
      

 

 

 

ESPACE région de Québec prévient la violence faite aux 
enfants depuis maintenant 30 ans! 

 

11 mai 2022 — L’organisme communautaire ESPACE région de Québec, présent et actif sur tout 

le territoire de la Capitale-Nationale, souffle ses 30 bougies. Il a pour mission de prévenir toutes 

les formes de violence faites aux enfants en sensibilisant les jeunes de 3 à 12 ans et les adultes de 

leur entourage. 

Depuis 1991, ESPACE région de Québec est une force tranquille qui rassemble et mobilise les 
énergies des parents, des enfants et du personnel des milieux éducatifs afin de créer des 
environnements sécuritaires et des réseaux d’entraide. Qu’il s’agisse de violence verbale, 
psychologique, physique ou sexuelle, de négligence, d’intimidation, de cyberintimidation ou 
d’exposition à la violence conjugale, c’est par le biais du programme ESPACE que l’organisme peut 
accomplir sa mission, notamment en offrant gratuitement des ateliers de prévention dans les 
écoles primaires, les services de garde éducatifs ainsi que divers milieux de vie de la région.   

Cette année, plus que jamais, leur travail a été d’une importance fondamentale. En effet, le 
dernier bilan de la Direction de la protection de la jeunesse indique une hausse du nombre de 
signalements en 2020-2021 pour la Capitale-Nationale. Ce constat démontre qu’il est nécessaire 
d’agir en prévention, tout comme le soulève le Rapport Laurent de la Commission spéciale sur les 
droits des enfants et la protection de la jeunesse. 

La pandémie, qui entraîna dans son sillon des périodes de confinement et de fermetures scolaires, 
a soulevé beaucoup d’inquiétudes quant au bien-être et à la sécurité des enfants de nos 
communautés. Elle a d’ailleurs démontré largement la vulnérabilité des enfants et l’importance 
de les outiller contre toutes les formes de violence. Cette prise de conscience collective a permis 
à ESPACE région de Québec d’atteindre un chiffre record de sensibilisation pour l’année 2021-
2022, amenant ainsi le total d’enfants et d’adultes sensibilisés à près de 80 000! 

Par ailleurs, et pour célébrer son 30e anniversaire, l’organisme se prépare à lancer une série de 
trois capsules vidéo qui soutiendront le personnel enseignant en lien avec l’éducation à la 
sexualité. Le projet sera lancé à la prochaine rentrée scolaire. ESPACE région de Québec organise 
également une fête familiale le 5 juin 2022, au parc du Domaine de Maizerets, entre 10h30 et 
14h. Cette fête sera l’occasion de réunir les familles de la Capitale-Nationale.  

La prévention, ça marche!  
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Pour informations :  
Caroline Deschênes 
Intervenante communautaire et responsable des communications 
Adresse courriel : prevention@espaceregiondequebec.org 
Téléphone : 418-649-5140 
Cellulaire : 514-265-9293 
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