Bulletin de liaison, Mai 2018

À CHACUN SON
ESPACE
OYÉ! OYÉ! INVITATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET SOIRÉE CONFÉRENCE POUR LES ADULTES
Quand : Le jeudi 21 juin
Où : Bibliothèque municipale de Châteauguay, salle Polyvalente, 25 Boulevard Maple, Châteauguay
17h30 Accueil : cocktail de bienvenue et léger goûter
18h Début de l’assemblée générale annuelle
19h30 Début de la conférence (durée 1h)
Venez vous informer de la santé financière de l’organisme, de ses réalisations 2017-18, de ses projets
pour 2018-2019 et de faire l’élection des membres à la Collective de l’organisme.
Plusieurs prix de présences | Places limitées
Pour avoir droit de vote à cette Assemblée,vous devez être membre en règle. Pour toute nouvelle adhésion, nous faire parvenir le formulaire au plus tard le 18 juin.

Merci de conﬁrmer votre présence par courriel à espace.chateauguay@videotron.ca
AVANT le 18 juin 2018
CONFÉRENCE:

LA COMMUNICATION PARENT-ENFANT

CONFÉRENCIÈRE CYNTHIA SZWAB-BIRON, ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE
Comme parents, on souhaiterait avoir une relation harmonieuse et cultiver une communication réciproque, agréable
et efficace avec nos jeunes. Cela n’est pas toujours chose facile! En reconnaissant les principaux enjeux dans la communication, le parent s’outille par des moyens et des attitudes gagnantes pour maintenir, améliorer ou rétablir une
communication positive avec son jeune. S’investir dans la communication permet au parent de développer des
relations positives et satisfaisantes entre les membres de la famille, afin que chacun se sente compris, respecté, à
l’aise de s’exprimer et d’être soi-même.
Au terme de cette conférence, le parent…
- Aura acquis des connaissances sur la communication tout en tenant compte des étapes de développement de son enfant.
- Aura développé des attitudes parentales favorisant une saine communication.
- Prendra conscience des pièges et obstacles liés à la communication familiale.
- Aura développé des habiletés et des moyens pour maintenir une communication positive.

CHAQUE PARENT A LE POTENTIEL D’ÊTRE UN PHARE POUR SON ENFANT.
CHAQUE ENFANT A LE POTENTIEL NÉCESSAIRE POUR RÉSOUDRE SES DIFFICULTÉS
ET POUR CONSERVER SES DROITS.

450 692-5757
espacesansviolence.org

MERCREDIS COMMUNAUTAIRES
Plus de 400 personnes étaient présents au Mercredi communautaire à St-Isidore le 4 avril dernier et plus de 30 organisations. Tout un succès! Le 2 mai dernier s’est déroulé le dernier Mercredi communautaire de l’année. Ce dernier
soulignait la «Semaine Québécoise des familles». ESPACE Châteauguay à contribué à souligner cette semaine
thématique en organisant un «photobooth» familial. Parents et enfants ce sont amusés en enfilant des déguisements ludiques pour l’occasion! Près de 100 familles ont participé à l’activité!

CONSULTATION
EN MATIÈRE DE VIOLENCE
CONJUGALE
Le 5 avril 2018 à Montréal, ESPACE Châteauguay et
ESPACE Suroît ont été conviés à la consultation tenue
à Montréal par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Mme Hélène David,
la ministre de la Justice, procureure générale et
ministre responsable de la région de l’Outaouais,
Mme Stéphanie Vallée, et l’adjoint parlementaire du
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, M. David Birnbaum,. Les consultations
ont suscité des réflexions constructives, notamment
quant à l’importance de continuer à travailler tant sur
le plan de la prévention que de l’intervention.
ESPACE Châteauguay a réitéré l'importance de faire
de la prévention de toutes les formes de violence tôt,
dès le préscolaire et le primaire.
Services d’aide pour les enfants témoins de violence
conjugale
TEL-JEUNES

Région de Montréal : 514 288-2266
Sans frais : 1 800 263-2266 www.teljeunes.com
Ligne d’intervention téléphonique pour les jeunes de 5 à 20
ans. Service d’intervention sur le Web et information sur
différentes questions qui intéressent les jeunes, dont la
violence conjugale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

À CHÂTEAUGUAY

Services d’aide pour les femmes avec ou sans enfants
La Re-Source, Maison d’aide et d’hébergement pour les
femmes avec ou sans enfants
C.P. 66017, Châteauguay (Québec) J6K 5B7
450 699-0908
Sans frais : 1 877 699 1988

LE PROGRAMME ESPACE
L’école Saint-Jude sensibilisée
L’équipe d’ESPACE a terminé son passage au
sein de l’école primaire Saint-Jude, des Centres
de la petite enfance Patachou et Mamie Soleil
ainsi que la pré maternelle les Coccinelles. Ce
que cela représente?

