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Note aux lectrices et aux lecteurs 
 

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.
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2020-2021, une année dont nous nous souviendrons! 

 

Tout comme le reste de la planète, adaptation a été le mot le plus actualisé au sein de 

l’organisme cette année. Autant pour les travailleuses, qui ont dû se conformer au  

télétravail, que les membres de la collective qui ont dû s’acclimater à la plateforme Zoom 

pour les rencontres administratives. 

 

Adaptation également pour les participantes aux ateliers du programme ESPACE destinés 

aux adultes. Le virtuel est devenu une réalité. Il est encore trop tôt pour en évaluer les 

retombées mais l’équipe a travaillé d’arrache-pied pour s’ajuster à cette nouvelle norme. 

 

Nous devions réagir rapidement pour parvenir à faire de la prévention autrement, puisque 

ces grands bouleversements et l’isolement vécu par tous et chacun ont pu provoquer une 

augmentation des violences faites aux enfants. À ce titre, l’organisme a déployé beaucoup 

d’énergie pour mettre de l’avant plusieurs activités de sensibilisation auprès des adultes 

et des enfants. À vous de les découvrir dans ce rapport! 

 

Une grande et belle nouvelle a aussi touché les organismes ESPACE et le ROEQ en fin 

d’année. En effet, après plus de 30 ans de revendications auprès des instances 

gouvernementales, c’est avec enthousiasme que la subvention PSOC de nos organismes 

a été considérablement rehaussée. Un pas de plus vers une pleine reconnaissance de 

l’expertise développée au fil de toutes ces années.  

 

Merci à toutes nos membres qui s’impliquent et militent afin que  

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

 

Bonne lecture! 

 

 

 

Les administratrices  

de 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 en sécurité 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 2020, 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 

 
ESPACE Mauricie est membre du Regroupement des organismes ESPACE du Québec. Il existe 
présentement 10 organismes ESPACE au Québec. 
 

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  
 

Cette année, le décret d’urgence sanitaire décrété par Santé publique a quelque peu modifié le 

délai pour la reddition de compte au PSOC pour les organismes communautaires. ESPACE 

Mauricie a toutefois tenu ses assemblées générales dans les 4 mois supplémentaires accordés par 

le CIUSS MCQ. C’est donc le 7 décembre 2020 qu’elles ont été tenues virtuellement: 

 

  L’assemblée générale extraordinaire a permis de modifier le nom des personnes mandatées 

pour mettre à jour l’énoncé de mission dans les lettres patentes d’ESPACE Mauricie, qui avait 

été adopté en AGE de 2019. 

 

 Quant à l’assemblée générale annuelle, les membres présentes ont pris connaissance des 

nombreuses réalisations de l’année 2019-2020.  En tenant compte du plan stratégique 2018-

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

 
Enjeu 1 : Prévention de la violence faite aux enfants 

• En période de pandémie, adapter nos activités de prévention.  
 
Enjeu 2 – Recrutement et implication des membres 

• Renforcer la structure du membrariat. 
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Enjeu 3 - 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. 

 
Les participantes à l’AGA ont également pu prendre connaissance des éléments suivants : 
 Des grandes lignes des activités réalisées depuis  le 1er avril 2020. 
 Du rapport financier intérimaire du 1er avril au 30 novembre 2020. 

 
Un moment spécial a été réservé au cours de l’assemblée pour souligner le départ de Janie 
Bergeron qui a travaillé 17 ans à ESPACE Mauricie. Ce fut également l’occasion de remercier la 
précieuse implication de Claire Langevin et de Luce Lebel à titre de membres actives, également 
très impliquées dans l’organisme depuis les tous débuts d’ESPACE Mauricie, c’est-à-dire depuis 
plus de 30 ans. 
 
 

 

 

 

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

d’administration. Elle est composée de neuf membres actives, soit de cinq administratrices 

provenant de la communauté et de quatre travailleuses d’ESPACE Mauricie. Les mandats sont 

d’une durée de deux ans, renouvelables. 

  

Les membres de la Collective pour l’année 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 personnes présentes 

 

En partant du haut, à gauche : Vicky Lauzier, Cathy Larochelle, Laurie Bergeron, Marie-Eve Bélanger, 

Solange Deraîche, Jessica Champagne, Luce Lebel, Sarah-Claude Bérubé et Martine Ouellette. 
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Administratrices, membres de la communauté 
 

Luce Lebel Intervenante au CALACS de Trois-Rivières 

Solange Deraîche Enseignante 

Sarah-Claude Bérubé Étudiante UQTR 

Marie-Eve Bélanger Commis de bureau chez Margarine Thibeau 

Jessica Champagne Intervenante au CALACS de Trois-Rivières 

 

Membres travailleuses d’ESPACE Mauricie 

Cathy Larochelle, Vicky Lauzier, Martine Ouellette, Diane Tremblay (jusqu’en janvier) et Laurie 

Bergeron (depuis janvier). 

 

Il est important de mentionner qu’afin de se conformer aux règlements généraux de l’organisme, 
le quorum d’au moins une membre administratrice de plus que les membres travailleuses, a 
toujours été rigoureusement respecté. 
 

Principaux dossiers traités : 

  Financement de l’organisme  Réorganisation de l’équipe de travail 

  Politique des conditions de travail  Gestion de la pandémie 

  Suivi planification stratégique  

 

 
ÉQUIPE DE TRAVAIL  
 
ESPACE Mauricie compte sur une équipe professionnelle et dévouée de cinq personnes, en plus 

d’une stagiaire. Leur fidélité constitue un total d’expériences de plus de 69 ans au sein des 

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

grandement reconnue et appréciée par ses partenaires et les milieux qui reçoivent le programme 

ESPACE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En partant du haut, à gauche : Diane Tremblay, Cathy Larochelle, Vicky Lauzier,  

Marie-Ève Corriveau, Martine Ouellette et Laurie Bergeron 
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L’équipe de travail a dû revoir ses façons de faire afin de pouvoir continuer les réunions 

hebdomadaires, si essentielles afin de maintenir une synergie de groupe. Lorsque cela était 

encore possible à l’automne, ces rencontres ont pu se faire en présentiel, tout en réaménageant 

l’espace afin d’être conformes aux directives sanitaires. Par contre, pour le reste de l’année, le 

télétravail devenant obligatoire, les rencontres virtuelles ont été favorisées.  

 

Le télétravail pour toutes a demandé une adaptation considérable pour chacune. 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. L’accès à internet a été une autre difficulté puisque 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. 

 

Afin de maintenir une belle et bonne cohésion d’équipe, ce que le virtuel ne permet pas toujours, 

des rencontres non formelles ont été planifiées et ajoutées à l’agenda toutes les semaines. Ceci 

afin de permettre aux travailleuses de se sentir connectées de façon plus étroite entre elles, au-

delà des tâches à réaliser à l’ordre du jour. 

 

Afin de mettre en pratique la formation ComColors, outil de connaissance de soi et des autres, 

suivie par les travailleuses, un temps de discussion a été consacré afin de revenir sur les notions 

apprises et voir comment utiliser la complémentarité de chacune pour rendre l’équipe encore 

plus harmonieuse.  

 

Un protocole sanitaire Covid a été pensé selon les zones de couleurs du Gouvernement. Un 

programme de Prestations supplémentaire au chômage a été adopté et signé avec Emploi Canada, 

afin de prévoir une compensation financière aux employées qui subiraient les contrecoups de la 

Covid. Un suivi rigoureux des consignes sanitaires a été mis en place sur les lieux de travail 

commun. 

 

Plusieurs rencontres importantes ont été annulées : le lac-à-l’épaule annuel de l’équipe de travail, 

la rencontre des formatrices régionales du ROEQ, des rencontres des représentes régionales au 

ROEQ et le congrès annuel des organismes ESPACE qui devait se tenir en Abitibi.  

 

 

 

 
 

Certification des animatrices/évaluation annuelle 

Particulièrement en cette fin d’année quelque peu déstabilisante pour tout le monde, il était plus 

qu’important de ne pas mettre de côté le processus d’évaluation annuelle des animatrices. Le 

comité, formé par deux membres de la collective, a procédé à cette tâche le 16 juin en mode 

virtuelle. Suite à cette rencontre, le comité a rédigé un résumé de la rencontre et des 

recommandations ont été déposées à la collective. 

 29 réunions d’équipe et 2 rencontres de cohésion 
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Cette évaluation a permis de valider que 7 personnes ont répondu aux exigences du ROEQ et ont 

pu être reconduites dans leur certification d’animatrice ou d’animateur.  

 

STAGIAIRES  
 

ESPACE Mauricie a toujours été un milieu de stage stimulant et recherché pour les étudiantes et 

étudiants en Techniques de travail social du Cégep de Trois-Rivières. Au cours de l’année 2020-

2021, deux collaborations ont été réalisées : 

 

D’avril à mai, Gabriel Dubé en était à la dernière partie de son stage lorsque la pandémie est 

survenue. Gabriel a dû cesser son stage de façon abrupte. C’est 200 heures de stages non réalisées 

qui ont été perdues.  

 

Marie-Eve Corriveau, en stage depuis septembre 2020, doit terminer son expérience au sein 

d’ESPACE Mauricie en mai 2021. Elle a été formée dès septembre par la formatrice régionale 

ESPACE. Encore à cause de la pandémie, du fait qu’elle n’a pas pu faire beaucoup d’animations, 

son processus de certification d’animatrice au primaire et au préscolaire n’a pu être terminé. Ce 

dernier devra se poursuivre dans l’autre année financière. Ses deux stages, d’automne et d’hiver, 

ont requis la supervision d’une travailleuse pour l’accompagner pendant les 308 heures qu’aura 

duré son implication chez ESPACE Mauricie. 

