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Note aux lectrices 
 

Pour faciliter la lecture de ce texte et pour être fidèles à notre réalité, nous avons rédigé ce rapport 
d’activité au féminin.  Cependant, ceci n'exclut pas la possibilité de la participation masculine au sein 
de notre organisme.
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C’est avec fierté que nous vous présentons notre 29e rapport d’activité annuel. 

 

Bien que l’année fut très occupée avec l’application du programme ESPACE, les ateliers-conférences 

de plus en plus en demande et les multiples représentations à travers la région, nous avons travaillé 

à réaliser les priorités annuelles dégagées en assemblée générale en juin dernier. 

 

En effet, le recensement des données statistiques de notre dernière planification stratégique a 

permis de découvrir des résultats dépassant nos projections. Nous sommes fières de constater que 

les adultes qui participent aux ateliers ESPACE, se disent mieux outillés pour diminuer la vulnérabilité 

des enfants face à des situations de violence. Les enfants, quant à eux, augmentent leur niveau de 

connaissance par rapport à leurs droits. Des preuves que La prévention, ça marche! 

 

D’autres résultats recueillis nous démontrent également que nos activités rayonnent favorablement 

à travers toute la région et même à travers le Québec. Le nombre de personnes rejointes par les 

médias sociaux, médias écrits et parlés est constamment en croissance et la mission d’ESPACE est 

connue par la population ainsi que par nos pairs. 

 

Suite à l’octroi de nouveau montant d’argent non récurrent du gouvernement sur une période de 

trois ans, nous avons pu, pour cette première année, mettre en place une base solide pour assurer 

une stabilité pour l’organisme, tel que l’embauche d’une nouvelle animatrice, offrir un travail à 

l’année aux employées et aménager des locaux. Ceci permettra également à ESPACE Mauricie 

d’augmenter le nombre d’enfants et d’adultes sensibilisés à la violence faite aux enfants. 

 

Nous vous invitons à vous installer confortablement et prendre le temps de savourer les faits saillants 

de l’année 2018-2019 de l’organisme. 

 
 
 
 
 
Collective d’ESPACE Mauricie    
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MISSION  
 
ESPACE Mauricie est un organisme communautaire autonome qui a pour but de prévenir la violence faite aux 

enfants (verbale, psychologique, physique, sexuelle, négligence et l’intimidation), par des activités de 

sensibilisation à la problématique et de promotion des droits. 

 

L’organisme s’appuie sur des valeurs féministes et communautaires. L’action de l’organisme vise la 

communauté, mais plus particulièrement les enfants de 3 à 12 ans et les adultes de leur entourage. 

 

 

SIGNIFICATION DU LOGO  
 

 L’enfant court en tenant fièrement dans ses mains des rubans 

représentant ses droits à la sécurité, à la force et à la liberté. 

 

 Le corps de l’enfant forme un X pour rappeler qu’il est interdit 

de le violenter et que notre mission vise précisément à prévenir 

la violence faite aux enfants. 

 

 La couleur verte communique notre message d’espérance et la couleur bleue réfère à la liberté, à notre 

désir que tous les enfants vivent une enfance libre et sans violence. 

 
 

VISION  
 
ESPACE Mauricie considère que la prévention de la violence est une responsabilité collective. C’est pourquoi, 

en plus d’offrir le programme ESPACE dans les écoles primaires, milieux de garde et autres milieux de vie des 

enfants, l’organisme intervient auprès des parents et des différents acteurs qui font partie de l’entourage des 

enfants. Ceci, dans le but de former des agents multiplicateurs susceptibles de les soutenir contre toutes 

formes de violence. Il s’agit de les sensibiliser au rôle qu’ils ont à jouer en matière de prévention et de les 

outiller afin qu’ils puissent venir en aide aux enfants. 

 

ESPACE Mauricie constitue un point de référence en matière de prévention de la violence faite aux enfants. 

Son programme, reconnu pour ses méthodes pédagogiques efficaces, cultive le pouvoir d’agir (empowerment) 

des enfants et leur donne des moyens de se protéger contre les différentes formes de violence. 

 

En partageant son expertise avec la population et ses différents partenaires et en assumant un leadership dans 

l’organisation de la Journée nationale des enfants, l’organisme souhaite mobiliser l’ensemble des citoyens, 

citoyennes et acteurs du milieu afin de prévenir la violence faite aux enfants et mettre de l’avant leurs droits 

fondamentaux. 
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OBJECTIFS  
 
 Diminuer la vulnérabilité des enfants face à la violence. 

 Apprendre aux enfants des stratégies de prévention efficaces. 

 Offrir aux enfants qui en ont besoin, la possibilité d’obtenir de l’aide. 

 Sensibiliser les adultes à la violence faite aux enfants et à leur rôle en prévention. 

 Préparer les adultes à recevoir des confidences. 

 Créer des réseaux d’entraide. 

 Promouvoir la prévention de la violence faite aux enfants pour en faire une question d’ordre public. 

 
 

TERRITOIRE  
 
Les travailleuses d’ESPACE Mauricie sillonnent l’ensemble de la région 04 - Mauricie. 

 

 

HEURES D’OUVERTURE & COORDONNÉES  
 
L’équipe de travail est en activité du lundi au jeudi, de 8 h à 16 h.  
 
Les bureaux d’ESPACE Mauricie sont situés au : 
1800, rue St-Paul, bureaux 202 

Trois-Rivières, QC, G9A 1J7 

 
Téléphone .......................... 819-375-3024 
Courriel .............................. espace.mauricie@infoteck.qc.ca 
Site internet ....................... www.espacesansviolence.org/mauricie 
Site internet ROEQ ............. www.espacesansviolence.org 
 
 

RECONNAISSANCES  
 

ESPACE Mauricie est récipiendaire du prix régional Droits et Libertés 1998, remis par la Commission des droits 

de la personne et des droits de la jeunesse. Ce prix reconnaît le travail fait en défense de droits des enfants 

sur le territoire de la Mauricie. En 2009, le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) a 

remporté également ce prix, et ce, au niveau national. 

 

En 2005 et 2009, notre organisme était finaliste pour le prix « Organisme 

de l’année », lors du Gala des Chamberland, organisé par la Corporation de 

développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR). Cette 

nomination souligne son impact comme agent de transformation sociale 

pour contrer la violence faite aux enfants. 

 

En 2008, l’organisme a reçu le prix « Égalité » de la Table de concertation 

du Mouvement des Femmes de la Mauricie (TCMFM). 

 

ESPACE Mauricie est 
également accessible sur 

 

mailto:espace.mauricie@infoteck.qc.ca
http://www.espacesansviolence.org/mauricie
http://www.espacesansviolence.org/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 

L’assemblée générale a eu lieu le 12 juin 2018. Elle fut l’occasion de mettre en lumière les réalisations et 

constater l’ampleur du travail accompli tout au long de l’année 2018-2019. Le nouveau plan stratégique 2018-

2021 a également été présenté aux personnes présentes. Les priorités y découlant qui ont été mises de l’avant 

cette année ont été : 

1) Recueillir des données statistiques pour « l’année 1 » de la planification stratégique. 

2) Organiser le 30e anniversaire d’ESPACE Mauricie. 

3) Développer le réseau de membership. 

4) Militer pour l’augmentation de la reconnaissance et du financement du ROEQ et des organismes 

ESPACE, en solidarité avec le mouvement communautaire. 

 

 

 

 

COLLECTIVE   
 
La Collective est l’instance décisionnelle de l’organisme au même titre qu’un conseil d’administration. Elle est 

composée de neuf membres actives, soit de travailleuses d’ESPACE Mauricie et de personnes provenant de la 

communauté. Les mandats sont d’une durée de deux ans, renouvelables. 

 

Les membres de la collective pour l’année 2018-2019 
 

Martine Ouellette Adjointe aide-manœuvre, membre de la communauté  

Luce Lebel  Intervenante membre de la communauté 

Cathy Wright  Conseillère, membre de la communauté 

Solange Deraîche Intervenante, membre de la communauté  

Bénédicte Taillefait Intervenante, membre de la communauté (jusqu’en janvier) 

Janie Bergeron  Travailleuse  

Cathy Larochelle Travailleuse 

Diane Tremblay Travailleuse 

Vicky Lauzier  Travailleuse  

13 personnes présentes 
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Principaux dossiers traités : 

 Financement de l’organisme  Embauche d’une nouvelle employée 

 Nomination et suivi des comités  Suivis planification stratégique 

 Mobilisation  Engagez-vous pour le communautaire   Restructuration du membership  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÉQUIPE DE TRAVAIL  
 
ESPACE Mauricie compte sur une équipe professionnelle, composée de cinq personnes, en plus d’une 

stagiaire. L’organisme est fier de pouvoir compter sur du personnel attentionné et fidèle totalisant 75 années 

au sein des organismes ESPACE. Cette riche expertise en prévention de la violence faite aux enfants est 

grandement reconnue et appréciée par nos partenaires. 

 

À moins d’événements incontournables, l’équipe se rencontre à chaque début de semaine afin de planifier les 

tâches à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 33 réunions d’équipe 

9 réunions 

 

Dans l’ordre habituelle, Vicky Lauzier, Diane Tremblay, Luce Lebel, Janie Bergeron, Cathy 
Larochelle, Cathy Wright, Martine Ouellette et Solange Deraîche. Absente : Bénédicte Taillefait 

 

Vicky Lauzier, Martine Ouellette, Janie Bergeron, 
Cathy Larochelle et Diane Tremblay 

Diane Tremblay 
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Lac à l’épaule 

Chaque année, l’équipe de travail se réunit à l’extérieur des bureaux pour faire le bilan de l’année écoulée et 

planifier celle qui suivra. Les Villas Champêtres de Notre-Dame-du-Mont-Carmel s’avère l’endroit idéal pour 

réaliser ce travail intense de réflexion, car en plus d’avoir les installations nécessaires pour travailler, il est 

possible d’y trouver une multitude d’activités. Le fait de prendre ce moment de recul ensemble permet aux 

travailleuses d’avoir une cohésion d’équipe encore plus solide. 

 

Évaluation annuelle 

Pour être en mesure d’offrir le programme ESPACE, chaque animatrice a, au préalable, reçu une formation 

d’une soixantaine d’heures donnée par une formatrice du ROEQ. Afin de s’assurer de la qualité des ateliers 

offerts, les animatrices doivent répondre annuellement aux exigences du ROEQ et être reconduites dans leur 

certification. Cette année, l’évaluation des travailleuses a été faite le 2 mai. Suite à cette rencontre, les 

membres du comité d’évaluation ont pu reconduire la certification des six animatrices. 

 
 

STAGIAIRES  
 

Encore cette année, nous avons eu la chance d’accueillir une stagiaire en techniques 

de travail social du Cégep de Trois-Rivières. Celle-ci s’est impliquée dans l’organisme 

dans le cadre d’un stage d’intervention de 3e année. Elle a d’abord reçu la formation 

pour devenir animatrice au primaire et au préscolaire, offerte par une de nos 

formatrices régionales au ROEQ. Par la suite, elle a pu rejoindre les rangs de l’équipe 

d’animations auprès des enfants. Ce stage a requis la supervision d’une travailleuse 

tout au long de son stage de quinze semaines. Une expérience satisfaisante et 

surtout enrichissante qui a demandé 420 heures de stage! 

