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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 équipe.



                                                      

  

Rapport d’activité 2019-2020 
 

- 1 - 

 

 
 
 
 
 
L’année 2019-2020, comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, fut marquée par le 

travail acharné, un vent de changement avec le départ d’une collègue de travail impliquée 

depuis plusieurs années et l’arrivée de nouvelles collaboratrices. Le cœur était aussi à la fête, 

car cette dernière année fut aussi l’occasion de souligner le 30e anniversaire d’ESPACE Mauricie.  

 

Le cœur de notre travail demeure bien évidemment la cause de la prévention de la violence 

faite aux enfants : ce moteur qui nous pousse constamment de l’avant et qui fait de nous une 

référence incontournable en matière de prévention dans la région! La reconnaissance des 

partenaires et les milieux visités démontre la grande importance de poursuivre notre mission 

de prévention.  

 

Nous sommes préoccupées par ces temps de pandémie, où les enfants se retrouvent de plus 

en plus isolés, souvent mal outillés pour faire face à des violences dont ils sont l’objet. L’arrivée 

de la COVID-19 est venue assombrir la fin d’année par l’arrêt de toutes les activités et tous les 

ateliers destinés aux enfants et aux adultes.  

 

Dans les pages qui suivent, vous pourrez faire un survol du travail effectué par l’équipe de 

travail, les bénévoles et les administratrices, et constater par vous-mêmes, l’impact qu’ESPACE 

Mauricie peut avoir sur notre communauté quand travail, engagement et collaboration sont 

réunis!  

 

Bonne lecture! 

 

 
 

La 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. 
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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. 

 
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 8h à 16h, mais profite de la période estivale où 
les écoles sont fermées, pour prendre ses vacances. Pour l’été 2019, le bureau a été fermé du 7 juillet 
au 17 août inclusivement. 
 
Les bureaux d’ESPACE Mauricie sont situés au : 

1800, rue St-Paul, bureaux 202 

Trois-Rivières, QC  G9A 1J7 

 
Téléphone.......................... 819-375-3024 

Courriel .............................. mauricie@espacesansviolence.org 

Site internet ....................... www.espacesansviolence.org/mauricie 

Site internet ROEQ ............ www.espacesansviolence.org 

 

 
  

ESPACE Mauricie est 
également accessible sur 

 

 

mailto:mauricie@espacesansviolence.org
http://www.espacesansviolence.org/mauricie
http://www.espacesansviolence.org/
https://fr-ca.facebook.com/ESPACEMauricie/
https://twitter.com/espacemauricie
https://instagram.com/espacemauricie?igshid=mfpjamt35v0a
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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). 

 

 

 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES  
 

Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue, tout juste avant l’assemblée générale annuelle, le 

18 juin 2019. 13 personnes étaient présentes. La première assemblée a permis de mettre à jour l’énoncé 

de mission dans les lettres patentes d’ESPACE Mauricie. Quant à l’AGA, les membres présentes ont pris 

connaissance des nombreuses réalisations de l’année 2018-2019.  En tenant compte du plan stratégique 

2018-2021, les priorités d’actions suivantes ont été adoptées pour l’année 2019-2020 :  

 

 

 Enjeu – Reconnaissance, partenariat et visibilité  
 Souligner le 30e anniversaire d’ESPACE Mauricie. 
 
 Enjeu – Recrutement et implication des membres 
 Développer le réseau des membres. 
 
 Enjeu - Financement et développement de l’organisation 
 Militer pour l’augmentation de la reconnaissance et du 

financement du ROEQ et des organismes ESPACE en solidarité 
avec le mouvement communautaire. 
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Nous avons profité de la présence des membres pour faire le lancement du 30e anniversaire de 
l’organisme. Moment festif où le logo 30e et les activités à venir ont été dévoilés, le tout couronné par 
un toast à la santé d’ESPACE Mauricie. De plus, cette année nous avions le plaisir de souligner les années 
d’implication de deux de nos membres, soit : Vicky Lauzier et Cathy Wright. 

 
 

 

 

 

 

COLLECTIVE   
 

La Collective est l’instance déci-sionnelle de 

l’organisme au même titre qu’un conseil 

d’administration. Elle est composée de neuf 

membres actives, soit de quatre travailleuses 

d’ESPACE Mauricie et de cinq administratrices 

provenant de la communauté. Les mandats 

sont d’une durée de deux ans, renouvelables. 

 

 

 
 

 
Les membres de la Collective pour l’année 2019-2020 

 
Administratrices, membres de la communauté 
Luce Lebel Intervenante au CALACS de Trois-Rivières 

Solange Deraîche Enseignante 

Sarah-Claude Bérubé Étudiante UQTR, depuis juin 

Marie-Ève Bélanger Commis de bureau Margarine Thibeau, depuis septembre 

Catherine Leblanc Adjointe à la programmation QSF, de juin à novembre 

Cathy Wright Conseillère Desjardins, jusqu’en juin 

Martine Ouellette Adjointe aide-manœuvre, jusqu’en septembre  

Poste vacant De novembre 2019 à juin 2020 

 

Employées d’ESPACE Mauricie 

Cathy Larochelle   

Vicky Lauzier  

Diane Tremblay 

Janie Bergeron, jusqu’en septembre  

Martine Ouellette, depuis septembre 

13 personnes présentes 

 

Cathy, Diane, Sarah-Claude, Martine, Solange, Marie-Ève 
Devant : Luce et Vicky 
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Principaux dossiers traités : 

 Financement de l’organisme  30e anniversaire ESPACE Mauricie 

 Réorganisation de l’équipe de travail  Organisation Congrès ESPACE en Mauricie   

 Consultation congrès d’orientation 2020  Politique des conditions de travail 

 

 
 
 
 
 
ÉQUIPE DE TRAVAIL  
 
ESPACE Mauricie compte sur une équipe 

professionnelle et dévouée de cinq 

personnes, en plus d’un stagiaire. Leur 

fidélité constitue un total d’expériences de 

plus de 78 ans au sein des organismes 

ESPACE. Cette riche expertise en prévention 

de la violence faite aux enfants est 

grandement reconnue et appréciée par nos 

partenaires et les milieux qui reçoivent le 

Programme ESPACE.  

 

Cette belle équipe s’est vue quelque peu ébranlée cette année avec le départ pour un congé sans solde 

d’une des travailleuses qui était au sein de l’organisme depuis 17 ans. Une absence marquée pour 

ESPACE Mauricie, mais un gain pour le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ), 

puisque Janie Bergeron occupe maintenant le poste de coordonnatrice de notre regroupement pour la 

prochaine année. Toute l’équipe est heureuse pour sa nomination et se réjouit de pouvoir continuer à 

la côtoyer de près. 

 

Afin de combler ce poste devenu vacant, Martine Ouellette a accepté cette fonction par intérim. Un 

processus de sélection a également été mis en place et la collective a procédé à l’embauche de Laurie 

Bergeron comme animatrice. Cette dernière a reçu la formation ESPACE en septembre-octobre et a ainsi 

pu intégrer l’équipe d’animation. En janvier, elle a également reçu la formation pour animer les ateliers 

aux adultes. 

 

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

planifier les tâches de la semaine. 

 

 

 34 réunions d’équipe et 3 réunions virtuelles 

7 réunions régulières 
1 réunion extraordinaire 

 

Gabriel, Diane, Martine, Vicky, Cathy, Laurie 
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Certification des animatrices 

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

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 et animateurs doivent répondre annuellement aux exigences 

du ROEQ et être reconduits dans leur certification. Suite à l’évaluation annuelle des travailleuses du 3 

mai, le ROEQ a reconduit la certification de cinq animatrices en plus de la nouvelle animatrice ayant reçu 

la formation au courant de l’année.   

 

En septembre, octobre et janvier, deux nouvelles personnes ont reçu la formation ESPACE du ROEQ et 

poursuivent leur processus de probation de six mois au sein de l’organisme. 

 

Lac à l’épaule 

Exceptionnellement cette année, cet événement s’est déroulé sur une seule journée. Les cinq 

travailleuses et stagiaire se sont réunis chez une des travailleuses pour réfléchir et travailler sur deux 

dossiers en particulier. Le tout s’est poursuivi au restaurant et l’après-midi a été consacrée à une activité 

de consolidation de l’équipe de travail très amusante, aux Mauvais perdants. 

 
 

STAGIAIRES  
 

Depuis plusieurs années, nous offrons un milieu de stage stimulant et recherché pour les étudiantes et 

étudiants en Techniques de travail social. Nous avons une très belle collaboration à ce niveau avec le 

CÉGEP de Trois-Rivières. Pendant cette année 2019-2020, nous avons eu la chance d’accueillir deux 

merveilleuses personnes, qui ont su démontrer volonté, rigueur et professionnalisme pendant leur 

stage. 

 

Sarah-Claude Bérubé, en stage depuis septembre 2018, a terminé son expérience au sein d’ESPACE 

Mauricie en mai 2019. Pour cette année 2019-2020, 140 heures de plus ont été offertes à l’organisme.  