 

 

 

 

  

 5 réunions tripartites 
s 
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RECRUTEMENT ET IMPLICATION DES MEMBRES   
 
Considérant les mesures sanitaires mises en place et l’annulation de plusieurs activités, 
l’implication des membres a été affectée tout au long de l’année. La situation a nécessité une 
grande adaptation de l’équipe de travail dans l’offre d’implication, mais également pour les 
membres, afin de se familiariser avec la vidéoconférence sur Zoom. 
 
 

ESPACE tient à 
remercier ses 

bénévoles! 

Bénévoler peut être un passe-
temps, une raison de briser 
l'isolement ou une façon de 
contribuer à la communauté, 

mais c'est surtout un don de soi. Chaque geste fait une différence pour notre 
organisme. ESPACE est choyé et a de quoi être fier de pouvoir compter sur des gens de 
coeur, qui tendent la main pour que plus d'enfants puissent vivre une enfance en sécurité 
et sans violence. 

• À toi qui marches à nos côtés lors de la Journée nationale des enfants, qui distribue et 
porte le ruban bleu pour que les droits des enfants soient reconnus et respectés;  

• À toi qui viens chaque semaine mettre l'épaule à la roue pour supporter l'équipe de 
travail dans ses tâches quotidiennes;  

• À toi qui t’impliques sur notre collective et qui vois au bon fonctionnement de 
l’organisme, toujours dans l’intérêt des enfants; 

• À toi qui viens t’ouvrir à nous, qui échanges tes idées et partages ton expertise; 

• À toi qui vas et qui viens, toi qui portes les valeurs d’ESPACE dans ton cœur et qui les 
sèmes ici et là; 

À vous tous, sans exception, on vous dit...    Merci! 

On a tous très hâte de vous retrouver! 

 

 

 

Dîner-causerie 

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

membres actives sur certains sujets. Une seule rencontre virtuelle a été faite le 25 mars, ayant 

pour thème le féminisme. Les membres actives ont été invitées à échanger sur ce sujet, qui touche 

de près les organismes ESPACE, quant à leur analyse de la problématique de la violence. Cette 

mise à jour sur les connaissances de chacune a été appréciée de toutes. 
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Infolettre  
Plus d’ESPACE a été diffusé huit fois aux membres au cours de 

l’année. Cette infolettre, qui se voulait au départ trimestrielle, a 

été publiée de façon plus régulière, afin d’avoir un suivi régulier 

des activités et enjeux de l’organisme, mais aussi en profiter pour 

sensibiliser davantage les membres aux impacts négatifs de la 

pandémie sur les enfants.  

 

La diffusion de l’infolettre via Cyberimpact permet un visuel plus 

moderne et convivial. Les sujets traités plaisent aux membres et 

les nombreux commentaires positifs reçus en font foi. 47 

personnes sont rejointes par l’infolettre.  

 

Comités permanents 
 

Comité consultatif 

 Consulter des administratrices sur des points urgents, entre les réunions de collective.  

 

Comité évaluation des travailleuses 

 Évaluer les travailleuses afin de répondre aux exigences de l’organisme et 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 trois personnes. 

 

Comités ponctuels 
 
Comité Journée nationale des enfants 

 Organiser des activités en lien avec la Journée nationale des enfants et en assurer la visibilité. 

 

Comité membership 

 Développer la vie associative de l’organisme. 
 
Comité Ville amie des enfants 

 Recueillir des données et monter le projet pour amener une ville à devenir amie des 
enfants. Ce comité n’a pas été en action cette année. 
 

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=sgp5eXKpxfmPZiYBxeFnFHQ98TL07S6X0ZP-Ggv2tanj4mXbMQ8ZjjsMDuSBrNZSIi2LZpGhgw2P9O97hhE5Dg~~


   

Rapport d’activité 2020-2021 
 

- 11 - 

 

Activité du comité social 

La pandémie ne permettant pas de rassemblement, le comité social s’est vu dans l’obligation 

d’annuler le party de Noël tant attendu par ses membres. Qu’à cela ne tienne, des petites 

douceurs ont été livrées à chacune des 20 membres actives, tout juste avant le congé des fêtes. 

Le tout nouveau rapport d’activité, fraîchement adopté lors de l’AGA de décembre, ainsi qu’une 

invitation à une rencontre virtuelle en début janvier, étaient joints à cette livraison spécialement 

délivrée par l’équipe de travail. 

 

Le 7 janvier, les membres étaient heureuses de pouvoir enfin se « rencontrer », autrement que 

dans un contexte de travail, et ainsi échanger dans une ambiance festive et animée. Ce moment 

fut apprécié de toutes. 11 personnes ont pu échanger lors de cette rencontre. 

  

40 membres  

Un total de 915 heures de militantisme 
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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 Un ESPACE pour tous!  

Ce projet s’est concrétisé en Mauricie en 2018-2019. Le but était de pouvoir offrir le programme 

ESPACE à TOUS 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. Un ESPACE pour tous se veut donc une adaptation du programme ESPACE pour 

ces enfants, que nous avions jusqu’alors plus de difficulté à rejoindre. 

 

Cette année, plus calme au niveau des ateliers offerts, a permis de bonifier les trousses 

d’animations et d’enrichir la gamme d’outils destinés aux enfants et adultes rejoints par ce 

programme.  

 

De plus, deux ateliers ont été offerts aux intervenantes DI-TSA-DP du CIUSSS MCQ. Ces rencontres 

ont permis à une trentaine d’intervenantes de première ligne de prendre connaissance des outils 

adaptés pour leurs interventions auprès des enfants qu’elles côtoient régulièrement. Une trousse 

didactique avec un éventail de pictogrammes et de bandes séquences ainsi qu’un texte 

accompagnateur, a été conçu pour une intervention individuelle avec les enfants. Ainsi, suite à 
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cet atelier formation, l’intervenante est à même de pouvoir effectuer la prévention auprès des 

enfants avec l’aide de cette trousse, sans compter qu’elle peut s’y référer en appui lors d’une 

situation de dévoilement. Les commentaires reçus des personnes ayant assisté à ces 

présentations étaient tous très positifs et disent avoir particulièrement apprécié la qualité de la 

trousse et l’adaptation concrète et sensible à la réalité DI-TSA-DP. 

 

ESPACE Mauricie est fier de collaborer à ce transfert d’expertise, dans le respect des rôles et des 

champs de compétences professionnelles de chacun. C’est un engagement réel pour conjuguer 

nos efforts pour prévenir la violence faite aux enfants. 

 
Milieux ayant reçu le programme ESPACE 
Les impacts du confinement et des mesures sanitaires ont été désastreux pour les enfants. 

L’isolement imposé, parfois dans un contexte de tensions et de violence conjugale, a pu avoir des 

conséquences graves chez certains enfants. De plus, le programme ESPACE devant se donner 

essentiellement en groupe-classe, avec les enfants, il était impossible pour les organismes ESPACE 

de les rejoindre pour recevoir les outils nécessaires afin de faire face aux possibles violences dont 

ils pouvaient être l’objet. 

 

Tous les ateliers du programme ESPACE ont cessé immédiatement à l’annonce du décret. Les 

réservations des CPE et écoles primaires des mois d’avril à juin ont toutes été annulées. Ce sont 

des centaines d’enfants et d’adultes qui n’ont pu être informés et outillés sur la violence faite aux 

enfants. 

 

Rapidement, les  10 organismes ESPACE et le ROEQ se sont mobilisés et un comité de travail a été 

formé afin de voir ensemble comment poursuivre la mission d’ESPACE autrement. Il fallait tenir 

compte de l’impossibilité de pouvoir rencontrer les enfants directement dans les milieux éducatifs 

ou encore les rejoindre dans leur domicile. Plusieurs activités de sensibilisation ont été mises de 

l’avant tout au long de l’année pour faire de la prévention autrement. Vous pourrez en prendre 

connaissance un peu plus loin au point Activités de sensibilisation. 

  

Au sein de l’organisme, cette pandémie aura suscité plusieurs questionnements et déchirements 

à l’équipe d’animation, quant à savoir si des ateliers de prévention pouvaient être donnés de 

façon sécuritaire dans les milieux à l’automne et à l’hiver. Les confinements, les zones de couleurs, 

les directives non homogènes des milieux, les conditions de santé des animatrices, tout ceci a 

remis constamment en question l’application du programme ESPACE. Qu’à cela ne tienne, tenant 

compte de toutes ces limitations, une équipe d’animation réduite, équipée de masques, lunettes 

et d’une bonne quantité de gel désinfectant, a quand même pu donner quelques ateliers aux 

enfants à l’automne et cet hiver. 
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Établissements 
Ateliers 

adultes 

Adultes 

rencontrés 

Ateliers 

enfants 

Enfants 

rencontrés 

Rencontres 

postateliers 

CPE L’Univers de Mamuse et Méduque 

 Point de services Labadie 

 Point de services Le Relais 

 Point de services du parc Pie XII 

Ateliers donnés en 

2019-2020 

 

12 

 

15 

30 

43 

 

14 

17 

31 

École aux Deux-Étangs 

 Édifice Sacré-Cœur 

 Édifice Sainte-Madeleine 

 

3 

 

37 

 

23 

 

192 

173 

 

54 

143 

Totaux 3 37 35 453 259 

 

 

Diminuer la vulnérabilité des enfants  

Malgré la diminution d’ateliers offerts 

cette année, le recensement des données 

recueillies auprès des enfants nous 

permet de constater que ceux-ci  

connaissent maintenant mieux leurs droits 

et sauront comment réagir à l’avenir s’ils 

sont confrontés à une situation de 

violence. 

 

 

Rencontres postateliers 

Un des grands avantages du programme ESPACE est de permettre aux animatrices de pouvoir 

assurer une présence auprès des enfants, tout de suite après l'atelier. Ainsi, ils sont invités à 

rencontrer une animatrice, et ce, sur une base volontaire. Ces dernières verront à prendre le 

temps de 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)  ........................... 20 

 Violence sexuelle  ........................................................................................................................ 1 

 Violence physique (famille, école, etc.) ....................................................................................... 2 

 

J L’atelier m’a permis de prendre 
confiance en moi et je me sens 
mieux. 