566

enfants ont été outillés à reconnaître les
différentes formes de violence et ont appris les
moyens pour y faire face.

38

adultes ont été sensibilisés à la problématique de la violence faite aux enfants.

SÉCURITÉ

FORCE

LIBERTÉ

RENOUVELLEMENT ANNUEL DE VOTRE ADHÉSION
CHEZ ESPACE CHÂTEAUGUAY
La Collective d'ESPACE Châteauguay a apporté des modifications au chapitre 3 Membership de ses Règlements généraux. Ces changements sont en lien avec les catégories de membres et les critères associés. Nous vous invitons à prendre connaissance du
nouveau formulaire, que vous trouverez à la dernière page du Bulletin de liaison, à le compléter et nous le retourner au plus tard le 18 juin 2018. Cette adhésion individuelle est sans
frais et confirme votre rôle d’allié à la prévention de la violence faite aux enfants. Ensemble, nous travaillons à donner aux enfants des moyens pour se protéger contre toutes
formes d’agression, à sensibiliser les adultes de notre entourage à leur rôle en prévention
et à les outiller pour venir en aide aux enfants.
par la poste 71, rue Principale, Châteauguay
ou par courriel espace.chateauguay@videotron.ca

VOUS AIMERIEZ VOUS IMPLIQUER AU SEIN D'ESPACE?
Le bon fonctionnement de l’organisme repose sur l’implication de citoyennes et
citoyens! Cette implication peut prendre différentes formes dont la participation à la Collective, instance décisionnelle de l'organisme.
Lors de l'Assemblée générale annuelle le 21 juin prochain, il y aura au sein de la Collective deux postes d'administratrices-teurs en élection.
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À COMBLER UN DE CES POSTES?
N’hésitez pas à venir nous rencontrer... Nous vous remettrons un formulaire de Dépôt de
candidature à compléter.
Les réunions ont lieu environ une fois par mois, durant un soir de semaine, selon les disponibilités des administratrices-teurs.

IL FAUT APPRENDRE AUX ENFANTS À DIRE «NON !
LÂCHE-MOI!» ET GRIFFER AU BESOIN.
Par exemple, donner un coup de pied au tibia, un
coup de coude dans le ventre, égratigner, bouger
beaucoup, etc., et crier. Ces comportements d’autodéfense peuvent souvent décourager l’agresseur, de
peur de se faire voir et se faire prendre»,
expliquent-elles.
«Que ferais-tu si ?»

MICHEL THIBAULT | MTHIBAULT@GRAVITEMEDIA.COM
LE MERCREDI 25 AVRIL 2018, 16H09
IL FAUT ENSEIGNER AUX ENFANTS À S'AFFIRMER, SELON
ESPACE CHÂTEAUGUAY.
CRÉDIT PHOTO : DEPOSITPHOTOS

Des nouvelles des dernières semaines concernant des
rôdeurs autour des écoles ont fait réagir l’organisme
Espace Châteauguay spécialisé dans la prévention de
la violence envers les enfants.
Ses intervenantes Julie Mailhot et Nathalie Lafleur
conseillent aux parents d’apprendre aux enfants à
s’exprimer et à se défendre pour réduire les risques
d’agression.
«Quand vient le temps de parler de la violence, trop
souvent l’approche utilisée véhicule des messages du
type « ne pas » : ne pas accepter de bonbons d’un
inconnu, ne pas parler aux inconnus, ne pas monter
dans la voiture d’un inconnu. Bien qu’il soit important
de nommer ces consignes, cette façon d’aborder la
violence envoie des messages qui favorisent l’impuissance et maintiennent la vulnérabilité de nos enfants»,
font-elles part dans un communiqué.
Elles conseillent de miser plutôt sur l’affirmation de soi
et développer la capacité de se défendre. «Le seul fait
de s’affirmer et de dire NON!, envoie un message
clair à l’inconnu. Manifester son opposition peut faire
changer d’avis la personne qui veut abuser de la
vulnérabilité de l’enfant», font-elles valoir. «Si une
personne le tient, l’empêche de se sauver, il peut : dire
NON! LÂCHE-MOI! utiliser ce qu’il a de libre et faire
tout ce qu’il peut pour se défendre.