Nous étions toutes très heureuses lorsque Sarah-Claude a décidé de joindre l’équipe d’administratrices 

de l’organisme lors de la dernière AGA.  

 

En septembre, ce fut au tour de Gabriel Dubé d’être formé et intégré au sein de l’équipe de travail, et 

ce, pour toute l’année, c’est-à-dire pour ses stages d’automne et d’hiver. Ses stages ont requis la 

supervision d’une travailleuse pour l’accompagner pendant les 539 heures qu’aura duré son implication 

chez nous. 

 

 

 

 

 5 réunions tripartites 
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RECRUTEMENT ET IMPLICATION DES MEMBRES   
 
La dernière année en fut une de recrutement de membres. Un tout nouveau formulaire d’adhésion a 

été créé et diffusé. De plus, grâce à notre nouveau site internet, il est maintenant possible de faire une 

demande ou renouveler son adhésion, de façon plus simple et efficace.  

C’est en ces termes qu’ESPACE Mauricie a tenu à remercier ses membres impliquées à la réalisation de 

sa mission, lors de la Semaine de l’action bénévole. C’est grâce à leur inestimable contribution que toutes 

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

 

 

 

 

 

 

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 :  

 8 avril : L’Équateur : Offert par Sarah-Claude Bérubé, stagiaire en Techniques de travail social 

 27 mai : Pas facile d’être parent, dans le cadre de la semaine nationale de la santé mentale. 

 
 
Infolettre 
Plus d’ESPACE a été diffusé cinq fois aux membres. Au cours de l’année, nous avons amélioré l’envoi et 

le visuel de l’infolettre en la diffusant via Cyberimpact. Depuis mars 2020, l’infolettre est maintenant 

publiée mensuellement. Cette application conviviale permet également de diffuser de façon plus 

efficace auprès de nos membres et répond à notre objectif de les informer sur les activités et enjeux 

touchants ESPACE Mauricie. De cette façon, 32 personnes sont rejointes par l’infolettre.  

Sympathisantes et sympathisants, 
 

ESPACE Mauricie existe depuis 30 ans cette année. 30 ans à sensibiliser et outiller les 
enfants. Nul doute que sans l’apport de gens exceptionnel tel que vous, l’organisme ne 

serait pas ce qu’il est, fort et bien implanté. 
 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui se tient du 7 au 13 avril, l’équipe de 
travail tient à remercier ses membres sympathisantes et sympathisants pour leur soutien 
dans la réalisation de sa mission. Nous nous sentons privilégiées de côtoyer des gens si 

dévoués et extraordinaires et de pouvoir les compter parmi nos membres. 
 

Merci pour votre dévouement sans borne pour l’organisme et les enfants de la région. 

36 membres et bénévoles  

Un total de 2 439 heures de militantisme 
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Comités de travail 
 

Comité évaluation des travailleuses 

 Évaluer les travailleuses afin de répondre aux exigences de l’organisme du ROEQ. 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. 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 cinq personnes et a demandé deux rencontres. 

 

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 six reprises.  

 

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 cinq personnes et a demandé quatre rencontres. 

 

Comité organisation congrès ROEQ 

 Organiser le Congrès des organismes ESPACE du Québec, qui s’est tenu en juin 2019. Cet événement 

a exigé une mobilisation de toute l’équipe de travail et des membres de la Collective. Plusieurs 

rencontres et consultations ont eu lieu. 
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Activité du comité social 

Le party des fêtes d’ESPACE Mauricie, qui a réuni une vingtaine de membres et leur conjoint, s’est tenu 

à la salle Le Patrimoine de Trois-Rivières, le 10 janvier dernier. Ce fut un moment de réjouissance très 

apprécié de toutes, tant au niveau de l’endroit qu’au niveau de l’organisation de la soirée et de 

l’ambiance qui s’y dégageait.  

 
 
 
 

  

20 personnes présentes 
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Suite à l’annonce de Santé publique décrétant l’urgence sanitaire au Québec le 14 mars dernier, ESPACE 

Mauricie a dû fermer ses portes. L’équipe de travail a tenté de poursuivre, chacune chez soi, ce qui 

pouvait être repris par du télétravail. Cette période d’adaptation a été, et est encore difficile pour les 

travailleuses et la collective d’ESPACE Mauricie. Il faut compter que la majorité des travailleuses ont de 

jeunes enfants à la maison, ce qui rend le télétravail très difficile et moins efficient. Une autre des 

difficultés rencontrées est que certaines travailleuses et membres de la collective n’ont pas internet à 

leur domicile, ce qui rend le travail et les réunions virtuelles plus laborieuses.  

 

Les impacts du confinement 

 Les animatrices ont cessé de présenter les ateliers du programme ESPACE offerts au moment du 

décret. Conséquence : plusieurs dizaines d’enfants de ces milieux n’ont pas pu recevoir le 

programme. 

 

 Toutes les réservations des CPE et des écoles primaires qui ont demandé à recevoir les ateliers 

ESPACE sont annulées. Comme nous ne savons pas, à ce moment-ci, si les animatrices pourront 

retourner dans les milieux dans les prochains mois, plusieurs centaines d’enfants et d’adultes ne 

seront pas outillés à faire face à la violence faite aux enfants. 

 

 Cinq institutions ont annulé les ateliers-conférences prévus avant l’été. En conséquence, plusieurs 

dizaines d’adultes ne seront pas outillés à prévenir et réagir face à l’intimidation et la 

cyberintimidation, ne pourront pas avoir des informations sur les méthodes de discipline positive 

ou encore au niveau de la prévention de la violence. 

 

 Notre stagiaire en Techniques de travail social n’a pas pu terminer son stage. C’est plus de 200 

heures manquantes à son stage. 

 

 Les deux nouvelles personnes formées pour animer les ateliers ESPACE n’ont pu terminer le 

processus d’évaluation leur permettant d’acquérir leur certification du ROEQ.  

 

 D’autres rencontres ont été annulées, telles que : la rencontre annuelle des formatrices régionales 

à Montréal, la rencontre de trois jours des représentantes régionales au ROEQ, le lac-à-l’épaule de 

l’équipe de travail, une rencontre des membres de la collective, le congrès annuel de notre 

regroupement et un dîner-conférence avec les membres d’ESPACE Mauricie. 
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Adaptabilité et réorganisation 

Dans les jours suivants le décret, nous avons rédigé une infolettre « Spéciale Covid-19 » et avons adapté 

son contenu à l’actualité et aux enjeux que pouvaient vivre les parents et les enfants. Nos infolettres ont 

été publiées sur la page Facebook d’ESPACE Mauricie afin de rendre ces informations encore plus 

accessibles. 

 

Les cahiers d’activités destinés aux enfants recevant le programme ESPACE ont également été publiés 

sur notre page Facebook, afin de permettre aux parents de poursuivre la prévention avec leurs enfants. 

 

Les travailleuses des 10 organismes ESPACE et du ROEQ se sont mobilisées et un comité de travail a été 

formé afin de voir ensemble comment poursuivre notre mission. Il fallait tenir compte de l’impossibilité 

de pouvoir rencontrer les enfants directement dans les milieux éducatifs ou encore les rejoindre dans 

leur domicile, et ce, tout en s’assurant qu’ils demeurent en toute sécurité. Il a été évalué que le plus 

efficace serait de rejoindre les adultes de la communauté entourant les enfants. 

 

Particulièrement en période de confinement, 

les enfants ne sont pas à l’abri de toutes les 

formes de violences. Ils peuvent vivre un plus 

grand isolement et la violence familiale peut 

être exacerbée et les risques de violence sur 

internet (cyberprédateurs, cyberintimidation, 

sextage, etc) plus élevés, par exemple. 

Rapidement, la campagne de sensibilisation 

#ÉcoutonsNosEnfants a été lancée ce 19 mai 

2020 via les réseaux sociaux. Il est fort 

possible que certains enfants aient besoin de 

se confier, de parler de ce qu’ils ont vécu durant cette période de confinement, ou de dénoncer une 

situation de violence. La campagne a donc comme objectif de sensibiliser et d’outiller les adultes à 

recevoir les confidences d’un enfant. Pour ce faire, une capsule vidéo ainsi que des vignettes 

informatives ont été créées et diffusées. 

 

Concernant la réorganisation de travail au niveau d’ESPACE Mauricie, les réunions d’équipe ont continué 
à se faire régulièrement de façon virtuelle. Les réunions de collective ont eu lieu, quant à elles, par 
consultation de courriels et rencontres par Zoom.  
 
Toutes les employées ont gardé leur emploi et en ont profité pour mettre à jour les tâches qui pouvaient 
se faire par télétravail. Certaines ont profité de cette accalmie pour suivre des formations permettant 
de parfaire leurs connaissances. D’autres ont imaginé des nouveaux outils qui pourront être utilisés lors 
de nos activités de sensibilisation telle que la Journée nationale des enfants. 
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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. De plus, les enseignants disposent d’un cahier d’exercices 

adaptés à chaque cycle, leur permettant de faire des activités de suivis avec les enfants.  

