services cliniques,
conseiller en communication, direction des finances et de l’administration et intervenant de garde.
Ce nouvel organigramme a permis à la direction des services de consacrer la totalité de son temps
à l’embauche, la formation des intervenants sociaux, à la supervision clinique et à la gestion des
ressources humaines.
Quant à la direction des finances et à l’administration, cela a permis de travailler sur nos projets de
développement et à la recherche de financement. Les nouveaux projets ou ceux en voie de développement
pour cette année sont : les intervenants de proximité, la création d’un poste de coordination des cellules
d’intervention rapide pour la Montérégie-Est et Centre, ainsi que de nouveaux points de services permanents
à Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu.
Au cours de la dernière année, de nombreuses heures ont également été consacrées à l’organisation
du déménagement du point de services de Beloeil, à la réorganisation des postes de travail,
à l’amélioration de notre base de données et l’implantation du questionnaire CRIPCAS, ainsi qu’à la transition
de l’informatique et de la téléphonie dans un environnement infonuagique (CLOUD).
Les fonctions de communication et de développement n’avaient pas de titulaire. Avec la volonté d’augmenter
la notoriété d’Entraide pour hommes, ainsi que les revenus privés et philanthropiques, il était impératif qu’une
ressource spécialisée s’y consacre à temps plein dans une perspective d’efficience et de développement.
Toutefois, étant donné que l’augmentation des revenus a été assurée par la direction des finances, nous
sommes à redéfinir ce poste.
Autrefois, les hommes qui appelaient à L’Entraide pour hommes pour la première fois devaient laisser
un message sur la boîte vocale. Pendant leurs plages horaires dédiées à l’accueil et aux références,
les intervenants tentent de rejoindre les hommes pour une première prise de contact. La plupart du temps,
nous n’arrivions pas à rejoindre les hommes et c’était le jeu des messages laissés. Le poste d’intervenant
de garde a permis une réponse en direct ou un retour d’appels dans la même journée. En plus de systématiser
et d’uniformiser le processus d’accueil et de référence, cette solution permet de répondre en direct aux
demandes initiales des hommes, de les évaluer ou de les référer sans délai.
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PARCOURS
DE LA DEMANDE D’AIDE

Entrevue
téléphonique

Référence

Accueil
Évaluation

Volet violence

Volet difficultés

Hommes avec
comportements
violents

Hommes
subissant
la violence

Difficultés
relationnelles

Attente
d’intégration
(AI)

Attente
d’intégration
(AI)

Rencontres
individuelles

Groupe
DIRE NON À LA
VIOLENCE

Groupe
AGIR

BILAN
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LA DEMANDE
D’AIDE

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE D’AIDE PAR ANNÉE

Au cours de la dernière année, ce sont 980 hommes qui ont reçu un service d’intervention.
Nous avons traité 695 nouvelles demandes d’aide et 285 hommes ont poursuivi
leur démarche entamée l’année précédente.

POINTS DE SERVICES

VOLETS EN %

Violence conjugale

Hommes en difficulté

Entrevues téléphoniques
seulement

Hommes subissant

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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LES SERVICES
CLINIQUES

ENTREVUE
TÉLÉPHONIQUE
L’entrevue téléphonique consiste au premier
contact de l’homme avec un intervenant. Il s’agit
de la première étape du processus où l’on prend en
note les premiers renseignements généraux, où l’on
aborde avec lui la raison de sa demande d’aide et
que l’on procède à une évaluation de la dangerosité.
Les objectifs de l’entrevue
téléphonique sont :
Procéder à l’ouverture du dossier
Évaluer le risque de dangerosité en matière
de suicide et d’homicide

Fait saillant :

185 de ces hommes sont d’anciens participants

qui ont fait une nouvelle demande, soit 27%
des demandes d’aide.

Les volets

122 hommes ont eu une entrevue téléphonique
seulement

735 hommes ont été dirigés vers notre volet
violence

74

ont poursuivi vers le volet pour hommes
subissant

49

ont été vus dans notre volet pour hommes
en difficulté

Vérifier l’admissibilité
LISTES D’ATTENTE AU 31 MARS 2022
Susciter la motivation au changement
Orienter vers le bon service

Cette année, 980 hommes différents ont fait
une demande d’aide ou poursuivi leur démarche.
De ce nombre:
•

695 sont de nouvelles demandes d’aide;

•

285 hommes ont poursuivi leur cheminement
amorcé en 2020-2021;

•

Aucune attente pour les entrevues
téléphoniques

•

38 hommes étaient en attente d’un
premier rendez-vous. Délai d’attente
de 3 semaines.

•

72 hommes étaient en attente pour
intégrer un groupe Dire non à la violence.
Le délai d’attente se situe entre
4 à 6 mois.

2021-2022
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RENCONTRE INDIVIDUELLE
D’ACCUEIL/ÉVALUATION
Il s’agit, à cette étape, d’accueillir l’homme et
d’établir une relation de confiance avec lui afin de
favoriser le processus de changement. Un minimum
de trois rencontres est nécessaire pour compléter
le processus d’accueil.

En 2021-2022 :

1360 rencontres d’accueil-évaluation ont eu lieu
526

hommes ont complété le processus
d’évaluation

227

étaient en processus en date
du 31 mars 2021

105

se sont désistés

122

soit 15%, ne se sont pas présentés à leur
premier rendez-vous

Les entrevues d’accueil visent à :
Favoriser une alliance thérapeutique
Identifier des comportements et formes
de violence

55% des participants ont complété leur
processus d’accueil.

