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● L’enfant court en tenant fièrement dans ses mains des rubans représentant ses droits à la sécurité, 

à la force et à la liberté. 

 

● Le corps de l’enfant forme un X pour rappeler qu’il est interdit de le violenter et que notre mission 

vise précisément à prévenir la violence faite aux enfants. 

 

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

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

 

 

 

 

 

  

DESCRIPTION DU LOGO 
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Pour que toujours plus d’enfants puissent vivre une enfance en sécurité et sans violence, le 

Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) vise à renforcer les organismes ESPACE du 

Québec et les soutenir dans leurs actions vouées à prévenir la violence faite aux enfants. Il regroupe et 

accrédite les organismes ESPACE au Québec, et s’assure du respect des valeurs, des principes et de 

l’analyse qui doivent sous-tendre les actions d’ESPACE. 
 

Le ROEQ voit à la mise à jour et au maintien d’un programme éducatif de qualité, qui répond aux besoins 

des enfants et des adultes du Québec ainsi qu’aux exigences des milieux de vie des enfants en matière 

de prévention de toutes les formes de violence. Il travaille également au développement d’outils de 

prévention afin de promouvoir ESPACE et de sa mission dans la communauté.  
 

Le ROEQ demeure au fait de l’actualité et des développements touchants de près son champ d’action, 

appuie des actions communautaires en lien avec sa mission, et représente 

ESPACE auprès des instances gouvernementales. 
 

En 2021-2022, le ROEQ a travaillé autour de quatre objectifs principaux :  
 

1. Adapter et concevoir des outils liés au programme ESPACE et adaptés 

aux réalités de diverses populations.  

2. Accroître la visibilité et la reconnaissance de l’expertise d’ESPACE.  

3. Militer pour l’augmentation de la reconnaissance et du financement du 

ROEQ et des organismes ESPACE en solidarité avec le mouvement 

d’action communautaire autonome.  

4. Renforcer les liens entre le ROEQ et ses organismes ESPACE.  
 

Ce rapport annuel d’activités fait ressortir ce qui caractérise l’année 2021-2022 pour le ROEQ en ayant 

comme trame de fond les nombreuses adaptations qu’a exigées la pandémie de COVID-19. Les 

informations de nature financière se retrouvent aussi dans les états financiers au 31 mars 2022 

préparés par la firme Roy Desrochers Lambert S.E.N.C.R.L.  
 

À la lecture de ce rapport d’activités, vous serez en mesure de constater l’ampleur ainsi que la diversité 

des projets et des actions qui ont animé le ROEQ et ses membres dans la dernière année. Nous espérons 

que vous aurez autant de plaisir à découvrir les réalisations de la dernière année que nous avons eu à 

les réaliser !  
 

 

Bonne lecture !  

 

INTRODUCTION ET MISSION DU ROEQ 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Considérant la pandémie de COVID-19 et l’impossibilité de se rassembler, le ROEQ a tenu son assemblée 

générale virtuellement le 10 juin 2021. L’ensemble des dix organismes ESPACE y était représenté et 

plus de quarante personnes ont participé à cette rencontre. Un moment précieux nous permettant de 

mettre en lumière les réalisations de la dernière année et de se projeter dans les défis de l’année à 

venir.  

 

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

Elle est composée d’une déléguée ou d’un délégué de chacun des organismes membres du ROEQ, élue 

annuellement pour siéger sur celle-ci. Évidemment, avec la pandémie de COVID-19, les rencontres 

régulières de mai et de février se sont déroulées en virtuelles, mais à l’automne la rencontre de 

Collective a été faite en présentiel, en offrant la possibilité de participer aussi de façon virtuelle. La 

Collective a aussi tenu 3 réunions en virtuelles pour 9 jours de rencontres regroupant 15 personnes 

chaque fois ainsi que deux rencontres régulières de 3 jours et demi. Les trois membres du comité 

exécutif ont quant à eux été sollicités quatre fois durant l’année pour prendre des décisions entre les 

réunions régulières. Une année particulière qui a exigé son lot d’adaptation pour toutes et tous!  

 

 

 

 

 
La Collective, octobre 2021 

À l’écran derrière : 
Alexandre Gaudreault, ESPACE Gaspésie-les-Îles; 

Barbara Aberman, ROEQ et Stéphanie Martin, ESPACE 
Outaouais. 