J J’ai trouvé l’activité cool c’était 
drôle et amusant. 

J Il faut respecter la liberté des 
autres!!! 
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Ateliers aux adultes 

L’équipe de travail s’est mise en mode formation cette année afin de pouvoir continuer à offrir 

les ateliers adultes en mode virtuelle. Certains ateliers-adultes pouvaient être donnés par Zoom, 

cette application étant plus facile à maîtriser et également plus conviviale pour les participantes. 

Par contre, les écoles doivent utiliser Teams. Cette dernière demande plus d’apprentissages et  

une manipulation  plus laborieuse.  La  

présentation des ateliers donnés de 

cette façon a dû être repensée, 

condensée et dynamisée.  

 

Ne plus pouvoir sentir la présence 

physique et l’énergie des participantes 

est un énorme deuil pour l’équipe 

d’animation. Par contre, rejoindre les 

adultes de cette manière n’a pas que 

des désavantages. Il est encore trop tôt 

pour évaluer les résultats quant à la 

participation des adultes, mais pour 

certaines personnes, il  peut être plus facilitant, particulièrement pour les parents, d’assister à un 

atelier de prévention de la violence faite aux enfants, sans avoir à se déplacer et faire garder leurs 

enfants. 

 

Même si tous les ateliers destinés aux adultes ont été donnés par visioconférence cette année, 

les évaluations des participantes nous permettent de constater qu’elles sont tout autant 

satisfaites d’avoir pris ce moment pour être mieux informées à cette problématique. Qui plus est, 

tous les membres du personnel éducatif qui ont reçu le programme ESPACE pour leur groupe 

d’enfants, souhaitent qu’ESPACE revienne régulièrement dans leur milieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce titre, vous êtes invitées à lire les lettres de reconnaissance reçues des milieux visités au cours 

de l’année. Vous les retrouverez en annexes II et III. 

J Merci beaucoup! Je pourrai en 

discuter avec mon enfant après 

vos ateliers en classe. 

J Ce sera très bénéfique pour les 

enfants. 

J Je suis très heureuse de cette 

collaboration qui va grandement 

m’aider dans mon travail. 
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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 

CIUSSS MCQ  30 

Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières 9 

Cégep de Shawinigan (éducation à l’enfance) 21 

TOTAL 60 

 
 
 

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 

2020-2021, nous avons reçu  5 demandes d’aide. 
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION  
 

Campagne de sensibilisation #ÉcoutonsNosEnfants 

Les enfants ne sont pas à l’abri des violences, particulièrement lorsqu’il y a confinement, où ils 

peuvent vivre un plus grand isolement. La violence familiale peut être exacerbée et les risques de 

violence sur Internet (cyberprédateurs, cyberintimidation, sextage, etc.) plus élevés.  

Considérant la difficulté de rejoindre les enfants isolés pendant cette pandémie, la stratégie 

d'intervention du ROEQ a été de miser sur la communauté afin de renforcir le filet social de sécurité 

des enfants.  Pour ce faire, une grande campagne de sensibilisation a été mise sur pied. L’objectif 

étant de sensibiliser la communauté aux enjeux que vivent actuellement les enfants et vis-à-vis 

leur rôle comme maillon essentiel pour créer un réseau d'entraide efficace auprès des enfants.  

La campagne a été lancée le 19 mai sur les 

réseaux sociaux. Celle-ci comportait une 

capsule vidéo et une capsule audio, mais 

également 6 vignettes informatives. Un 

bandeau et un filtre Facebook ont également 

été créés.  

En juin, ESPACE Mauricie a mis en lumière 

cette campagne en la diffusant plus 

largement dans la région via le web et les 

médias traditionnels, afin de rejoindre 

encore plus de gens. Grâce à la contribution 

financière de la Corporation de 

développement économique et 

communautaire (CDEC) de Trois-Rivières, 

l’organisme a pu faire appel à la firme 
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Médiavox afin d’élaborer un plan de communications et établir les ententes avec les différents 

médias. Le plan comprenait : 

• Publicités publiées à 2 reprises dans le Nouvelliste du samedi et dans les Hebdos de la région 

ainsi que le site web de plusieurs médias de la région.  

• Capsules audio diffusées dans les stations radiophoniques de la Mauricie. 

• Capsule vidéo diffusée en « Outstream » sur les pages web des médias régionaux. 

 

Somme toute, la capsule vidéo a été visionnée plus de 70 000 fois. 

Les publicités sur le web et dans les différents médias sociaux ont totalisé 40 304 impressions. 

Les publications sur les médias sociaux ont permis une couverture totale de 9 184 vues. 

C’est pour notre organisme une grande fierté de voir que la campagne #ÉcoutonsNosEnfants a 

rayonné dans toute la région. Dès lors, nous pouvons affirmer que l’activité de sensibilisation a 

porté fruit, puisque ces données permettent de croire que plusieurs milliers de personnes ont été 

sensibilisées et outillées, ici même en Mauricie. 

Promotion des droits des enfants lors de la 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)! 

 
La 8e édition de la marche pour les droits des enfants a dû être annulée compte tenu de la 
pandémie. Néanmoins, la distribution de rubans bleus s’est poursuivie auprès des différents 
partenaires. Au total, 2 106 rubans ont été distribués. Quelques milieux ont fait parvenir des 
photos de leur groupe arborant le ruban. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les enfants de l’École Immaculée Conception font une 
activité pour la Journée nationale des enfants. 

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières porte 
fièrement le ruban bleu. 
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De plus, différentes publications ont paru sur les médias sociaux, notamment une infolettre 
consacrée à la Journée nationale des enfants. Voici les différents articles : 
 

 20 novembre – Journée nationale des enfants 
Historique de la Journée et liens avec les enjeux actuels reliés aux droits des enfants 
(pandémie) 

 
 Campagne du ruban bleu pour la protection des droits des enfants  

Invitation à commander des rubans et partager leurs photos. 
 

 Modifiez votre décor Facebook 
Invitation à participer au mouvement sur Facebook. 
 

 Prendre le temps 
Invitation aux parents à prendre le temps avec leurs enfants. Suggestions de diverses 
activités. 

 
Ces publications ont généré plus 4 882 vues. 

 
 

Campagne de sensibilisation #OutillonsNosEnfants 
 

À la suite de la campagne de sensibilisation 

#ÉcoutonsNosEnfants, devant l’inquiétude 

marquée des organismes ESPACE face à 

l’augmentation de l’utilisation d’Internet chez les 

enfants, qui fait en sorte de mettre leur sécurité en 

danger, en lien avec la cyberviolence, le ROEQ a 

conçu la deuxième campagne de sensibilisation 

#OutillonsNosEnfants. 

 

L’objectif de celle-ci est d’informer et sensibiliser les adultes de la communauté aux enjeux et 

dangers reliés à l’utilisation d’Internet, afin qu’ils puissent faire de la prévention et outiller les 

enfants pour qu’ils restent en sécurité dans le cyberESPACE en tout temps.  

 

Voici les thématiques abordées dans les publications sur les réseaux sociaux : 

⮚ La cybersécurité 

⮚ La cyberintimidation 

⮚ Les cyberprédateurs 

⮚ L’échange de messages / photos intimes (sexto)  

 

L’ensemble des publications sur les différents médias sociaux a permis d’atteindre une couverture 

totalisant 5 374 vues. 
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Conférence grand public  

 
Pour la 5e édition de la conférence grand public, ESPACE Mauricie recevait Mme Danie Beaulieu 

pour la conférence Mieux comprendre et gérer les crises chez les enfants de 0 à 10 ans. 

L’événement s’adressait autant aux parents, personnels éducatifs ou encore aux intervenantes 

qui œuvrent auprès des enfants. Les gens ont pu se procurer des billets sur la plateforme 

Eventbrite, et ce, tout à fait gratuitement. 

 

Dans le contexte actuel, la formule choisie consistait à offrir la conférence accessible en tout 

temps en ligne du 24 au 31 mars 2021. 1 000 personnes s’y sont inscrites. 

 

Par la suite, une période de questions et d’échanges a eu lieu sur la plateforme Zoom avec Mme 

Beaulieu, le 31 mars de 19h30 à 20h30. 63 personnes y ont participé.  

 

L’événement a fait l’objet d’une publicité achetée sur Facebook pendant une semaine. 3 821 

personnes ont été rejointes. 

 

En moins de quatre jours, devant le fort engouement des gens, les 1000 billets disponibles avaient 

trouvé preneurs. Devant cette foulée, l’organisme a informé les gens d’une possible 

représentation supplémentaire. Celle-ci aura lieu quelques semaines plus tard et sera l’objet du 

prochain rapport d’activité.  
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Lancement du jeu en ligne Futuraville : Ensemble contre la violence 

 
Le 10 mars dernier, le ROEQ, en collaboration avec les organismes ESPACE, lançait un nouvel outil 

de prévention de la violence pour les jeunes de 9 à 12 ans. Il s’agit du jeu ludique et éducatif 

FUTURAVILLE : Ensemble contre la violence! 

 

L’enfant qui entre dans l’univers du jeu est accueilli dans une ville futuriste où certains enfants de 

son âge ne se sentent pas très bien et vivent diverses situations difficiles. La mission du jeu est de 

trouver les enfants dans la ville et de chercher des informations pour comprendre ce qui se passe 

dans leur vie. L’enfant devra ensuite tenter d’aider les jeunes de Futuraville en trouvant des 

solutions pour réagir face aux situations de violence vécues et, ainsi, les aider à reprendre 

confiance et à se sentir mieux.  

 

À travers ce jeu, les enfants apprennent les différents types de violence, les stratégies à utiliser 

s’ils sont témoins ou vivent eux-mêmes des situations de violence, ainsi que les ressources 

disponibles pour les aider. L’objectif est donc qu’ils apprennent les notions de prévention de la 

violence, tout en s’amusant!  