Travailler la responsabilisation
Les participations
Évaluer le niveau de reconnaissance

1360 rencontres d’accueil et d’évaluation

(près de 300 de plus qu’en 2020-2021)

Mettre en place le «temps d’arrêt»

292

Susciter la motivation du participant

1483 participations de groupe (comparativement

rencontres individuelles

à 1027 l’année dernière)

Explorer sa capacité d’introspection

78

rencontres en bilan (le double que
l’an dernier)

Définir des objectifs précis et réalistes

284

rencontres en attente d’intégration

Favoriser l’adhésion à sa démarche et
l’intégration du groupe d’intervention

RAPPORT D’ACTIVITÉS

POUR UN GRAND TOTAL DE 3497 INTERVENTIONS
(PLUS DE 400 INTERVENTIONS DE PLUS
QU’EN 2020-2021)
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GROUPE DIRE NON
À LA VIOLENCE
Ce volet s’adresse aux hommes ayant des
comportements violents dans un contexte conjugal
ou familial. Par des rencontres en groupe animées
par un tandem homme-femme afin de donner
l’exemple de rapports égalitaires respectueux
et harmonieux, les objectifs poursuivis de la
démarche d’une durée de 20 semaines sont
les suivants:

Mettre en place un filet de sécurité
et cesser la violence;

Durant l’année 2021-2022, 8 groupes d’intervention
hebdomadaires « Dire non à la violence » ont
été offerts.
POUR 2021-2022, CE SONT 199 HOMMES QUI
ONT PRIS PART AUX GROUPES, POUR UN TOTAL
DE 1347 PARTICIPATIONS.

27% se désistent
73% complètent leur démarche
103

hommes étaient toujours en processus,
au 31 mars 2022.

Responsabiliser l’homme dans l’arrêt
et la reconnaissance de la violence;
Mettre en place de nouveaux outils
de gestion des émotions;
Développer des habiletés
communicationnelles et relationnelles;
Développer son introspection;
Entreprendre un processus de changement
significatif.

2021-2022
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RENCONTRES INDIVIDUELLES EN
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
CONJUGALE ET FAMILIALE

Objectifs généraux de la démarche
individuelle :

À la suite de notre planification stratégique 20212024, nous avons analysé qu’il était nécessaire
de recentrer notre intervention sur la prévention
de la violence, soit les difficultés relationnelles dans
un contexte conjugal et familial.

Mettre en place un filet de sécurité

Ce sont donc seulement les hommes en situation de
rupture amoureuse et de conflits sévères en contexte
conjugal et familial qui sont maintenant reçus dans
ce volet. Pour ce qui est des autres problématiques,
nous assurons une référence personnalisée vers
la ressource appropriée aux besoins de l’homme
(partenaires du communautaire, CISSS, etc.).

Développer des habiletés
de communication

Cinq rencontres (possibilité de prolonger de trois
rencontres supplémentaires) sous forme de suivis
individuels sont offertes. Les objectifs doivent
être réévalués en cours de démarche afin de bien
déterminer le nombre de rencontres approprié.
Cette réévaluation des objectifs se fait avec
la collaboration du participant.

Développer ses habiletés relationnelles

But : Prévenir la violence conjugale et familiale,
prévenir la récidive de violence, prévenir les
homicides conjugaux et intrafamiliaux.

CETTE ANNÉE, CE SONT 59 HOMMES QUI ONT
ÉTÉ RENCONTRÉS DANS CE VOLET, POUR UN
TOTAL DE 292 RENCONTRES D’INTERVENTION
INDIVIDUELLE.
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Travailler la dynamique de couple

Apprendre à se connaître et développer
son introspection

Accompagner dans le processus
de changement
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VOLET HOMMES SUBISSANT
DE LA VIOLENCE
À la suite des rencontres d’accueil, les hommes
subissant de la violence poursuivront leur
démarche sous forme de suivi individuel ou de
groupe. Cependant, le groupe est à favoriser afin
de briser l’isolement, de pratiquer l’affirmation
de soi et de mettre en pratique de nouveaux modes
de communication.
Nous procédons à une évaluation rigoureuse afin
de nous assurer que cet homme correspond bien
au profil de l’homme subissant et non à celui
de l'auteur de violence.
Profil général de l’homme subissant
de la violence
•

Subit des attaques directes ou indirectes;

•

Se blâme, se culpabilise face à la relation;

•

Minimise l’impact de la violence faite par
le ou la partenaire;

•

Ressent de l’impuissance;

•

Vit de l’isolement;

•

Ressent une destruction de son identité
personnelle;

•

Démontre de la confusion face à sa dynamique
familiale;

•

Doute de ses perceptions;

•

Se surinvestit dans la relation auprès de ses
enfants;

•

Justifie les comportements de l’autre;

•

Prend le rôle du parent supportant;

•

Évite de contrarier l’autre (stratégies de retrait);

•

Lien de soumission avec le ou la partenaire.

Huit (8) rencontres peuvent être offertes. Une
réévaluation en cours de démarche est à privilégier
afin de réévaluer la durée du suivi selon les objectifs
du participant.
Objectifs généraux de la démarche
individuelle :
Mettre en place un filet de sécurité;
Travailler la dynamique de couple;
Développer des habiletés de communication;
Apprendre à se connaître et développer
son introspection;
Développer ses habiletés relationnelles;
Accompagner dans le processus
de changement.

