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MISSION ET OBJECTIFS

ESPACE Suroît est un organisme communautaire autonome incorporé depuis 1989 et

enregistré comme organisme de bienfaisance depuis 1990. Sa mission est de prévenir

toutes formes de violence commise envers les enfants, qu’il s’agisse de violence verbale,

physique, psychologique, sexuelle, ou même de négligence ou d’intimidation. Le

programme de prévention est offert aux enfants de 3 ans à 12 ans ainsi qu’aux parents

et au personnel des écoles primaires et milieux préscolaires des MRC

Beauharnois-Salaberry, Haut Saint-Laurent et Vaudreuil-Soulanges.

Les objectifs d’ESPACE Suroît sont de :

▪ Défendre et promouvoir les intérêts des enfants.

▪ Prévenir et dépister la violence faite aux enfants grâce à un programme éducatif

offert aux enfants du primaire et du préscolaire ainsi qu’aux adultes de leur

collectivité.

▪ Diminuer la vulnérabilité des enfants.

▪ Apprendre aux enfants à se défendre et à rapporter les faits.

▪ Sécuriser les adultes.

▪ Sensibiliser les adultes à leurs responsabilités.

▪ Habiliter les adultes à reconnaître les situations possibles de violence.

▪ Offrir aux enfants la possibilité d’avoir de l’aide.

▪ Collaborer avec les intervenantes-intervenants du milieu en matière de prévention

de la violence commise envers les enfants.
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MOT D’INTRODUCTION

C’est avec fierté que nous vous présentons ce 32e rapport d’activités de l’organisme ESPACE
Suroît. Il va sans dire que 2020-2021 aura été synonyme d’instabilité, de stress et d’insécurité
pour l’ensemble de la population, mais comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport,
l’année fut aussi marquée d’adaptation, de coopération, de solidarité, d’innovation, de créativité,
de débrouillardise et de persévérance pour l’organisme.

Pandémie ou non, chez ESPACE Suroît, le cœur de notre travail demeure bien évidemment la
cause de la prévention de la violence faite aux enfants : ce moteur qui nous pousse
constamment de l’avant et qui fait de nous une référence incontournable en matière de
prévention dans la région ! L’équipe de travailleuses, épaulée par ses bénévoles, a toujours le
souci de faire avancer la cause et d’offrir une vitrine à l’organisme, que ce soit en s’impliquant
sur la Collective, dans la recherche ou la mise sur pied d’activités d’autofinancement, en
participant à divers comités, en se perfectionnant ou en siégeant sur les tables locales de
concertation.

Cette année, dû à la pandémie et aux nombreuses mesures sanitaires imposées par le
gouvernement, l’équipe, en concertation avec les directions d’écoles a décidé de remettre les
ateliers du programme ESPACE prévus dans les écoles primaires à l’année prochaine. Nous avons
toutefois réussi à respecter notre engagement et à reprendre le programme En sécurité dans le
cyberESPACE, laissé en suspens au printemps dernier, sensibilisant ainsi 108 élèves du 3e cycle de
l’école Edgar-Hébert. Ces ateliers ont été modifiés afin d’être présentés par une seule animatrice
et ainsi respecter les mesures sanitaires des milieux. Par notre présence active sur les réseaux
sociaux, notre participation à quelques entrevues télé et radio, notre implication sur diverses
concertations régionales et notre participation très active sur plusieurs comités de notre
Regroupement provincial, entre autres avec les campagne #ÉcoutonsNosEnfants et
#OutillonsNosEnfants, ainsi que le lancement du jeu en ligne FUTURAVILLE, nous avons
également réussi à sensibiliser bon nombre de gens, nous assurant ainsi de poursuivre notre
mission de prévention et sensibilisation.

Pour les années à venir, l’équipe d’ESPACE Suroît vise de sensibiliser encore davantage la
population du Suroît afin qu’encore plus d’enfants puissent demeurer en SÉCURITÉ, FORTES et
FORTS, et LIBRES.

Nous espérons toujours que notre expertise soit reconnue, tant socialement que
financièrement, afin de répondre aux besoins grandissants de notre communauté.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez faire un survol du travail effectué par l’organisme
ESPACE Suroît, par ses bénévoles et par ses administratrices et administrateurs et constater par
vous-mêmes l’impact que l’on peut avoir sur notre communauté quand travail, engagement et
collaboration sont réunis!
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Bonne lecture!

Covid-19 : En raison de la pandémie, nous devons préciser que plusieurs de nos activités prévues ont dû
être annulées. L’organisme a toutefois poursuivi sa mission en télétravail.

PRIORITÉS 2020-2021

Nous avons tenté de réaliser les priorités établies et fixées pour 2020-2021.

1) Dans un contexte de pandémie, adapter aux nouvelles réalités la
présentation de nos ateliers;

2) Recherche de financement pour le programme En sécurité dans le
cyberESPACE;

3) Poursuivre la démarche des dons planifiés;

4) Rejoindre tout adulte significatif  dans l’entouragedes enfants.