 

Projet pilote Un ESPACE pour tous!  

Ce projet 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, 

ESPACE Mauricie a lancé le projet pilote Un ESPACE pour tous! Débuté depuis 2018, l’adaptation du 

programme ESPACE consistait principalement à appuyer les informations transmises par des 

pictogrammes et des bandes séquences créées spécialement pour ces enfants, favorisant ainsi leur 

concentration et leur compréhension, gage de réussite pour une prévention efficace. 
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Ateliers pour enfants 

En mai dernier, l’équipe d’animation a présenté une première fois, son projet pilote aux enfants. 30 

élèves de l’école Mond’Ami présentant une déficience intellectuelle légère, ainsi que 30 élèves autistes 

de l’école St-Pie-X, toutes deux situées à Trois-Rivières, ont été rencontrés. Les commentaires recueillis 

du personnel ont permis de bonifier l’atelier et nos échanges avec les spécialistes démontrent à quel 

point l’atelier adapté est un atout considérable pour une prévention efficace auprès de ces élèves.  

 

Les élèves présentant une déficience intellectuelle auraient pu bénéficier du programme ESPACE tel que 

nous le présentons dans les écoles primaires, en leur offrant la version préscolaire (pour les maternelles 

4-5 ans) alors que ceux-ci ont entre 7 et 9 ans. Toutefois, l’atelier adapté a su répondre entièrement à 

leurs besoins de compréhension et d’attention, par la simplicité du langage, le ton de la voix modulé et 

les images en appui. 

 

Pour ce qui est des enfants autistes, nous n’aurions pu les rencontrer autrement, car les ateliers du 

programme ESPACE ne pouvaient répondre à leurs besoins. L’atelier adapté les a comblés pour les 

mêmes raisons. 

 

Ateliers pour intervenants 

De plus, 18 intervenantes spécialisées en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et 

déficience physique (DI-TSA-DP) auprès des enfants 0-7 ans du Centre de réadaptation en déficience 

intellectuelle et en troubles envahissants du développement de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

(CRDITED MCQ) ont été formées par les animatrices ESPACE du projet pilote.  

 

L’objectif de cette formation est que celles-ci puissent offrir le programme adapté à des enfants 

présentant une déficience intellectuelle sévère ou encore des enfants avec un degré d’autisme plus 

sévère. Compte tenu de leur condition, ces enfants ne peuvent être rencontrés en groupe et l’arrivée 

d’une nouvelle personne dans leur routine représente tout un défi d’adaptation. L’intervention 

individuelle est priorisée avec eux. En formant les intervenantes de 1re ligne de ces enfants, nous nous 

assurons qu’elles puissent avoir en main tout le bagage nécessaire afin de transmettre les informations 

aux enfants, et ce, à leur rythme, en respectant les conditions des enfants.  

 

Trois trousses didactiques ont été offertes à trois points de services afin que les intervenantes puissent 

en bénéficier. Il s’agit des points de services de Shawinigan, Louiseville et Haut-St-Maurice. Un protocole 

d’entente a été signé et un formulaire devra être rempli par les utilisatrices de la trousse, afin de pouvoir 

assurer un suivi, mais surtout, afin de recueillir des données statistiques pour notre rapport annuel 

d’activité.  

 

Des résultats significatifs 

Notre projet pilote Un ESPACE pour tous! est, somme toute, un franc succès. D’emblée, nous avions un 

bon espoir considérant les résultats de cette adaptation par nos collègues d’ESPACE Chaudière-

Appalaches, mais la réalisation du projet nous permet de le constater ici même en Mauricie. Les enfants 
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apprécient le programme adapté et les retours effectués auprès d’eux nous permettent de constater à 

quel point notre objectif d’accentuer la compréhension des enfants est atteint. Au niveau des 

intervenantes de 1re ligne, la formation a été bien reçue de leur part. Leurs commentaires étaient 

positifs et enthousiastes.  

 

Nous poursuivrons notre route en soulignant le 30e anniversaire de l’organisme avec une nouvelle corde 

à notre arc que nous pourrons offrir avec notre souci de travailler en concertation avec tous les 

intervenants des milieux, pour le bien-être des enfants. C’est avec des partenaires financiers comme la 

Fondation du Club Richelieu de Trois-Rivières et le CIUSSS MCQ, via le Comité intersectoriel en matière 

de violence sexuelle et de violence conjugale, que nous pouvons aller plus haut et plus loin et faire en 

sorte que plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence. 

 

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que l’équipe d’ESPACE Mauricie est déjà à la tâche afin de 

permettre à toutes les intervenantes de 1re ligne de la Mauricie de recevoir la formation ESPACE. Parce 

que la prévention, ça marche! 

 
Milieux ayant reçu le programme ESPACE 

Établissements 
Ateliers 

adultes 

Adultes 

rencontrés 

Ateliers 

enfants 

Enfants 

rencontrés 

Rencontres 

postateliers 

CPE Premier pas de Trois-Rivières 0 0 2 15 15 

CPE Le Manège des tout-Petits 2 34 9 78 66 

École Antoine-Hallé 3 34 14 227 99 

École Mond’Ami  0 0 3 29 17 

École Pie X 0 0 3 27 21 

École Laflèche 3 27 10 165 67 

École Belle-Vallée (Pavillon Marie-Incarnation) 

3 39 

3 52 42 

École Belle-Vallée (Pavillon Rinfret) 5 88 36 

École Belle-Vallée (Pavillon St-Joseph) 5 94 21 

École Belle-Vallée (Pavillon St-Justin) 4 72 7 

École St-Charles Garnier 
3 55 

8 155 72 

École St-Joseph 11 139 91 

Intervenantes DI-TSA-DP et CRDITED-MCQ 18 0 0 0 0 

*École Montessori 1 11 2 32 25 

*CPE L’univers de Mamuse et Méduque  1 27 3 30 26 

Totaux 34 227 82 1203 605 



                                                      

  

Rapport d’activité 2019-2020 
 

- 16 - 

 

*COVID-19 
Les directives du Gouvernement quant à la fermeture des établissements d’enseignement et des milieux 

de garde à compter du 14 mars, a provoqué l’arrêt de tous les ateliers aux enfants et aux adultes prévus 

dans ces milieux et ceux à venir. Les chiffres indiqués démontrent seulement les enfants et adultes ayant 

reçu les ateliers à cette date. 

 

Diminuer la vulnérabilité des enfants  

Tout comme l’an dernier, les données recueillies suite aux ateliers donnés aux enfants nous confirment 

que plus de 91% des enfants ont appris qu’ils ont le droit de se sentir en sécurité, fort-e et libre. De plus, 

ils connaissent maintenant les stratégies à utiliser s’ils sont confrontés à une situation de violence. 

 

Rencontres postateliers 

Un des grands avantages du programme ESPACE est de pouvoir répondre aux questions des enfants tout 

de suite après l'atelier. Ainsi, ils sont invités à rencontrer une animatrice, et ce, sur une base volontaire. 

Cette dernière verra à prendre le temps pour clarifier s’ils ont des questionnements, vérifier leur 

compréhension de ce qu’ils ont vu et entendu pendant l’atelier et, si nécessaire, les référer aux 

ressources du milieu s'ils ont besoin d'aide. 
 

Préoccupations confiées par les enfants en rencontres postateliers Nombre de confidences 

 Violence psychologique (conflits entre enfants ou avec figures parentales)  .......................... 52 

 Violence sexuelle  ........................................................................................................................ 5 

 Violence physique (famille, école, etc.)..................................................................................... 43 

 

 

 

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 un besoin de se confier sur leur vécu ou encore 

un besoin d’avoir du support quant à la prévention ou l’aide apporté à un enfant. À cet effet, nous avons 

effectué trois 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. Encore cette année, les 

évaluations des adultes ayant assisté à l’atelier ESPACE nous confirment que : 
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 99% des parents comprennent mieux le phénomène de la violence faite aux enfants. 

 93% des membres du personnel éducatif ont augmenté leur niveau de connaissance face à cette 

problématique. 

 86% 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. 

 La prévention par la 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  

 La cyberintimidation 

 L’hypersexualisation 

 

Ateliers-conférences offerts Nombre de participantes 

Maison des familles de Trois-Rivières (2 ateliers) 15 

Maison des jeunes de Grand-Mère 10 

Anna et la Mer 5 

Comsep 15 

TOTAL 45 

 
 

ÉCOUTE TÉLÉPHONIQUE  
 

ESPACE Mauricie offre un service d’écoute téléphonique pour toute personne inquiétée par la situation 

d’un enfant. Une écoute active est alors offerte, des pistes de solutions concernant certaines 

problématiques peuvent leur être suggérées, telles que des informations à fournir lors d’un signalement 

ou encore où les diriger pour avoir les services appropriés à leur situation. En 2019-2020, nous avons 

reçu 3 demandes d’aide. 
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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 30 septembre au 4 octobre 2020. 