De gauche à droite : 
Géraldine Zaccardelli, ESPACE Chaudière-Appalaches; 
Nancy Gagnon, ROEQ; Nathalie Leduc, ESPACE Suroît; 

Patricia St-Hilaire, ROEQ; Martine Ouellette, ESPACE 
Mauricie; Janie Bergeron, ROEQ; Karine Savoie, ROEQ; 

Josée Faucher, ESPACE Abitibi-Est; Judith Forget, 
ESPACE Région de Québec; Lyne Bellerose, ESPACE 

Centre-du-Québec; Nathalie Lafleur, ESPACE 
Châteauguay et Hélène Lepage, ESPACE Côte-Nord.   

  

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIE 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 

Cette année, l’équipe de travail a poursuivi son travail en s’assurant de développer des façons de faire 

efficaces et facilitantes pour les différents travaux en cours. Ainsi, quelques modifications ont été 

effectuées concernant, entre autres, l’actualisation des ateliers destinés aux enfants, l’uniformité des 

sites web ou encore la formation des formatrices et formateurs ESPACE. Le lac-à-l’épaule est 

maintenant un incontournable pour l’équipe de travail qui profite de ces moments de réflexion afin de 

mieux planifier les orientations du ROEQ. En ce sens, un exercice de planification stratégique sera 

proposé l’an prochain afin de mieux définir les orientations et objectifs du ROEQ pour les prochaines 

années. La permanence a travaillé plus de 6 300 heures et la majorité du temps en télétravail, chacune 

chez elle.  Malgré cela, la cohésion d’équipe est excellente!  Depuis quelques années, il y a eu des 

contrats offerts à forfait comme la révision linguistique, la traduction, des tâches en graphisme et en 

illustrations.  

 

CONGRÈS D’ORIENTATION DES ORGANISMES ESPACE 
 

Chaque année, le ROEQ tient un congrès annuel organisé par un organisme ESPACE. Cette année, le 

défi fut grand puisque le congrès annuel était un congrès d’orientation qui devait se dérouler dans la 

belle région de l’Abitibi. Cependant, à cause des mesures sanitaires en vigueur, celui-ci n’a pas eu lieu 

en présentiel, mais bien en virtuel. Ainsi, nous avons discuté entre autres de sentiment d’appartenance, 

des comités de 

travail, de la place 

laissée aux 

membres et nous 

en avons aussi 

profité pour 

sociabiliser entre 

nous avec les limites 

de la technologie. 

Une façon de se 

réinventer et d’être 

ensemble pour 

avancer! 

 
 
 

  

De gauche à droite : Barbara Aberman, agente de liaison aux dossiers politiques; Patricia St-Hilaire, coordonnatrice au programme; Karine Savoie, 
coordonnatrice aux communications et innovations; Nancy Gagnon, coordonnatrice administrative et Janie Bergeron, coordonnatrice du ROEQ.  

http://www.espacesansviolence.org/
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COMITÉS DE TRAVAIL 

 
Comités permanents 

 
Nombre de 
personnes 

 

 
Responsabilités 

Exécutif 3 Prises de décisions urgentes entre les réunions de la 
Collective 

Actualisation des ateliers pour les 
enfants  

4 Analyse des demandes de modifications aux ateliers pour 
enfants 

Actualisation des trousses de 
formation  

3 Analyse des demandes de modifications aux trousses de 
formation 

Évaluation de la permanence  2 Évaluation annuelle de l'équipe de la permanence du ROEQ 

Enjeux sociopolitiques  3 Analyse des politiques et plans d’actions gouvernementales 
et recommandations quant aux représentations à faire 
auprès des Ministères ou autres instances 

Finances 3 Recommandations sur tout ce qui concerne les finances du 
ROEQ 

Formation continue des 
formatrices et des formateurs 
ESPACE 

2 Organisation de l’activité de formation continue d’avril 2021 

Plainte  6 Traitement des plaintes reçues au ROEQ1  

Recherche  2 Recommandations quant au dossier recherche et recherche 
d’information selon les demandes de la Collective 

Suite au congrès 2 Recommandations pour la mise à jour des ateliers et des 
trousses, etc. 