1) Dans un contexte de pandémie, adapter aux nouvelles réalités la présentation
de nos ateliers.

Notre territoire ayant été en « zone rouge » pendant plusieurs mois, nous n’avons pu
adapter nos ateliers ESPACE afin de bien suivre les mesures sanitaires en vigueur tout en
maintenant des conditions d’animation sécuritaires et adéquates pour nos animatrices.
Cependant, nous avons pu adapter et donc pu offrir, quelques animations de notre
programme En sécurité dans le cyberESPACE. De plus, afin de sensibiliser les enfants du
préscolaire, nous avons distribué dans plusieurs milieux de garde le livre « Mon corps,
mes droits! » d’ESPACE Gaspésie-les-Îles, consacré à l’éducation à la sexualité.

2) Recherche de financement pour le programme En sécurité dans le cyberESPACE.

Cette année, nous devions continuer d’offrir ce programme grâce à la Table de
concertation jeunesse de Vaudreuil-Soulanges : les mesures sanitaires, dûes à la
pandémie, nous ont amenés à reporter à l’an prochain la présentation de ces ateliers.
Dans Beauharnois-Salaberry, grâce au projet CybeRéflexion de la Table de concertation
jeunesse de Beauharnois-Salaberry et au Club Richelieu de Salaberry-de-Valleyfield, la
majorité des ateliers prévus sont reportés à l’année scolaire 2021-2022. Nous sommes

Rapport annuel 2020-2021 5



toujours à la recherche de financement pour offrir ce programme à long terme.

3) Poursuivre la démarche des dons planifiés.

Un comité formé de quelques organismes impliqués sur le territoire du
Haut-Saint-Laurent s’est réuni afin de mettre sur pied une démarche qui nous permettra
de solliciter des donateurs qui pourraient prévoir nous faire des dons, par exemple, par
legs testamentaires. Cette année, le comité ne s’est pas réuni, il est prévu que les travaux
reprennent l’an prochain.

4) Rejoindre les parents et tout autre adulte significatif dans la vie de l’enfant.

Encore une fois cette année, et tout particulièrement en cette période de confinement,
nous avons mis beaucoup d’effort (Publicité, envois aux parents, partage d’outils et
d’information sur les réseaux sociaux, etc.) afin de rejoindre les parents et autres adultes
significatifs dans la vie des enfants.

ESPACE SUROÎT EN ACTION DANS LA
COMMUNAUTÉ…

Ateliers de prévention du programme ESPACE

Il est important pour l’équipe d’ESPACE Suroît de maintenir et de créer des liens ainsi

que de faire équipe avec les milieux de garde et les écoles primaires de notre région. Les

animations scolaires et préscolaires demeurent, au fil des ans, l’essentiel de notre travail.

Les ateliers ont pour objectif de diminuer la vulnérabilité des enfants face à la violence

et de leur apprendre à se défendre et à dénoncer les faits. D’autre part, les ateliers pour

adultes visent à informer ces derniers sur la problématique de la violence, à les

sensibiliser à leurs responsabilités, à les habiliter à reconnaître les situations possibles de

violence et à venir en aide aux enfants s’ils en ont besoin.

Malheureusement, dû au contexte de pandémie lié à la COVID-19 et aux restrictions

sanitaires exigées en zone rouge, couleur qui a été assignée à notre région depuis

plusieurs mois, l’équipe d’ESPACE Suroît s’est pliée aux exigences du gouvernement et

s’est adaptée à une nouvelle réalité, soit celle du télétravail. Malgré le fait que nous

n’avons pas été physiquement présentes dans les milieux, nous nous sommes donné

comme priorité de maintenir un très bon lien avec eux afin de leur offrir de
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l’information, du soutien, de l’écoute et de la référence : les milieux reportés nous

attendent avec impatience l’an prochain.

Au fil des ans, la violence a évolué et a pris de nouvelles formes, entre autres, celle de la

cyberviolence : un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur et concerne une

grande majorité des jeunes. Malheureusement, les enfants ne sont pas tous au courant

des comportements sécuritaires à adopter lorsqu’ils naviguent sur internet et les

adultes, eux, ne connaissent pas toujours l’ampleur de la problématique ni les moyens et

les ressources disponibles pour aider les jeunes. C’est pour ces raisons que nous avons

créé le programme : « En sécurité dans le cyberESPACE » en 2017.

 Nos ateliers interactifs visent, entre autres, à :

● Prévenir et contrer les actes de cyberviolence chez les jeunes du 3e cycle du

primaire tout en sensibilisant les élèves du 2e cycle.

● Améliorer la complicité parents/enfants au sujet du cyberespace.

● Assurer le maintien des acquis (présentations des élèves et cahiers d’activités

pour élèves, enseignants et parents).