 

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 1er octobre 

dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir Dre 

Nadia Gagnier, psychologue, animatrice à la 

télévision et auteure, pour nous entretenir sur 

L’intimidation : votre pouvoir de prévention et 

d’intervention en tant que parent. La 

conférencière a été très appréciée par les 

participantes.   Les personnes présentes ont pu 

recevoir par courriel le PowerPoint de la 

conférencière, suite à sa présentation. 

 
En plus de la participation financière des députés et ministres de notre région, nous avons encore une 

fois utilisé la plate-forme EventBrite pour l’inscription et demandé un léger coût d’inscription de 5$. 

L’équipe d’ESPACE Mauricie était présente pour renseigner les participantes sur notre mission. Chaque 

participante a reçu une brochure, un calepin et un crayon à l’effigie d’ESPACE Mauricie. De plus, une 

présentation de l’organisme a été faite par une travailleuse, avant la conférence du Dre Gagnier. 

 

 
 
 
 
 
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)! 

 

 

51 personnes présentes 
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Marchons pour les droits des enfants  
Cette année, l’école Montessori de Trois-Rivières fut 

l’hôte de notre 7e édition de la marche, ayant pour 

thème Marchons pour les droits des enfants. Le 20 

novembre, 64 enfants ont marché sous escorte 

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

43 adultes, qu’ils soient membres du personnel de 

l’école, parents, bénévoles ou travailleuses 

d’ESPACE. 

 

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.  

 

Œuvre collective 

De plus, cette année dans le cadre des 30 ans d’ESPACE 

et des 30 ans de la Convention relative aux droits des 

enfants, nous avons demandé la participation des 

enfants pour créer une œuvre collective. Quatre thèmes 

étaient mis de l’avant. 

 

-Les droits en général  

-Les droits dans ta famille 

-Les droits dans l’école  

-Les droits avec tes amis 

 

 107 personnes présentes 
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Conférence de presse  
C’était la première fois que nous tenions la 
conférence de presse le jour même, avant la marche. 
Cela a créé un événement rassembleur et insistait 
plus à la fête. Les enfants ont chanté une chanson 
qu’ils connaissaient et ce fut un moment très 
touchant pour les participants. 
 
Mme Julie Benoit, directrice de l’école Montessori, 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 7e édition.  

Au total 93 personnes étaient présentes. 1 entrevue 
a été accordée. 
 
Distribution de rubans bleus 
4726 rubans ont été distribués via 

divers organismes, députés, écoles, 

CPE, militantes et lors de la marche du 

20 novembre. C’est donc 4726 

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 1402 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. 

 

 

 

 

Infolettre spéciale 

Une nouveauté cette année, une infolettre consacrée à la Journée nationale des enfants a été envoyée 

à l’ensemble des membres de l’organisme. Cette infolettre créée à partir de Cyberimpact nous a permis 

d’y inclure des liens cliquables afin de combler les informations, mais aussi assurer des liens stratégiques 

vers le site web du ROEQ, notre page Facebook et différentes activités à réaliser avec les enfants. 

La Table jeunesse enfance famille porte fièrement le ruban bleu 
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SOLIDARITÉ AVEC LE MOUVEMENT D’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME 
 

Campagne nationale Engagez-vous pour le communautaire  
Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne 
nationale de mobilisation qui, depuis 2016, unit les différents secteurs de 
l’action communautaire autonome de partout au Québec. Elle vise une 
société plus juste où les droits humains sont pleinement respectés. 
Engagez-vous rallie des regroupements et des organismes régionaux et 
nationaux, représentant quelque 4000 groupes présents dans les 17 
régions administratives du Québec. www.engagezvousACA.org - 
#EngagezvousACA 
 

Les trois années de mobilisation de cette campagne a pris fin en début d’année 2019. En janvier 2020, 

la collective d’ESPACE Mauricie a décidé unanimement d’adopter une résolution de réengagement de 

principe dans la campagne 2019-2022. Notre organisme s’est alors engagé à mobiliser et à sensibiliser 

ses membres aux actions et aux activités organisées dans la phase II de la campagne. 

 Campagne CA$$$H 

ESPACE Mauricie appui cette campagne nationale, coordonnée par 

la Table des regroupements provinciaux d’organismes 

communautaires et bénévoles (TRPOCB). 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.  

 

Coalition des Forces Sociales 

Afin de miser sur le désir de travailler avec des conditions de travail acceptables pour toutes les 

travailleuses, nous étions présentes au rassemblement du 1er mai dernier au Parc Champlain. Nous 

avons également assisté à la conférence de presse le 20 février dernier à l’UQTR, pour le lancement de 

la déclaration de principes dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale. 

 
  

http://engagezvousaca.us14.list-manage.com/track/click?u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=3725d9f9eb&e=f4aa177c30
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INSTANCES DE PARTICIPATION  
 

Avec le réseau de l’éducation 

En avril dernier, deux membres de l’équipe de travail ont rencontré les répondantes du plan d’éducation 

à la sexualité, des commissions scolaires de la Mauricie et Centre-du-Québec. Cette rencontre fait suite 

à la directive du Gouvernement, quant à l’obligation des commissions scolaires du Québec de mettre en 

place un plan d’éducation à la sexualité dans chacune de leurs écoles primaires.  

 

L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les répondantes attachées aux milieux primaires de la 

complémentarité du programme ESPACE, en lien avec ce plan. Cette rencontre a été très positive et 

ESPACE Mauricie est recommandé selon les cinq clés de la réussite touchant le plan d’éducation à la 

sexualité, pour les deux commissions scolaires présentes sur son territoire.  

 

Avec le réseau de la santé et des services sociaux 
 

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

 Ce comité a comme mandat de soutenir les réalisations de la communauté d’intérêts en assurant la 

concertation des partenaires et en arrimant la complémentarité des interventions. Une travailleuse 

participe à ces rencontres. 

Grand comité  .................................................................................................................... 3 rencontres 

Comité trajet-vie ................................................................................................................. 1 rencontre 

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

 

Table enfance jeunesse-famille de Trois-Rivières 

 Les actions des deux dernières années ont porté sur l’anxiété chez les enfants et les adultes et la 

gestion des émotions. .................................................................................. 1 personne - 2 rencontres 

 

Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 

 Forum sur les principaux défis entourant les droits des enfants et la protection de la jeunesse, tenu à 

Trois-Rivières, le 16 janvier 2020.  ..................................................................................... 3 personnes 

 

Centre jeunesse Mauricie/Bois-Francs 

 Rencontre d’information sur les modifications de la LPJ. ................................................... 1 personne 

 

Avec la communauté 
 

Diocèse de Trois-Rivières 

 Concertation afin de guider le Diocèse pour l’élaboration d’une Politique de prévention des abus 

sexuels des enfants et des personnes vulnérables. 2 personnes - 1 rencontre et quelques 

consultations 

 



                                                      

  

Rapport d’activité 2019-2020 
 

- 23 - 

 

Conseil de la Nation Atikamekw en collaboration avec la Fondation Marie-Vincent 

 Lancement du programme Lanterne Awacic, programme de prévention des abus sexuels pour les 

enfants de 0 à 5 ans, à La Tuque ....................................................................................... 2 personnes  

 

Ville de Trois-Rivières 

 Grandes rencontres des partenaires du développement social de la ville de TR1 personne - 2 

rencontres 

 

CÉGEP de Trois-Rivières 

 Kiosque présenté lors du Salon des ressources. .......................................... 2 personnes - 1 rencontre 

 

Avec le communautaire 
 

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

/Mauricie (TROC CQM)  

Conseil d’administration (représente ESPACE Mauricie et Centre-du-Québec) ..............  4 rencontres 

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

Comité vie associative ........................................................................................................ 1 rencontre 

Comité membrariat ........................................................................ Analyse des demandes d’adhésion 

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

 

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

 Collaboration et références. 

 

Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR)  

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

 L’événement Chamberland, 8 mai ..................................................................................... 3 personnes 

 

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

 Rencontre de concertation du 6 novembre  ............................................................... 2 personnes 

 Kiosque lors du Lancement de la Marche mondiale des femmes 2020 dans le cadre de la Journée 

internationale des droits des femmes.  ......................................................................... 1 personne 

 

Les Parents Partenaires 

 Kiosque et speed-meeting au Rendez-vous trifluvien en santé mentale 0-18 ans ............ 2 personnes 

 

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières  

 Partenaire sur le comité St-François d’Assise. 
 