 

 

 

 
 
 
 
IMPLICATION DES MEMBRES   
 

« Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, puisque je bénévole, tu bénévoles, 
conjuguons notre bénévolat pour la cause, saluons nos efforts collectifs qui font de 

chaque jour, un jour où les enfants puissent vivre en sécurité et sans violence. » 
 

Lors de la Semaine de l’action bénévole, c’est en ces termes qu’ESPACE Mauricie a tenu à remercier toutes ses 

membres impliquées de près ou de loin à la réalisation de sa mission. C’est grâce à leur inestimable 

contribution que toutes ensemble, il est possible de réaliser de belles et grandes choses!  

 

 

 

 3 réunions tripartites 

 

Sarah-Claude Bérubé 
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Développer le réseau membership 

Suite à la nouvelle politique de membership qui avait été adoptée à la toute fin de l’année 2017-2018, des 

modifications ont été apportés à nos règlements généraux et adoptées par les membres en assemblée 

générale annuelle. En cours d’année, un tout nouveau formulaire d’adhésion a été conçu et distribué 

notamment lors des ateliers destinés aux adultes. 

 

Cette année, le militantisme, c’est somme toute… 
30 membres et 12 bénévoles 

Un total de 1 103 heures de militantisme 

 
 

Dîners-causeries 

L’objectif de ces rencontres est d’approfondir et d’échanger avec l’équipe de travail et les membres actives 

sur certains sujets, touchant de près ou de loin à la mission d’ESPACE. Deux rencontres ont eu lieu cette année :  

7 mai : Comment parler à un enfant du problème de santé mentale d’un proche. 

12 mars : La participation des femmes dans les organisations féministes mixtes. 

 
 
Infolettre 
Plus d’ESPACE a été diffusé quatre fois aux membres. C’est un moyen efficace et différent de les rejoindre, qui 

a comme objectif est de les informer sur les activités et enjeux touchants ESPACE Mauricie. De cette façon, 70 

personnes sont rejointes par l’infolettre.  

 
 

Comités de travail 
 

Comité évaluation des travailleuses 

Évaluer les travailleuses afin de répondre aux exigences de l’organisme et de notre regroupement. Deux 

administratrices forment le comité qui a demandé une rencontre. 

 

Comité plaintes 

Se référer au processus en cas de plainte. Ce comité est formé de trois personnes, dont l’une provient 

d’un organisme extérieur. Aucune rencontre n’a eu lieu. 

 

Comité social 

Organiser des activités sociales au cours de l’année afin de favoriser les échanges entre les membres de 

l’organisme. Ce comité est composé de trois personnes et a demandé une rencontre. 

 

Comité Journée nationale des enfants 

Organiser les activités de sensibilisation et de promotion dans le cadre de cette journée, en collaboration 

avec le ROEQ. Le comité est formé de quatre personnes et a demandé plusieurs consultations ainsi que 

cinq rencontres. 

 

 

 

Comité organisation congrès ROEQ 
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Organiser le Congrès des organismes ESPACE du Québec, qui se tiendra en juin 2019. Cet événement 

exige une mobilisation de toute l’équipe de travail et des membres de la Collective. Une rencontre s’est 

tenue en grand comité et la suite s’est poursuivie en sous-comités. Un suivi régulier des travaux effectués 

se fait lors des réunions de la Collective : 

 Contenu : Trois personnes forment ce comité qui a exigé trois rencontres. 

 Social : Quatre personnes qui se sont réunies à quatre reprises. 

 Technique : Trois personnes sur ce comité. Aucune rencontre avant le 31 mars. 

 

Comité 30 ans 

Organisation d’activités qui auront lieu dans le cadre du 30e anniversaire d’ESPACE Mauricie en 2019. 

Cinq personnes composent ce comité et elles se sont rencontrées à quatre reprises.  

 

Comité membership 

Développer la vie associative du membership. Composé de deux travailleuses. Elles ont eu deux 

rencontres. 

 

Comité Ville amie des enfants 

Recueillir des données et monter un projet pour amener une ville à obtenir une accréditation Amie des 

enfants. Le comité est composé de deux travailleuses. Une seule rencontre a eu lieu. 

 

 

Activités du comité social 

 Le 17 avril, sept membres de l’organisme se sont réunies 

au Cinéma Biermans de Shawinigan, dans la loge VIP, 

pour le visionnement du film La Bolduc. Ce fut un beau 

moment qui a donné lieu à une discussion enrichissante 

sur les avancées du féminisme au Québec. 

 

 

 Une invitation à une « soirée Bingo » a été lancée aux 

membres en octobre. Cette activité n’a pu avoir lieu par manque de disponibilités des membres. 

 

 Le party des fêtes d’ESPACE Mauricie s’est tenu le 30 novembre dernier. Ayant en tête le succès du jeu 

d’évasion vécue l’année précédente, les membres du comité social ont décidé de récidiver. Cette fois-ci, 

c’est chez Enigma que les membres et leurs conjoints étaient conviés. 13 personnes se sont fait prendre 

au jeu des scénarios proposés. Ce fut une très belle soirée pour les participantes et participants qui ont 

terminé la soirée dans un bar de Trois-Rivières. 
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PROGRAMME ESPACE  
 
L’approche du programme ESPACE est unique, car c’est un des rares programmes à viser à la fois les adultes 

et les enfants de niveaux préscolaires et primaires, par une approche globale traitant de toutes les formes de 

violence commise envers les enfants. Ce programme comporte quatre volets indissociables, permettant une 

sensibilisation de l’ensemble des membres de la communauté visée: 

 atelier aux parents 

 atelier au personnel éducatif 

 atelier au personnel du service de garde (milieu scolaire) 

 ateliers aux enfants, par groupe-classe 

 

Ces ateliers, dont l’efficacité a été prouvée scientifiquement et dont les résultats ont été largement publiés, 

utilisent une approche basée sur le développement du pouvoir d’agir (empowerment) et favorise des rapports 

égalitaires. Ils véhiculent des méthodes pédagogiques efficaces qui suscitent la participation des enfants par 

le biais d’ateliers interactifs, de mises en situation et d’exercices adaptés aux différents groupes d’âge. Dans 

le but de favoriser le maintien des acquis des enfants, des cahiers d’activités leur sont distribués suite à 

l’atelier. Les enseignants ont également un cahier à leur disposition, leur permettant de faire des activités de 

suivis avec les enfants.  

 

 

Programme ESPACE aux enfants des services de garde en milieux familiaux 

Il est toujours difficile de pouvoir offrir le programme ESPACE aux enfants dans les services de garde des 

milieux familiaux, étant donné le peu d’enfants admissibles (3 ans et plus) dans chaque milieu. Cette année, la 

directrice du bureau des coordonnateurs du CPE les Services de garde Gribouillis du secteur de Maskinongé 

nous a contactées pour élaborer un grand projet où il serait possible que ces enfants puissent bénéficier du 

programme ESPACE.  

 Deux ateliers pour les éducatrices et un autre atelier pour les parents ont été présentés. 

 Un système de transport par autobus fut mis de l’avant pendant quatre semaines. L’autobus effectuait 

une tournée pour cueillir tous les enfants et leur éducatrice, et ce pour chaque milieu familial. 

 Toutes ces personnes étaient dirigées vers le centre communautaire de la Municipalité de St-Paulin, où les 

animatrices ESPACE les attendaient pour leur offrir le programme ESPACE. 

 Pendant les ateliers, les enfants plus jeunes étaient divertis par d’autres éducatrices à l’aide d’activités de 

motricité physique, dans un grand local du même édifice. 

 

Ce projet novateur fut un beau succès. Nous avons pu rencontrer plusieurs enfants qui, autrement, n’auraient 
peut-être pas pu bénéficier de ce programme et les responsables des milieux familiaux qui ont pu participer 
aux ateliers, ont grandement apprécié ce qui leur a été présenté.   
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Projet pilote Un ESPACE pour tous! 

Le projet pilote Un ESPACE pour tous! est tout simplement le programme ESPACE adapté pour les enfants de 

5 à 12 ans, qu’ils soient autistes, qu’ils aient une déficience intellectuelle modérée à légère, un trouble du 

langage ou d’autres types de difficultés de compréhension.  

 

Même si le Programme ESPACE est réputé pour son efficacité et son approche unique, il n’était pas accessible 

à ces enfants, et ce, malgré leur grande vulnérabilité. Afin de remédier à cette situation et grâce à la 

contribution financière de nos partenaires, les animatrices d’ESPACE Mauricie ont suivi une formation à Lévis 

donnée par les créatrices de cette version du Programme ESPACE adapté, soit l’équipe d’ESPACE Chaudière-

Appalaches. Des équipements didactiques adaptés ont également été achetés. Le partenariat entre le Fonds 

de développement social de la ville de Trois-Rivières, la Fondation du Club Richelieu de Trois-Rivières et le 

CIUSSS MCQ, aura permis cette grande avancée.  

 

Le projet pilote se poursuit dans la prochaine année afin de permettre aux enfants de bénéficier de ces 

nouveaux ateliers et ainsi rendre accessible la prévention de la violence faite aux enfants à TOUS les enfants 

de la Mauricie.  

 

Milieux ayant reçu le programme ESPACE 
Ateliers 

Adultes 

Adultes 

Rencontrés 

Ateliers 

Enfants 

Enfants 

Rencontrés 

Rencontres 

post-

ateliers 

CPE Les Services de garde Gribouillis, 
Maskinongé 

3 57 8 109 80 

CPE Premier pas, La Tuque 0 0 3 24 16 

CPE Premier pas, Trois-Rivières 0 0 1 16 9 

CPE L’Arbre enchanté, Trois-Rivières 1 5 3 29 27 

École alternative Freinet, Trois-Rivières 2 41 16 341 209 

École Ste-Thérèse, Trois-Rivières 2 35 12 184 89 

École primaire d’éducation internationale, 
Trois-Rivières 

3 90 23 516 287 

Totaux 11 228 66 1 219 717 

 
 

Diminuer la vulnérabilité des enfants  
Un des principaux enjeux de notre planification stratégique 2018-2021 est de pouvoir mesurer les impacts 
positifs sur les enfants qui ont assisté à un atelier ESPACE. Des éléments pour recueillir ces données ont donc 
été mis en place en début d’année et ceux-ci ont permis de mesurer ces impacts. Voici ce que les enfants 
retiennent des ateliers : 
 92% ont appris qu’ils ont le droit de se sentir en sécurité, fort-e et libre. 
 90% connaissent maintenant des stratégies qu’ils peuvent utiliser lorsqu’ils sont confrontés à une situation 

de violence. 
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Rencontres post-ateliers 
Tout de suite après l'atelier, les enfants sont invités, sur une base volontaire, à rencontrer une animatrice. 
C'est un moment privilégié pour répondre à leurs questions, vérifier leur compréhension de ce qu’ils ont vu et 
entendu pendant l’atelier et, si nécessaire, leur offrir de l'écoute ou les référer aux ressources du milieu s'ils 
ont besoin d'aide. 
 
 

Préoccupations confiées par les enfants en rencontres post-ateliers Nombre de confidences 

 Violence psychologique (conflits entre enfants ou avec figures parentales)   ......................... 51 

 Violence sexuelle  ........................................................................................................................ 3 

 Violence physique (famille, école, etc.) .................................................................................... 13 

 

Ateliers aux adultes 

Lorsque les adultes assistent à un de nos ateliers-adultes, il arrive que le fait d’entendre parler du phénomène 

de la violence faite aux enfants provoque parfois un besoin de se confier sur leur vécu. Les animatrices 

mentionnent en début d’atelier qu’il est possible de venir nous rencontrer à la fin de l’atelier. Nous avons 

effectué dix soutiens particuliers suite à ces ateliers. 