Il s’agit normalement d’un atelier de 2 h en classe, avec chaque groupe du 3e cycle,

pendant lequel les élèves sont sensibilisés et reçoivent de l’information sur la

cyberviolence à l’aide d’activités interactives (sketchs, jeux-questionnaires, discussions,

etc.), suivi d’un deuxième atelier pendant lequel les élèves font une présentation pour

leurs parents (ou autres adultes significatifs) et pour les élèves du 2e cycle afin d’intégrer

et de partager leurs nouvelles connaissances.

Évidemment, à cause du contexte actuel, le programme a dû être modifié

temporairement afin de répondre aux nombreuses mesures sanitaires mises en place.

Une version adaptée des ateliers En sécurité dans le cyberESPACE a donc été offerte aux

élèves du 3e cycle de l’école Edgar Hébert, dans le cadre du projet CybeRéflexion de la
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Table de concertation jeunesse de Beauharnois-Salaberry, afin de reprendre les ateliers

interrompus au printemps dernier suite à l’annonce de la fermeture des écoles.

École visitée:

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands:

École Edgar-Hébert, Salaberry-de-Valleyfield (débutée hiver /printemps 2020)

Nous avons constaté que l’atelier original de deux heures, animé à deux, et avec plus

d’activités interactives, est vraiment préférable. La deuxième rencontre, qui permet

entre autres aux élèves de bien intégrer la matière en la présentant aux élèves du

deuxième cycle, est également souhaitable afin de favoriser le maintien des acquis et de

sensibiliser les plus jeunes. Toutefois, l’intérêt et la participation des élèves, ainsi que

l’appréciation du personnel enseignant, étaient au rendez-vous. Nous souhaitons

vivement que les mesures sanitaires liées à la pandémie soient levées en septembre

2021 afin de pouvoir revenir à notre version originale des ateliers En sécurité dans le

cyberESPACE!
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École Edgar-Hébert, Salaberry-de-Valleyfield

Activité de lecture “Mon Corps, mes droits!”

Le 20 novembre 2020 a eu lieu le lancement du livre « Mon corps, mes droits!' » , conçu
par nos collègues d'ESPACE Gaspésie-les-Îles. Dans ce livre consacré à l'éducation à la
sexualité, il est question: de nos droits, des touchers qu'on aime et qu'on n'aime pas, de
stratégies pour faire respecter nos limites, de mauvais secrets, de courage, etc.

Au total, 50 exemplaires du livre « Mon corps mes droits! » ont été distribués
gratuitement dans les divers milieux de garde, organismes famille et établissements
scolaires de la région du Suroît.

Une travailleuse d’ESPACE a également fait la lecture du livre dans des classes auprès des
enfants de 4 à 7 ans. En tout, 83 enfants ont pu participer à cette activité qui se
déroulait sur deux périodes de 30 minutes.
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 PERFECTIONNEMENT

La Collective d’ESPACE Suroît reconnaît l’importance pour les travailleuses d’acquérir de
nouvelles connaissances afin de bien répondre à notre mission qu’est la prévention de la
violence faite aux enfants.

Le contexte actuel de télétravail a fait émerger de nouveaux défis auxquels les
travailleuses n’étaient pas nécessairement outillées à faire face. Afin de répondre à ce
besoin et vu l’accessibilité aux formations offertes à distance, l’équipe d’ESPACE Suroît a
profité de l’occasion pour se perfectionner, développer de nouvelles connaissances et
compétences, et ajouter des cordes à son arc.

TYPES D’ACTIVITÉS NOMBRE
D’HEURES

NOMBRE DE
PARTICIPANTES

Conférence Connexion
 

5h 7

Rapport annuel 2020-2021 10



▪ Répondre aux besoins criants des jeunes
en lien avec la situation exceptionnelle
de la COVID-19

▪ Intervenant GAMER : immersion dans le
premier projet d’intervention du genre au
Québec et au Canada.

▪ Découverte de ce qui fait naître la
motivation et la persévérance scolaire
chez les enfants et les ados

▪ Éco-Anxiété : explication d’un
phénomène nouveau et de la façon dont
il affecte la santé mentale des jeunes.

▪ Plongeon dans les thérapies de
conversion et dans le vécu des jeunes
gais qui s’y font prendre.

Maximiser le rayonnement de votre
organisation par les médias sociaux
Organisée par la CDC B-S

6 h 1

Formation SAGE 50 6 h 2

Sommet du leadership éducatif 2020

▪ Bien jouer notre rôle de parents

…même quand notre ex fait des

vagues.

▪ Une reconnexion à soi via son animal

de pouvoir. Une méditation avec les

enfants.

▪ Le personnage de culpabilité.

▪ Web, jeux en ligne : dangers et

opportunités. Et si on apprenait de

nos enfants?

▪ Réveiller et révéler les talents de

mon enfant.

▪ Gagner en sérénité, confiance face à

vos enfants.

9.5h 5
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▪ Être le chef de meute de sa famille.

▪ Soyons vigilants : les enfants nous

modélisent.

▪ Se situer dans la parentalité positive

dès la petite enfance.

Conférences Connexion Momentum

▪ Une pandémie. Deux vagues. Des

milliers de jeunes à risque de

décrochage.