Suite à la formation continue des 
formatrices 

2 Recommandations pour la mise à jour des ateliers, 
formations, etc. 

Validation des candidatures pour 
devenir formatrice ESPACE  

3 

 

Évaluer les candidatures reçues en vue de les recommander 
pour la formation de formatrices et formateurs ESPACE 

Visibilité 5 Proposer des actions ayant pour but de promouvoir ESPACE 
et d'augmenter sa visibilité 

 
1

  Aucune plainte reçue au ROEQ cette année. 
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Comités ponctuels Nombre de 

personnes 

 
Responsabilités 

Avis juridique 3 Informer les organismes sur les meilleures pratiques 

concernant les rencontres postateliers 

Congrès d’orientation 2022 6 Organisation du congrès d’orientation des organismes 

ESPACE de juin 2022 

Création nouveaux outils de 

prévention destinés aux enfants 

6 Proposer des idées et des types de projets permettant de 
rejoindre les enfants et la population en général outre que 
par le programme ESPACE 

Journée nationale des enfants 11 Recommandations et mise en place d'un plan d'action pour 
souligner la Journée nationale des enfants 

Rencontre des animatrices.teurs 4 Mettre en place deux rencontres pour permettre la 
formation continue ainsi qu’une communauté de pratique 
ESPACE 

Réflexion sur le préscolaire 4 Revoir l’atelier destiné aux adultes concernant les enfants 

d’âge préscolaire afin de mieux correspondre à la réalité des 

enfants. 

Révision de l’atelier 3e cycle 3 Alléger et bonifier le contenu de l’atelier destiné aux élèves 

du 3e cycle du primaire  

Suivis de la formation des 

administratrices.teurs 

3 Assurer les différents suivis de la formation offerte en 

décembre 2021. 

Remaniement des ateliers 

destinés aux adultes 

3 Présenter des options possibles de remaniement des 

différents ateliers offerts aux adultes 
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TOURNÉE DES ORGANISMES ESPACE 

Toujours en raison de la pandémie de COVID-19, les assemblées générales annuelles ainsi que les 

activités rassemblant plusieurs personnes ont été restreintes ou annulées. Il a été impossible pour la 

permanence d’effectuer la tournée des organismes ESPACE. Cependant, une présentation en virtuel de 

l’équipe de la permanence a eu lieu le 8 novembre et cela a permis de rejoindre une quarantaine de 

personnes. Afin de se souhaiter un bon temps des Fêtes, ESPACE Suroît a organisé un midi festif animé, 

auquel une quarantaine de personnes ont également participé. Ces rencontres ont permis de garder le 

sentiment d’appartenance vivant au sein du ROEQ. 

 

COMMUNICATIONS INTERNES 
Une grande partie du travail du ROEQ consiste à informer, mobiliser et répondre aux demandes des 

organismes ESPACE. À travers les courriels, les appels téléphoniques et les envois postaux, le ROEQ 

partage son expertise unique. Les organismes membres reçoivent les Nouvelles de la semaine qui les 

tiennent au courant des travaux en cours et des informations et invitations reçues au ROEQ. De plus, 

l’agente de liaison aux dossiers politiques transmet régulièrement des informations et des analyses en 

provenance des deux regroupements provinciaux dont nous sommes membres, soit la Table des 

regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles ainsi que le Réseau québécois 

de l'action communautaire autonome.  

 

SOUTIEN AUX ORGANISMES ESPACE 
 
Actualisation du Plan de consolidation et de développement d’ESPACE 
Le Plan de consolidation et de développement d’ESPACE adopté en 2001 ne correspondait plus vraiment 

aux besoins des organismes. Il était impératif de procéder à son actualisation afin de redéfinir, par 

exemple, le territoire de certains organismes, de préciser les besoins financiers et d’actualiser la portion 

touchant au développement de nouveaux organismes. Un travail de longue haleine tout au long de 

l’année, mais qui a permis l’adoption du plan de consolidation et de développement d’ESPACE en 

décembre 2021.  