 

Lors du lancement, une vidéo de présentation a été diffusée sur les médias sociaux ainsi que 

diverses publications. Cette vidéo a fait l’objet d’une publicité achetée sur Facebook pendant près 

de deux semaines. 4 816 personnes principalement entre 25 et 55 ans, ont été rejointes. 

 

Gagnant du prix meilleur jeu à impact social dans le cadre de l’événement MÉGAMIGS 2020, 

FUTURAVILLE permettra aux enfants de devenir des agents de changement en prévention de la 

violence! 
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Distribution du livre jeunesse Mon corps, mes droits 
 

L’équipe d’ESPACE Gaspésie-les-Iles a récemment créé 

un livre jeunesse pour enfants, qui traite de la violence 

sexuelle. Elle a été motivée à créer ce livre en lien avec 

la mission d’ESPACE bien sûr, mais aussi suite aux 

préoccupations exprimées par de nombreuses 

enseignantes et professionnelles face au manque 

d'outils sur lesquels elles peuvent s'appuyer pour 

couvrir les nouveaux contenus du plan d'éducation à la 

sexualité.  

 

Le livre est destiné aux enfants du préscolaire à la 3e 

année. Il comprend également des notes et des 

informations pour guider le lecteur adulte. Il convient à cette tranche d'âge et couvre des 

contenus importants liés à l'éducation sexuelle: 

 

 Reconnaître différentes formes d'agression sexuelle (commises par des personnes 

connues ou par un étranger) 

 

 Apprendre des moyens de se protéger (affirmation de soi, autodéfense, confidence à 

quelqu'un) 

 

 Prendre conscience des sentiments qui pourraient survenir à la suite d’une situation 

d'agression sexuelle (honte, peur, colère, confusion) 

 
 

Le projet d’ESPACE Mauricie consistait à distribuer ce livre à ses membres ainsi qu’à toutes les 

écoles primaires de la Mauricie. Chaque milieu a reçu 3 

exemplaires leur permettant de garnir leur bibliothèque et 

rendre ainsi le livre accessible aux enfants. Grâce à la 

participation de la Fondation du Club Richelieu de Trois-Rivières, 

c’est 334 livres qui ont été distribués dans la région.  

 

Pour ESPACE Mauricie, ce livre est un moyen de poursuivre son 

travail de prévention de la violence faite aux enfants en outillant 

les enfants autrement. Les enfants ne sont pas à l’abri de toutes 

ces formes de violences, notamment la violence sexuelle, 

particulièrement en période de confinement où ils peuvent vivre 

un plus grand isolement. Dans le contexte actuel, ce projet a 

d’autant plus d’impact pour eux. Dans la prochaine année, une 2e 

phase de distribution aura lieu.   
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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  

 

#EngagezvousACA #PolQc #COVID19Qc En novembre, lors de la conférence de presse en mode 

virtuel du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Christian Dubé, ESPACE 

Mauricie lui a transmis un message dans la section commentaires, pour lui faire part de l’urgence 

d’investir dans les groupes communautaires. Le milieu communautaire est un maillon essentiel 

dans le contexte de fragilisation actuelle du filet social. 

 

Le 17 février, dans le cadre de la journée d’action de la campagne, ESPACE Mauricie a participé à 

l’action photo organisée par la TROC-CQM, visant à sensibiliser le gouvernement quant à 

l'importance de mieux soutenir les organismes communautaires. Pour ce faire, nous avons pu voir 

sur les vidéos réalisées, des travailleuses d’ESPACE Mauricie animant un atelier de prévention de 

la violence aux enfants. De plus, les membres de l’organisme ont été invités à signer la pétition 

de la Coalition Main Rouge Renforcer le filet social pour se protéger des crises. 

 

Campagne CA$$$H 

ESPACE Mauricie appuie 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.  

 

 

 

http://engagezvousaca.us14.list-manage.com/track/click?u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=3725d9f9eb&e=f4aa177c30
https://www.facebook.com/hashtag/engagezvousaca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYkSBzaSJaKst8_0AoRxzMJOIjrM1quZVBXHWiRIBCNv1EECju87RK_6zAC-uv5-8H21dagf4-WlBbvk82-YSodfDAQCPRuHPqtrsNbjtYyO-2Wrf0__ddSVDrz8t0Ih8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/polqc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYkSBzaSJaKst8_0AoRxzMJOIjrM1quZVBXHWiRIBCNv1EECju87RK_6zAC-uv5-8H21dagf4-WlBbvk82-YSodfDAQCPRuHPqtrsNbjtYyO-2Wrf0__ddSVDrz8t0Ih8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19qc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUYkSBzaSJaKst8_0AoRxzMJOIjrM1quZVBXHWiRIBCNv1EECju87RK_6zAC-uv5-8H21dagf4-WlBbvk82-YSodfDAQCPRuHPqtrsNbjtYyO-2Wrf0__ddSVDrz8t0Ih8&__tn__=*NK-R
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INSTANCES DE PARTICIPATION  
 

Avec le réseau de la santé et des services sociaux 
 

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

 Ce comité 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.  

 

Table enfance jeunesse-famille de Trois-Rivières 

Il y a plus de 2 ans, les membres de la Table ont décidé de se pencher sur une problématique 
de plus en plus présente au sein des familles : l’anxiété. L’obtention d’une subvention a 
permis de mettre de l’avant un projet afin de mieux outiller les familles face à l’anxiété et 
ainsi favoriser leur bien-être. C’est à titre de promoteur qu’ESPACE Mauricie s’y investit au 
nom de la Table.  
 
La Table a également formé divers comités de travail afin de développer des projets 
répondant aux familles de la Ville de Trois-Rivières. Comités : famille, 0-5 ans, transition 
scolaire, ados, semaine des tout petits. 

 

 

Avec la communauté 
 

Institut de recherche IRIS 

 Participation au sondage Impact du confinement sur le communautaire. 

  

Ville de Trois-Rivières 

 Projet Agir ensemble, ateliers participatifs. 

 

CÉGEP de Trois-Rivières 

 Kiosque présenté lors du Salon des ressources. 

 

 

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). 

 Comité membrariat - Analyse des demandes d’adhésion. 

 

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

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

 Assemblée générale annuelle. 

 Conseil d’administration. 

 Rencontres virtuelles en lien avec le confinement 

 

Centre de formation communautaire de la Mauricie 

 Assemblée générale annuelle  

 

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

 Assemblée générale annuelle 

 Mobilisation Relance économique féministe et inclusive 

 Rencontre sur l’état de situation - Mouvement des femmes en Mauricie 

 Campagne d'envoi des "Fiches Victimes" aux députés 

 

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)                  
 

L’organisme a délégué une ou l’autre des travailleuses pour assurer la 

présence et la participation de la Mauricie sur ces comités.   

 

Collective du ROEQ 

 Gestion des différents dossiers du regroupement 

 

Comité visibilité 

 Actualisation des plans de marketing et de communication du ROEQ. Propositions d’actions 

pour promouvoir ESPACE et augmenter sa visibilité. Outiller les organismes et la permanence 

pour la réalisation de leurs actions médiatiques. 

 

Comité évaluation de la permanence 

 Évaluation annuelle de la permanence du ROEQ 

 

Comité Journée nationale des enfants (JNE) 

 Promotion du bien-être des enfants par le biais de la journée du 20 novembre. 

 

Comité révision du 3e cycle 

 Révision du contenu de l’atelier en y intégrant les notions du consentement et des rapports 

égalitaires dans les relations amoureuses. 
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Comité finances 

 Planification financière du ROEQ et recommandations relatives au dossier finances. 

 

Comité plainte 

 Traitement des plaintes reçues au ROEQ. 

 

Formatrices régionales 

 Participation aux consultations et à la rencontre annuelle de la Table des formatrices et 

formateurs ESPACE (2 formatrices en Mauricie).   

 

Marraine d’un organisme ESPACE 

 Soutien et accompagnement d’un des organismes ESPACE au Québec. Une travailleuse de 

l’équipe d’ESPACE Mauricie a été mandatée par la collective du ROEQ afin de « marrainer » 

cet organisme dans leur processus de probation et de certification de nouvelles animatrices.  

 

 

 

 

Avec les bailleurs de fonds 
 

Centraide Mauricie 

 Assemblée générale annuelle 

 Inscription au Service 211 Québec 

 Webinaire sur les fonds disponibles, en collaboration avec la fondation communautaire 

du St-Maurice  

 

 
PERFECTIONNEMENT  
 
Cette année particulière de pandémie, où les déplacements étaient plus difficiles, aura tout de 
même permis aux membres de l’équipe de travail d’acquérir de nouvelles connaissances. En effet, 
ces dernières ont profité de ce moment de télétravail pour développer leurs compétences, en 
sélectionnant parmi les nombreuses offres de formations, webinaires et conférences en ligne.  
 