Centre Landry 

 Kiosque au Salon de la santé communautaire et de prévention ....................................... 2 personnes 
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Trois-Rivières en action et en santé (TRAS) 

 Rencontre saisonnière. Réseautage et consultation ........................................................... 1 personne 

 

Tamdem 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 ............................................................... 9 personnes 

 

Collective du ROEQ 

 Gestion des différents dossiers du regroupement ....................... 4 rencontres de 3 jours, 1 personne 

Comité visibilité 

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

 

Comité vidéos 

 Revoir les scénarios pour la réalisation de deux vidéos promotionnelles du ROEQ. 5  

rencontres, ........................................................................................................................... 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 Journée nationale des enfants 

 Promouvoir le bien-être des enfants par le biais de la journée du 20 novembre..............  1 personne 

  

Congrès annuel du ROEQ 

 Accueillir, organiser et superviser le congrès annuel du ROEQ 4,5 et 6 juin................... 10 personnes 

 

Formatrices régionales 

 Rencontre annuelle de la Table des formatrices et formateurs ESPACE,  

 1 rencontre de 2 jours,  ....................................................................................................... 2 personnes 

 

Marraine d’un organisme ESPACE 

Afin de soutenir un des organismes ESPACE au Québec, une travailleuse de l’équipe d’ESPACE Mauricie 

a été nommée par la collective du ROEQ afin de « marrainer » cet organisme dans leur processus de 

probation et de certification de nouvelles animatrices.  
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Avec les bailleurs de fonds 
 

Centraide Mauricie 

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

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

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

 Journée d’information, d’échange et de réseautage .................................................. 1 personne 

 

Fonds d’aide des bingos de Trois-Rivières 

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

 

 
PERFECTIONNEMENT  
 
L’acquisition de nouvelles connaissances et la nécessité d’être à jour sur tout ce qui touche de près ou 
de loin à notre mission, demeurent des priorités pour les membres de l’organisme. L’année 2019-2020 
fut une année riche en ce sens. 
 

Les visages de la laïcité, par Caroline Jacquet, UQAM ............................................................ 2 personnes 

  Présenté lors de la rencontre de concertation de la TCMFM le 6 novembre 

 

Secourisme en milieu de travail .............................................................................................. 3 personnes 

 Offert par Santinel, formation de 2 jours 

 

Formation administrative par le Régime de retraite des groupes communautaires 

et de femmes ............................................................................................................................. 1 personne 

 

Aliénation parentale en contexte de violence conjugale ....................................................... 2 personnes 

Par Simon Lapierre, professeur à l’école de service social de l’université d’Ottawa, lors de la 

rencontre annuelle des formatrices et formateurs ESPACE. 

 

Les inégalités sociales de santé et de bien-être, Émilie Audy, sociologue, université Montréal ............. 4 

personnes 

 Offerte par la TROC CQM le 5 novembre, lors de la Journée régionale de formation. 

 

Conférences présentées lors du Congrès annuel des organismes ESPACE du Québec ......... 10 personnes 

 La communication non verbale, un atout pour la prévention, Pierrich Plusquellec, professeur 

chercheur à l’Université de Montréal. 

 Temps investi au ROEQ : 663 heures 
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 Particularités des enfants victimes et témoins d’acte criminel, l’impact sur leur développement 

et les interventions à favoriser, Nicolas Berthelot, psychologue et professeur UQTR. 

 Des relations de presse efficaces pour devenir incontournable, Luc Samama, consultant en 

développement stratégique. 

 

Webinaire de la Fondation Marie-Vincent 

 Les comportements sexuels chez les enfants : quand le normal devient problématique .......... 1 

personne 

 Intervention auprès des parents d’enfants victimes d’agression sexuelle ............... 2 personnes 

 

Formations offertes par le Centre de formations communautaires de la Mauricie (CFCM) 

 L’impact social : comment mesurer l’impact de votre succès ..................................... 1 personne 

 Créer des outils de promotion efficaces ..................................................................... 2 personnes 

 Usure de compassion en relation d’aide .................................................................... 2 personnes 

 

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

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

 Mieux soutenir et aider les personnes LGBT victimes de violences sexuelles, Michel Dorais et 

Mathieu-Joël Gervais. 

 La prévention des agressions à caractère sexuel : une priorité au CPIVAS, par Julie Dagenais, 

Laurence-Amélie Quevillon et Magalie Bélanger. 

 La sécurité en violence conjugale, l’affaire de tous!, par Karine Messier Newman, Caroline 

Duchesne et Denise Tremblay. 

 Violence conjugale, acte criminel et processus judiciaire, par Maud Pontel. 

 La violence sexuelle envers les femmes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble 

du spectre de l’autisme doit cesser, par Jade Mathieu. 

 Présentation du plan d’action en violence conjugale, Secrétariat à la condition féminine. 

 Je me suis choisie, Ingrid Falaise. 

 

Le lâcher-prise .......................................................................................................................... 8 personnes 

 Offerte par Nicole Houle, aux locaux d’ESPACE Mauricie 

 

Démonstration Pro-Don, à Québec ......................................................................................... 2 personnes 

 

Comment communiquer par courriel en temps de crise .......................................................... 1 personne 

 Webinaire offert par Cyberimpact 
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APPUIS DONNÉS  
 

Planète en grève 

La collective d’ESPACE Mauricie a adhéré au mouvement Planète en grève, car nous croyons que les 
bouleversements climatiques ont des effets négatifs sur toute la population, surtout les enfants, et ce, 
particulièrement dans les pays plus pauvres. À cet effet, quatre membres de notre organisme ont 
participé à la marche du 27 septembre dernier. 
 

Pour un régime public universel d’assurance-médicaments 

La collective d’ESPACE Mauricie a appuyé la campagne de l’Union des consommateurs en faveur de 

l’adoption d’une nouvelle Politique d’assurance-médicaments au Québec. 

 

Rencontres d’étudiantes 

Cette année encore, des étudiantes de différents programmes souhaitaient mieux connaître ESPACE 

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

ouverture que les membres de l’équipe de travail les accueillent et leur donnent toutes l’information 

voulue.  

 2 étudiantes du Cégep de Trois-Rivières, en techniques de travail social. 

 1 étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières, en psychoéducation. 

 

 

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 
 

Ville de Trois-Rivières, service des loisirs 

 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. 

 

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 Montessori et les partenaires communautaires. 
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Distribution des brochures ESPACE 

Des contacts privilégiés avec la population, entre autres lors de la tenue de kiosques, ont permis la 

distribution de plusieurs outils promotionnels concernant ESPACE :  

 Salon de la santé du Centre Landry 

 Forum provincial : agressions sexuelles et violence conjugale 

 Les rendez-vous trifluviens en santé mentale de Parents Partenaires 

 Salon des ressources au CÉGEP de Trois-Rivières 

 Lancement de la Marche mondiale des femmes de la TCMFM, lors de la journée du 8 mars 

 

De plus, que ce soit lors de nos rencontres de concertation, par nos partenaires ou autrement, nous 

avons distribué en tout 273 brochures et autre documentation sur ESPACE.  

 

 
 

 

 

 

 

La réalisation de la mission d’ESPACE Mauricie ne serait pas possible sans la contribution de nos précieux 

partenaires financiers. Cet apport est primordial pour notre organisme, entre autres pour maintenir la 

gratuité des services et pour sensibiliser la communauté à la problématique de la violence faite aux 

enfants.  

 
Nouvel argent gouvernemental non récurrent: 2019-2020 
Le 7 septembre 2018 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 

non-récurent 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 connue, le 

gouvernement a souhaité bonifier 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, 

l’écart entre le montant reçu et 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 
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de santé mentale, toxicomanie, itinérance, prostitution, décrochage scolaire, problématiques de santé 

publique, etc.). 

 

En 2019-2020, ESPACE Mauricie a choisi d’embaucher une nouvelle travailleuse. 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 les accueillir, de répondre à leurs questions et de leur 

permettre des temps de pratique et d’assimilation du contenu des ateliers ESPACE.  

 

Le nouveau financement gouvernemental a aussi permis à ESPACE Mauricie de défrayer les frais de 

déplacement pour se rendre dans des milieux plus éloignés et encore non visités de son siège social. 

Cela permet aux enfants et aux adultes de leur entourage, qui vivent dans de plus petites localités, 

d’avoir accès aux activités préventives d’ESPACE. Par conséquent, le nouvel argent donne les moyens à 

ESPACE de rejoindre une plus grande partie de son territoire.  

 

Enfin, malgré l’arrivée encore tardive du nouvel argent dans l’année 2019-2020 et malgré la pandémie 

de COVID-19, ESPACE Mauricie a réussi à rejoindre six écoles primaires et un CPE de plus que l’an dernier. 

 

Nous sommes heureuses de cette reconnaissance gouvernementale et de ce qu’elle nous a permis de 

faire en 2019-2020. En 2020-2021, nous sommes préoccupées par la fin de ce projet et de ses impacts 

au sein de notre organisme. Nous ne pouvons concevoir que notre organisme et que notre équipe de 

travail pourrait se retrouver fragilisés. Nous devrions délaisser certaines activités de sensibilisation et de 

prévention de la violence faite aux enfants déployées actuellement dans notre région. Cela nous 

apparaît inconcevable, ESPACE Mauricie souhaite profondément poursuivre sa mission avec un soutien 

récurrent de votre part pour que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans 

violence!  