▪ Ali et les Prince.sse.s de la rue

▪ Projet Sexto

▪ Les dernières grandes leçons de

Serge Goyette

▪ Demander de l’aide, version ados.

7 h 5

Animation virtuelle avec Zoom 2.5 h 5

Les bases de Microsoft TEAMS 3 h 5

Portrait de la génération Y 2h 2

Conférence : Les médias sociaux et les jeux
vidéo, bienvenue au pays des robots !

2h 2

Bravo aux participantes!

CONCERTATION ET REPRÉSENTATIONS

Le travail avec les organismes de notre milieu nous apprend à mieux connaître notre

communauté et ainsi, à agir adéquatement sur la problématique de la violence faite aux

enfants. Cette année, cette collaboration s‘est maintenue à distance, grâce aux

rencontres par visioconférence (Zoom, TEAMS, …)

CONCERTATIONS LOCALES
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TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE BEAUHARNOIS-SALABERRY

7   Réunions régulières (par Zoom)

Comité CybeRéflexion

6 Rencontres pour le programme CybeRéflexion (par Zoom)

COMITÉ CYBERÉFLEXION DE LA TABLE JEUNESSE DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Depuis 3 ans, ESPACE Suroît s’implique sur le comité CybeRéflexion, issu de la Table de
concertation jeunesse de Beauharnois-Salaberry. Ce comité a pour but de travailler tous
les enjeux entourant le cyberespace chez les jeunes de 6 à 17 ans.

Suite au succès inespéré des capsules vidéo, dans lesquelles nous reconnaissons deux
visages d’ESPACE Suroît, et de la campagne CybeRéflexion sur les médias sociaux, le
comité a décidé de relancer sa campagne de sensibilisation, plus pertinente que jamais
en cette période de confinement marquée par une utilisation accrue des appareils
électroniques chez les jeunes. À ce jour, les thèmes Cybersécurité, Cyberintimidation et
Sexto ont été diffusés, joignant ainsi près de 50 000 personnes depuis la rediffusion de la
campagne. Les deux autres thèmes, Cyberprédateur et Cyberdépendance, sont prévus
pendant la prochaine année financière.
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La vignette « Tu BIPES », créée par des
travailleuses d’ESPACE Suroît pour le
programme En Sécurité dans le
CyberESPACE et utilisée dans le cadre de
la campagne CybeRéflexion, a engendré
plus de 200 000 vues sur les réseaux
sociaux depuis sa première diffusion.

La campagne CybeRéflexion a rejoint
plus de 310 000 personnes sur les
réseaux sociaux depuis son lancement
et les chiffres continuent de grimper!

Le comité CybeRéflexion a également invité la population à une conférence virtuelle
donnée par Nellie Brière (conférencière, formatrice et chroniqueuse radio) : « Les
médias sociaux et les jeux vidéo, bienvenue au pays des robots! ». La conférence a
remporté un franc succès et fut très appréciée par les participants, tant les parents que
les enfants!

Pour ce qui est du programme donné dans les écoles, seuls les groupes de 3e cycle
interrompus au printemps dernier ont pu recevoir l’atelier, repensé pour répondre aux
mesures en place lors de notre passage. Le 3e atelier, donné en collaboration avec
l’organisme Liberté de Choisir, n’a malheureusement pu être offert dû aux consignes
sanitaires.

TABLE D’ACTIONS CONCERTÉES 0-5 BEAUHARNOIS-SALABERRY

5 Réunions régulières
1 Rencontre comité approche personnalisée
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TABLE INTERSECTORIELLE JEUNESSE VAUDREUIL-SOULANGES

4 Réunions régulières
2 Rencontres informelles
2 Rencontres de sous-comité « réflexion »

TABLE PETITE ENFANCE VAUDREUIL-SOULANGES

Nous ne sommes allées à aucune rencontre cette année.

TABLE JEUNESSE DU HAUT-ST-LAURENT

6 Réunions régulières

AGENTS DE PROMOTIONS DU HAUT ST-LAURENT

5 Réunions régulières
1 Table petite enfance

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DU HAUT ST-LAURENT (CDC)

4 Assemblées ordinaires des membres
1 Assemblée générale

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE BEAUHARNOIS-SALABERRY

(CDC)

1 Assemblée ordinaire des membres

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE VAUDREUIL-SOULANGES

(CDC)

4 Assemblée ordinaire des membres (par Zoom)
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COMITÉ 6 DÉCEMBRE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Cette année, une personne de notre organisme a participé à ce comité mis sur pied pour
souligner la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite
aux femmes, soit le 6 décembre. Ce comité est formé de 5 organismes communautaires
qui travaillent, entre autres, en défense des droits des femmes et des enfants.

En raison du contexte de pandémie, le comité a dû adapter son activité cette année. Une
capsule vidéo dénonçant la violence faite aux femmes a été mise en ligne afin de
sensibiliser la communauté à cette problématique tout en rappelant également le
féminicide qui a eu lieu le 6 décembre 1989.

Il y a eu 5 rencontres de ce comité.