 

Une fois sensibilisés et bien informés, les adultes peuvent prendre la relève auprès des enfants pour renforcer 

les stratégies de prévention apprises lors des ateliers ESPACE. Les ateliers aux adultes offerts dans le cadre du 

programme ESPACE, leur permettent d’acquérir des connaissances et des compétences pour prévenir, 

dépister et intervenir face à la violence faite aux enfants. Lorsque nous compilons les réponses des évaluations 

aux ateliers adultes, nous sommes fières de constater que ces objectifs sont atteints puisque : 

 

 95% des parents comprennent mieux le phénomène de la violence faite aux enfants. 

 96% des membres du personnel éducatif ont augmenté leur niveau de connaissance face à cette 

problématique. 

 90% des participantes ont maintenant acquis un sentiment de compétence afin de prévenir, dépister ou 

intervenir avec les enfants. 

 100% des membres du personnel éducatif souhaitent qu’ESPACE revienne dans leur milieu 

prochainement. 

 
ATELIERS-CONFÉRENCES                        
 

ESPACE Mauricie offre également des ateliers-conférences à tout groupe interpellé par sa mission et qui 

souhaite en savoir davantage sur la violence faite aux enfants. Ces ateliers sont conçus sur mesure, selon les 

besoins des participantes. Lors de ces ateliers, il est possible d’aborder : 

 

 La problématique de la violence faite aux enfants. 
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 La prévention de la violence et discipline positive. 

 Reconnaître les signes de violence chez l’enfant et comment l’aider. 

 La Loi de la protection de la jeunesse (LPJ) et le signalement. 

 Les ressources du milieu. 

 L’intimidation et la cyberintimidation. 

 L’hypersexualisation. 

 

Ateliers-conférences offerts Nombre de participantes 

Comité citoyen de Notre-Dame-de-la-Paix, Trois-Rivières 9 

Centre d’action bénévole de Grand-Mère 18 

Centre d’action bénévole de Mékinac 6 

Maison des familles du bassin de Maskinongé 11 

Centre ressources naissance, Trois-Rivières 10 

Maternaide, Trois-Rivières 8 

TOTAL 62 

 

 

 

 
Maison des familles du Bassin de Maskinongé 

Centre d’action bénévole de Mékinac Centre d’action bénévole de Grand-Mère 

Maternaide 
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ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE  
 
ESPACE Mauricie offre un service d’écoute téléphonique pour toute personne préoccupée par la situation d’un 

enfant. Une écoute active est alors offerte, des pistes de solution à certaines problématiques peuvent leur 

être suggérées, quelles informations à fournir lors d’un signalement ou encore les diriger vers des services 

appropriés à leur situation. En 2018-2019, nous avons reçu 11 demandes d’aide. 

 
 
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  
 

Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 
 
Cette semaine thématique a été instaurée en 2012 par le gouvernement du Québec, suite à l’adoption d’une loi contre 

l’intimidation, pour lutter contre le phénomène de la violence chez les jeunes. Cette année, la semaine se tenait du 1 au 5 

octobre 2018. 

 

Comme activité de sensibilisation et d’éducation, la conférence offerte grand public depuis trois ans dans le 

cadre de cette Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école s’avère un franc succès d’année en année. 

Le 3 octobre dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et 

auteure, pour nous entretenir sur les habiletés sociales : un défi à relever! Les personnes présentes ont pu 

apprécier les conseils pratico-pratiques et expériences de vie, tant professionnelles que personnelles, tirés de 

son livre  Le bonheur d’être un parent imparfait. 

 
En plus de la participation financière des députés et ministre de notre région, nous avons innové en utilisant 
la plate-forme EventBrite pour l’inscription et demandé un léger coût d’inscription de 5$. 

 

Encore une fois, ce fut pour ESPACE Mauricie une 

belle occasion de se faire connaître auprès des 

participantes ce soir-là. En effet, nous avons profité 

de cette opportunité pour tenir un kiosque 

d’information, distribuer les brochures, calepins et 

crayons à l’effigie d’ESPACE Mauricie. De plus, une 

présentation de l’organisme a été faite par une 

travailleuse, avant la conférence de Mme 

Deslauriers. 

 

Les résultats du sondage effectué quelques jours après l’événement ne trompent pas. C’est plus de 90% des 

personnes présentes qui ont apprécié leur soirée. On constate également que l’objectif d’augmenter la 

visibilité d’ESPACE est pleinement atteint, car selon les données récoltées, seulement 15% des personnes 

présentes cette année n’avaient jamais entendu parler de l’organisme. Ce qui signifie que depuis trois ans, le 

nombre de personnes qui ont entendu parler de notre organisme a augmenté de 46%. 

 

 

 
 

105 personnes présentes 
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Journée nationale des enfants 
 

En 1954, l’Assemblée générale des Nations Unies recommandait à tous les pays d’instituer une journée mondiale de 

l’enfance. Cette journée serait en date du 20 novembre, en l’honneur de l’adoption de deux documents importants pour 

les enfants : la Déclaration des droits de l’enfant adopté en 1959 suivi en 1989, de la Convention relative aux droits de 

l’enfant. Elle fût décrétée au Canada en 1993. Depuis 1998, les organismes ESPACE soulignent la Journée nationale des 

enfants (JNE)! 

 

Marche organisée en collaboration avec 
l’école Ste-Thérèse 
 

 

 

Cette année, l’école Ste-Thérèse de Trois-

Rivières fut l’hôte de notre 6e édition de la 

marche, ayant pour thème Marchons pour 

les droits des enfants. Le 20 novembre, 184 

enfants  ont marché sous escorte policière 

dans les rues de Trois-Rivières, en plus de 35 

adultes, qu’ils soient membres du personnel 

de l’école, parents,  bénévoles ou 

travailleuses d’ESPACE. 

 

 

 

 
 
 
 
Cette année, nous avons pu compter sur la collaboration d’étudiantes de l’UQTR qui ont fabriqué des maracas 
à l’aide de cannettes et bouteilles recyclées afin d’animer la marche. De plus, des membres du personnel de 
la Maison Coup de pouce ainsi que d’étudiantes du Cégep de Trois-Rivières ont participé à la sécurité de la 
marche. 
 

À la fin de l’activité, une pochette cadeau à l’effigie de la JNE a été offerte aux enfants comprenant : ruban 

bleu, dessin, certificat-cadeau et aimant. Cette pochette a permis de laisser un souvenir aux enfants pour leur 

participation à la marche, en plus de les inviter à poursuivre les festivités le soir même en famille.  

 
Ateliers d’initiation 
Quelques jours avant la marche, l’équipe d’ESPACE a rencontré tous les enfants de 

l’école, le temps d’un atelier d’initiation. Lors de cet atelier, la Journée nationale des 

enfants leur a été expliquée. Les enfants ont pu tracer leur main sur un autocollant, 

l’ont découpée et y ont inscrit un droit important pour eux. Ces mains ont ensuite été 

apposées sur une bannière et exhibées lors de la marche.  

 
 
 
 

 219 personnes présentes 
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Conférence de presse  
 
Afin de promouvoir les activités de cette journée, une 
conférence de presse s’est tenue le 6 novembre 
dernier à l’école Ste-Thérèse. Les élèves de 5e année 
de la classe de Mme Shanie Lemay nous ont reçus dans 
leur classe pour l’événement. L’une d’entre elles a 
participé à la conférence de presse à titre de 
coanimatrice. Ce fut une belle façon de dynamiser le 
tout. D’autres élèves de l’école se sont chargés de 
l’accueil.  
 

 

 
M. Jason St-Yves, directeur de l’école Ste-Thérèse, a pris 
la parole pour souligner l’importance pour son équipe de 
prendre part à la marche et la fierté d’en être l’hôte pour 
cette 6e édition.  
 
Au total 30 personnes étaient présentes.  
2 entrevues ont été accordées. 

 
 

 
Distribution de rubans bleus 
3324 rubans ont été distribués via divers organismes, députés, écoles, CPE, militantes et lors 

de la marche du 20 novembre. C’est donc 3324 personnes qui ont été rejointes et sensibilisées 

à la Journée nationale des enfants, sans compter l’impact médiatique et celle des réseaux 

sociaux, une  augmentation de 1512 personnes de plus par rapport à l’année dernière. 

 

Des photos de gens portant le ruban ont également été prises lors de nos représentations sur 

divers comité de travail ou table de concertation. Lors de la distribution de rubans, les gens étaient également 

invités à nous envoyer leur photo. Plusieurs ont répondu à l’appel.  

 

Neuf photos ont pu être publiées sur notre page Facebook. 

 
 

Le Comité intersectoriel en agression sexuelle et 
violence conjugale du CIUSSS MCQ. 

Membres du conseil d’administration de la TROC CQ/M 
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Puisqu’ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ESPACE Mauricie entend être une intermédiaire qui donne la 

voix des enfants, autant sur les instances de concertation qu’auprès des dirigeants politiques. 

 

 
SOLIDARITÉ AVEC LE MOUVEMENT D’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
 

Campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire  
Cette grande campagne de mobilisation unit tous les secteurs de l’action communautaire 
autonome de partout au Québec. Concrètement, elle demande un rehaussement significatif du 
financement des 4000 organismes communautaires autonomes, le respect de la politique de 
l’action communautaire, la reconnaissance de l’action communautaire autonome comme 
moteur de progrès social et la fin des compressions dans les services publics et programmes 
sociaux. www.engagezvousACA.org - #EngagezvousACA 
 

En mai dernier, ESPACE Mauricie s’est engagé, lors de la signature d’une 

déclaration publique, à militer pour l’augmentation du financement des 

organismes communautaires afin de contrer l’épuisement et la précarité 

communautaire. 

 

Le 6 septembre, nous avons participé à une campagne courriel destinée à 

Radio-Canada et TVA. Le but de cet envoi était de demander qu’une question 

concernant le financement des organismes communautaires soit soumise aux 

candidats, lors des débats des chefs.  

 

Le 13 septembre deux personnes ont participé au grand rassemblement à 

Montréal, qui se tenait devant les bureaux de Radio-Canada, à l’occasion du 

premier débat des chefs. 

 

Le 20 septembre, le même jour que le débat des chefs à TVA, la campagne Engagez-vous pour le 

communautaire invitait les organismes de toutes les régions du Québec à participer au flash mob Changement 

de cap réclamé! Sur le rythme d'un slam spécialement conçu pour l'occasion, les superhéros et les 

superhéroïnes du communautaire ont créé des horloges humaines afin de montrer que le temps presse et qu'il 

est urgent d'investir dans le filet social. Quatre personnes ont participé à cette activité qui s’est déroulée 

devant les locaux de Radio-Canada à Trois-Rivières. 

 

Suite à l’élection de nouvelles figures politiques dans notre région, le 19 décembre, une carte de vœux 

contenant nos revendications en lien avec cette campagne a été envoyée à nos quatre députés-es régionaux. 

De plus, le 20 février, Engagez-vous pour le communautaire, en collaboration avec la Coalition Main rouge, ont 

organisé une journée d’actions afin de souligner la Journée mondiale de la justice sociale. Une personne était 

présente.  

 

 

http://engagezvousaca.us14.list-manage.com/track/click?u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=3725d9f9eb&e=f4aa177c30
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Campagne CA$$$H 

ESPACE Mauricie appui cette campagne nationale, coordonnée par la 

Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles, constitue la suite de la campagne Je tiens à ma communauté, 

je soutiens le communautaire. Elle vise à l’amélioration substantielle du 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) et 

s’adresse aux 3 000 organismes communautaires autonomes en santé et 

services sociaux.  