2021-2022
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GROUPE
AGIR
Le groupe AGIR s’adresse aux hommes ayant vécu
une ou des situations de violence conjugale ou
étant à risque d’en subir. Le groupe vise à réduire les
difficultés relationnelles dans le couple et à prévenir
la dégénérescence de la violence.
Objectifs poursuivis
Identifier les impacts de la violence
Comprendre la différence entre violence
et conflit
Identifier sa dynamique de couple
Identifier ses limites et besoins relationnels
Explorer de nouveaux modes de
communication
Ressentir, identifier, comprendre
et exprimer adéquatement ses émotions
Assurer sa sécurité physique
et psychologique
Briser l’isolement

RAPPORT D’ACTIVITÉS

•

Nombre d’hommes : 74

•

Nombre de rencontres individuelles : 176

•

Nombre de participations au groupe : 146
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PROFIL DES PARTICIPANTS
Groupe d’âges

Revenu des participants

Statut matrimonial

Conjoint de fait

Marié

Séparé/Divorcé

Célibataire

Fréquentation

Scolarité des participants

2021-2022
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Garde des enfants
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Sources de références
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FAITS SAILLANTS
55% des hommes qui ont fréquenté nos

54% ont la garde complète ou partagée de leurs

21%

29% des pères sont accompagnés par la DPJ

services avaient 40 ans et moins
ont entre 18 et 30 ans

enfants (en hausse de 4%)
(en hausse de 6%)

30% gagnent moins de 20 000$ par année

33% des hommes sont référés par le système

47% sont célibataires ou divorcés/séparés

25% proviennent du réseau de la santé et des

30% ont confié avoir eu des idées suicidaires

dans les 12 derniers mois (en hausse de 6%)

judiciaire

services sociaux (en diminution de 10%
comparativement à 2020-2021)

11%

sont référés par des parents et amis

72% sont des papas
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LES
CONCERTATIONS

CONCERTATIONS PROVINCIALES
Association provinciale À cœur d’homme, réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence
Est une association regroupant les organismes communautaires autonomes qui viennent en aide aux hommes
aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. Elle a comme objectifs d’encourager
la prévention des violences et d’actualiser le développement et la consolidation d’un réseau d’aide aux hommes
pour une société sans violence.
Geneviève Landry, directrice générale, assure la présidence depuis le 23 juin 2021
Gouvernance

Représentations

•
•

•
•
•

•

Réunion du conseil d’administration (13)
Assemblée générale annuelle tenue
les 22 et 23 juin
Rencontre de soutien à la direction générale

•

Vie associative
•
•
•

Séminaire clinique tenu les 5 et 6 mai 2021
Séminaire des directeurs les 10 novembre,
11 novembre 2021 et 2 février 2022
Grand rassemblement tenu les
16 et 17 mars 2022

Les comités internes
•
•
•
•

Révision des outils d’appréciation du risque
d’homicide (2)
Comité communication et plateforme web (10)
Encadrement des pratiques (4)
Trajectoire de services (2)

•

Regroupement en santé et bien-être des
hommes
Sa mission est de favoriser l’amélioration de la santé
et du bien-être des hommes du Québec, notamment
en regroupant, représentant et en accompagnant
des organismes à but non lucratif, ainsi que des
individus et autres partenaires partageant les
valeurs du RPSBEH.
•

Les comités externes
•

Comité de pilotage du projet de prévention
de la violence conjugale du RVP (4)

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Tribunaux spécialisés (4)
Ministère de la Santé et des Services sociaux (4)
Rencontre des regroupements nationaux en
violence conjugale (2)
Monsieur Sylvain Lévesque et Mme Isabelle
Lecours dans le cadre des travaux entourant
la cartographie des services pour hommes
auteurs de violence (2)
Monsieur Simon Jolin-Barrette dans le cadre des
travaux entourant les tribunaux spécialisés (1)

•
•
•

Geneviève Landry a assuré la présidence
jusqu’au 2 juin 2021
Réunion du conseil d’administration (1)
Assemblée générale annuelle tenue
le 2 juin 2021
Participation au rendez-vous national en santé
et bien-être des hommes le 3 mai 2021

2021-2022
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CONCERTATIONS RÉGIONALES
Table des organismes pour hommes
de la Montérégie (TOHOM)
La table regroupe les 4 organismes pour hommes de
la Montérégie afin de favoriser l’échange d’expertise
et avoir une voix régionale en matière d’intervention
auprès de la clientèle masculine.
•

Rencontres régulières (3)

Table de concertation en matière de violence
et agressions sexuelles Richelieu/Yamaska
Réunit et mobilise les différents acteurs
intersectoriels en travaillant en partenariat et en
concertation. Vise la protection des femmes, des
enfants, des autres victimes et la responsabilisation
des agresseurs.
•
•

Table itinérance Rive-Sud (TIRS)
Regroupement multisectoriel composé d’organismes communautaires, d’institutions et de
citoyens qui collaborent ensemble à trouver des
solutions à l’itinérance. Notre présence à cette
table comme membre associé nous permet de nous
informer des nouveaux projets mis en place par nos
partenaires, être au fait des initiatives du milieu
pour aider les personnes en situation d’itinérance
ou à risque de l’être et de tisser des liens avec
les autres organismes afin de mieux référer nos
participants, au besoin.
•
•

Rencontres régulières (3)
AGA (1)

Rencontres régulières (3)
Comité de gestion (1)

Table régionale des organismes
communautaires de la Montérégie (TROC-M)
La TROC-M compte près de 250 membres,
organismes communautaires autonomes, dont les
missions prioritaires sont reconnues comme des
milieux de vie et de soutien dans la communauté,
des lieux d'aide et d'entraide, d'hébergement ou
de sensibilisation, de promotion de la santé et de
défense des droits individuels et collectifs. Elle a
pour but de favoriser la réflexion, la concertation et
la prise de position sur les tenants et aboutissants
de la santé et des services sociaux aux niveaux
local, régional et national.
•
•
•
•

Rencontres régulières de CA (8)
AGA (1)
Rencontres de comité (5)
Rencontre d’urgence COVID (1)
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Table de concertation en matière de violence
et agressions sexuelles Longueuil
La Table a pour mandat de regrouper les organismes
du territoire CSSS Champlain/Charles-LeMoyne et
Pierre-Boucher pour les dossiers reliés à la violence
conjugale/familiale et aux agressions à caractère
sexuel.
•
•
•