 

De plus, l’aide financière constante de Centraide Mauricie nous procure un soutien plus que 

considérable dans la poursuite 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.  

 

Le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), notre principal subventionnaire, a 

rehaussé notre soutien financier de 5000$. Cette augmentation permet à ESPACE Mauricie de contribuer 

à consolider encore davantage un travail à l’année au sein de l’équipe. Pour la première fois en 30 ans, 

l’organisme a pu offrir une plus grande accessibilité de ces services à la communauté et offrir des 

conditions de travail stables à ses employées. 
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Au total, 20 demandes d’aide financière ont été effectuées afin d’augmenter le financement de 

l’organisme et ainsi contribuer à sa mission. Sur ces 20 demandes, 5 ont été refusées. 

 
 
 

 
 
 
 
LES PERSONNES REJOINTES 
 
ESPACE Mauricie demeure toujours très actif sur les différentes plates-formes web afin d’y rejoindre la 
population au quotidien.   
 
Microsite ESPACE Mauricie 
La population a maintenant accès, depuis quelques mois, à notre site internet via celui du ROEQ. Depuis 
son entrée en fonction, notre microsite a été visité 2 271 fois. 
 
Facebook 
Nos publications annuelles sont stables. Elles permettent d’informer nos abonnés et de faire connaître 
davantage l’organisme auprès de la communauté. Cette année, 91 personnes de plus ont aimé notre 
page, portant le nombre d’abonnés à 676.  
 
  

Financement pour l'année 2019-2020

PSOC - 63%

MSSS - 27%

Centraide Mauricie - 4%

Dons  - 3%

Bingo - 2%

Fondation Club Richelieu -1%

Autofinancement - 1%
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Les publications suivantes ont touché un plus grand nombre de personnes : 
- la Journée nationale des enfants à l’école Montessori; 
- le cocktail-conférence dans le cadre des 30 ans d’ESPACE Mauricie et de la semaine contre 

l’intimidation et la violence à l’école; 
- la mobilisation de la planète en grève; 
- ‘’ Les enfants de plus en plus exposés à la violence conjugale’’ et ‘’Prendre soin de la santé 

mentale des touts petits’’. 

Au fil des années, ce sont les photos prises lors de nos différentes activités qui suscitent davantage 
d’intérêt chez nos abonnés.  Ils apprécient nous suivre tout au long de l’année sur tout le territoire de la 
Mauricie.  

Notre proximité avec les gens de la communauté demeure très importante pour l’organisme. C’est 
pourquoi nos abonnés ont la possibilité de recevoir du soutien de la part de notre équipe via la boîte de 
messagerie privée Messenger. 

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 519 abonnées, soit 2 de plus que l’an passé. 

L’utilisation de ce média est davantage axée 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.  

 
Instagram 
Comme il est important pour nous de continuer à nous faire connaître davantage, nous allons créer en 
2020-2021 un compte Instagram. Cette plate-forme nous permettra d’atteindre de nouvelles personnes 
puisque, c’est une des applications les plus utilisées auprès des jeunes.  
 
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 2019-2020. 

Vous pourrez y constater que nous avons fait plusieurs apparitions dans les médias régionaux tels que 

Le Nouvelliste, l’Hebdo Journal de Trois-Rivières, l’Écho de Trois-Rivières, TVA nouvelles Mauricie/Centre-

du-Québec, ainsi qu’au niveau provincial, lors de l’émission Salut Bonjour à TVA. 

 

Considérant que l’émission Salut Bonjour à TVA est regardé et écouté par plus de 3 millions de 

personnes, que Le Nouvelliste rejoint 55 000 personnes, l’Hebdo de Trois-Rivières est distribué à plus de 

56 000 copies, nous pouvons donc penser que plusieurs centaines de milliers de personnes ont vu le 

message porté par ESPACE Mauricie. 
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En plus de toutes ces personnes rejointes par l’un ou l’autre des médias nommés plus haut, ESPACE 
Mauricie est fier de pouvoir dire que : 
 
1 956 personnes ont été rejointes par les activités individuelles et les activités de groupe 
4 842 personnes ont été rejointes par les activités grand public de l’organisme 
 
Pour un grand total de 6 798 personnes rejointes en 2019-2020. 
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L’année 2019-2020 a été marquée par de nombreux changements et bouleversements, comme 

le démontre ce rapport annuel. L’équipe de travail a su s’adapter avec souplesse à ces 

situations. 

 

La prévention de la violence faite aux enfants, c’est l’engagement quotidien d’ESPACE Mauricie, 

mais c’est également une priorité collective : nous souhaitons que le plus de gens possible se 

rallient à notre cause, parlent de la violence faite aux enfants et que de plus en plus d’enfants 

puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence.  

 

L’arrivée de la COVID-19 aura des impacts négatifs considérables sur l’organisme, mais en bout 

de ligne, ce sont les enfants qui seront les plus touchés. Souhaitons que nous puissions 

poursuivre notre mission de prévention auprès des enfants le plus tôt possible. 

 

En terminant, il importe de souligner le travail de toutes celles et ceux qui ont contribué à la 

mission d’ESPACE Mauricie cette année, afin que toujours plus d’enfants puissent vivre une 

enfance en sécurité et sans violence. Merci également à nos partenaires financiers pour votre 

support envers ESPACE Mauricie par vos dons, vos subventions et votre appui à notre mission. 

 

 

En 30 ans d’existence… 

 

35 310 enfants  

10 671 adultes  

 

45 981 personnes sont maintenant mieux outillées en Mauricie pour prévenir 

la violence faite aux enfants. 

 

 

 

ont participé aux ateliers d’ESPACE Mauricie. 
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Portrait du nouvel argent gouvernemental : 2019-2020 
 
Le 7 septembre 2018, ESPACE Maurice 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 non-récurent 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 
connue, le gouvernement a souhaité bonifier 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, l’écart entre le montant reçu et notre demande annuelle 
au PSOC illustre bien ce besoin. Le nouvel argent gouvernemental vient donc nous donner un 
coup de pouce afin de poursuivre la mission de l’organisme 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.). 
 
En 2019-2020, ESPACE Mauricie a choisi de maintenir en poste une employée contractuelle. 
L’organisme a aussi accueilli un stagiaire en Techniques de travail social de septembre 2019 à 
mars 2020. Ceux-ci ont 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 les accueillir, de répondre à leurs questions et de leur permettre des temps de 
pratique et d’assimilation du contenu des ateliers ESPACE.  
 
ESPACE Maurice a poursuivi l’abolition de la période estivale de chômage mis en place l’an 
dernier. Ainsi, la population a un plus grand accès à l’organisme et à ses activités.  
 
Le nouveau financement gouvernemental a aussi permis à ESPACE Mauricie de défrayer les 
frais de déplacement pour se rendre dans des milieux plus éloignés de son siège social. Cela 
permet aux enfants et aux adultes de leur entourage, qui vivent dans de plus petites localités, 
d’avoir accès aux activités préventives d’ESPACE. Par conséquent, le nouvel argent donne les 
moyens à ESPACE de rejoindre une plus grande partie de son territoire.  
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Enfin, malgré l’arrivée encore tardive du nouvel argent dans l’année 2019-2020 et malgré la 
pandémie de COVID-19, ESPACE Mauricie a réussi à rejoindre 9 écoles et 4 CPE. Soit, 5 
écoles de plus que l’an passé.  
  
Nous sommes heureuses de cette reconnaissance gouvernementale et de ce qu’elle nous a 
permis de faire en 2019-2020. En 2020-2021, l’équipe des travailleuses et les administratrices 
de la Collective sont préoccupées par la fin de ce projet et de ses impacts au sein d’ESPACE 
Mauricie. Nous ne pouvons concevoir que l’organisme et l’équipe de travail pourraient se 
retrouver fragilisés. Nous devrons alors délaisser certaines activités de sensibilisation et de 
prévention de la violence faite aux enfants déployées actuellement dans notre région. Cela 
nous apparaît inconcevable. ESPACE Mauricie souhaite profondément poursuivre sa mission 
avec ce soutien afin qu’ils deviennent récurent pour que toujours plus d’enfants puissent vivre 
une enfance en sécurité et sans violence!  
 
 

 
 
___________________________________ 
Solange Deraîche 
Présidente d’ESPACE Mauricie 
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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. 
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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.  
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 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 personnes plutôt que la compétition et propose un fonctionnement non-
hiérarchique.  
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 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.  
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 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 – Décès d’une fillette de Granby 

 TVA Trois-Rivières, le 2 mai 2019. TVA Nouvelles de 18h. Reportage diffusé au niveau régional et 
national. Comment mieux protéger nos enfants, dans le cadre d’un reportage sur le décès d’une 
fillette de Granby, suite à de mauvais traitements.  

 https://www.facebook.com/126132734088267/posts/2511823242185859/?sfnsn=mo 

 TVA, le 3 mai 2019. Reprise du reportage dans le cadre de l’émission « Salut Bonjour! » entre 6h 
et 9h. 