La capsule vidéo fut envoyée à quelques écoles afin de sensibiliser des élèves du 3e cycle
du primaire et des étudiants du secondaire.

COMITÉ 8 MARS DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Une travailleuse d’ESPACE s’est impliquée dans ce comité qui souligne la Journée

internationale des droits des femmes.

L’activité mise de l’avant cette année fut

un dîner-conférence en virtuel avec

l’autrice India Desjardins.

Près de 100 femmes ont participé à

l’évènement. Chacune d’entre elles a eu

droit à une bouteille recyclable à l’effigie

de cette journée ainsi que la chance de

gagner un roman d’India lors d’un tirage

organisé au sein des participantes.

Un sondage mené à la suite de l’activité

a révélé que toutes ont apprécié!
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CONCERTATION RÉGIONALE

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE

1 Assemblée générale annuelle

PROMOTION et VISIBILITÉ

Médias sociaux

Cette année, plus que jamais, les médias sociaux ont été exploités pour entrer en
contact plus facilement avec la communauté. Notre page Facebook, qui compte
maintenant près de 1300 abonnés, informe et sensibilise la population en partageant
des publications sur des sujets entourant la violence faite aux enfants, des campagnes
de sensibilisation, des capsules d’information, des invitations à des évènements, des
informations importantes découlant de notre regroupement, des campagnes de
mobilisation, etc.

En plus d’avoir notre site internet www.espacesuroit.com, notre microsite sur le site du
regroupement est maintenant actif et à l’image de notre organisme. Il s’agit d’un endroit
où nous pouvons mettre à jour toutes nos activités, notre action en chiffres, nos
priorités, nos coordonnées, etc. Visitez le https://espacesansviolence.org/suroit/ pour
en savoir plus!
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES ESPACE DU QUÉBEC (ROEQ)

Notre implication…
La Collective d’ESPACE Suroît, ainsi que l’équipe de travail, participent et s’impliquent
dans différents comités formés par notre regroupement provincial.

Voici la liste des comités auxquels nous avons collaboré en 2020-2021 :

● Comité jeu en ligne « Futuraville »

Une personne de notre organisme a participé à ce comité. Elle a participé à 5
rencontres, y a investi 33 heures de travail et approximativement 15 heures de son
temps.

● Comité remaniement des ateliers pour adultes du ROEQ

Cette année, une personne de notre organisme a fait partie de ce comité qui s’est réuni
à 7 reprises pour des réunions totalisant 28 heures.

● Comité révision de l’atelier du 3e cycle

Une personne de notre organisme a participé à ce comité. Elle a participé à 2
rencontres et y a investi 15 heures de travail.

● Comité pandémie

Une personne de notre organisme a participé à 7 réunions virtuelles en plus de travail
de préparation, pour un total de 26.5 heures.

● Rencontres Formatrices

La formatrice de notre organisme a participé à 4 journées de rencontres virtuelles en
plus de la préparation, pour un total de 36 heures

● Comité évaluation de la permanence du ROEQ

Une travailleuse a assisté à 2 réunions virtuelles en plus de travail de préparation, pour
un total 5.5 heures
Rapport annuel 2020-2021 18



● Collective ROEQ

Au printemps dernier, notre représentante à la Collective du ROEQ a assisté à 9

rencontres virtuelles et participé à 2 consultations. À cela ce sont ajoutés, pour les mois

d’octobre et de février, 8 jours de réunions en virtuel. En comptant toute la préparation

à ces rencontres, cela équivaut à 128 heures de travail.

● Comité recherche du ROEQ

Deux personnes de notre organisme ont participé à ce comité et y ont investi 6 heures

de travail.

● Congrès 2020 ROEQ

Dû à la pandémie, le Congrès 2020 du ROEQ n’a pu avoir lieu.

● Assemblée générale

Considérant la pandémie, l’impossibilité de se rassembler ainsi que l’assouplissement du

ministère de la Santé et des Services sociaux permettant le report de l’assemblée

générale 2020, la Collective du ROEQ a adopté une résolution lui permettant de se

prévaloir de ce report.

De plus, plusieurs heures sont consacrées à répondre à des sondages, aux courriels, à
des demandes d’informations, à des consultations et aussi à la préparation de
différentes réunions du ROEQ.

Notre équipe a contribué à notre regroupement un total de 601h30 heures cette année.

Bravo à l’équipe de travail pour son implication et son engagement envers le ROEQ!

Rapport annuel 2020-2021 19



NOS LIEUX DE RENCONTRES

Réunions de l’équipe de travail

L’équipe de travail s’est rencontrée à 44 reprises en 2020-2021. Ces réunions permettent
entre autres l’échange, la planification de nos actions et des tâches de chacune ainsi que
la poursuite du travail d’équipe et ceci, afin d’atteindre nos objectifs.

Ces rencontres se sont avérées d’autant plus importantes étant donné le contexte de
télétravail : elles représentaient un moment privilégié et nécessaire afin que les
travailleuses fassent le partage d’informations, organisent le travail de manière efficace,
poursuivent dans un esprit de coopération et se soutiennent en ces moments difficiles.