Formations en ligne 

 

Offerte par le Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM) 

 Mobiliser une clientèle non motivée ou non volontaire ........................................... 1 personne 

 Collaboration, concertation et partenariat  ............................................................. 1 personne 

 Transfert des connaissances . .................................................................................... 1 personne 

 Évaluation et intervention, contexte de diversité culturelle offerte  ..................... 1 personne 

 Temps investi au ROEQ : 531 heures 
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 L’art d’animer efficacement des rencontres de travail  .......................................... 3 personnes 

 Prendre la parole en public ...................................................................................... 2 personnes 

 Préciser ses limites  ................................................................................................... 2 personnes 

 Mieux se connaître pour mieux communiquer : Comcolors .................................... 2 personnes 

 Assumer mon leadership dans mon travail  ............................................................. 1 personne 

 La gestion du stress ................................................................................................... 1 personne 

 

Cyberviolence, agir et prévenir : présenté par Relais-Femmes...................................... 1 personne 

Le féminisme, ça clique : présenté par Relais-Femmes .................................................. 1 personne 

Gestion et encadrement organisationnel : Réseau action bénévole ............................. 1 personne  

Sage 50: Cégep de Trois-Rivières .................................................................................... 1 personne 

Produire et diffuser des vidéos Facebook et Instagram à l’aide de  Creator Studio : 

par Culture Trois-Rivières ..................................................................................... 2 personnes 

Préparation à la retraite : Régime de retraite RRSF ....................................................... 1 personne 

Pratique d’animation participative en mode virtuel :  

 Atelier d’innovation sociale Mauril-Bélanger ...................................................... 3 personnes 

Secourisme en milieu de travail, Santinel ..................................................................... 2 personnes 

Optimiser la page Facebook de mon organisme ........................................................... 1 personne 

Atelier d’écriture journalistique : Comité de solidarité de Trois-Rivières, en  

collaboration avec la Gazette de la Mauricie ....................................................... 3 personnes 

   

Webinaires 

Gouvernance et reddition de compte : présenté par la TROC CQM .............................. 1 personne 

Déconfinement : Présenté par le CIUSSS MCQ et la TROC CQM ................................... 2 personnes 

L’intervention auprès des parents d’enfants victimes d’agression sexuelle :  

 Fondation Marie-Vincent ........................................................................................ 1 personne 

Comment rester agile dans sa stratégie numérique : Atypic ........................................ 1 personne 

Explorer de nouvelles sources de financement privé : Atypic........................................ 1 personne 

Marketing relationnel : principes fondamentaux et facteurs clés du succès : Atypic .. 1 personne 

 

La protection des enfants pendant la pandémie de Covid-19 :  

 Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire ...................... 2 personnes 

Outils de collaboration et de vidéoconférence : Espace OBNL ...................................... 1 personne 

Votre communauté électronique un actif sous-utilisé : Espace OBNL........................... 1 personne 

Fond d’aide d’urgence 70 millions : CIUSSS-MCQ .......................................................... 1 personne 

Mise à jour législative : fin d’année et nouvelle année : Employeur D ......................... 1 personne 

Anxiété et Covid chez les enfants et adolescents : CIUSSS-MCQ, via le Centre 

de services scolaires de l’Énergie ............................................................................ 1 personne 

Entreprendre la fin d’année financière : Employeur D .................................................. 1 personne 

Gestion du régime de retraite des groupes communautaires et de femmes ............... 1 personne 
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Conférences en ligne 

La santé mentale au temps du coronavirus : Georgia Vrakas, Ph. D., psychologue ..... 2 personnes 

Journée conférence sur les jeunes et la santé mentale : Kaléidoscope ......................... 1 personne 

Les fonds d'urgence dédiés aux organismes communautaires :  

 Centraide et Fonds communautaire St-Maurice ..................................................... 1 personne 

Forum Voir grand, du RQ-ACA  ....................................................................................  2 personnes 

 L’histoire de l’ACA au Québec 

 Vers des pratiques communautaires plus inclusives 

 Grand entretien sur le thème de l’engagement 

 Récit sur l’histoire de l’ACA au Québec 

 L’éducation populaire autonome : une pratique radicale 

 

 
APPUIS DONNÉS  
 

CPE l’Arbre enchanté 

Auprès du ministère de la Famille et des Ainés, afin d’appuyer le CPE l’Arbre enchanté dans leur 
demande d’augmentation du nombre de places subventionnées dans leur installation. 
 
12 jours d’action  
Bandeau ajouté dans tous les envois courriel pendant cette période. 
 

 Régime public universel d’assurance-médicaments au Québec 

Auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux afin qu’il mette rapidement fin au régime 
hybride actuel pour le remplacer par un régime public universel, pour le bien-être de toute la 
population. 
 

Marche mondiale des femmes 

En appui aux revendications de la Coordination de la Marche mondiale des femmes à titre 
d’organisme. 

 

Coalition solidarité Santé 
Auprès du gouvernement du Québec, pour la tenue d’états généraux en santé et services sociaux. 

De plus, qu’au sortir de la crise sanitaire actuelle, il soit impératif de faire le bilan et surtout de 

proposer un nouvel horizon pour notre système de santé et des services sociaux.  

 

Rencontres d’étudiantes 

Lors d’une rencontre virtuelle, une animatrice a eu l’opportunité de faire connaître ESPACE 

Mauricie à 25 futures enseignantes du département des Sciences de l’Éducation. L’objectif était 

de démontrer l’importance d’une bonne collaboration entre l’école, la famille et la communauté. 

Cet objectif a été atteint et la présentation appréciée de toutes.  
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La réalisation de la mission d’ESPACE Mauricie ne serait pas possible sans la contribution de ses 

précieux partenaires financiers. Cet apport est primordial pour l’organisme, entre autres pour 

maintenir la gratuité des services et pour sensibiliser la communauté à la problématique de la 

violence faite aux enfants.  

 

Portrait du nouvel argent gouvernemental non-récurrent : 2020-2021 
 

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-récurrent 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. 
 

Malgré l’arrivée encore tardive du nouvel argent dans l’année 2020-2021 et la pandémie de 

COVID-19, ESPACE Mauricie a choisi de maintenir en poste l’employée formée en 2018-2019. Une 

stagiaire en Techniques de travail social a également été formée pour animer dans les milieux. Il 

était prévu rejoindre plus d’enfants cette année avec le programme ESPACE. Malgré la pandémie   

les animatrices ont tout de même réussi à rejoindre 453 enfants et 97 adultes. 

 

Des activités ont été mises de l’avant afin de pouvoir outiller les enfants et les adultes autrement 

qu’en personne. Pour ce faire, des campagnes de sensibilisation s’adressant aux adultes ont été 

mises de l’avant, telles que : #ÉcoutonsNosEnfants, #OutillonsNosEnfants, la Journée de 

promotion des droits des enfants du 20 novembre, une Conférence grand public et la distribution 

dans toutes les écoles primaires et CPE du livre Mon corps, mes droits. Les enfants, quant à eux, 

ont pu acquérir des notions de prévention important avec le lancement du jeu en ligne 

Futuraville : ensemble contre la violence. 

 

Dans le contexte actuel de manque de main-d’œuvre, il est essentiel pour ESPACE Mauricie de 

pouvoir compter et maintenir son équipe de travail avec des conditions intéressantes. Le nouveau 
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financement gouvernemental a donc permis de bonifier certaines conditions de travail de ses 

employées. 

 

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

de faire en 2020-2021. ESPACE Mauricie a accueilli très favorablement l’annonce de la récurrence 

de ce montant qui sera bonifié et maintenant inclus dans notre financement à la mission du 

programme PSOC pour les années à venir. Avec ce soutien financier supplémentaire, ESPACE 

Mauricie, en collaboration avec le ROEQ poursuivra sans relâche la prévention auprès des enfants, 

des milieux où ils évoluent et auprès de leur entourage.  

 
ESPACE Mauricie souhaite remercier sincèrement le MSSS pour ces montants récurrents qui 
contribueront à promouvoir un monde où les enfants se sentiront en sécurité, fortes, forts et 
libres! 
 
 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

Suite au rehaussement de l’enveloppe régionale du PSOC, la subvention d’ESPACE Mauricie s’est 

vue augmentée d’un montant 5 903$ en décembre. Cette augmentation permet à l’organisme 

d’offrir de meilleures conditions de travail à ses employées, en permettant entre autres, une 

participation accrue de la contribution de l’employeur au régime de retraite. 

 

Les besoins identifiés s’avérant toujours plus importants au niveau de la prévention des 

agressions sexuelles, les organismes ESPACE et le ROEQ se sont vus octroyer des crédits récurrents 

dans le plan budgétaire 2020-2021. C’est donc avec soulagement que la subvention PSOC de 

l’organisme a été rehaussée de 172 786$ et ce, de façon récurrente. Cette augmentation 

représente 38% du montant demandé lors de la demande de rehaussement initiale.   

 

Après 30 ans de revendications auprès des instances gouvernementales, cette augmentation tant 

attendue permettra entre autres l’embauche de deux nouvelles animatrices, qui viendra apporter 

du soutien à l’équipe d’animation déjà en place. De plus, cette pandémie a fait prendre conscience 

de l’importance de diversifier les façons de rejoindre les enfants et les adultes. Pour ce faire, outre 

les outils de visibilité et de sensibilisation déjà mis en place au cours de l’année, d’autres stratégies 

pourront être approfondies afin d’élargir les possibilités d’outiller et de sensibiliser différemment 

le plus d’enfants et d’adultes possible à la prévention de la violence faite aux enfants. 

 

Centraide Mauricie et autres partenaires financiers 

L’aide financière constante de Centraide Mauricie procure à l’organisme un soutien plus que 

considérable dans la poursuite de sa 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.  
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Les sources de financement d’ESPACE Mauricie se répartissent ainsi : 

 

 
 

Au total, 19 demandes d’aide financière ont été effectuées. Sur ces 19 demandes, 5 ont été 

refusées. 

 

 

 

 

 
PERSONNES REJOINTES 
 
ESPACE Mauricie demeure toujours très actif sur les différentes plates-formes web afin d’y 

rejoindre ses membres et la population en général.   

 

Microsite ESPACE Mauricie 

Le microsite de l’organisme est visible à partir de celui du ROEQ. Depuis son entrée en fonction, il 

a été visité 2 751 fois, c’est près de 500 fois de plus que l’an dernier. 

 

Facebook 

Les visites ont plus que doublé cette année. Toutes les activités de sensibilisation publiées sur la 

page ont soulevé beaucoup d’intérêt. De plus, l’achat de publicité pour ces mêmes activités ont 

Financement pour l'année 2020-2021

PSOC - 74%

MSSS - 15%

Centraide Mauricie - 3%

CDEC TR - 2%

Fonds Bingo - 2%

CIUSSS MCQ - 1%

Fonds urgence Centraide 1%

Autofinancement - 1%

Subvention  salariale COVID - 1%
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permis d’informer et de faire connaître davantage l’organisme auprès de la population, et ce à 

travers tout le Québec et même plus. Cette année, 907 personnes ont aimé la page Facebook, 

c’est 231 de plus que l’an dernier.  