Réunion régulière (1)
Comité action (2)
Comité gouvernance (2)

Démarche de l’Alliance pour la solidarité
dans l’agglomération de Longueuil (DASAL)
Il s’agit d’un comité de partenaires composé
d’une trentaine d’acteurs provenant des secteurs
communautaire,
municipal
et
institutionnel
qui œuvrent de concert avec le Bureau de
développement social et communautaire de la
Ville de Longueuil pour soutenir financièrement la
mobilisation des acteurs locaux et régionaux autour
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Dans le cadre du financement reçu pour le projet
d’intervenant de proximité pour le territoire de
Longueuil, nous participons à certaines rencontres :
•
•
•

Rencontres administratives en lien avec
le financement du projet (2)
Grandes rencontres collectives du DASAL (2)
Comité ressources pour les citoyen/nes (6)
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CELLULE D’INTERVENTION RAPIDE
EN PRÉVENTION DES HOMICIDES
CONJUGAUX ET INTRAFAMILIAUX
En 2021-2022, L’Entraide pour hommes a exercé
un leadership dans le déploiement des premières
cellules d’intervention rapide en Montérégie.
Sur le territoire de Richelieu-Yamaska, la cellule
Éclair a officiellement été lancée en mars 2021 et
celle de Longueuil a suivi quelques semaines plus
tard. Depuis, plusieurs comités de coordination
et de levées de cellule ont eu lieu. Un an après
les déploiements, nous avons fait face à plusieurs
enjeux, soit :
•

L’Entraide pour hommes, le Centre d’aide aux
victimes d’actes criminels (CAVAC), la Régie
intermunicipale de police Richelieu-SaintLaurent et d’autres partenaires sont interpellés
dans plusieurs cellules d’intervention rapide.

•

L’Entraide pour hommes siège à 2 comités
de coordination et bientôt 3.

•

Que bien souvent, dans une situation à risque,
l’homme et la femme ne résident pas sur le
même territoire.

Ainsi, depuis le 4 avril 2022, la coordination voit au
bon déroulement des mécanismes de concertation
et en est la responsable. Cette personne veille
aussi à la mise à jour des outils de promotion et de
formation. Également, elle organisera l’ensemble
des formations et des ateliers de sensibilisation
avec les différents partenaires.
Ce nouveau projet vient consolider tous les efforts de
concertation et de partenariat des dernières années
en prévention des homicides conjugaux et familiaux
au sein du grand territoire de la Montérégie-Est
et Centre, en plus d’assurer une cohérence et une
efficacité de fonctionnement dans l’ensemble
du territoire couvert.
Ainsi, les cellules de Longueuil et Richelieu-Yamaska,
qui sont déjà actives depuis un an, bénéficient déjà
de cette coordination qui facilite grandement les
échanges et le suivi des actions concertées lors des
levées ponctuelles de cellules d’intervention rapide.

•

Que la logistique des comités de coordination,
de la cellule et du suivi du plan d’intervention
demande beaucoup de temps.

Et les régions de Sorel et Haut-RichelieuRouville, de leur côté, verront enfin leur propre
cellule d’intervention rapide se concrétiser dans
les prochains mois par la mobilisation de tous
les partenaires concernés.

•

Que les cellules d’intervention rapide sont
méconnues et qu’il devient primordial d’avoir
une stratégie de communication et de
sensibilisation.

La grande cellule CIRMEC couvre les territoires
suivants : Grand Longueuil et MRC Marguerite
d’Youville, Sorel, Richelieu-Yamaska et HautRichelieu-Rouville.

Par conséquent, une demande de financement
a été déposée au Secrétariat à la condition féminine
afin de procéder à l’embauche d’une coordination
à la cellule d’intervention rapide pour tout
le territoire de la Montérégie-Est et Centre et le
projet a été accepté.

2021-2022
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DÉFINITION D’UNE CELLULE D’INTERVENTION RAPIDE
Une cellule d’intervention rapide est un protocole intersectoriel de prévention des homicides intrafamiliaux qui
prend la forme d’un partenariat entre divers organismes afin de faciliter la mise en place d’un plan de sécurité
lorsqu’il y a un risque d’homicide (MSSS, 2012). Plus spécifiquement, la cellule d’intervention rapide vise donc,
évidemment, la prévention des homicides conjugaux et intrafamiliaux.
Ce protocole est déclenché lorsqu’un intervenant considère qu’il y a un risque imminent d’homicide. Si des
actions doivent être mises en place, les organismes concernés se rencontrent dans les plus brefs délais dans
le but de s’échanger les informations nécessaires pour élaborer un plan d’intervention concerté.

Cellule de Longueuil et MRC Marguerite
d’Youville

Cellule de Richelieu-Yamaska
•

3 rencontres d’évaluation avec des intervenants
du milieu pour support à l'outil d’évaluation

•

4 rencontres du comité de coordination

•

3 rencontres du comité aviseur de la Cellule
Montérégie-Est et Centre

3 rencontres du comité aviseur de la Cellule
Montérégie-Est et Centre

•

4 rencontres de cellule d’intervention rapide

•

5 rencontres de la cellule d’intervention rapide

•

4 rencontres de suivi

•

7 rencontres de suivi

POUR UN TOTAL DE 18 RENCONTRES DURANT
l’ANNÉE

•

13 rencontres du comité de coordination pour
évaluer les situations

•

5 rencontres d’élaboration et d’organisation de
la Cellule

•

POUR UN TOTAL DE 33 RENCONTRES
DURANT L’ANNÉE

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Dans toutes les situations de ces 2 cellules:

Dans la majorité des situations :

•

Il s’agissait de femmes victimes de violence
conjugale;

•

Les victimes ou leur entourage exprimaient des
craintes;

•

Les hommes étaient l’auteur de violence;

•

•

Une plainte policière avait été faite.