Rencontres d’évaluation

Un exercice d’évaluation est fait annuellement. Les travailleuses se sont rencontrées
pour évaluer le travail de chacune, tant au niveau des tâches en animation qu’au niveau
des tâches de bureau.

Ce travail se fait à l’aide d’une grille d’auto-évaluation produite par le ROEQ. Par la suite,
un rapport est déposé à la Collective d’ESPACE Suroît. Cet exercice permet de faire un
retour sur le travail accompli, de planifier l’année à venir et, si nous le désirons,
d’apporter des changements dans les tâches de chacune.

Assemblée générale annuelle

Exceptionnellement, l’assemblée générale annuelle de l’organisme a eu lieu le 9
décembre 2020 par Zoom: 8 personnes étaient présentes.

Réunions de Collective
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La Collective, composée de 5 membres, s’est rencontrée à 9 reprises durant la dernière
année financière. Les membres se sont également rencontrés à une reprise lors d’une
Assemblée extraordinaire. Jusqu’en décembre 2020, nous avons pu compter sur la
présence d’un observateur au sein de notre Collective, ce qui fut très apprécié.

Le soutien de la Collective de 2020-2021 est primordial pour l’atteinte des objectifs par

les travailleuses et bénévoles, et ce, dans une atmosphère d’harmonie et de

coopération.

Merci à chacune et à chacun!

NOS COMITÉS DE TRAVAIL

Différents comités ont été mis sur pied afin d’assurer une présence dans notre

communauté et également afin de répondre aux besoins financiers de notre organisme.

L’implication de nos administrateurs et de nos bénévoles est primordiale pour que ces

comités puissent bien atteindre leurs objectifs. Toutefois, le contexte de pandémie de la

dernière année (confinement, distanciation sociale, priorisation du télétravail, etc.) a

malheureusement eu un impact important sur les activités de nos comités.

Comité Journée nationale des Enfants (JNE)

Comme chaque année, l’équipe d’ESPACE Suroît a souhaité souligner cette journée
importante pour les droits des enfants et cela, malgré notre impossibilité d’aller dans les
écoles.

Nous avons donc ciblé une école qui nous connaissait bien, l’école Frédéric Girard à
Salaberry-de-Valleyfield, et nous avons préparé pour chaque classe une trousse JNE clé
en main. Chaque enseignante et enseignant a reçu une enveloppe avec des rubans à
distribuer aux élèves, des activités à faire et des liens internet pertinents sur la Journée
Nationale des Enfants.

Sous le thème de « Le 20 novembre, prenons le temps ! », ESPACE
Suroît a également invité la population à souligner la Journée
nationale des Enfants en affichant un bandeau Facebook sur leur
profil, à prendre une photo avec le ruban bleu et à la partager sur
les médias sociaux!
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Plusieurs publications ont eu lieu sur notre page Facebook afin d’informer les gens sur la
Journée nationale des enfants : 3829 personnes ont vu nos publications en lien avec la
JNE.

Comité plainte

Selon les règlements de la Collective, nous avons mis sur pied, encore cette année, un
comité plainte, composé de 3 personnes, dont le mandat est de recevoir, d’analyser et
de faire des recommandations pour toute plainte reçue. Encore une fois, aucune
rencontre n’a été nécessaire durant la dernière année.

Comité social

Le comité social est composé de deux travailleuses. Cette année, elles ont souligné les
anniversaires des travailleuses en leur offrant une carte de fête.

Comité finances

Le comité finances a comme mandat de procurer du financement à l’organisme en
sollicitant des dons (privés ou de compagnies) et en organisant des activités
d’autofinancement. Vu le contexte de pandémie, le comité ne s’est pas rencontré cette
année et nous avons dû nous rabattre sur d’autres moyens afin de rejoindre les
donateurs potentiels.

Voici les activités d’autofinancement qui ont eu lieu durant l’année :

Donateurs

Chaque année, les travailleuses et bénévoles de l’organisme contactent familles et amis
afin de les solliciter pour des dons pour la mission de l’organisme. Cela se fait
habituellement par courrier et directement sur notre site internet.

Lettre aux donateurs

Cette année encore, une lettre a été adressée à nos donateurs.
Toutefois, celle-ci a également été publiée sur Facebook et envoyée
par courriel, joignant ainsi plus de 2000 personnes et permettant de
récolter la somme de 1516$!

Si vous connaissez des gens que vous souhaitez inclure dans notre
liste de donateurs, n’hésitez pas à nous faire parvenir leurs
coordonnées.
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Ma fête en cadeau

Facebook offre maintenant aux gens d’offrir leur

fête en cadeau. Cela consiste à amasser des dons

pour une cause. Cette année, nous avons récolté

un beau montant de 1116 $.