 

 
INSTANCES DE PARTICIPATION  

 

Avec le réseau de la santé et des services sociaux 

 

Comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de violence conjugale 

 Ce comité permet de répondre à un engagement du plan d’action gouvernemental en matière de violence 

conjugale et des orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle. Il permet aussi de 

consolider la concertation intersectorielle régionale entre différents organismes communautaires et le 

CIUSSS. 

 Implication d’une travailleuse sur ce comité  ....................................................................... 2 rencontres 

 Stratégie gouvernementale en matière de violence conjugale ........................................... 2 rencontres 

 Comité trajet-vie ................................................................................................................... 2 rencontres 

 Forum provincial sur les agressions sexuelles et la violence conjugale ................................. 2 personnes 

 Présence à la demi-journée clinique du comité Trajet de vie des enfants victimes de violence conjugale. 

Cette rencontre avait comme objectif d’améliorer les connaissances des intervenantes concernées par 

cette problématique ................................................................................................................ 1 personne 

 

Table enfance jeunesse-famille de Trois-Rivières 

 Les actions de la dernière année ont porté sur l’anxiété chez les enfants et les adultes et la gestion des 

émotions. Une travailleuse  .......................................................................................................... 1 rencontre 

 

 

Avec le communautaire 

 

Table régionale des organismes communautaires financés en santé et services sociaux Centre-du-

Québec/Mauricie (TROC CQ/M)  

 Conseil d’administration pour représenter ESPACE Mauricie et Centre-du-Québec .......... 5 rencontres 

 Lac à l’épaule au Baluchon .................................................................................... 1 rencontre de 2 jours 

 Comité communications ......................................................................................................... 1 rencontre 

 Assemblée générale annuelle ................................................................................................. 1 personne 

 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Trois-Rivières  

 Collaboration et références. 
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Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR)  

 Assemblée générale annuelle ........................................................................................................ 1 personne 

 

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM) 

 Conférence de presse dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes 2019 .. 1 personne 

 

Équijustice Trois-Rivières 

 Présentation de l’organisme et du service de justice réparatrice ......................... 4 personnes, 2 rencontres 

 Suite à cette rencontre, nous avons accueilli une jeune personne pour effectuer des travaux 

communautaires en réparation de ses gestes. Ce fut une expérience profitable, autant pour elle que 

pour notre organisme. En effet, grâce aux 35 heures passées dans nos bureaux, plusieurs tâches de 

bureau ont pu être réalisées avec minutie par cette jeune fille. 

 

CAVAC de la Mauricie 

 Rencontre dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels 2018  ......... 1 personne 

 

L’Accord Mauricie 

 Présentation du programme Papas bienveillants .......................................................................... 1 personne 

 

Démarche des premiers quartiers :  

 En soutien au comité revitalisation du quartier St-François d’Assise. 

 

Sidaction Mauricie 

 Membre du réseau des alliés-es Mauricie et Centre-du-Québec pour un milieu ouvert à la diversité 

sexuelle. 

 

 

Avec le regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) 

 
Assemblée générale annuelle 

 Lors du congrès annuel des organismes ESPACE ......................................................................... 7 personnes 

 

Collective du ROEQ 

 Gestion des différents dossiers du regroupement ................................ 3 rencontres de 3 jours, 1 personne 

 

Comité finances 

 Recommandations à la collective du ROEQ ou au comité exécutif ........................ 3 rencontres, 1 personne 

 

Comité exécutif 

 Consultations urgentes entre les réunions des collectives ....................................... 1 rencontre, 1 personne 

 

Comité visibilité 

 Actualisation des plans de marketing et de communication du ROEQ .................. 6 rencontres, 1 personne 
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Congrès annuel du ROEQ 

 Une belle délégation formée de 

travailleuses et de membres d’ESPACE 

Mauricie, s’est envolée vers la région 

de la Gaspésie les 5, 6 et 7 juin3 jours, 

7 personnes 

 

Pour le congrès annuel de 2019, c’est 

avec enthousiasme que l’équipe 

d’ESPACE Mauricie s’est porté 

volontaire pour organiser cet 

événement dans notre belle région.  

 

 

Formatrices régionales 

Rencontre annuelle de la Table des formatrices et formateurs ESPACE .. 1 rencontre de 2 jours, 1 personne 

 

 Afin d’assurer une relève professionnelle et disposée à former de nouvelles animatrices, dans l’éventualité 

d’un départ de notre formatrice régionale, une travailleuse s’est portée volontaire et enthousiaste pour 

relever ce défi. En décembre, elle a participé à la formation des formatrices et formateurs ESPACE à 

Québec. Suite à la recommandation à sa certification, elle a pu mettre en pratique ses acquis en offrant sa 

première formation en janvier dernier à trois candidates, soit notre stagiaire en techniques de travail 

social, ainsi qu’à deux candidates de la région de Québec. Puisqu’elle était tout de même en processus de 

probation comme formatrice, la présence d’un co-formateur était de mise. Cette formatrice est 

maintenant certifiée par le ROEQ et disponible pour former de nouvelles candidates. 

 

 

 

 

 

Avec les bailleurs de fonds 

 

Centraide Mauricie 

 Rencontre d’information Où en sommes-nous avec la fusion des six Centraide ................... 1 personne 

 Marche des parapluies ......................................................................................................... 4 personnes 

 Conférence de presse du lancement de la campagne ......................................................... 4 personnes 

 Assemblée générale annuelle ................................................................................................ 1 personne 

 Témoignages au Centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan .......... 1 personne 

 

Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières 

 Remise de chèques ................................................................................................................ 1 personne 

 

 

 Temps investi au ROEQ : 768 heures 
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Fondation du Club Richelieu 

 Remise de chèque et rencontre d’échange ......................................................................... 4 personnes 

 

Fonds de développement social de la Ville de Trois-Rivières 

 Présentation du projet Un ESPACE pour tous! au comité de sélection ................................. 1 personne 

 

 
PERFECTIONNEMENT  
 

L’acquisition de nouvelles connaissances et la nécessité d’être à jour sur tout ce qui touche cette mission, 
demeurent des priorités pour les membres de l’organisme. L’année 2018-2019 fut une année riche en ce sens. 
 

Les habiletés sociales : ce qu’elles sont et ce qu’elles permettent ..................................................... 1 personne 

Par Isabelle Vinet, du Centre de psychoéducation du Québec, lors de la rencontre annuelle des formatrices 

et formateurs ESPACE. 

 

Conférences présentées lors l’activité des Conférences connexion, « Les Superhéros, c’est vraiment 

populaire! », à Québec ....................................................................................................................... 4 personnes 

 Les grandes frayeurs de Charlotte, Caroline Berthiaume, psychologue. 

 Ça arrive aussi aux garçons!, Michel Dorais, sociologue de l’Université Laval. 

 Les enfants et les adolescents exposés à la violence conjugale, intervenantes de la maison Le Refuge. 

 Question de personnalité, Jean-François Morin, doctorant en psychologie. 

 Le monde non verbal de Pierrich, Pierrich Plusquellec, directeur du Centre d’études en sciences de la 

communication non verbale. 

 

Le communautaire par choix, lors de la Journée régionale de formation  .......................................... 1 personne 

 Offerte par la TROC CQ. 

 

Conférences présentées lors du Congrès annuel des organismes ESPACE du Québec ..................... 7 personnes 

 La diversité sexuelle et de genre, par la Coalition des familles LGBT. 

 Le deuil chez les jeunes, par Christine Bourque de Deuil-Jeunesse. 

 Féminisme et pouvoir : transformer les organisations sociales, par Anahi Morales Hudon, doctorante 

en sociologie de l’Université McGill. 

 

Conférences présentées lors du Forum provincial sur les agressions sexuelles et la violence conjugale, à 

Drummondville ................................................................................................................................... 2 personnes 

 L’impact du traitement médiatique chez les victimes d’agression sexuelle, Katia Gagnon et Améli 

Pineda, journalistes. 

 Femmes victimes de violences et système de justice criminelle : expériences, obstacles et pistes de 

solution, par Mélanie Sarroino, du Regroupement québécois des CALACS. 

 Le cumul de contextes de vulnérabilité à la violence conjugale parmi les groupes de personnes 

handicapées, ainées et immigrantes, par Nathalie Sasseville, professeure à l’Université du Québec à 

Chicoutimi. 

 Agression sexuelle à l’adolescence : d’importants défis à relever, par Jo-Anne Couillard, infirmière 

clinicienne au CHU Ste-Justine. 
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 Violence conjugale combinée à des problèmes de santé mentale ou de consommation : comprendre 

les expériences complexes des parents et adolescents concernés pour améliorer l’intervention, par 

Geneviève Lessard, professeure à l’École de service social de l’Université Laval. 

 

Conférence présentée dans le cadre de la Semaine des victimes et survivants d’actes criminels ....... 1 personne 

 L’impact de la violence et de la maltraitance chez les enfants et les interventions à favoriser, Nicholas 

Berthelot, psychologue et professeur associé à l’UQTR. 

 

Conférences présentées lors du Colloque Oser réinventer son financement… tout en préservant son ADN, 

présentées sur deux jours .................................................................................................................... 1 personne 

 Les bénéficiaires de l’écosystème philanthropique, par Sylvain Lefèvre. 

 Campagnes de financement, équilibrer et optimiser ses actions globales, par Danielle Poulin. 

 La recherche de donateurs, par Marina Boulos Winton. 

 Le code Québec, par Christian Bourque. 

 Vivre ensemble, par Dan Bigras. 

 

ABC de l’intervention pour les non-intervenants ................................................................................ 1 personne 

 Offerte par le CFCM de la Mauricie. 

 

Conférences lors de la Tournée générosité 360, à Drummondville ..................................................... 1 personne 

 Fidélisation de vos donateurs, de la compréhension à la performance,  par Steve Lévesque, Unicause.  

 Dons majeurs et planifiés, un réflexe à adopter, Christian Bolduc, BNP Performance philanthropique. 

 La philanthropie évolue rapidement, êtes-vous prêt? 

 La base de données, votre meilleure alliée!, Pierre Brochu, Logilys. 

 
 

APPUIS DONNÉS  
 

Campagne de sensibilisation  Je m’affiche pour des rapports égalitaires 

Depuis trois ans ESPACE Mauricie appuie cette campagne qui vise à promouvoir des rapports égalitaires entre 

les individus, initiée par l’Association À Cœur d’hommes, en collaboration avec le ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS). Cette année, les membres de la collective se sont jointes à l’équipe de travail pour 

appuyer la campagne, par la prise d’une photo publiée sur nos médias sociaux le 25 octobre dernier.  

 

Comité compétitions de l’UQTR 

Ce comité a fait appel à notre organisme afin que des étudiantes de leur institution puissent effectuer des 

tâches de bénévolat dans le cadre du Symposium GRH (gestion ressources humaines), qui se veut une 

compétition entre les différentes universités au Québec. 12 étudiantes se sont impliquées et ont fabriqué des 

maracas à l’aide de cannettes et de bouteilles d’eau recyclées. Ces maracas ont servi à animer notre marche, 

lors de la Journée nationale des enfants, le 20 novembre dernier. 37,5 heures ont été investies par ces 

étudiantes. Une aide considérable pour la réalisation de ce projet. 
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Campagne de mobilisation De travailleuses à chômeuses, même injustice, même combat  

Initiée par le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), cette campagne de mobilisation 
concerne les travailleuses des organismes communautaires, qui ont souvent à demander des prestations 
d’assurance-emploi. ESPACE Mauricie a appuyé le MASSE afin que des 
changements soient apportés aux critères d’éligibilité. 
 