Les auteurs de violence n’acceptaient pas
la séparation et cela, après des années de
séparation;

•

Selon les informations recueillies, 21
enfants ont été exposés à la violence
conjugale.

•

•

La Protection de la jeunesse aurait reçu
des signalements dans au moins 7 des
situations.

Des menaces de mort ou de suicide ont été
proférées (verbalisations faites dans les 48
dernières heures);

•

L’homme présentait des signes dépressifs;
•

Il y avait de la jalousie, du harcèlement,
rumination de vengeance, sentiment
de trahison et une augmentation de la
fréquence et de la sévérité de la violence
conjugale au cours des derniers mois.

2021-2022
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INTERVENTION
DE PROXIMITÉ

Le projet d’intervention de proximité a pour objectif
d’intervenir auprès de toutes personnes victimes
ou à risque de violence entre partenaires intimes,
en étroite collaboration avec les autres partenaires
œuvrant en violence conjugale (CAVAC, corps
policiers, maisons d’hébergement pour femmes
victimes de violence conjugale, CISSS-MontérégieEst et CISSS-Montérégie-Centre).
Cette initiative vise à tisser un filet de sécurité autant
autour des victimes que des auteurs de violence
conjugale et familiale par des interventions rapides
sur le terrain qui peuvent se dérouler directement
au domicile des personnes concernées ou dans un
endroit public neutre.
L’intervenant de proximité permet également
d’assurer une surveillance étroite des sujets
identifiés à risque de récidive et est appelé à agir
comme agent de liaison avec la cellule d’intervention
rapide en prévention des homicides conjugaux
et familiaux.
Le projet vise ces résultats à long terme :
•

Augmentation du pourcentage de victimes et
auteurs de violence conjugale ou intrafamiliale
à consulter des services de soutien en matière
de violence entre partenaires intimes;

•

Contribuer à l’identification constante des
meilleures pratiques en matière de prévention
et d’intervention;

•

Proposer toutes initiatives permettant de
mieux détecter les situations en amont des
événements;

•

Soutenir le perfectionnement des policiers
ainsi que l’ensemble des partenaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Pour le territoire de Longueuil, afin que ce projet
se concrétise, le comité de pilotage, composé
du Centre d’aide aux victimes d’acte criminel de
la Montérégie (CAVAC), de Carrefour pour Elle, du
Pavillon Marguerite de Champlain, du Centre intégré
de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est
(CISSS-ME), du Service de police de l’agglomération
de Longueuil (SPAL) et de l’Entraide pour hommes,
s’est réuni à 11 reprises.
À Beloeil, nous avons eu 4 rencontres avec la Régie
intermunicipale de police et, au moment d’écrire
ces lignes, le projet a débuté: notre intervenante
a son propre bureau au poste de police et travaille
quotidiennement avec l’équipe d’enquêteurs dédiée
en violence conjugale.
À Longueuil, le dossier est encore à l’étude par
le contentieux de la ville. Cependant, à la suite
de références d’autres partenaires du territoire,
depuis février 2022, un total de 9 personnes ont été
rencontrées pour de la sensibilisation, de l’éducation
ou une intégration aux services d’aide. Il est à
noter que plusieurs personnes identifiées faisaient
l’objet de conditions de libération à la suite d’une
opération policière.
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CONFÉRENCES
ET SENSIBILISATIONS

L’organisme Entraide pour hommes est appelé
à agir à titre de conférencier et offre, auprès de
ses partenaires, des rencontres de sensibilisation
et de promotion.
Formation : Comprendre pour mieux
intervenir auprès des hommes
Les objectifs sont d’explorer une nouvelle lecture
de la socialisation des hommes et de mieux
comprendre les enjeux de genres et les résistances
de la clientèle masculine.
2 ateliers au Collège de Maisonneuve (68 étudiants
en technique d’intervention en délinquance)
Formation: Dire non à la violence
A pour but de comprendre ce qu’est un
comportement violent et les différentes formes de
violence, de comprendre la notion du temps d’arrêt
et de réfléchir sur les facteurs de risque et de
vulnérabilité. Cette année, cette présentation a été
animée une fois auprès du groupe suivant:
Groupe Lajemmerais (groupe d’enseignants
retraités)
Séminaire de la Régie de police RichelieuSaint-Laurent : Intervenir en matière
de violence conjugale dans un contexte
d’appréciation du risque et de partenariat.
Cette formation avait pour but de sensibiliser les
policiers aux caractéristiques et profils des hommes
auteurs de violence et de les familiariser aux outils
d’appréciation du risque d’homicide.
4 ateliers ont été offerts et près de 250 policiers ont
été formés.

Comprendre la mission et les services pour
auteurs de violence
Dans le cadre du colloque des médiateurs familiaux
du Québec et en collaboration avec le Service
de police de l’agglomération de Longueuil et le
Carrefour pour Elle, la conférence vise à exposer
le portrait des organismes pour auteurs de violence
au Québec et la trajectoire de services.
Être femme et intervenir auprès des hommes
Dans le cadre du cours Études sur les hommes et
les masculinités de Normand Brodeur à l’École de
travail et criminologie de l’Université Laval, cette
formation visait à sensibiliser les étudiants aux biais
de genre.
L’Entraide pour hommes expliqué
Cette sensibilisation, destinée principalement
aux professionnels du réseau de la Santé et des
Services sociaux, des organismes communautaires
et du milieu sociojudiciaire, vise à mieux connaître
l’Entraide pour hommes, promouvoir les services
offerts, préciser les types de clientèles admissibles,
clarifier le rôle et le mandat de l’organisme,
d’échanger sur la particularité de la demande
d’aide masculine et d’ainsi faciliter la référence
interorganisme.
En 2021-2022, nous avons animé 8 présentations
à ces organisations :
OPEX Saint-Jean-sur-Richelieu, Équipe SIPPE
CISSS-Montérégie-Centre, Service d’intégration
au marché du travail de la Montérégie (IMTM),
Centraide Richelieu-Yamaska, Place à l’emploi,
Phare de Longueuil, Centre de formation des
Maskoutains.