#MardiJeDonne

« Mardi je donne » ouvre chaque année la période

des fêtes, très propice aux dons. Ce nouveau jour

de la générosité est l'occasion pour les organismes

de bienfaisance, les entreprises et les gens de se

rallier à une cause de leur choix et de penser aux

autres. Pour sa première participation, ESPACE

Suroît a récolté 65.00$

Fundscrip

Depuis avril 2016, nous avons un compte avec Fundscrip. Il s’agit d’un programme

d’autofinancement par cartes-cadeaux. Le principe est simple : des cartes-cadeaux en

tous genres sont vendues et nous retirons un pourcentage sur la vente de ces cartes.

Exemple : carte IGA de 100 $ x 3 % = 3 $ amassé pour ESPACE Suroît. Cette activité a lieu

tout au long de l’année. Pour cette année, le total récolté avec cette collecte de fonds est

de 578$ .

Vente de livres de l’AREQ

N’a pas eu lieu dû à la pandémie.

Encan Facebook

Malgré l’implication et la détermination d’un sous-comité, l’Encan Facebook n’a pas eu

lieu dû à la pandémie. C’est avec beaucoup d’espoir que nous comptons nous reprendre

l’an prochain!

Dons planifiés
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Les dons planifiés sont un moyen de financement à long terme. Pour cette raison, une

de nos travailleuses fait partie d’un comité avec d’autres organismes. Dû à la pandémie,

aucune rencontre n’a eu lieu cette année.

Demandes diverses

Le comité finances et les travailleuses d’ESPACE ont aussi travaillé tout au long de

l’année à faire des demandes financières diverses.

Club Richelieu Valleyfield 3500 $
Association des retraités de l’enseignement, Le

Suroît
500

Ministère de la Famille 750$
Amendes et remboursements

1450$
Ministère de la Santé et Services sociaux 2500 $

Total : 8700$

Merci à tous ces généreux donateurs qui nous permettent de poursuivre notre mission!

FINANCEMENT ET AUTOFINANCEMENT

Notre principale source de financement provient du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) du CISSS de la Montérégie-Centre du ministère de
la Santé et des Services sociaux.

La recherche de financement pour l’organisme est malheureusement une préoccupation

constante pour la Collective et les travailleuses.

Portrait du nouvel argent gouvernemental non-récurrent : 2020-2021
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Le 4 octobre 2018, ESPACE Suroît 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 Suroît 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 besoin 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 Suroît a choisi d’embaucher à l’automne prochain une nouvelle

travailleuse et de maintenir en poste celles formées en 2018-2019. À cause de la

pandémie, ESPACE Suroît a réussi tout de même à sensibiliser, de manières différentes,

plusieurs enfants et adultes de la communauté. Notre programme En sécurité dans le

cyberESPACE est de plus en plus demandé et reconnu par le milieu scolaire car celui-ci

répond à un besoin chez les élèves du 3e cycle du primaire.

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

nous a permis de faire en 2020-2021. ESPACE 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 Suroît en collaboration avec le ROEQ poursuivra sans

relâche la prévention auprès des enfants, des milieux où ils évoluent et auprès de leur

entourage.

ESPACE Suroît 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!
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Toutefois, ce montant ne suffit pas pour permettre à l’organisme de visiter tous les

milieux de vie où 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.

De plus, il est certain que la contribution financière provenant de différents bailleurs de
fonds ainsi que les activités de financement organisées par notre comité finances sont
essentielles pour maintenir la gratuité et l’accessibilité de nos services afin d’informer et
sensibiliser notre communauté à la problématique de la violence faite aux enfants. En
2020-2021, nous avons de nouveau reçu le précieux soutien et appui financier du Club
Richelieu de Salaberry-de Valleyfield, fier partenaire depuis de nombreuses années.

Afin de pouvoir continuer à offrir notre programme En sécurité dans le cyberESPACE,

nous avons reçu l’appui, entre autres, de la Direction de la Santé publique (DSP) par

l’intermédiaire de Tables de concertation régionales
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L’ÉQUIPE D’ESPACE Suroît 2020-2021

La Collective

● Ginette Dufour, présidente (membre de la communauté)
● Serge Céré, administrateur (membre de la communauté)
● Sabrina Roy-St-Onge, administratrice (membre de la communauté)
● Rénata Rosa, administratrice (membre de la communauté)
● Jacynthe Leclerc, administratrice et représentante des travailleuses

Merci à Audrée Marleau qui s’est impliquée sur la collective d’avril à décembre et à

François Labossière qui s’est impliqué dans l’organisme comme bénévole et

administrateur de notre collective pendant de nombreuses années. Nous leur

souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux projets!

Les travailleuses

Katrine Chamberland

Liliane Lanthier

Jacynthe Leclerc

Nathalie Leduc,

Maude Lemieux

Jade Loiselle

Stéphanie Nesteruk

Nos membres :
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Cette année, nous avons modifié notre façon de faire pour le « membership ». Nous

comptons 15 membres actifs, mais à cause de la pandémie et de l’AGA qui a dû se faire

de manière virtuelle, les fiches de membres n’ont pas été renouvelées. Nous avons

maintenant aussi une catégorie membre de soutien: ces 250 membres reçoivent des

nouvelles de l’organisme régulièrement.