 

Les publications suivantes ont touché un plus grand nombre de personnes : 

 La Campagne de sensibilisation #Écoutons nos enfants 

 20 novembre : La Journée nationale des enfants et la distribution du ruban bleu  

 La Campagne de sensibilisation #Outillons nos enfants 

 Le lancement du jeu en ligne Futuraville, ensemble contre la violence 

La proximité avec les gens de la communauté demeure très importante pour l’organisme. C’est 

pourquoi les abonnés ont la possibilité de recevoir du soutien de la part de l’équipe de travail via 

la boîte de messagerie privée Messenger. C’est 19 personnes de plus qui ont communiqué par 

cette voie. 

Twitter  
ESPACE Mauricie est présent sur cette plate-forme avec un nombre de tweets comparables à l’an 

dernier. Le nombre d’abonnements a légèrement augmenté, se chiffrant maintenant à 535 

abonnés, soit 16 de plus que l’an passé. L’utilisation de ce média est davantage axée sur des 

revendications politiques, afin d’être en soutien avec le ROEQ et les regroupements nationaux. 

C’est une façon de rejoindre une clientèle différente des autres médias sociaux.  

 
Instagram 
ESPACE Mauricie s’est créé un compte Instagram au moins d’avril pour tenter d’accroître la 
visibilité de l’organisme. Cette plate-forme permet de rejoindre davantage les parents et les 
intervenantes. Nous avons rejoint 154 abonnées pour notre première année.  
 
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 ses messages de sensibilisation et d’information. 

À cet effet, une revue de presse détaillée se retrouve à la suite de ce rapport d’activité. L’ensemble 

des parutions de la dernière année y est présent et met en lumière les actions et les activités pour 

l’année 2020-2021.  

 

Malgré les activités de prévention « sur le terrain » réduite cette année, on peut constater  

qu’ESPACE Mauricie a continué à être actif et visible autrement. Ainsi, les médias suivants ont fait 

la promotion de l’une ou l’autre des activités de sensibilisation déjà énumérées : 

➢ Médias écrits : 

- Le Nouvelliste 

- Hebdo Journal de Trois-Rivières, de Mékinac-Des-Chenaux et du Saint-Maurice 

- Écho de Maskinongé et de La Tuque-Haut-St-Maurice 

- Le Courrier Sud 
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➢ Médias électroniques 

- Cogéco médias 

- Rythme Fm 

- Rouge Fm 

- Énergie 

- O (La Tuque) 

- Le Nouvelliste 

- MonLaTuque 

➢ Médias radiophoniques 

- Cogéco Médias 

- Rythme Fm 

- Rouge Fm 

- Énergie 

➢ Médias télévisuels 

- Nous TV 

- NVL Mauricie 

 

Considérant que Le Nouvelliste et l’Hebdo de Trois-Rivières, rejoignent à eux seuls plusieurs 

dizaines de milliers d’abonnés. 

 

Considérant que la campagne #ÉcoutonsNosEnfants, à elle seule a généré plus de 40 000 

impressions avec soit sa capsule vidéo ou audio, ou encore par ses vignettes. 

 

Il est réaliste de supposer que plusieurs centaines de milliers de personnes ont vu ou entendu 

le message porté par ESPACE Mauricie au cours de la dernière année. 

 

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 : 

 

816 personnes ont été rejointes par les activités individuelles et les activités de groupe. 
3 302 personnes ont été rejointes par les activités grand public de l’organisme. 

 
Pour un grand total de 4 118 personnes rejointes en 2020-2021. 
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L’année 2020-2021 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. 

 

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

en fin de compte, ce sont les enfants qui ont été les plus touchés. N’ayant pu en outiller 

autant que par les années passées, nous souhaitons sincèrement que les activités de 

sensibilisation mises de l’avant au cours de cette période aient pu contribuer à briser leur 

isolement et aient amené la communauté à être plus attentive à leur détresse. 

 

Les adultes qui gravitent autour des enfants sont un maillon essentiel pour une 
prévention efficace. Le proverbe africain Il faut tout un village pour élever un enfant prend 
alors tout son sens. Collectivement, nous devons former des réseaux d'entraide forts et 
solidaires autour des enfants.  
 

En terminant, il importe de souligner le travail de toutes les personnes 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 leur soutien envers ESPACE Mauricie, que ce soit par des dons, des 

subventions ou encore en appui à notre mission. 

 

 

En 31 ans d’existence… 

 

35 763 enfants  

10 401 adultes  

 

46 164 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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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 agi 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.  
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✓ ESPACE est présent sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de rejoindre la population.  

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

 

3. Avoir une vie associative et démocratique 
 

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

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

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

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

✓ La Collective est composée de membres de la communauté, membres qui sont élus 
démocratiquement. La Collective se rencontre plusieurs fois par année selon ses règlements 
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 
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et au développement d'outils en prévention de la violence faite aux enfants utilisés par tous les 
organismes ESPACE.  

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

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

 
 

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

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

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

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

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

✓ Les orientations d'ESPACE sont définies 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 agi 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 éducatif et des citoyennes et 
citoyens de la communauté.   
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✓ 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.  

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

Éléments supplémentaires :  
 

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

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

✓ Les milieux (écoles, CPE, garderies et autres) qui font appel à ESPACE le font par choix, sur une 
base volontaire.  
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11 mars 2021 
 
Cathy Larochelle, coordonnatrice 
ESPACE Mauricie 
1800, rue St-Paul, bureau 202 
Trois-Rivières, Québec G9A 1J7
 
 
 
 
 
OBJET :  Partenaire du projet d’apprentissage en milieu de travail avec le programme de Techniques 

d’éducation à l’enfance du Cégep de Shawinigan 
 
 
Madame,  
 
L’ensemble des enseignantes tient à vous remercier de votre collaboration avec le programme de Techniques 
d’éducation à l’enfance (TÉE). Grâce à vous, nos étudiants ont la chance d’accroitre leur développement 
professionnel et personnel. Le programme de TÉE offert depuis plus de 25 ans au Cégep de Shawinigan a 
toujours valorisé l’expérience concrète de l’étudiant et votre collaboration nous permet d’assurer cette vision 
au sein de notre programme. 
 
Nous désirons vous informer également que le programme de TÉE, qui est en constante évolution, participe 
désormais au projet d’apprentissage en milieu de travail (AMT) et que les activités offertes dans le cadre de 
notre collaboration s’y intègre naturellement. Le ministère de l’Enseignement supérieur supportera pour les 
trois prochaines années ce projet pilote qui permettra de proposer aux étudiants de vivre d’avantage 
d’expériences auprès des enfants et des intervenants entourant les services à l’enfance. Ce projet novateur est 
donc une opportunité pour maintenir notre réflexion et mettre en place une diversité de moyens 
supplémentaires pour que l’étudiant entre en contact avec les divers aspects de sa future profession.  
 
Merci encore de votre collaboration et permettez-nous de vous considérer comme un partenaire de notre 
programme dans l’apprentissage des étudiants. 
 
 
Au plaisir de travailler ensemble, recevez nos meilleures salutations! 
 
 
 
Nancy Leblanc, enseignante 
Pour l’équipe des enseignantes 
Techniques d’éducation à l’enfance 
Cégep de Shawinigan 

 
2263, avenue du Collège, C.P. 610, Shawinigan (Québec) G9N 6V8 information@cshawi.ca 
Téléphone : 819 539-6401 – Télécopieur : 819 539-8819 www.cegepshawinigan.ca 
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Trois-Rivières, le 02 mars 2021 

 
 
 

ESPACE MAURICIE 

Madame Cathy Larochelle, coordonnatrice 

1800, rue St-Paul, Trois-Rivières (Québec) 

G9A 1J7 
 
 
 

Objet: RECONNAISSANCE  ET REMERCIEMENTS 
 

 
 

Madame, 

 
Au nom du conseil d'administration et en celui de l'ensemble  des membres du personnel du CPE, je  

tiens  à  vous  remercier  chaleureusement  de  votre  venue  en  2020.  Nous  sommes  fiers  de 

collaborer avec vous, afin de prévenir toutes les formes de violence faites aux enfants. 

 
Lors de cette dernière année, vous avez rencontré 88 enfants âgés entre 3-5 ans, répartis dans nos trois 

points de service du grand Trois-Rivières. Durant vos ateliers auprès des enfants, on observe toute 

l'efficacité de vos méthodes pédagogiques qui captent l'attention  des tout-petits, tout en suscitant leur 

participation.  De plus, vos mises en situation sont adaptées aux différents groupes d'âge rencontrés. 

 

Votre atelier sur le phénomène  de la violence, offert à nos professionnelles  en éducation de la petite 

enfance, a suscité un vif intérêt et a contribué à des échanges forts intéressants sur la prévention et le 

partage d'outils face à ce phénomène. 

 
Un merci sincère à toutes vos intervenantes pour cet apport à notre milieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directrice générale 

 
 

Centre de la petite  enfance L'Univers de Mamuse et Méduque 
2855, Mgr Saint-Arnaud- C.P. 486, Trois-Rivières, Québec G9A 5H5 

Point de service PIE-XII : 819 379-6778 

Point de service Jacques-de-Labadie : 819 697-1117 

Point de service Du Relais : 819 693-8852
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Entrevues télévisées 
 
COVID-19  

▪ MaTV Cap-de-la-Madeleine, le 22 mai 2020. Émission La chaîne positive avec Roxanne Pellerin, aussi disponible 
sur le web. Malgré la pandémie qui sévit, la violence n’a pas de répit. Comment faire de la prévention au quotidien 
avec les enfants.  
 