2021-2022
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COLLABORATION AVEC CARREFOUR POUR
ELLE : SANS CRI NI HAINE
Le Carrefour pour Elle et l’Entraide pour hommes
ont poursuivi leur étroite collaboration cette année
dans le cadre du projet « Sans cri ni haine ».
« Sans cri ni haine » consiste en une série de
trois ateliers de prévention de la violence dans les
relations amoureuses lors de l’adolescence ciblant
les élèves de la 4e année du secondaire.
Chaque atelier, d’une durée de 75 minutes,
comporte trois volets : des notions théoriques, des
outils pratiques, ainsi que des exemples concrets
pour démontrer l’ampleur et la gravité de cette
problématique encore peu abordée auprès des
jeunes.
En 2021-2022, ce sont 40 ateliers qui ont été animés
dans 4 établissements scolaires de la communauté
pour un total de 1077 élèves rencontrés.
LES SOIRÉES ÇA SE DISCUTE!
Les soirées Ça se discute est une activité offerte à
tous les hommes, avec comme objectif d'informer
et de faire réfléchir sur une thématique propre aux
réalités masculines. La formule en visioconférence
adoptée pendant la pandémie ayant été fort
appréciée, ces ateliers ont continué d’être animés de
cette façon afin de rejoindre le plus grand nombre
d’hommes possible.
En 2021-2022, ce sont près de 75 hommes et leurs
proches qui ont participé à ces soirées d’échanges
et de discussions sous ces différents thèmes :
•

20 avril – Coparentalité

•

20 mai- Outils de base (pour les proches)

•

14 septembre- Vie sexuelle, intimité
et consentement

•

24 février- Paternité

•

23 mars- Outils de base (pour les proches)
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COLLABORATION AVEC LE CENTRE AMMA
Dans un désir d’implication dans sa communauté,
Stéphane Gilbert, fondateur et copropriétaire
de l’entreprise en massothérapie Centre Amma,
a généreusement permis à 50 participants de
l’Entraide pour hommes de bénéficier gratuitement
d’une séance de massothérapie cette année.
DRE MÉLANIE LEPAGE
Cette collaboration qui se poursuit a permis à 8 de
nos participants d’avoir une évaluation médicale et 4
ont eu un suivi régulier, nécessaire à leur condition.
Merci à Dre Lepage pour son expertise et d’en
faire ainsi bénéficier ces hommes qui, autrement,
n’auraient pas eu accès à un suivi médical.
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JOURNÉE QUÉBÉCOISE EN SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE DES HOMMES

Parler ça fait du bien!

UN GRAND MERCI À :

Dans le cadre de la 8e édition de la journée
québécoise en santé et bien-être des hommes,
nous avons tenu un Facebook Live sous le thème
Parler ça fait du bien!

•

Emmanuel Auger, Sylvain Massé et Manuel
Gasse pour leur générosité et leurs
témoignages authentiques!

•

Alexandre Mailhot-Théberge et toute son
équipe de Photogramt Productions pour leur
créativité et la superbe réalisation technique!

•

Toute l’équipe du studio Acemedia pour leur
grand professionnalisme!

En direct du studio Acemedia, nous avons reçu trois
personnalités connues, trois très beaux modèles
masculins, qui ont accepté de se dévoiler. Quel
bonheur de s’entretenir avec les comédiens Sylvain
Massé et Emmanuel Auger ainsi que l’auteurcompositeur-interprète Manuel Gasse! Que de
belles réflexions, discussions, rires et confidences
au sujet de l’amour, du couple, des enfants et de la
santé mentale.
Ce 4e panel de discussions a rejoint plus de 200
personnes le soir du 19 novembre dernier lors
de sa diffusion en direct et la vidéo complète de
l’événement et ses principaux extraits compilent
maintenant plus de 2000 visionnements sur le
média social.
Cet événement avait comme objectif principal
de dédramatiser la demande d’aide et d’inviter
les hommes à parler, que ce soit à un ami ou un
professionnel. Nous sommes convaincus que les
hommes ont pu s’identifier à nos différents invités
et constater que leur santé mentale est importante
et qu’ils doivent s’en préoccuper.

2021-2022
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ENTREVUES ET MÉDIAS 2021-2022
Encore une fois, la dernière année a été assombrie par de nombreux féminicides qui ont soulevé, avec
raison, l’indignation et qui ont bouleversé tout le Québec. L’Entraide pour hommes a largement commenté
le phénomène dans les médias et continue d’apporter des pistes de solutions concrètes pour alimenter
le débat public sur la question.