Assemblée générale annuelle 2020 (AGA) :

8 personnes étaient présentes à l’AGA 2020

Au nom des enfants du Suroît, nous les remercions pour leur travail et leur

implication!

CONCLUSION

L’année 2020-2021 restera très certainement marquée dans la mémoire collective. Ce
fut, pour toutes et tous, une année tumultueuse teintée d’incertitude et de
changements, mais pour ESPACE Suroît, ce fut également l’occasion de faire ressortir
certaines de nos plus grandes forces : la coopération, la bienveillance, la persévérance,
le respect, la créativité, la détermination …

C’est grâce à une équipe dévouée, soutenue par des administrateurs et des bénévoles
engagés et à l’écoute des travailleuses, que notre organisme a pu braver la tempête et
poursuivre sa mission en cette période particulière.

Il nous apparaît évident qu’ESPACE Suroît a fait ses preuves dans la région : nos
compétences et notre expertise font de nous un incontournable en matière de
prévention de la violence dans la communauté. De plus en plus de milieux font appel à
nous et les rétroactions qui s’ensuivent témoignent de la satisfaction et de l’appréciation
qu’ils ont pour notre travail.

La prévention de la violence faite aux enfants, c’est l’engagement quotidien d’ESPACE
Suroît, mais c’est également une priorité que l’on souhaite collective : nous souhaitons
que le plus de gens possible se rallient à notre cause, parlent de la violence faite aux
enfants et que de plus en plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans
violence. C’est donc dans ce but que nous continuerons de travailler et poursuivrons la
recherche de financement, primordiale à l’atteinte de nos objectifs.

C’est avec motivation et optimisme que nous entamons 2021-2022. La prévention de la
violence faite aux enfants étant plus importante que jamais, l’équipe d’ESPACE Suroît
s’engage à poursuivre sa mission avec passion, détermination et la volonté de s’adapter
pour assurer à tous les enfants… une enfance libre et sans violence!
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30 773 enfants et 5 994 adultes

ont participé aux ateliers ESPACE présentés par ESPACE Suroît

2552 enfants du 3e cycle du primaire

ont participé aux ateliers En sécurité dans le cyberESPACE présentés par ESPACE Suroît

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

ESPACE... parce que chaque enfant a droit

à la SÉCURITÉ … à la FORCE… et à la LIBERTÉ !

ANNEXES

LE SUROÎT
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Notre territoire comprend les 3 MRC :

MRC Vaudreuil-Soulanges

MRC Beauharnois-Salaberry

MRC Le Haut-St-Laurent

ANNEXES

NousTV Valleyfield

Le 12 juin 2020

[Connecté Valleyfield] Écoutons nos enfants pour
contrer la violence
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ANNEXES

NousTV Valleyfield

Le 3 décembre 2020

[Connecté Valleyfield] Violences faites aux femmes :
la sensibilisation toujours d’actualité
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ANNEXES

NousTV Valleyfield

Le 19 mars 2021
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[Connecté Valleyfield] Un jeu pour prévenir la
violence faite aux enfants

ANNEXES

ESPACE et les 8 critères de l’action communautaire autonome

1. Être un organisme sans but lucratif
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✔ ESPACE est constitué en personne morale à des fins non lucratives, selon la troisième
partie de la loi sur les compagnies du Québec.

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

2. Être un organisme enraciné dans sa communauté

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXES

✔ ESPACE manifeste sa présence, quand sa mission s’y prête, en offrant ses services et
son expertise, lorsque sa communauté est touchée par des évènements en lien avec la
violence faite aux enfants, soit par de l’écoute téléphonique ou par des réactions à
l’actualité.
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✔ ESPACE est actif au sein de sa communauté et s’engage à l’amélioration du tissu social
en favorisant la création de réseaux d’entraide.

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

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

3. Avoir une vie associative et démocratique

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

✔ L’adhésion à ESPACE est libre aux personnes qui se sentent concernées.
✔ ESPACE respecte 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 sont favorisées 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.

ANNEXES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXES

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

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

✔ 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.

ANNEXES

✔ 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.
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✔ 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 travail pour que les relations interpersonnelles soient basées sur le
respect, l’égalité des droits, exempte d’abus de pouvoir et de discrimination.

ANNEXES

✔ 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
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milieu de vie. Ainsi, toutes les personnes qui y sont impliquées ont une analyse
commune et développent leur esprit critique ainsi que des réseaux d’entraide pour
prévenir la violence.

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

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

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

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

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

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

✔ Pour contrer la violence faite aux enfants, les actions d’ESPACE s’inscrivent dans un
continuum prévention / dépistage / suivi sociojudiciaire 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.

✔ Tous les membres de la collective d’ESPACE sont indépendants et ne représentent
personne d’autre qu’eux-mêmes en tant que citoyenne-citoyen militant-e et
administratrice- administrateur 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.
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✔ 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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