Campagne de sensibilisation #ÉcoutonsNosEnfants 
▪ Nous TV, Émission Connecté Mauricie spéciale COVID-19 avec Marc-André Pelletier, 27 mai 2020, aussi disponible 

sur le web. 
 

▪ NVL Mauricie, Reportage, Saison 3, 10 juin 2020, aussi disponible sur le web. 
 

Dépôt du rapport de la Direction de la Protection de la Jeunesse 

▪ TVA Trois-Rivières de 18h, le 24 septembre 2020. Reportage de Cassandre Forcier-Martin. Commenter le 

dépôt du rapport de la DPJ et témoigner de l’impact de la pandémie chez les enfants. 

 

Lancement du jeu en ligne FUTURAVILLE : Ensemble contre la violence! 

▪ Nous TV, le 16 mars 2021. Émission Connecté sur la Mauricie avec Fernando Casse. Promotion du lancement 
du jeu en ligne FUTURAVILLE : Ensemble contre la violence!  
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22 mai 2020 19h58 

 

Lancement de la campagne de sensibilisation #ÉcoutonsNosEnfants 

 
AUDREY TREMBLAY 
Le Nouvelliste 
 
TROIS-RIVIÈRES — La campagne de sensibilisation «#ÉcoutonsNosEnfants» a été lancée récemment afin d’outiller les 
adultes sur différents sujets en lien avec la violence faite aux enfants. L’initiative a été mise en place par le 
Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ). 
 
«Habituellement, on va dans les écoles et dans les CPE pour offrir des ateliers aux enfants, mais on rencontre aussi les 
parents et le personnel éducatif pour vraiment créer un réseau d’entraide dans le milieu. On les informe sur les droits 
des enfants et sur quoi faire lorsqu’un enfant est en situation de violence. On va les outiller pour qu’ils puissent 
poursuivre le travail de prévention au quotidien», souligne Vicky Lauzier, coordonnatrice-animatrice d’ESPACE 
Mauricie. 

Depuis le mois de mars, en raison de la COVID-19, tous les ateliers ont évidemment pris fin avec la fermeture des écoles. 
La violence, quant à elle, n’est pas disparue du jour au lendemain. 

«Même en confinement, la violence existe encore. Si un jeune vivait de l’intimidation à l’école par exemple, ça se peut 
que l’intimidation se poursuive via la cyberintimidation, par les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Un enfant peut aussi 
vivre de la négligence, de la violence psychologique, physique ou même sexuelle à la maison. C’est certain qu’en 
confinement, cette violence-là risque de s’accentuer également», affirme Vicky Lauzier. 

C’est dans ce contexte qu’a été lancée la campagne de sensibilisation. L’organisme voulait rester proactif et continuer 
d’apporter un support aux enfants. 

«Comme notre mandat, c’est un peu de créer des réseaux d’entraide dans les milieux, ce que l’on veut, c’est créer ce 
réseau-là à travers la population», note Mme Lauzier. L’organisme soutient qu’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. 

http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/
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La campagne a donc comme objectif de sensibiliser et d’outiller les adultes à recevoir les confidences d’un enfant. 

Lancée principalement sur les réseaux sociaux, la campagne présente une capsule de sensibilisation pour les adultes 
concernant leur rôle auprès des enfants ainsi que six vignettes permettant de les outiller sur différents sujets. Six 
thèmes seront abordés: Vous vous inquiétez pour un enfant?, Au-delà des mots, restez attentif…, Vos réactions face à 
une confidence, Accueillir les confidences d’un enfant, Un enfant s’est confié à vous?, Et si l’enfant n’est pas en sécurité. 

«On veut sensibiliser les gens aux faits que les enfants vivent parfois des situations particulières. Avec le déconfinement, 
on veut leur dire aussi de porter une attention particulière, une oreille attentive. Ce n’est pas nécessairement facile de 
recevoir une confidence d’un enfant. Ça peut nous ébranler, on peut vivre toutes sortes d’émotions aussi selon ce que 
l’enfant nous raconte. On veut démystifier tout ça à travers les différentes vignettes qui seront présentées durant la 
campagne», expliquer Vicky Lauzier. 

On soutient aussi que le bien-être des enfants, c’est une responsabilité collective. Il n’est pas nécessaire d’avoir un lien 
direct avec l’enfant, ce dernier pourrait se confier à un voisin par exemple. 

Afin de renforcer le filet social autour des enfants, ESPACE invite la population à se joindre au mouvement et à faire 
partie du réseau d’entraide des enfants. 

«Nous croyons en la capacité d’agir des enfants et des adultes qui les entourent et nous sommes persuadés 
qu’ensemble, nous pouvons faire une grande différence pour eux. Comment s’y prendre? Soyons attentifs et vigilants 
afin de s’assurer de leur bien-être. Parce que tous les enfants ont le droit de se sentir en sécurité, forts et libres». 

«Une sonnette d’alarme» 
La baisse de signalement à la protection de la jeunesse est une «sonnette d’alarme» pour Espace Mauricie.  

«On sait très bien que si un enfant vit de la violence dans le milieu familial… S’il est retiré de tout réseau extérieur et 
confiné dans la maison, il a moins de chance de divulguer ou de dénoncer cette situation-là. Quand l’enfant peut 
rencontrer d’autres adultes, il peut avoir une oreille attentive», lance la coordonnatrice-animatrice d’ESPACE Mauricie. 

«Alors, quand ils viennent se confier à nous, il faut se dire que l’enfant nous a choisis et qu’on est une personne de 
confiance. C’est un certain privilège quelque part», ajoute-t-elle. 

L’organisme conseille également d’être à l’affût de tout changement de comportement soudain ou inhabituel.  «Il faut 
toutefois faire attention parce que l’enfant peut avoir un changement de comportement également devant une 
situation nouvelle.» 

«C’est sur qu’en raison de la situation de la COVID, il peut y avoir ce genre de comportement. Il faut être attentif, 
observer, lancer des choses… on peut les questionner, leur faire part de nos inquiétudes et leur dire qu’on est là pour 
eux», soutient Vicky Lauzier. 

Les gens sont invités à suivre la campagne de sensibilisation #ÉcoutonsNosEnfants sur la page Facebook du 
Regroupement des organismes ESPACE du Québec ou celle de l’organisme ESPACE Mauricie. 
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https://www.lhebdojournal.com/
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Déconfinement: prendre le temps d’écouter les enfants 

Le 20 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par Marie-Eve B. Alarie 

 

En cette période de déconfinement, le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) et ses dix organismes 
ESPACE membres, dont ESPACE Mauricie, lancent la campagne de sensibilisation #ÉcoutonsNosEnfants. 

Ces dernières semaines, le ROEQ s’est questionné sur les façons de rejoindre les enfants confinés. L’organisation a choisi 
de s’adresser plus particulièrement aux adultes, alors que le déconfinement débute. 

«Avec le déconfinement, plusieurs enfants retournent en classe ou en service de garde. On trouve opportun, en ce 
moment, d’outiller les adultes. On veut les sensibiliser afin qu’ils soient attentifs aux changements de comportement et 
aux paroles des enfants et qu’ils soient prêts à accueillir les confidences d’un enfant», explique Janie Bergeron, 
coordonnatrice d’ESPACE Mauricie. 

Les enfants ne sont pas à l’abri de différentes formes de violences, particulièrement en période de confinement où ils 
peuvent vivre un plus grand isolement. La violence familiale peut être exacerbée, par exemple. 

«Le confinement n’a pas été vécu de la même façon par chaque enfant, ajoute-t-elle. Certains ont vécu du stress parce 
qu’il y a eu une ou des pertes d’emploi dans la famille. Sinon, il peut s’agir d’une hausse de violence à la maison ou de 
violence conjugale. (…) Dès qu’il y a un changement de comportement important chez l’enfant, c’est signe que quelque 
chose ne va pas. Le personnel de l’école, les enseignants et les éducatrices connaissent bien les enfants. C’est important 
de vérifier avec l’enfant si on a des doutes.» 

Il s’agit de faire comprendre à l’enfant que la porte est ouverte s’il ressent le besoin de se confier. On peut lui demander 
s’il a envie de parler, mais également le respecter s’il ne souhaite pas parler. 

Mme Bergeron recommande de se mettre au niveau de l’enfant, d’adopter le même langage, démontrer de l’ouverture 
et rester calme même si c’est difficile. «Si on perd son calme, il faut préciser à l’enfant qu’on est fâché contre la situation 
et non contre lui, qu’il est courageux de parler», illustre Janie Bergeron. 

https://www.lhebdojournal.com/
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Sur le site Internet de la campagne, on retrouve d’ailleurs des vignettes d’information pour aider les adultes à 
mieux accueillir les confidences d’un enfant et à demeurer vigilants. Il est aussi question des facteurs de 
vulnérabilité, entre autres. 

«La campagne axe beaucoup sur la responsabilité sociale, fait remarquer Mme Bergeron. On a tous un rôle à 
jouer dans la prévention de la violence faite aux enfants et pour les protéger. C’est aussi possible de le faire 
auprès des tout-petits qui parlent moins. Il faut leur permettre de ventiler sur ce qu’ils ont vécu pendant le 
confinement, que ce soit positif ou négatif, d’ouvrir de petites portes. Même s’ils sont plus petits, les enfants 
vont verbaliser ou avoir certaines réactions. Par exemple, si un enfant évite soudainement un contact quand ce 
n’était pas le cas avant. On peut ensuite aller le vérifier auprès des parents pour obtenir plus d’informations.» 

Il est encore difficile d’imaginer les impacts qu’aura eus le confinement sur les enfants. «Peut-être des enjeux 
de santé mentale, le réseau social étant très important pour les enfants», avance Mme Bergeron. 

ESPACE Mauricie se questionne aussi sur l’impact de la pandémie sur sa mission: «Comment pourra-t-on 
retourner dans les milieux, dans les écoles pour sensibiliser les enfants en septembre? Comment pourra-t-on 
les outiller en classe? Il faut voir de quelle façon on peut actualiser notre mission dans le milieu», conclut la 
coordonnatrice d’ESPACE Mauricie. 