Espace Châteauguay propose aux parents d’aborder
le sujet de la violence en jouant à «Que ferais-tu si ?»
«Vous pouvez varier les scénarios et mettre en vedette
votre enfant avec une fille ou un garçon de son âge,
puis avec des jeunes un peu plus vieux. Vous pouvez
aussi introduire un inconnu, ou un adulte de son
entourage, tels qu’un entraîneur sportif, un membre
de la famille, etc.» suggèrent les intervenantes. «Les
jeux sur la prévention constituent un excellent moyen
de transmettre de l’information à l’enfant. Plus vous
jouez à ces jeux, plus votre jeune prend conscience de
son habileté à trouver des solutions», font-elles valoir.
Elles insistent pour dire qu’il est «important de discuter de la prévention de la violence avec les enfants».
Pour plus d’informations, les intéressés peuvent communiquer avec ESPACE Châteauguay au 450
692-5757.

5 QUESTIONS
À POSER AUX ENFANTS
1 – Que ferais-tu si tu te perdais dans un endroit public ?
2 – Que ferais-tu si une personne qui joue en ligne avec
toi te donnait rendez-vous ?
3 – Que ferais-tu si quelqu’un t’envoyait des messages
blessants sur Internet ?
4 – Que ferais-tu si une personne, que tu connais et que
tu aimes, te demandait de l’embrasser, alors que tu ne
veux pas ?
5 – Que ferais-tu si une personne, dans le voisinage,
t’offrait 20,00 $ pour que tu l’aides à porter ses sacs
d’épicerie dans la cuisine ?
(Source : Espace Châteauguay)

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS?
DEVENEZ MEMBRE D’ESPACE CHÂTEAUGUAY!
Depuis 1990, ESPACE Châteauguay est un organisme communautaire autonome dédié à la prévention de toutes les
formes de violence faites aux enfants. Prévenir la violence faite aux enfants, c’est de leur donner les moyens de se
protéger contre toutes formes d’agression, de sensibiliser les adultes à leur rôle en prévention et les outiller pour
venir en aide aux enfants.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?

POUR DEVENIR MEMBRE D’ESPACE
CHÂTEAUGUAY, VOUS DEVEZ :

- Pour être des adultes mieux outillés et conscientisés face à la
prévention de la violence faite aux enfants;
- Pour contribuer à la faire avancer et à faire évoluer
les mentalités;
- Pour rester informer au moyen du bulletin de liaison
« À chacun son ESPACE »;
- Pour rencontrer d’autres adultes qui partagent des valeurs
similaires;
- Pour avoir la possibilité de s’impliquer bénévolement chez
ESPACE Châteauguay;
- Pour avoir les privilèges d’assister et de prendre part aux
décisions lors d’Assemblées générales.

Pour une enfance
en sécurité et sans violence

- Remplir le formulaire d’adhésion;
- Adhérer à la mission de l’organisme;
- Respecter les statuts et règlements de la Corporation;
- Vous engager à promouvoir les buts et les objectifs d’ESPACE
Châteauguay;
- Être accepté par la collective de l’organisme.
Pour le renouvellement de votre adhésion, un avis vous sera
acheminé annuellement au cours du mois de septembre.
Si vous désirez vous impliquer bénévolement, veuillez cocher la
case prévue à cet effet dans le présent formulaire d’adhésion.
Vous devez également avoir lu le document « Comment s’impliquer dans un organisme ESPACE » et fournir une attestation
d’absence de dossier criminel.

FORMULAIRE D’ADHÉSION

(en lettres moulées)

N
om :

Prénom :

Téléphone :

Adresse :

Cellulaire :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Je désire m’impliquer chez ESPACE Châteauguay
Signature :

Date :

DON VOLONTAIRE
Si vous souhaitez faire un don à ESPACE Châteauguay, il est possible de le faire en communiquant avec nous. En guise de reconnaissance,
l’organisme publiera le nom de ses donateurs dans son rapport d’activité. Si vous préférez l’anonymat, veuillez nous en faire part. Pour
tout don de 20$ et plus, un reçu pour fin d’impôt peut vous être remis. Pour ce faire, cochez ici
Par la poste : 71 Principale, Châteauguay, Qc J6K 1G1
Montant du don: 5$

10$

15$

20$

Autre montant