 

Journée nationale des enfants 

 TVA Trois-Rivières, le 20 novembre 2019. TVA Nouvelles de 12h. Topo de la marche avec images.  

 TVA Trois-Rivières, le 20 novembre 2019. TVA Nouvelles de 18h. Topo de la marche avec images.  

  

https://www.facebook.com/126132734088267/posts/2511823242185859/?sfnsn=mo
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Actualités / Santé 
 
7 juin 2019 - 11:00 | Mis à jour : 11:06  

Un regard sur la prévention de la violence faite aux enfants 

Congrès du Regroupement des organismes ESPACE du Québec 
 

 

Par Salle des nouvelles 

Les 5 et 6 juin 2019, aura lieu le congrès annuel du Regroupement des organismes ESPACE du Québec 
(ROEQ). L’organisme ESPACE Mauricie, fier membre du ROEQ, est l’hôte de cet événement qui 
réunira plus d’une soixantaine de personnes provenant des dix organismes ESPACE à travers le 
Québec, et ce, à l’Auberge Le Baluchon, de Saint-Paulin. 
 
Ce congrès, sous le thème Un ESPACE pour se souvenir, partager et se réinventer, est l’occasion unique 
de mettre en lumière et en commun les expertises développées par les organismes ESPACE dans 
plusieurs domaines touchants la prévention de la violence faite aux enfants. C’est également un 
moment privilégié pour participer à des formations qui contribuent au développement des activités 
des organismes ESPACE. Parmi les formations prévues, on y retrouve les particularités des enfants 
victimes et témoins d’actes criminels et la communication non verbale. 
 
Ce sera également l’occasion de souligner le 30e anniversaire du ROEQ.  Ce dernier vise à regrouper et 
renforcer les organismes ESPACE du Québec, ainsi qu’à les soutenir dans leurs actions. Il travaille, 
depuis sa création en 1989, à mobiliser la communauté autour de l’importance d’offrir à tous les 
enfants la possibilité de vivre une enfance en sécurité et sans violence. 30 ans plus tard, le constat est 
flagrant : La violence faite aux enfants est encore omniprésente auprès des enfants, que celle-ci 
provienne d’un adulte ou d’un autre enfant. 30 ans plus tard, c’est donc dire que la prévention est 
toujours aussi pertinente. Le ROEQ et les organismes ESPACE sont donc des incontournables en 
matière de prévention de la violence faite aux enfants au Québec. #ROEQ30ans #pertinentdepuis30ans 
 

http://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites
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Fort de son expertise développée durant toutes ces années, le ROEQ continue d’actualiser un 
programme éducatif de qualité en réponse aux besoins des enfants et des adultes du Québec, ainsi 
qu’aux exigences des milieux de vie des enfants en matière de prévention de toutes les formes de 
violence. Avec l’objectif de rejoindre toujours plus d’enfants et d’adultes, il travaille également au 
développement de différents outils de prévention et de sensibilisation. 
 
Au fil des ans, les organismes ESPACE ont rencontré plus de 439 720 enfants et près de 110 353 adultes 
grâce à leurs ateliers de prévention. Le ROEQ souhaite poursuivre ses actions dans un Québec où la 
prévention de toutes les formes de violence faites aux enfants est une priorité collective, 
puisqu’outiller la population afin de reconnaître la violence et savoir comment y réagir reste toujours 
aussi important et aussi pertinent qu’il y a 30 ans ! #ROEQ30ans #pertinentdepuis30ans 
 
Pour plus d’informations sur les organismes ESPACE et leurs actions en prévention de la violence faite 
aux enfants, nous vous invitons à consulter le site www.espacesansviolence.org ou à contacter Patricia 
St-Hilaire, coordonnatrice au programme, au 418 667-7070. 
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6 septembre 2019 4h00  
 
 
 

Cocktail-conférence pour les 30 ans 
d’ESPACE Mauricie 
ESPACE Mauricie célèbre ses 30 ans cette année. Dans le cadre de la Semaine contre 
l’intimidation et la violence à l’école, la population est invitée à un cocktail-conférence. Pour 
souligner cet anniversaire, un cocktail «découverte » est offert dès 17 h, le 1er octobre. Ce sera 
l’occasion d’en apprendre plus sur l’organisme. À 19 h, ESPACE Mauricie accueillera la Dre 
Nadia Gagnier de l’Académie Dre Nadia. Elle offrira une conférence intitulée «L’intimidation: 
votre pouvoir de prévention et d’intervention». L’événement s’adresse à tous et aura lieu au 
Complexe de La Franciade (100, rue de la Mairie, secteur Saint-Louis-de-France). Des billets 
sont disponibles via EventBrite avec la recherche cocktail et conférence à Trois-Rivières.  
  

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/
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Actualités / Santé 
 
27 septembre 2019 - 10:00 | Mis à jour : 10:35  
Action sociale 

Un cocktail-conférence sur l’intimidation organisé pour les 30 ans 
d'Espace Mauricie 

 

Par Salle des nouvelles 

 
 

 
Cette année, Espace Mauricie célèbre ses 30 ans d’existence. Dans le cadre de la Semaine 
contre l’intimidation et la violence à l’école, Espace Mauricie invite la population à assister 
à un cocktail-conférence qui aura lieu le 1er octobre prochain, de 17 h à 21 h, au Complexe 
de La Franciade.  
 
Durant ces 30 dernières années, les enfants ont toujours été au cœur de la mission de l’organisme 
en misant sur la prévention des violences auxquelles ils peuvent faire face. Espace Mauricie 
sensibilise, informe et outille des milliers d’enfants ainsi que les adultes de leur entourage. 
 
Pour souligner cet anniversaire, un cocktail « découverte » est offert dès 17 h. « Il s’agit de 
l’occasion par excellence pour découvrir Espace Mauricie seule, entre collègues ou entre amies. 
Autour de quelques bouchées, les convives pourront en apprendre plus sur notre organisme et les 
gens qui l’entourent. Ils pourront découvrir comment, au fil du temps, Espace Mauricie a fait sa 
renommée et comment son expertise peut leur être utile au quotidien », explique Cathy Larochelle, 
coordonnatrice-animatrice. 

http://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/372592/un-cocktail-conference-sur-lintimidation-organise-pour-les-30-ans-despace-mauricie#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/372592/un-cocktail-conference-sur-lintimidation-organise-pour-les-30-ans-despace-mauricie#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/372592/un-cocktail-conference-sur-lintimidation-organise-pour-les-30-ans-despace-mauricie#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/372592/un-cocktail-conference-sur-lintimidation-organise-pour-les-30-ans-despace-mauricie#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/372592/un-cocktail-conference-sur-lintimidation-organise-pour-les-30-ans-despace-mauricie#Toutes
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Une conférence pour outiller les adultes 
 
À compter de 19 h, l'organisme accueillera Dre Nadia Gagnier de l’Académie Dre Nadia, qui 
animera une conférence intitulée L’intimidation : votre pouvoir de prévention et d’intervention. 
L’événement s’adresse à tous les acteurs et parents présents dans l’entourage des enfants de 3 à 
18 ans. 
 
« Fier de notre expertise et de notre approche en prévention, c’est un grand plaisir pour nous de 
s’associer à Dre Nadia dans le cadre de cette conférence afin de rejoindre les adultes dans 
l’entourage des enfants. Nous profitons également de la Semaine contre l’intimidation et la violence 
à l’école afin de réunir nos forces pour former un réseau d’entraide efficace et ainsi agir 
concrètement pour prévenir la violence », mentionne Mme Larochelle. 
 

« Cette conférence a pour but d’outiller les adultes afin qu’ils se sentent moins impuissants face à 

l’intimidation. Tout un volet sera consacré au phénomène plus récent des médias sociaux et de la 

cyberintimidation. Il y sera question des causes et des conséquences de l’intimidation, ainsi que 

des moyens de prévention et d’intervention pouvant être mis en place par les parents. Enfin, il 

sera également question des façons d’accompagner et d’aider l’enfant qui vit avec des séquelles 

d’actes d’intimidation qu’il a subies comme l'anxiété ou la perte d’estime de soi », mentionne Dre 

Nadia Gagnier. 

  

Le complexe de la Franciade se situe au 100, rue de la Mairie, Trois-Rivières, secteur St-Louis-de-
France. À quelques jours de l’événement, Il reste encore quelques places. Pour participer au 
cocktail et/ou à la conférence, les gens peuvent se procurer des billets via EventBrite avec la 
recherche cocktail et conférence à Trois-Rivières ou au lien suivant. 
  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-cocktail-et-%20conference-72125921573
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Un ruban bleu pour les droits des enfants 
Le 12 novembre 2019  
Par Rédaction Hebdo Journal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On peut se procurer un ruban bleu auprès de l'organisme ESPACE Mauricie (Photo : courtoisie) 
 
En prévision de la Journée nationale des enfants qui a lieu le 20 novembre, ESPACE 
Mauricie invite la population à porter le ruban bleu pour souligner l’importance de protéger 
les droits des enfants. 