14 avril 2021
QUB
avec Benoit Dutrizac : 9e féminicide la liste
s’allonge
25 avril 2021
La Presse
« On ne peut pas attendre 6 mois, un an » :
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-04-24/
feminicides/on-ne-peut-pas-attendre-six-mois-unan.php?fbclid=IwAR2rNBGxjNxAYGgtDWJrTZo72z
GByD8OdnHHuGWGQq2R-TGhYpTV6ydYG_o
26 avril 2021
TVR9
« Création d’une cellule de crise » :
https://www.facebook.com/TVR9officiel/
posts/4019015554849145
27 avril 2021
Le Courrier du Sud
Féminicides : Création d’une cellule de crise
pour éviter le pire :
https://www.lecourrierdusud.ca/feminicidescreation-dune-cellule-de-crise-pourprevenir-le-pire/?fbclid=IwAR3ykS4aqDR8viykR4erdQmm1UJI6Yz_shfQa4_
jWQyWUDGkRmlJ1VRaSE
11 mai 2021
La Presse
Un homme sur cinq en « détresse psychologique
élevée » à Montréal (sondage SOM COVID) : https://
www.lapresse.ca/actualites/sante/2021-05-12/
covid-19/un-homme-sur-cinq-en-detressepsychologique-elevee-a-montreal.php
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98, 5 FM
Isabelle Maréchal - Comment expliquer
qu’un homme sur 5 soit en grande détresse
psychologique à Montréal?:
https://www.985fm.ca/audio/394942/commentexpliquer-quun-homme-sur-5-soit-en-grandedetresse-psychologique-a-montreal
20 mai 2021
TVRS
« Brossard soutient l’organisme Entraide
pour hommes » :
https://www.tvrs.ca/blog/brossard-soutientlorganisme-lentraide-pour-hommes
25 mai 2021
Noovo Le Fil 17
(vers 35 :00)
https://www.noovo.ca/emissions/noovo-lefil-17-50204/le-fil-17-25-mai-2021-s1e42
11 juin 2021
FM 103,3
avec Charles Gaudreau- Féminicide de
Contrecœur, comment prévenir?:
https://podcast.ausha.co/votre-quotidienavec-charles-gaudreau-du-fm103-3/
feminicide-de-contrecoeur-commentprevenir-et-benoit-huot-athlete-masculinpar-excellence-de-la-decennie-au-queb
ec?fbclid=IwAR3pWkZUXGTqF8Pn336Y7G33nDoomrWEa3REvvG79JqKsZ8jbOTpzC7pKVo
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QUB Radio
avec Alexandre Dubé- Entraide pour hommes »:
Un 12e féminicide est survenu au Québec depuis le
début de l’année:
https://www.qub.radio/balado/alexandre-dub/
episode/lint-gral-du-vendredi-11-juin

22 juillet 2021

16 juin 2021

20 juillet 2021

QUB Radio
avec Sophie Durocher «Tout le monde doit être
impliqué, ça concerne la société au complet»:
(contenu vidéo non disponible)
20 juin 2021

Noovo
avec Étienne Fortin Gauthier « L’importance de
dédramatiser la demande des hommes » :
https://www.facebook.com/EntraidepourHommes/
videos/524758042073439

Topo de Pascal Robidas à Radio-Canada :
https://www.facebook.com/EntraidepourHommes/
videos/1338933209835014
20 juillet 2021

TVA Salut Bonjour
avec Alexandre Dubé- Violence conjugale : des
peines plus sévères exigées :
https://www.facebook.com/EntraidepourHommes/
videos/299341021896002

98,5 FM
avec Jean-Luc Mongrain
https://www.985fm.ca/audio/411202/le-conjointdune-femme-de-32-ans-assassinee-toujours-au-la
rge?fbclid=IwAR2GjW4AQFWsFAhWMKwk0dHyfz
MLBu5Gfy0B-z2lYs_kOimOcbgeAmDIty4

5 juillet 2021

20 août 2021

QUB Radio
avec Caroline St-Hilaire et Varda Étienne- Aide
psychologique : « c’est la première fois qu’on
s’adresse aux hommes! » :
https://www.qub.radio/balado/caroline-et-varda/
episode/aide-psychologique-c-est-la-premi-refois-qu-on-s
5 juillet 2021
RDI 24/60
avec Anne-Marie Dussault
(contenu vidéo non disponible)
19 juillet 2021
La Presse
« La violence conjugale ne prend pas de vacances » :
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-07-19/
la-violence-conjugale-ne-prend-pas-de-vacances.
php?fbclid=IwAR0n2hN51B480NY7v4wqj41Q3yPe
QKHqGtfLZnoxiyZxLL0F1PvesPFk3UU#:~:text=A
insi%2C%20le%20retour%20au%20bureau,la%20
directrice%20de%20la%20MSMC

98, 5 FM
L'effet Normandeau avec Nathalie Normandeau «
Avec un tribunal spécialisé en violence conjugale,
est-ce qu'il y a un risque qu'on condamne plus
rapide ? » :
https://www.985fm.ca/audio/417461/avec-untribunal-specialise-en-violence-conjugale-est-cequil-y-a-un-risque-quon-condamne-plus-rapide?
fbclid=IwAR2yrRMe3DtwiUoG9N6i8F72E7bgj7n8
cp6txZnxxwcXKGDcF8vmEj3Pd9c
23 septembre 2021
TVA Nouvelles
Homicide familial à Gatineau "Comment aider les
hommes en détresse":
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/23/
comment-aider-les-hommes-en-detresse-1
24 septembre 2021
98,5 FM
Puisqu’il faut se lever, Entrevue avec Bénédicte
Lebel : « La police de Gatineau confirme l'homicide
des deux enfants » :
https://www.985fm.ca/audio/426545/chroniquejudiciaire-de-benedicte-lebel-5h55-20
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25 septembre 2021
Journal de Montréal et Journal de Québec
Érika Aubin - Primordial d’évaluer le risque des
conjoints violents :
https://www.journaldequebec.com/2021/09/23/
comment-aider-les-hommes-en-detresse1?fbclid=IwAR3R9ROckb0xmWgvc604eWw_sqC1_
DAWXsD1na4JXfjE4-hZAwoFiq1ZY64
26 septembre 2021
Radio Canada Ottawa-Gatineau
Radio Émission Sur le vif et un topo au Téléjournal
Avec Gabriel Le Marquant Perreault
30 septembre 2021
BOOM FM
« Féminicides: le téléphone ne dérougit pas à
L'Entraide pour hommes » :
https://www.iheartradio.ca/boom/boom-1041/
nouvelles/feminicides-le-telephone-ne-derougitpas-a-l-entraide-pour-hommes-1.16180862?fbclid=
IwAR1CWaD9ib0YiUAMDL6oRTEsv9ZkhSS573D3X
eKV6XYOm-YrN1eVzOljAAE
7 octobre 2021
Journal de Montréal
Jessica Lapinski " Santé mentale: l’image du héros
sportif est en train de changer" :
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/07/
de-nouveaux-modeles
14 octobre 2021
TVA- Salut Bonjour
Avec Gino Chouinard
Journal de Montréal
Laurent Lavoie "Des organismes craignent une
vague d’hommes en détresse":
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/14/
des-organismes-craignent-une-vaguedhommes-en-detresse?fbclid=IwAR0f894A_
oRQ_SGlt1fuPMYUu3xd_
NxrXYpPBpUVIyuhuTTeJWF5a01rMHM