Le communautaire c’est salutaire 

Pour une cinquième année, nous étions présentes le 14 mars à ce projet 

d’implication sociale à caractère académique, organisé par les étudiantes en 

psychoéducation de l’Université du Québec de Trois-Rivières. 77 personnes 

sont venues visiter notre kiosque et ont demandé plus d’information sur 

ESPACE Mauricie.  

 

Projet de recherche de l’Université d’Ottawa, financé par les Fonds de 

recherche en santé du Québec 

Notre organisme a participé à ce projet de recherche en remplissant un 

questionnaire sur les connaissances, les perceptions et les besoins en matière 

d’évaluation du milieu communautaire. 

 

Pétition pour retour de l’éducation à la sexualité dans les écoles 

En mai, nous avons appuyé le Groupe des 13, pour exiger du Gouvernement québécois des moyens financiers 

dédiés à la mise en œuvre d’apprentissages en éducation à la sexualité, en offrant du financement et de la 

formation pour les intervenantes et professionnelles impliquées. 

 

Rencontres d’étudiantes 

Chaque année, des étudiantes d’institutions d’enseignement de la région souhaitent en connaître plus sur 

ESPACE Mauricie et en apprendre davantage sur son approche et ses services. C’est toujours avec une grande 

ouverture que les travailleuses les accueillent et leur donnent toutes les informations voulues. 

 1 étudiante du Cégep de Drummondville, en techniques d’intervention en délinquance. 

 1 étudiante du Cégep de Trois-Rivières, en techniques de travail social. 

 3 étudiantes du Collège Shawinigan, en techniques d’éducation à l’enfance. 

 De plus, nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 étudiants belges de 3e année (école supérieure), en 

accompagnement psychoéducatif. L’objectif de cette rencontre était de rencontrer des professionnelles 

en lien avec leur futur métier et de pouvoir échanger sur nos méthodes de travail. 

 

 

APPUIS DE LA COMMUNAUTÉ  
 

ESPACE Mauricie peut compter sur la générosité de la communauté afin d’offrir gratuitement l’aide nécessaire 

à la réalisation de ses activités et la poursuite de sa mission. Cette aide peut prendre diverses formes. Voici un 

aperçu de l’aide dont nous avons bénéficié cette année: 

 

Ressources humaines et matérielles 

M. Jacques Trottier, comptable 

 Support à la comptabilité. 
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Service aux nouveaux arrivants de Trois-Rivières 

 Interprètes en support lors d’ateliers de parents. 

 

CEGEP de Trois-Rivières 

 Étudiantes pour la sécurité lors de la marche de la Journée nationale des enfants. 

 

M. Yves Francoeur, Amaro 

 Bouteilles d’eau fournie gratuitement lors de la conférence de la SCIVÉ. 

 

M. David-Alexandre Landry, des Villas Champêtres 

 Prix avantageux sur location de la Villa, pour la tenue du Lac à l’épaule. 

 

Ville de Trois-Rivières, service des loisirs 

 Prêt de la salle La Franciade à St-Louis-de-France, pour la conférence présentée lors de la Semaine contre 

l’intimidation et la violence à l’école. 

 Billets gratuits pour la soirée hommage aux bénévoles, à l’Amphithéâtre Cogéco. 

 Prêt de dossards de sécurité, pour la marche de la Journée nationale des enfants. 

 

Sécurité publique, Trois-Rivières 

 Disposition de deux autopatrouilles, lors de la marche de la Journée nationale des enfants. 

 

TROC Centre du Québec/Mauricie 

 Prêt d’un porte-voix, pour la marche de la Journée nationale des enfants. 

 

Maison Coup de Pouce 

 Prêt de locaux pour la tenue des réunions du comité 30 ans. 

 Bénévoles pour la sécurité lors de la marche de la Journée nationale des enfants. 

 

Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine 

 Billets gratuits offerts aux bénévoles pour des spectacles de Noël en lumière. 

 

Diffusion et publication de nos activités  

Les publications les plus populaires sont en lien direct avec nos activités de la Journée nationale des enfants 
et la conférence lors de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école. Ces publications ont été 
effectuées par nos regroupements, l’école Ste-Thérèse de Trois-Rivières et l’Alliance des maisons 
d’hébergement de la 2e étape pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale.  
 

Distribution des brochures ESPACE 

Plusieurs milieux s’impliquent afin de promouvoir ESPACE Mauricie par la distribution de brochures, tels que : 

organismes communautaires, écoles, Clubs sociaux, Centre Services Canada de Shawinigan, FTQ,  

Regroupements, CÉGEPS et Collèges d’enseignement, kiosques d’information. Cette collaboration a permis de 

diffuser plus de 524 brochures. 
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La contribution financière provenant de différents bailleurs de fonds est essentielle afin de mener à bien la 

mission d’ESPACE Mauricie. Cet apport est primordial pour l’organisme, entre autres pour maintenir la gratuité 

des services et pour sensibiliser la communauté à la problématique de la violence faite aux enfants. Malgré 

tout, ESPACE Mauricie a dû fermer ses portes tout l’été et mettre ses employées à pied pour dix semaines, 

faute de financement. La recherche de financement pour l’organisme est une préoccupation constante pour 

la Collective et les travailleuses. 

 
La principale source de financement d’ESPACE Mauricie provient du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC). Afin de répondre aux exigences d’admissibilité du PSOC, nous vous invitons à prendre 

connaissance du document en annexe ESPACE et les 8 critères de l’action communautaire autonome, qui 

montre en détail de quelles façons ESPACE répond à ces critères.  

 

Suite à la vague de dénonciations d’agression sexuelle de la dernière année, le Ministère de la Santé et des 

Services sociaux a octroyé une aide financière additionnelle aux organismes ESPACE du Québec. Ces sommes 

d’argent, mises à notre disposition sur une période de trois ans, permettront de soutenir notre mission de 

prévention des violences faites aux enfants, particulièrement en matière d’agression sexuelle. En annexe, vous 

trouverez plus amples détails sur les retombées constatées à ESPACE Mauricie. 

 

De plus, l’aide financière de Centraide Mauricie nous procure un soutien plus que considérable pour la 

réalisation de notre mission. La contribution des milieux, des députés, des clubs sociaux, des congrégations 

religieuses et autres ont également contribué à maintenir une bonne santé financière de l’organisme. Nous 

tenons à remercier sincèrement tous ces précieux partenaires.  

 

 
 

Au cours de l’année 2018-2019, 25 demandes d’aide financières ont été effectuées afin d’augmenter le 

financement de l’organisme et ainsi contribuer à sa mission. Sur les 25 demandes envoyées, 13 demandes ont 

été refusées.  

Financement 2018-2019PSOC -  57%

MSSS - 26%

Projet programme ESPACE
adapté - 5%

Centraide Mauricie - 4%

Contribution des milieux - 3%
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MÉDIAS  
 
ESPACE Mauricie tend à être plus présent dans les médias, dans le but notamment de faire connaître sa 
mission, ses services, ses activités, mais aussi ses enjeux. De plus, les médias peuvent également servir de 
tremplin afin de propager nos messages de sensibilisation et d’information. 
 

À cet effet, notre revue de presse se retrouve à la suite de ce rapport d’activité. Vous y trouverez  l’ensemble 

de nos parutions qui mettent en lumière nos actions et nos activités pour l’année 2018-2019. 

 

 

MÉDIAS SOCIAUX   
 
ESPACE Mauricie tente d’assurer une présence continue sur différentes plates-formes web afin de rejoindre 

la population.  

 

Facebook 

Cette année, 124 personnes de plus ont aimé notre page, portant le nombre d’abonnées à 585. Bien que le 

nombre de publications annuelles reste stable, nous avons réussi à rejoindre 1 000 personnes de plus que l’an 

passé. Nos activités de prévention dans les milieux suscitent davantage d’intérêt chez nos abonnées. Nous 

pouvons remarquer avec les années, que les abonnées apprécient la présence d’ESPACE Mauricie partout sur 

le territoire, que ce soit auprès des enfants ou des adultes. 

 

De plus, une nouvelle façon d’actualiser notre mission auprès de la population a été mise de l’avant cette 

année. En effet, trois soutiens ont été apportés à des adultes, via notre boîte de messagerie Facebook.  

 

Twitter 

Nous avons été présentes sur cette plate-forme avec un nombre de tweets comparable à l’an dernier. Le 

nombre d’abonnements a aussi augmenté se chiffrant à 517 abonnées, soit 9 de plus que l’an passé. 

L’utilisation de ce médias est davantage axé sur nos revendications politiques, afin d’être en support avec 

notre Regroupement provincial et nos Regroupements nationaux. Nous sommes en mesure de constater que 

nous ne nous adressons pas à la même clientèle que sur Facebook.  

 

 
LES PERSONNES REJOINTES  
 

La couverture de nos activités, autant dans les médias que sur les réseaux sociaux, a permis un large 

rayonnement dans la communauté. 
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À la lecture de la Revue de presse ci-jointe, vous constaterez que nous avons fait plusieurs apparitions dans les 

médias : 

 

 Le Nouvelliste  

 L’Hebdo Journal de Trois-Rivières  

 L’Écho de Trois-Rivières  

 TVA Nouvelles Mauricie Centre-du-Québec 

 Matv Cap-de-la-Madeleine 

 Journal de Montréal 

 Noovo 

 

Le Journal de Montréal est lu par plus de 2 millions de personnes, Le Nouvelliste rejoint 55 000 personnes, 

l’Hebdo de Trois-Rivières est distribué à plus de 56 000 copies, sans compter toutes celles qui ont écouté l’un 

ou l’autre de nos reportages parlés, nous pouvons donc penser que plusieurs centaines de milliers de 

personnes ont vu le message porté par ESPACE Mauricie. 

 

Par le biais de ses activités grand public, nous pouvons dire qu’ESPACE Mauricie a rejoint plus de 4 073 

personnes, excluant les apparitions et publications dans les médias et les médias sociaux. Ce nombre exclu 

également toutes les personnes rencontrées lors de ses activités régulières, soit l’application du programme 

ESPACE.  
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Nous ne voudrions pas oublier de souligner la contribution des membres d’ESPACE Mauricie. 
L’organisme a la chance de compter sur des personnes engagées, qui ont à cœur la mission de 
l’organisme et qui s’y impliquent activement. Leur passion et leur dévouement pour la cause ont 
permis de soutenir l’équipe de travail tout au long de l’année dans la réalisation des orientations 
priorisées.  Un grand merci à vous toutes! Votre présence et vos gestes font une différence dans notre 
société.  
 
Une société que nous changeons depuis bientôt 30 ans en laissant notre trace auprès de centaines 
d’enfants que nous avons sensibilisés, afin qu’ils puissent vivre une enfance en sécurité et sans 
violence! 30 ans que nous fêterons déjà l’an prochain! En espérant vous compter encore parmi nous!  
 

Depuis 1985, 34 106 enfants et 9 923 adultes ont participé aux ateliers présentés par ESPACE 

Mauricie. 

  

ESPACE... parce que chaque enfant a droit à un espace vital qui lui est propre... 

 

ESPACE... parce que chaque enfant a droit à la SÉCURITÉ, à la FORCE et à la LIBERTÉ 

 

 

 

  

L’équipe d’ESPACE Mauricie



 

 

  

ANNEXES 



 

 

 
 

Annexe 1 
 
Nouvel argent gouvernemental non-récurrent: 2018-2019, une année de structuration 
 
Le 7 septembre 2019, ESPACE Mauricie apprenait que la ministre québécoise de la Réadaptation, de la 
Protection de la jeunesse, de la Santé publique et des Saines habitudes de vie lui octroyait un montant de 68 
500$ annuellement, et ce pendant trois années, de 2018-2019 à 2020-2021.  
 