Le programme ESPACE s’adresse aux jeunes de 3 à 12 ans et aux adultes de leur entourage pour prévenir toutes 
les formes de violence commises envers les enfants. 

Pour en savoir plus sur la campagne #ÉcoutonsNosEnfants:  

http://espacesansviolence.org/ecoutonsnosenfants/?fbclid=IwAR3u6AY9ruyBmbvRoSXW7NGuU7GY13SOV53I
ZLaP8PhlvEh_arILzO7Dgxs 

 

  

http://espacesansviolence.org/ecoutonsnosenfants/?fbclid=IwAR3u6AY9ruyBmbvRoSXW7NGuU7GY13SOV53IZLaP8PhlvEh_arILzO7Dgxs
http://espacesansviolence.org/ecoutonsnosenfants/?fbclid=IwAR3u6AY9ruyBmbvRoSXW7NGuU7GY13SOV53IZLaP8PhlvEh_arILzO7Dgxs
http://espacesansviolence.org/ecoutonsnosenfants/?fbclid=IwAR3u6AY9ruyBmbvRoSXW7NGuU7GY13SOV53IZLaP8PhlvEh_arILzO7Dgxs
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20 novembre 2020 
 

Le 20 novembre, agissons pour le bien-être des enfants 

OPINIONS / Le 20 novembre se tient la Journée nationale des enfants.  

 
Pour l’occasion, le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) ainsi que les 10 organismes 
ESPACE membres, dont ESPACE Mauricie, souligne l’importance de protéger les droits des enfants afin qu’ils 
puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence. 
 
L’année 2020 a été secouée par la pandémie, où des enfants se sont retrouvés encore plus vulnérables face 
à la violence, en isolement, loin des services et de leur réseau d’entraide. De plus, la mort tragique d’enfants, 
qui auraient dû être protégés par notre système, nous rappelle la responsabilité du gouvernement d’assurer 
les ressources nécessaires à la prévention de la violence, le dépistage et la protection des enfants, ainsi que 
celle de chaque adulte de veiller à la santé et à la sécurité des enfants. 

Le 20 novembre est l’occasion de reconnaître que les enfants ont des droits et qu’il est de notre devoir de les 
respecter. 

Le port du ruban bleu est une action mise de l’avant par le ROEQ et ses membres, encourageant la population 
à signifier son appui à l’importance de protéger les droits des enfants et permettant de rappeler que les enfants 
doivent être pris en considération dans l’ensemble des décisions qu’elles soient politiques, sociales ou 
économiques. Cette année encore, des milliers de rubans bleus seront distribués gratuitement. Le ROEQ et 
ses membres, invite d’ailleurs la population à publier largement, sur les réseaux sociaux, des photos d’eux 
portant le ruban bleu. 

Œuvrant depuis 35 ans en prévention de la violence faite aux enfants, le ROEQ et ses membres réaffirment 
que la prévention de la violence et le respect des droits fondamentaux des enfants passent par une 
communauté mobilisée, informée et outillée pour prévenir la violence et réagir rapidement lorsque celle-ci 
survient. 

Les enfants ne sont pas que l’avenir de la société, mais son présent aussi. La protection et le respect des 
droits des enfants doivent être une priorité dès maintenant! 

Vicky Lauzier 
Coordonnatrice-animatrice 
Au nom de l’équipe d’ESPACE Mauricie 
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Actualités / Jeunesse 
20 novembre 2020  

 

Il faut reconnaître leurs droits et les protéger contre la violence 

 

C’est la Journée nationale des enfants, souligne ESPACE Mauricie 
 

Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurie Bergeron, Cathy Larochelle, Marie-Eve Corriveau, Vicky Lauzier, et Martine Ouellette. - Photo: Courtoisie : ESPACE 

Mauricie 

 

C’est la Journée nationale des enfants et pour l'occasion, le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) 

ainsi que les 10 organismes ESPACE membres, dont ESPACE Mauricie, soulignent l'importance de protéger les droits des 

enfants afin qu'ils puissent vivre en sécurité et sans violence. 

 

L’année 2020 a été secouée par la pandémie, où des enfants se sont retrouvés encore plus vulnérables face à la violence, 

en isolement, loin des services et de leur réseau d’entraide, souligne l’organisation. 

De plus, la mort tragique d’enfants, qui auraient dû être protégés par notre système, nous rappelle la responsabilité du 

gouvernement d’assurer les ressources nécessaires à la prévention de la violence, le dépistage et la protection des enfants, 

ainsi que celle de chaque adulte de veiller à la santé et à la sécurité des enfants. 

Le 20 novembre, c’est donc l’occasion de reconnaître que les enfants ont des droits et qu’il est de notre devoir de les 

respecter. 

 

Ruban bleu 

Le port du ruban bleu est une action mise de l'avant par le ROEQ et ses membres, encourageant la population à signifier 

son appui à l'importance de protéger les droits des enfants et permettant de rappeler que les enfants doivent être pris en 

considération dans l'ensemble des décisions qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. 

http://www.lechodetroisrivieres.ca/actualites
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Cette année encore, des milliers de rubans bleus seront distribués gratuitement. 

 

Le ROEQ et ses membres, invite d’ailleurs la population à publier largement, sur les réseaux sociaux, des photos d’eux 

portant le ruban bleu. 

 

Rappelons qu’ouvrant depuis 35 ans en prévention de la violence faite aux enfants, le ROEQ et ses membres réaffirment 

que la prévention de la violence et le respect des droits fondamentaux des enfants passent par une communauté 

mobilisée, informée et outillée pour prévenir la violence et réagir rapidement lorsque celle-ci survient. 

 

Fondé sur des valeurs et une approche féministe, le programme ESPACE s’adresse quant à lui aux jeunes de 3 à 12 ans et 

aux adultes de leur entourage pour prévenir toutes les formes de violence commise envers les enfants : verbale, physique, 

psychologique et sexuelle, incluant l’intimidation, la négligence et l’exposition à la violence conjugale. 
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2 mars 2021 17h33 

 

ESPACE Mauricie: conférence pour mieux comprendre et 

gérer les crises chez les enfants 

 
AUDREY TREMBLAY 
Le Nouvelliste 
 
Trois-Rivières — ESPACE Mauricie présentera une conférence «Mieux comprendre et gérer les crises chez les 
enfants». Elle sera offerte par Danie Beaulieu psychologue et conférencière. La population pourra visionner la 
conférence en ligne entre le 24 et le 31 mars. Une visioconférence aura lieu par la suite avec Mme Beaulieu afin 
d’échanger et de répondre aux questions en soirée le 31 mars. 
 
«L’événement s’adresse à tous, qu’ils soient parents, grands-parents, professeurs, éducateurs de services de garde ou 
intervenants dans l’entourage des enfants de 0 à 10 ans. Lors de la conférence, il sera question des origines des crises 
chez les enfants, des solutions pour contrer chacune des causes, les pièges à éviter et finalement du matériel 
pédagogique utile vous sera présenté», mentionne Marie-Eve Corriveau, stagiaire en techniques de travail social à 
ESPACE Mauricie et responsable de l’événement. 

Depuis plus de 30 ans, ESPACE Mauricie a comme mission la prévention de toutes les formes de violence faite aux 
enfants. Via son programme éducatif, ESPACE Mauricie intervient principalement dans les centres de la petite enfance 
et les écoles primaires de la région, et ce, auprès des enfants de 3 à 12 ans ainsi que des adultes de leur entourage. 
Depuis plus de 30 ans, c’est plus de 35 000 enfants et près de 11 000 adultes qui sont informés et outillés via le 
programme ESPACE, ici en Mauricie. 
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10 mars 2021 17h07 

 

Un jeu mobile destiné aux enfants pour prévenir la violence 

 
MATTHIEU MAX-GESSLER 
Le Nouvelliste 

 
Trois-Rivières — Le Regroupement des organismes espace du Québec (ROEQ) a lancé mercredi son jeu éducatif 
FUTURAVILLE: Ensemble contre la violence!, conçu par un studio québécois pour sensibiliser et outiller les jeunes 
pour prévenir la violence. 
 
Le jeu est disponible sur le web ainsi que sur les appareils Android et Apple. Les enfants qui y jouent seront plongés 
dans une ville futuriste où certains enfants ne se sentent pas bien, car ils vivent diverses situations difficiles. Les joueurs 
auront pour mission de trouver ces enfants et de tenter de comprendre la violence qu’ils vivent. Ils devront ensuite 
trouver des solutions pour réagir face à cette violence et aider les personnages virtuels à se sentir mieux. 
 
«À travers ce jeu, les enfants apprennent les différents types de violence, les stratégies à utiliser s’ils sont témoins ou 
vivent eux-mêmes des situations de violence, ainsi que les ressources disponibles pour les aider. L’objectif est donc 
qu’ils apprennent les notions de prévention de la violence, tout en s’amusant», indique Karine Savoie, coordonnatrice 
aux communications et innovations au ROEQ. 

Ce jeu a remporté le prix du meilleur jeu à impact social lors de l’événement MÉGAMIGS 2020, qui rassemble chaque 
année des centaines de créateurs de jeux vidéo venant de partout dans le monde. Il est disponible sur le site 
espacesansviolence.org/jeunesse, ainsi que sur Google Play et Apple Store. Il s’agit d’une création du studio Triple Boris, 
situé à Varennes, en Montérégie. 

Le ROEQ regroupe 10 organismes Espace présents dans différentes régions du Québec, dont la Mauricie. Ces organismes 
ont pour mission de prévenir toutes les formes de violence envers les enfants, en outillant ceux-ci et les adultes de leur 
entourage. ESPACE Mauricie a informé et outillé plus de 35 000 enfants et près de 11 000 adultes depuis sa fondation 
en 1989. 
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