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Qub
Avec Geneviève Pettersen - Est-ce que les
hommes violents peuvent changer?
https://www.qub.ca/radio/balado/genevievepettersen
RDI
avec Isabelle Richer "Hommes en détresse:
augmentation des demandes d'aide:
https://ici.radio-canada.ca/rdi/isabelle-richer/site/
episodes/577060/violence-conjugale-homme-detr
esse?fbclid=IwAR0SikiWOU8n6JAobyOdN4J2jqzz
Cjn3szC_p4y8qYb1o9YLU9HI-7FISb0
98, 5 FM
Drainville PM avec Bernard Drainville "Publicités
contre la violence conjugale: les hommes sont de
plus en plus nombreux à demander de l'aide":
https://www.985fm.ca/audio/431817/publicitescontre-la-violence-conjugale-les-hommes-sontde-plus-en-plus-nombreux-a-demander-de-la
ide?fbclid=IwAR0RWr6RynfrsjcUdAaWvg_vt1JqE6tSpmcwZwLqrZ9zVW0p1UPtLSxlFY
CHOI Radio X
avec Jean-Christophe Ouellet "Hommes violents:
c'est important et il faut investir":
https://player.podboxx.
com/42889?fbclid=IwAR1zEPn2-tcXic9WvSIKfz3JK
epo4bmZuqFPOnDELFmBpCSw857cdIzHZyE
5 novembre 2021
98,5 FM
L'effet Normandeau avec Nathalie Normandeau
''Encore plusieurs cas de violence envers les
femmes: c'est quoi le plan de match pour inverser
la tendance?'' :
https://www.985fm.ca/audio/437233/encoreplusieurs-cas-de-violence-envers-les-femmescest-quoi-le-plan-de-match-pour-inverser-la-te
ndance?fbclid=IwAR019hkZF56b_7qXSk_
aduu6JkGexlaWwh_YIzBtOIz5-usdLIq5nlSq2ic
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12 novembre 2021

21 février 2022

TVA Émission JE
avec Félix Séguin et Marie-Lise Mormina "Hommes
violents sous le radar":
https://www.qub.ca/tvaplus/tva/j-e/saison-29/
episode-857-hommes-violents-sous-leradar-1060432987

98,5 FM
L'effet Normandeau avec Nathalie Normandeau
"Croyez-vous qu’on peut mieux prévenir la violence
conjugale?":
https://www.985fm.ca/audio/464139/croyez-vousqu-on-peut-mieux-prevenir-la-violence-conjugale

18 novembre 2021

9 mars 2022

FM 103,3
avec Charles Gaudreau « Un organisme
longueuillois veut encourager les hommes à
demander de l’aide » :
https://www.fm1033.ca/un-organismelongueuillois-veut-encourager-les-hommesa-demander-de-laide/?fbclid=IwAR36pBHlJt
0z895bnkesgWiW2RgQteAtixsRbIfQWaiiaRE_
HawuaPQhAZo

ICI RDI
Émission spéciale 24/60 avec Anne-Marie
Dussault « Grand angle féminicides »
(contenu vidéo non disponible)

TVRS
avec Cybèle Olivier « RS 360 du 18 novembre » :
(contenu vidéo non disponible)
6 janvier 2022
Télé-Québec
Émission L’avenir nous appartient animée par
Monic Néron et Émilie Perreault « Violence
conjugale : soutenir les femmes, aider les hommes,
adapter la justice»:
https://lavenirnousappartient.telequebec.tv/
emissions/333038/violence-conjugale-soutenirles-femmes-aider-les-hommes-adapter-lajustice/63331/violence-conjugale-soutenir-lesfemmes-aider-les-hommes-adapter-la-justice
14 février 2022
98,5 FM
Puisqu’il faut se lever - Entrevue avec Bénédicte
Lebel : « Est-ce que la Saint-Valentin est un
événement à risque en violence conjugale? » :
https://www.985fm.ca/audio/462329/spvm-unecusson-fait-jaser-14-fevrier-message-de-la-sq
(à partir de 3:00)
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Madame Geneviève Guilbault, ministre de la
Sécurité publique

•

Les employés du Service des travaux publics
de la Ville de Brossard

•

Monsieur Simon Jolin-Barrette, ministre de la
Justice et député de Borduas

•

La Fondation de la Famille Lafond

•

Madame Danielle McCann, députée de
Sanguinet

•

Le Centre AMMA

•

Fonds de bienfaisance des employés
de Rheinmetall Canada

•

Madame Catherine Fournier, ancienne députée
de Marie-Victorin

•

Monsieur François Paradis, Président de
l’Assemblée nationale

À tous ceux et celles qui ont donné,
nous vous disons merci !!!

2021-2022

Grand Longueuil et Beloeil
450 651-4447
Sans frais
1 833 651-4447
entraidepourhommes.org