Avec la vague de dénonciations publiques en matière d’agression sexuelle que le Québec a connu, le 
gouvernement a souhaité bonifié les services des organismes en prévention. C’est pourquoi ce nouvel argent 
fut offert à notre organisme par le ministère de la Santé et des Services sociaux afin que plus d’enfants et 
d’adultes soient rejoints par nos activités.  
 
ESPACE Mauricie fut ravi de cet octroi, car le financement à la mission reçu du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC) ne suffit pas pour nous permettre de visiter tous les milieux de vie dont 
les enfants et les adultes ont des besoins en matière de prévention de la violence. D’ailleurs, notre demande 
annuelle au PSOC illustre bien ce besoin. Le nouvel argent gouvernemental vient donc nous donner un coup 
de pouce afin de poursuivre notre mission et d’augmenter la portée de nos activités, mais pour seulement 
trois ans. Nous espérons alors que ce financement devienne éventuellement récurrent afin de répondre aux 
besoins et de diminuer les coûts sociaux liés aux conséquences de la violence faite aux enfants (troubles de 
comportement, problèmes de santé mentale, toxicomanie, itinérance, prostitution, décrochage scolaire, 
problématiques de santé publique, etc.). 
 
Pour l’année 2018-2019, notre organisme n’a reçu les 68 500$ que le 8 novembre dernier. Comme l’annonce 
de ce nouveau financement s’est faite au milieu de notre année financière et que l’argent ne fut reçu qu’à la 
fin de l’année, 2018-2019 fut donc une année de planification et de structuration.  
 
En effet, notre Collective et notre équipe de travail ont réfléchi à la façon d’investir judicieusement ce nouvel 
argent afin de pouvoir rejoindre encore plus de personnes avec les activités de l’organisme.   
 
Nous avons eu la chance de pouvoir embaucher une contractuelle déjà certifiée en animation pour les mois 
d’octobre 2018 à avril 2019, afin de supporter l’équipe de travail déjà en place.   
 
Avant l’annonce de l’argent non récurrent octroyé à notre organisme, nous nous étions engagés afin 
d’accueillir une stagiaire en techniques de travail social. Cette ressource supplémentaire a été significative en 
animation pour l’équipe de travail.           Cependant, bien qu’il n’y ait pas de coûts rattachés au paiement d’un 
salaire, il reste tout de même que l’équipe a dû mettre en place les différents processus relevant du ROEQ 
pour assurer la certification de cette ressource. 
 
Celle-ci a suivi la formation d’animatrices et d’animateurs ESPACE de 63 heures. Cette formation aborde les 
notions liées à la problématique de la violence faite aux enfants, l’analyse qui sous-tend nos actions, les 
habiletés en animation de groupe, le contenu des ateliers du programme ESPACE, l’accompagnement des 
enfants et des adultes en rencontre post-ateliers, le fonctionnement des organismes ESPACE. En plus de la 
formation, l’organisme a pris le temps de l’accueillir, de répondre à ses questions et de lui permettre des temps 
de pratique et d’assimilation du contenu des ateliers ESPACE.  
 
ESPACE Mauricie a décidé d’aller de l’avant et d’abolir la mise à pied estivale pour privilégier un travail à 
l’année au niveau de son équipe de travail. ESPACE Mauricie pourra offrir davantage d’animation dans les 
milieux considérant que sa période d’animation et d’ouverture seront prolongées. Les nombreuses retombées 
de cette décision s’actualiseront davantage dans les années 2019-2020 et 2020-2021.  Ainsi, la population a 
un plus grand accès à l’organisme.  
  
 



 

 

 
 
 
Enfin, malgré l’arrivée tardive du nouvel argent dans l’année 2018-2019, ESPACE a réussi  à rejoindre 407 
enfants et 168 adultes de plus que dans l’année précédente.  
 
Nous sommes fières de cette reconnaissance gouvernementale et de ce qu’elle nous a permis de faire en 2018-
2019. Grâce au nouveau financement octroyé, nous sommes convaincues que la prochaine année financière 
nous permettra le déploiement d’encore plus d’activités de sensibilisation et de prévention de la violence faite 
aux enfants!   

 
En espérant la poursuite de cette évolution au-delà des deux prochaines années, nous vous demandons de 
bien vouloir accepter nos salutations les plus distinguées. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
ESPACE et les 8 critères de l'action communautaire autonome 

 
 

1. Être un organisme sans but lucratif  
 

 ESPACE est constitué en personne morale à des fins non lucratives, selon la troisième partie de la loi sur 
les compagnies du Québec.  

 Pourquoi un organisme sans but lucratif (OSBL)? Parce qu'ESPACE ne recherche pas le profit, mais le 
bien-être de sa communauté et parce que l'organisme a le souci de la transparence et de la démocratie. 

 
 

2. Être un organisme enraciné dans sa communauté 
 

 ESPACE invite les membres de la collectivité à s’associer à sa mission et son développement en devenant 
membre de l'organisme et en participant aux assemblées générales.  

 Les membres de la collectivité s'associent à la mission d'ESPACE de telle sorte que, par exemple, les 
conseils d'établissement des écoles et les conseils d'administration des CPE priorisent la prévention de la 
violence faite aux enfants en invitant ESPACE à agir dans leur établissement.  

 De plus, ESPACE permet à des citoyennes et des citoyens de s'impliquer au sein de sa Collective et de 
comités de travail.  

 Les membres de l'organisme sont informés des activités d'ESPACE et sont invités à participer à des actions 
collectives.  

 Avec la collaboration des milieux (garderies, CPE, milieux de garde familiaux, écoles primaires et autres), 
ESPACE mobilise les citoyens et le personnel éducatif de ces milieux afin qu'ils s'impliquent dans la 
prévention de la violence faite aux enfants.  

 ESPACE agit directement dans les milieux de vie des enfants de la communauté. 

 ESPACE travaille en concertation et exerce des collaborations avec les ressources communautaires et 
institutionnelles de sa communauté en participant à des tables de concertation,  et en contribuant à des 
projets ainsi qu’à la détermination des besoins et à la planification d’actions communes.  

 ESPACE collabore avec la Direction de la protection de la jeunesse, les corps policiers et les ressources 
communautaires pour assurer la sécurité et le bien-être d'enfants.  

 ESPACE manifeste sa présence, quand sa mission s’y prête, en offrant ses services et son expertise, lorsque 
sa communauté est touchée par des événements en lien avec la violence faite aux enfants, soit par de 
l'écoute téléphonique ou par des réactions à l'actualité.  

 ESPACE est actif au sein de sa communauté et s’engage à l’amélioration du tissu social en favorisant la 
création de réseaux d’entraide.  

 ESPACE est présent sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de rejoindre la population.  

 La venue d’ESPACE s’inscrit dans une démarche volontaire et mobilisatrice des milieux de vie.  

 
 
 



 

 

  

3. Avoir une vie associative et démocratique 
 

 ESPACE invite les citoyennes et les citoyens à devenir membres et à participer aux assemblées générales.  

 L’adhésion à ESPACE est libre aux personnes qui se sentent concernées. 

 ESPACE respectent sa charte, ses règlements généraux ainsi que ses autres procédures adoptées 
démocratiquement et, si besoin, il voit à leur mise à jour régulièrement. Lors de la prise de décision, 
ESPACE vérifie que ces dernières respectent ses règles internes. 

 ESPACE fonctionne avec un modèle de gestion collective plutôt que hiérarchique. Cela favorise les 
rapports égalitaires et des décisions par consensus. La coopération et l’expression du point de vue de 
chaque personne est favorisée par ce mode de fonctionnement.  

 La Collective est composée de membres de la communauté, membres qui sont élus démocratiquement. 
La Collective se rencontre plusieurs fois par année selon ses règlement généraux.  

 Les travailleuses et travailleurs sont bien informés des décisions prises par la Collective.  

 Lors de l'assemblée générale annuelle, les membres d'ESPACE peuvent constater que la Collective fait 
preuve d’une gestion transparente au regard de sa planification annuelle, de l’adoption des orientations et 
des choix budgétaires. 

 Les membres d'ESPACE sont invités à participer à des comités de travail ou à faire d'autres tâches 
bénévoles.  

 ESPACE transmet régulièrement de l'information à ses membres.  

 La communauté est consultée sur les activités d'ESPACE, notamment à travers les questionnaires 
d'évaluation remplis par les participantes et participants à nos ateliers. Les réponses reçues à travers ces 
évaluations permettent de continuer à adapter nos activités aux besoins de la communauté.  

 ESPACE met en place des moyens de reconnaissance pour ces militantes, militants et bénévoles.  

 ESPACE offre des activités d’éducation populaire et de formation à ses membres.  

 
 

4. Être autonome de mission, de pratiques, d’approches et d’orientations 
 

 Les membres d'ESPACE définissent eux-mêmes la mission et les orientations de l’organisme, 
indépendamment des programmes du réseau public et des politiques et priorités de l’État.  

 Les membres d'ESPACE prennent leurs décisions au sein d’instances démocratiques telles que 
l'Assemblée générale et les rencontres de Collective.  

 Comme ESPACE participe à la vie associative du Regroupement des organismes ESPACE du Québec 
(ROEQ), il est partie prenante et solidaire des décisions de son regroupement. Celui-ci  prend des décisions 
avec l'ensemble des organismes ESPACE dans le cadre d’une approche consensuelle et démocratique. Le 
ROEQ voit à l'actualisation du programme éducatif ESPACE et au développement d'outils en prévention 
de la violence faite aux enfants utilisés par tous les organismes ESPACE.  

 Les décisions d'ESPACE sont prises de façon démocratique par sa Collective et ses membres, ce qui 
signifie que les services et les activités d'ESPACE répondent à ses objectifs d’action communautaire 
autonome et non, à des orientations ministérielles. 

 ESPACE définit lui-même les règles et les normes qui encadrent la conduite de ses actions.  

 
 
 
 
 
 



 

 

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 
 

 ESPACE fut constitué par des citoyennes et des citoyens de la région qui désiraient agir pour prévenir la 
violence faite aux enfants dans leur communauté.  

 La mission et les mandats d'ESPACE ne relèvent pas, ne lui sont pas dictés ou imposés par une loi spéciale, 
un règlement, un objectif d’une instance ou d’un programme gouvernemental.  

 La mission d'ESPACE a été déterminée à l’origine par ses membres fondatrices.  

 Ce sont les membres actuelles d'ESPACE qui ont le pouvoir de modifier la mission de l’organisme.  

 Les orientations d'ESPACE sont définis démocratiquement par ses membres à travers sa Collective et son 
Assemblée générale.  

 
 

6. Avoir une mission qui favorise la transformation sociale 
 

 La mission d'ESPACE est de permettre aux enfants de vivre une enfance sans violence. Pour prévenir la 
violence, ESPACE agit sur les causes sociales et structurelles à l'origine de cette problématique, comme 
les inégalités de pouvoir. En ce sens, ESPACE favorise des rapports égalitaires entre les travailleuses et 
travailleurs de l'organisme, ses militantes et militants, ainsi qu'avec les participantes et participants aux 
activités.  

 ESPACE met en place des stratégies qui mobilisent les enfants et les adultes de leur entourage dans la lutte 
contre la violence faite aux enfants par le développement du pouvoir d’agir.  

 Avec une analyse féministe et communautaire, les activités d'ESPACE sont principalement axées sur la 
sensibilisation, l'information et l'éducation pour lutter contre la violence faite aux enfants et promouvoir 
des rapports égalitaires ainsi que le respect des droits de chacune et chacun. 

 Les droits fondamentaux des enfants, et le respect de ceux-ci, sont à la base des ateliers qui leur sont offerts 
dans leurs milieux de vie.  