Ce ruban rappelle que les enfants sont des êtres à part entière et que leurs droits 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. 

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 puissent vivre une 
enfance en sécurité et sans violence. 

«L’an dernier, plus de 3000 rubans ont été distribués en Mauricie. Cette année, nous souhaitons 
largement dépasser cet objectif. Déjà, bon nombre de nos partenaires ont emboité le pas», 
mentionne Martine Ouellette, responsable de la distribution. 

Dans la région, les gens peuvent se procurer des rubans à ESPACE Mauricie en téléphonant au 
819-375-3024. 

Afin d’accroître la solidarité entourant la campagne du ruban bleu, il est également possible de le 
porter via Facebook. Il s’agit d’ajouter à votre photo profil, le décor de la JNE ESPACE, produit par 
Alexandra Duguay. C’est une façon toute simple de contribuer à la cause et d’inviter votre réseau 
à faire de même. 

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.  

https://www.lhebdojournal.com/
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15 novembre 2019 - 09:00  
Journée internationale du droit des enfants 
 
Une 7e marche de solidarité pour la protection des enfants, le 20 
novembre 
 

 
- Photo: Courtoisie  

 
Dans le cadre de la Journée internationale du Droit des enfants, la 7e édition de la marche 
"Marchons pour les droits des enfants" aura lieu sur la rue Marion, de l’école Montessori au 
parc Marion. 
 
Parce que les enfants ont des droits et qu’ils sont des personnes à part entière, près d’une centaine 
de personnes, petits et grands, marcherons côte à côte afin de souligner l’importance de protéger 
les droits des enfants. 
 
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 emboîte le pas et décrète le 20 novembre comme Journée nationale 
des enfants. 
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Sensibiliser les enfants à leurs droits dès l’âge préscolaire 
Le 20 novembre 2019 à 14 h 33 min  
Par Stéphanie Paradis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de l'école Montessori de Trois-Rivières ont souligné la Journée nationale des enfants 
le 20 novembre. (Photo : Stéphanie Paradis) 
 
Le 20 novembre est la Journée nationale des enfants et ESPACE Mauricie rappelle 
l’importance de la protection du droit des enfants. Pour une 7e année, l’organisme 
s’associe avec l’école Montessori de Trois-Rivières pour souligner l’événement 
avec du chant, une marche et le dévoilement d’une œuvre collective.  

Après que les enfants de l’école Montessori, 
âgés de 3 à 6 ans, aient entonné en chœur une 
chanson qui ont fait verser des larmes de joie à 
plus d’un, ceux-ci ont dévoilé leur œuvre 
collective inspirée du thème « Mes droits ». 
Cette œuvre avait pour objectif de souligner le 
30e anniversaire de la Convention relative aux 
droits de l’enfant. À travers leurs créations, la 
soixantaine d’enfants se sont exprimés sur leurs 
droits à la maison, à l’école, avec leurs amis ou 
encore sur leurs droits en général. 
 
 

Les élèves de l’école Montessori de Trois-Rivières dévoilaient leur œuvre collective.  
 

 

https://www.lhebdojournal.com/
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Par la suite, près de 100 personnes, petits et grands, ont pris part à une marche 
symbolique sous le thème « Marchons pour le droit des enfants ». La marche d’une 
distance d’environ un kilomètre se veut un mouvement de sensibilisation pour les enfants 
de l’école, mais également pour la population, à l’importance de la protection des droits 
des enfants. 

« Les droits des enfants, c’est une branche des droits de l’homme, et ces petits cocos-là 
devant nous, ce sont nos adultes de demain. Si déjà tout petit on sème en eux la notion 
de respect, de respect de soi et de respect des autres, ils vont grandir avec ça en eux et 
vont devenir de belles personnes », soulignait Julie Benoît, directrice de l’école Montessori 
de Trois-Rivières. 

Un ruban pour le droit des enfants 

Encore une fois cette année, ESPACE Mauricie a invité la population à porter le ruban 
bleu, couleur qui symbolise la paix et le calme, pour souligner la Journée nationale des 
enfants. En Mauricie, ce sont plus de 4500 rubans qui ont été distribués. 

Ce ruban se veut un rappel que les enfants doivent être pris en considération dans 
l’ensemble des décisions de l’État, qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. 

Également, Alexandra Duguay a créé un décor pour photos de profil Facebook sous 
l’appellation JNE ESPACE. Il s’agit d’une façon toute simple de contribuer à la cause et 
d’inviter son réseau à faire de même. 

Pourquoi une Journée nationale des enfants? 

Encore en 2019, les droits des enfants sont bafoués. Au Canada, il se produit un cas 
d’intimidation à toutes les sept minutes dans une cour d’école. Également, le tiers des filles 
subiront une agression sexuelle avant l’âge de 18 ans; ce sera le cas pour un garçon sur 
six. 

Depuis les débuts, ESPACE Mauricie a sensibilisé plus de 10 000 adultes (parents et 
personnel éducatif) ainsi que plus de 34 000 enfants de tous les milieux. En 1990, les 
animatrices du programme ESPACE ont reçu la formation afin de pouvoir présenter des 
ateliers aux enfants du préscolaire, c’est-à-dire âgés de 3 à 5 ans. 
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JE CONTRIBUE  

ACTUALITÉS  
21 novembre 2019 4h00  
 
 

Dévoilement d’une œuvre collective 
à l’école Montessori 
Les élèves âgés de 3 à 6 ans du préscolaire de l’école Montessori de Trois-Rivières ont dévoilé mercredi 
dans le cadre de la Journée nationale des enfants l’œuvre collective créée sous le thème «Mes droits» en 
collaboration avec l’organisme Espace Mauricie. Par la suite, une centaine de personnes ont pris part à la 
7e édition de la marche «Marchons pour les droits des enfants», qui s’est déroulée sur la rue Marion. Les 
participants ont marché de l’école Montessori au parc Marion. On reconnaît sur la photo les jeunes Celeste 
Bordeleau, Cameron Berridge, Rose Anna Bélanger et Jules Bordeleau. L’animatrice à Espace Mauricie, 
Laurie Bergeron, accompagne derrière Julie Benoît, directrice de l’école Montessori, et Cathy Larochelle, 
animatrice et coordonnatrice à Espace Mauricie.  

  

https://www.lenouvelliste.ca/abonnement/contribuer
https://www.lenouvelliste.ca/actualites
https://www.lenouvelliste.ca/
https://www.lenouvelliste.ca/
https://www.lenouvelliste.ca/
https://www.lenouvelliste.ca/
https://www.lenouvelliste.ca/
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Actualités / Santé 
 

21 novembre 2019 - 12:00 
Une marche organisée par ESPACE Mauricie 

 
La Journée Internationale des droits de l'enfant a réuni plus de 
100 personnes 
Par Salle des nouvelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier, ESPACE Mauricie organisait une marche symbolique sous le thème « Marchons 

pour les droits des enfants » dans le cadre de la Journée nationale des enfants. Pour sa 
7e édition, l’école Montessori de Trois-Rivières était l’hôte de cet événement.  
 
La marche d’une distance 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 la protection des droits des enfants. Plus de 100 personnes étaient présents, dont 
plusieurs parents, bénévoles et partenaires du milieu communautaire. 
 
Dévoilement d’Œuvre collective par les enfants 
Les enfants de l’école Montessori ont dévoilé leur œuvre collective sur le thème « Mes droits 
». Cette œuvre avait pour objectif de souligner le 30 e anniversaire de la Convention relative 
aux droits de l’enfant. À travers leurs créations, la soixantaine d’enfants de 3 à 6 ans du groupe 
des Pandas et des Girafes, se sont exprimés sur leurs droits à la maison, à l’école, avec leurs 
amis ou encore sur leurs droits en général. 
 
 
 
 
 

http://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/376737/la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant-a-reuni-plus-de-100-personnes#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/376737/la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant-a-reuni-plus-de-100-personnes#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/376737/la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant-a-reuni-plus-de-100-personnes#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/376737/la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant-a-reuni-plus-de-100-personnes#Toutes
https://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites/societe/376737/la-journee-internationale-des-droits-de-lenfant-a-reuni-plus-de-100-personnes#Toutes
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4 500 rubans distribués pour symboliser la protection des droits 
ESPACE Mauricie invitait la population à porter le ruban pour souligner la Journée nationale 
des enfants. En Mauricie, plus de 4 500 rubans qui ont été distribués. 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 soient considérés 
comme des personnes à part entière et qu’ils vivent une enfance en sécurité et sans violence. 
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