 Les activités d’ESPACE permettent de développer des stratégies pour contrer les facteurs de vulnérabilité 
des enfants.   

 ESPACE s'implique aussi sur des questions d'ordre sociétal et prend position sur divers enjeux sociaux, 
tels que la sexualisation précoce des enfants, la pauvreté, etc.  

 À travers ses ateliers, ESPACE mobilise les citoyennes et les citoyens des communautés pour qu'elles-ils 
puissent prévenir la violence faite aux enfants. Les ateliers d'ESPACE visent à augmenter le pouvoir d'agir 
des enfants, des parents, du personnel éducatifs et des citoyennes et citoyens de la communauté.   

 ESPACE développe l’esprit et l’analyse critique face aux rapports adultes-enfants, met de l’avant la 
coopération entre les personne plutôt que la compétition et propose un fonctionnement non-hiérarchique.  

 ESPACE encourage et soutient toute initiative des communautés visant la prévention de la violence faite 
aux enfants, telle que la mise en place de comités.  

 ESPACE est en mesure de constater les besoins des différents milieux de vie en matière de prévention de 
la violence faite aux enfants. C'est pourquoi, ESPACE participe à actualiser régulièrement les ateliers du 
programme ESPACE.  

 ESPACE offre ses activités gratuitement dans les milieux de vie des enfants, afin d’assurer l’accessibilité à 
tous.  

 ESPACE s'implique et participe régulièrement à des actions visant une plus grande justice sociale.  

 ESPACE intervient publiquement dans les médias (traditionnels et sociaux) pour sensibiliser, informer et 
conscientiser la population à la problématique de la violence faite aux enfants et aux droits des enfants.  

 
 



 

 

7. L’organisme a des pratiques citoyennes et une approche globale 

 

 L’approche d'ESPACE comporte une importante dimension collective car lorsque l'organisme sensibilise 
un milieu, il rencontre toutes les personnes de ce milieu. Par exemple, lorsque qu'ESPACE visite une école, 
il offre des ateliers au personnel enseignant, au personnel du service de garde, aux autres membres du 
personnel éducatif, aux parents et à toutes les classes d'enfants, de la maternelle à la sixième année. C'est 
alors toute une communauté qui est  mobilisée dans la prévention de la violence faite aux enfants. 

 Pour ESPACE, les enfants sont des citoyennes et des citoyens à part entière, qui ne sont pas que l’avenir 
de la société, mais aussi son présent.  

 L’analyse et la compréhension de la violence d’ESPACE amènent à aborder la prévention de façon globale, 
donc en traitant de toutes les formes de violence. Traiter une seule facette de violence à la fois ne permet 
pas de faire les liens avec les autres facettes qui ne sont, en somme, qu’une façon différente d’exprimer la 
domination. ESPACE parle de la violence entre enfants, mais aussi de celle des adultes à l’égard des 
enfants. 

 Les stratégies de prévention d’ESPACE questionnent les inégalités de pouvoir entre les personnes. 
ESPACE travaille pour que les relations interpersonnelles soient basées sur le respect, l’égalité des droits, 
exemptes d’abus de pouvoir et de discrimination. 

 Le travail de sensibilisation et de mobilisation des communautés fait par ESPACE, via le milieu de vie des 
enfants, s’inscrit dans une perspective de changement social, essentiel afin d’éliminer la violence ou, du 
moins, faire que les milieux de vie deviennent minés pour les agresseurs. Pour ce faire, ESPACE sensibilise 
l'ensemble d'un milieu de vie. Ainsi, toutes les personnes qui y sont impliquées ont une analyse commune 
et développent leur esprit critique ainsi que des réseaux d'entraide pour prévenir la violence.  

 ESPACE a une structure de travail et un fonctionnement en Collective, ce qui signifie qu'il véhicule des 
façons de faire démocratiques et non-hiérarchiques, en diminuant les rapports de pouvoir entre les 
travailleuses-travailleurs, les militantes-militants et avec les membres de la communauté.  

 À travers ses ateliers, ESPACE analyse avec les participantes et les participants les causes sociales de la 
violence et ce qui rend les enfants vulnérables à cette problématique.  

 Pour ESPACE, l’analyse est le point de départ; plus la compréhension du problème de la violence commise 
envers les enfants est précise, plus les mesures préventives sont efficaces.  

 Les activités d'ESPACE sont basées sur son analyse féministe et communautaire.  

 Dans ses ateliers, ESPACE informe les participantes et les participants des diverses ressources de la 
communauté.  

 Lors de rencontres individuelles de soutien auprès d’enfants et d’adultes, ESPACE réfère régulièrement à 
des ressources pouvant répondre aux besoins des personnes.   

 Pour contrer la violence faite aux enfants, les actions d'ESPACE s’inscrivent dans un continuum 
prévention / dépistage / suivi socio-judiciaire et s’articulent avec les actions des autres partenaires du 
milieu communautaire et du réseau public, dans le respect de l’autonomie et des missions de chacune des 
parties.   

 
 

8. L’organisme a un conseil d’administration indépendant du réseau public 
 

 La collective d'ESPACE, comme le prévoient ses règlements généraux, est indépendante du réseau public 
et des autres bailleurs de fonds.  

 Toutes les membres de la collective d'ESPACE sont indépendantes et ne représentent personne d'autre 
qu'elle-même en tant que citoyenne militante et administratrice de l'organisme.  

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Éléments supplémentaires :  
 

 L’adhésion des membres est libre et sans avantages pécuniaires et les modalités pour devenir membre sont 
claires, transparentes et non-discriminatoires. 

 Personne n'a l'obligation d'être membre de l'organisme pour y faire appel, recevoir les services et participer 
aux ateliers.  

 Les milieux (écoles, CPE, garderies et autres) qui font appel à ESPACE le font par choix, sur une base 
volontaire.
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Entrevues télévisées 
 
Actualité – Dénonciation d’un jeune 

 TVA Trois-Rivières, le 17 mai 2018. TVA Nouvelles de 18h. Intervention sur les stratégies à 
préconiser lorsqu’on parle de prévention, dans le cadre d’un reportage sur l’arrestation de 
Michel Caron, arrêté pour des infractions sexuelles sur un jeune de 13 ans. 

 
Journée nationale des enfants (JNE) 

 Noovo V télé, le 6 novembre 2018. Capsule NVL Mauricie de 23h30. Rediffusé le 7 novembre 
au matin à 7h55, 8h55 et 9h55. Reportage suite à la conférence de presse concernant nos 
services et nos actions dans le cadre de la JNE. De 4 :28 à 5 :45.  
https://noovo.ca/videos/nvl/capsule-nvl-mauricie-6-novembre-2018 

 TVA Trois-Rivières, le 20 novembre 2018. TVA Nouvelles de 12h et 18h. Reportage sur la 
marche dans le cadre de la Journée nationale des enfants 

 
 
Émission Mise à jour – MATV Cap-de-la-Madeleine – thème intimidation 

 Ma Tv Cap-de-la-Madeleine, Émission « Mise à jour », le 2019-11-29. https://matv.ca/cap-de-
la-madeleine/mes-emissions/mise-a-jour-cap-de-la-madeleine/l-intimidation-chez-les-
jeunes 

 
 
Actualité - Trois-Rivières – 2e Ville où il y a le plus de violence 

 TVA Trois-Rivières, le 18 décembre 2018. TVA Nouvelles de 12h et 18h. Reportage sur les 
données statistiques entourant notre région concernant la violence, dont les réactions 
d’ESPACE Mauricie et d’Accord Mauricie. 

 
 
 
 
 
 
  

https://noovo.ca/videos/nvl/capsule-nvl-mauricie-6-novembre-2018
https://matv.ca/cap-de-la-madeleine/mes-emissions/mise-a-jour-cap-de-la-madeleine/l-intimidation-chez-les-jeunes
https://matv.ca/cap-de-la-madeleine/mes-emissions/mise-a-jour-cap-de-la-madeleine/l-intimidation-chez-les-jeunes
https://matv.ca/cap-de-la-madeleine/mes-emissions/mise-a-jour-cap-de-la-madeleine/l-intimidation-chez-les-jeunes
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Actualités / Santé 
 

17 mai 2018 - 09:02 | Mis à jour : 09:12 

Prévenir la violence faite aux enfants c’est aussi lutter contre l’homophobie 
et la transphobie 

 
 
À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, le Regroupement des 
organismes ESPACE du Québec (ROEQ) et ses membres, dont ESPACE Mauricie, affirme que toute stratégie 
efficace de prévention de la violence faite aux enfants doit être basée sur une approche inclusive, exempte 
de stéréotypes et de préjugés.  
 
Au Canada, en 2015, la violence contre la communauté LGBTQ+ représentait 11% de l'ensemble des crimes 
haineux. Les délits ciblant une orientation sexuelle étaient plus susceptibles d'être à caractère violent, c'est-à-
dire dans près de 6 cas sur 10, soit deux fois plus que pour d’autres communautés.  
 

« Même de jeunes enfants peuvent faire face à de la violence fondée sur leur orientation ou leur 
identité sexuelle, perçue ou réelle. Cette violence peut prendre la forme d’intimidation, de violence 
intrafamiliale, d’exposition à des messages haineux circulant dans notre société, etc.» - Odette 

Théberge, coordonnatrice au programme ESPACE 

 
Quelle que soit sa forme, la violence nuit au développement et à l'épanouissement des enfants. L’isolement 
et l’anxiété provoqués par la violence peuvent causer différents troubles allant de la perte de sommeil 
jusqu’aux pensées suicidaires.  

« Les enfants peuvent aussi être victimes de violence basée sur l’orientation sexuelle de l’un-e de 
leur parent… Cette journée offre une occasion supplémentaire pour présenter et valoriser des 
modèles familiaux diversifiés et qui ne sont pas hétéronormatifs. » - Joël Castonguay, coordonnateur du 

ROEQ 

 
Le retour des cours d’éducation à la sexualité, si ceux-ci sont fondés sur la promotion de relations égalitaires 
et la diversité, devrait permettre aux enfants de se familiariser avec les différents modèles familiaux et la 
diversité sexuelle et de genres, faisant ainsi diminuer les préjugés et la violence infligée aux enfants.  
Il appartient aux adultes de bien accompagner les enfants dans leur développement et dans la prévention de 
la violence, sous toutes ses formes.  

 
ESPACE croit que la solution réside dans la promotion des rapports égalitaires, consentants, exempts de 
violence ou d’abus de pouvoir. Par la prévention de la violence faite aux enfants, valorisons les différences ! 

Pour plus d'informations sur l'organisme www.espacesansviolence.org. 
 

http://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites
https://www.espacesansviolence.org/2012/
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Le 16 septembre 2018  
 

«Les habiletés sociales: un défi à relever» 
Par Rédaction - L'Écho de Maskinongé  

 
COMMUNAUTÉ. Dans le cadre de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école, ESPACE Mauricie 
invite la population à assister à la conférence «Les habiletés sociales: un défi à relever!» qui aura lieu le 3 
octobre de 19h à 21h au Complexe de La Franciade. 

L’événement s’adresse à tous, qu’ils soient parents, grands-parents, professeurs, éducateurs de 
services de garde ou intervenants dans l’entourage des enfants de 3 à 18 ans. La conférence sera 
offerte par Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, conférencière et chroniqueuse notamment à 
l’émission Format Familial. 

ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants. 
Via son programme éducatif, le « programme ESPACE », ESPACE Mauricie intervient principalement 
dans les centres de la petite enfance et les écoles primaires de la région, et ce, auprès des enfants de 
3 à 12 ans ainsi que des adultes de leur entourage. 

Depuis près de 30 ans, c’est plus de 32 000 enfants et 9 300 adultes qui sont informés et outillés via 
le programme ESPACE, ici en Mauricie. 

Pour assister à la conférence, les gens peuvent se procurer des billets au coût de 5$ chacun, 
disponible via EventBrite au lien suivant : Conférence Les habiletés sociales. 

 
 
 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-les-habiletes-sociales-un-defi-a-relever-49946999821?utm_source=eb_email&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=order_confirmation_email&amp;utm_term=eventname&amp;ref=eemailordconf
https://www.lhebdojournal.com/
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2 Octobre 2018 

 

Conférence sur les habiletés 

sociales 
 

TROIS- RIVIÈRES (NM) — ESPACE Mauricie convie la population à assister à la conférence « Les 
habileté sociales: un défi à relever! » qui aura lieu le 3 octobre de 19 h à 21 h au Complexe de la 
Franciade à Trois- Rivières, secteur Saint-Louis-de-France. 
 
La conférence sera donnée par Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et chroniqueuse à l’é mission 
Format familial. L’activité s’adresse aux parents, grands-parents, professeurs, éducateurs de services 
de garde ou intervenants dans l’entourage des enfants de 3 à 18 ans. Comment mettre en place les 
conditions gagnantes pour le développement sain des habiletés sociales de nos enfants ou de ceux 
auprès de qui on travaille et comment intervenir lorsque l’une ou l’autre des composantes est 
problématique chez l’individu font parties de sujets qui seront abordés. 
 
Rappelons qu’ESPACE Mauricie a pour mission de prévenir toutes les formes de violence faite aux 
enfants depuis près de 30 ans. Il intervient principalement dans les centres de la petite enfance et les 
écoles primaires de la région auprès des enfants de 3 à 12 ans ainsi que les adultes de leur entourage. 
  

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/
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Le 6 novembre 2018  
 

Une marche pour les droits des enfants 
 

 
 

TROIS-RIVIÈRES. Une marche pour sensibiliser la population aux droits des enfants se tiendra 
le 20 novembre à Trois-Rivières. Le départ sera donné à 10h15 dans la cour arrière de l’école 
Sainte-Thérèse, située sur la 11e rue. Quelque 200 personnes parcourront une distance d’un 
kilomètre. 

Cette marche est une initiative d’ESPACE Mauricie qui a pour mandat la prévention de la violence 
faite aux enfants. L’organisme n’a pas choisi le 20 novembre au hasard. La marche coïncidera avec la 
Journée nationale des enfants. 

ESPACE Mauricie invite également la population à porter le ruban bleu pour souligner cette journée 
spéciale. Celui-ci a été distribué à près de 2 000 personnes jusqu’à présent. Ceux et celles qui 
aimeraient s’en procurer un peuvent téléphoner à ESPACE Mauricie au 819 375-3024. 

  

https://www.lhebdojournal.com/
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Actualités / Santé 
 
8 novembre 2018 - 15:29 | Mis à jour : 15:42  

 
Le 20 novembre, c’est la Journée 
nationale des enfants 
 
 

 

 

Encore une fois cette année, ESPACE Mauricie invite la population à porter le ruban pour souligner la Journée 

nationale des enfants. Ce ruban rappelle que les enfants doivent être pris en considération dans  l’ensemble 

des décisions de l’État qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. Le bleu symbolise la paix et le 

calme.  C’est d’ailleurs pour cette raison que le drapeau de l’ONU est de cette couleur.   

 

Pour le Regroupement des Organismes ESPACE du Québec et ses membres, dont, ESPACE Mauricie, le bleu 

symbolise aussi la liberté et notre désir que tous les enfants vivent une enfance en sécurité et sans violence. 

 

Porter le ruban, c’est aussi prendre le temps de constater que les enfants sont le présent d’aujourd’hui et 

l’avenir de demain, c’est promouvoir et protéger leurs droits et finalement, reconnaître qu’ils sont des êtres 

à part entière et qu’ils ont le droit de vivre une enfance en sécurité et sans violence. Dans la région, les gens 

peuvent se procurer des rubans à ESPACE Mauricie en téléphonant au 819-375-3024. 

 

Une nouveauté cette année! Le filtre Facebook! 

Afin d’accroître la solidarité entourant la campagne du ruban bleu, il est maintenant possible de le porter via 

Facebook. Il s’agit d’ajouter à votre photo profil, le décor de la JNE ESPACE, produit par nos collègues d’ESPACE 

Chaudière-Appalaches. Une façon toute simple de contribuer à la cause et d’inviter votre réseau à faire de 

même. Puisque c’est tous ensemble que l’on peut faire une différence. Utilisons également les hashtags #JNE, 

#JNE2018, #JournéeNationaledesEnfants, #NationalChildren’sDay et #20 novembre. 

 

Marche pour les droits des enfants 

Dans le cadre du 20 novembre, Journée nationale des enfants, ESPACE Mauricie organise une marche 

symbolique sous le thème « Marchons pour les droits des enfants ». Pour sa 6e édition, l’école Ste-Thérèse de 

Trois-Rivières sera l’hôte de cet événement. Le départ aura lieu à 10h15 dans la cour arrière de l’école Ste-

Thérèse au 1405 11e Rue, à Trois-Rivières. La marche d’une distance d’environ un kilomètre se veut symbolique 

afin de sensibiliser les enfants de l’école, mais aussi la population à la journée du 20 novembre et à son 

importance pour le bien-être des enfants. Près de deux cents personnes sont attendues, petits et grands. 

 

La Journée nationale des enfants a été décrétée comme telle par les Nations Unies, suite à l’adoption de deux 

documents importants soit la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et la Convention relative aux droits 

de l’enfant en 1989. C’est en 1993 que le Canada enfile le pas et décrète le 20 novembre, Journée nationale 

des enfants. 
  

http://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites
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9 novembre 2018  

 

 

 

 

Espace Mauricie soulignera la 
Journée nationale des enfants 
MATHIEU LAMOTHE 
Le Nouvelliste 
 

TROIS-RIVIÈRES — L’organisme Espace Mauricie tiendra une marche 
symbolique, le 20 novembre prochain, afin de souligner la Journée nationale 
des enfants.  

Sous le thème Marchons pour les droits des enfants, le départ de la sixième édition de cette activité sera 

donné à 10 h 15 dans la cour arrière de l’école Sainte-Thérèse de Trois-Rivières, située au 1405 11e Rue. La 
marche d’environ un kilomètre aura comme objectif de sensibiliser les élèves de cette école ainsi que la 
population à l’importance du bien-être des enfants. Près de 200 personnes sont attendues. 
 
L’organisme Espace Mauricie, qui a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faites aux 
enfants, invite également la population à porter le ruban bleu dans le cadre de cette journée. Ce ruban rappelle 
que les enfants doivent être pris en considération dans l’ensemble des décisions de l’État qu’elles soient 
politiques, sociales ou économiques. Il est d’ailleurs possible de s’en procurer un en téléphonant au 819 375-
3024. Les internautes peuvent également le porter sur Facebook en ajoutant à leur photo de profil le décor de 
la JNE ESPACE, produit par l’équipe d’Espace Chaudière-Appalaches, et en utilisant les hashtags #JNE, 
#JNE2018, #JournéeNationaledesEnfants, #NationalChildren’sDay et #20 novembre. 
 
La Journée nationale des enfants a été décrétée comme telle par les Nations Unies, à la suite de l’adoption de 
la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et de la Convention relative aux droits de l’enfant en 1989. Le 
Canada a suivi en 1993 et a déclaré le 20 novembre comme étant la Journée nationale des enfants 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/
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21 novembre 2018 Mis à jour le 20 novembre 2018 à 23h11  
 
 

 

Marche pour les droits des enfants 
MATHIEU LAMOTHE 
Le Nouvelliste 

Plusieurs personnes et élèves de l’école Sainte-Thérèse de Trois-Rivières ont pris part à une marche, 

mardi avant-midi, dans le cadre de la Journée nationale des enfants.  

 

L’organisme Espace Mauricie a tenu cette activité symbolique afin de sensibiliser les élèves participants 

ainsi que la population à l’importance du bien-être des enfants.  

 
  

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/


 

 

Rapport d’activité 2018-2019 
 

- 39 - 

 
 

 

 

 

 

 

250 personnes marchent pour les droits des 
enfants 
Le 22 novembre 2018  
 
Par Rédaction - L'Écho de Maskinongé  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROIS-RIVIÈRES. À l’occasion de la Journée nationale des enfants, près de 250 personnes ont pris part à 
l’événement Marchons pour les droits des enfants, organisé par ESPACE Mauricie, le 20 novembre. 

Une cinquantaine d’adultes sont venus marcher aux côtés des élèves de l’école Ste-Thérèse pour montrer 
leur appui à la cause. La marche d’environ un kilomètre se voulait symbolique afin de sensibiliser les enfants 
de l’école, mais aussi la population à la journée du 20 novembre et à son importance pour le bien-être des 
enfants. 

Cette année, 3324 rubans bleus ont également été distribués gratuitement en Mauricie dans les écoles, 
centres de la petite enfance et groupes communautaires. 

  

https://www.lhebdojournal.com/
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Trois-Rivières, deuxième ville où les enfants sont les plus 
violentés 

Charel Traversy | TVA Nouvelles  

Publié le 6 décembre 2018 à 19:29  

Trois-Rivières est la deuxième ville au Canada où les enfants sont les plus violentés dans leur propre 
famille. Et cela ne tient compte que des incidents signalés à la police. 

Saguenay arrive au 1er rang des villes en ce qui a trait au taux de violence le plus élevé envers les 
jeunes, avec 445 victimes. Trois-Rivières suit avec 427 signalements. 

Un écart marqué alors que la moyenne au pays est de 194 cas par 100 000 habitants. 

En 2017, au Canada, 59 236 enfants ont été violentés. Cinquante-six pour cent des victimes sont de 
jeunes filles. 

Dans plus de la moitié des incidents, les jeunes victimes ont été agressées par un parent. Dans 74 % 
des cas, la force physique a été utilisée et dans 17 % des dossiers, une arme était en cause. La 
présence d'armes à feu est heureusement plus rare, dans seulement 1 % des incidents. 

«On ose croire à Espace Mauricie que ces données reflètent qu'à Trois-Rivières il y a de plus en plus 
de dénonciations parce que les gens sont de plus en plus conscientisés à la violence envers les 
enfants. Ça vient aussi dire que l'importance, c'est de soutenir les ressources en place», a dit Vicky 
Lauzier, coordonnatrice-animatrice chez Espace Mauricie. 

Depuis 30 ans, Espace Mauricie fait de la prévention auprès des enfants. Ses ateliers qui abordent 
toutes les formes de violence ont permis de sensibiliser plus de 30 000 jeunes. 

L'Accord Mauricie fait aussi pression pour augmenter les ateliers qui s'adressent aux pères violents. 
«C'est triste, mais en même temps on a un pas en avant. On a mis en place des services. Ça, au moins, 
c'est fantastique, parce que c'est toujours triste de savoir que se sont des enfants qui payent le prix 
pour des choses qui ne devraient pas être là. Comme société, c'est très discutable», a ajouté Robert 
Ayotte, directeur de L'Accord Mauricie. 

Il y a présentement une liste d'attente pour suivre le cours «Papas bienveillants». L'organisme espère 
former plus d'intervenants et rendre le programme accessible partout au Québec dans les prochains 
mois. Ce qui pourrait réduire le nombre de jeunes victimes, surtout à Trois-Rivières. 



 

 

 