 
Analyses sociopolitiques  
Tout au long de l’année, les analyses du comité enjeux sociopolitiques ont permis de soutenir le ROEQ 

et ses membres dans leurs implications et collaborations avec les instances gouvernementales et les 

réseaux publics. Une série de rencontres politiques a été mise en place afin de répondre aux besoins 

des membres concernant certains dossiers comme la politique gouvernementale de reconnaissance de 

l’action communautaire et le plan d’action ou encore le cadre de gestion ministériel pour le Programme 

de soutien aux organismes communautaires en santé et services sociaux. Ces rencontres sont 

enregistrées pour permettre la rediffusion et ont rejoint en moyenne trente personnes à chaque fois.  
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Implication des membres 
 

Les organismes ESPACE s’impliquent activement au sein du regroupement. Il est essentiel de mettre en 

lumière les efforts collectifs qui font en sorte que chaque jour, les enfants puissent vivre une enfance 

en sécurité et sans violence. Ainsi en 2021-2022, c’est 98 personnes qui se sont impliquées au sein du 

ROEQ pour 6 056heures dans les différentes sphères du ROEQ. C’est grâce à leur inestimable 

contribution que toutes ensemble, nous rayonnons! 

 

ZOOM FESTIF le 26 avril 2021 

             
Lancement interne de nos nouveaux outils : une partie des membres des organismes ESPACE à travers le Québec!  

http://www.espacesansviolence.org/
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PRÉVENIR LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS  
 

Des chiffres qui parlent de notre action préventive.   
 

Types d’activités 
 

Nombre  
d’enfants 

Nombre 

d’adultes 

Total 

 

Sessions d’information 
 

 

20 
 

481 

 

 

501 

 

Ateliers ESPACE 
 

 

11 505 
 

2 259 
 

13 764 

 
 

Rencontres postateliers 
 

 

3 586 
 

21 
 

3 607 

 

Activités diverses de sensibilisation 

(bulletin, kiosques d’informations, médias et autres) 
 

 

10 230 
 

361 428 
 

371 658 

 
Précisons que les chiffres liés aux Activités diverses de sensibilisation représentent les enfants et les adultes dont le nombre a pu être 
calculé ou estimé, notamment à partir du tirage des journaux ou du nombre d'auditrices et d'auditeurs des radios. 

 
 
  

PRÉVENTION ET SENSIBILISATION 
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ASSURER LA FORMATION DES TRAVAILLEUSES.EURS  
Un des mandats du ROEQ est d’assurer la formation des nouvelles travailleuses et des nouveaux 

travailleurs au sein des organismes ESPACE, ainsi que celle des formatrices-formateurs qui assurent ces 

formations.  

 

 

Types d’activités 

 

# de fois 

et durée 

# de 

personnes 

Impliquées 
 

FORMATION DE FORMATRICES ET FORMATEURS ESPACE  

▪  

 
0 
 

 
0 
 
 

 

FORMATIONS, EN RÉGION, D’ANIMATRICES ET D’ANIMATEURS ESPACE  

▪ Primaire de base 

▪ Préscolaire 

▪ Complémentaire 
 

 

 

13 X 5 jours 

13  X 2 jours 

7 X 2 jours 

 

 

 

23 

21 

13 

 

 

 

ASSURER LA FORMATION CONTINUE  
Chaque année, l’équipe de la permanence du ROEQ participe à diverses 

formations/webinaires/congrès/etc, afin de renforcer l’expertise des travailleuses dans leurs tâches et 

mandats, ainsi que d’alimenter notre expertise commune en matière de prévention de la violence. 

 

De plus, le ROEQ assure annuellement la formation continue des formatrices et formateurs ESPACE à 

travers diverses activités de formation. La coordonnatrice au programme soutient également le travail 

des formatrices et formateurs ESPACE en répondant à leurs questions concernant les trousses, les 

formations, la certification, etc. Elle s’assure de la qualité de la formation donnée par les formatrices-

formateur ESPACE en prenant connaissance des évaluations et auto-évaluations faites lors des 

formations et par la mise à jour de leur registre annuel. 

 

De plus, cette année, une nouvelle structure a été mise en place à la suite du congrès d’orientation afin 

de répondre aux besoins des animatrices et des animateurs afin de créer des moments d’échanges et 

de formation entièrement dédiés aux animatrices et animateurs ESPACE. Ainsi, le 24 mars dernier, plus 

de 50 animatrices et animateurs ont participé à la première rencontre des personnes animant au sein 

des organismes ESPACE. Une superbe rencontre remplie d’échanges riches et formateurs.  
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Une nouveauté pour 2021-2022, le ROEQ a offert de la formation continue aux administratrices et 

administrateurs de la Collective afin qu’elles et ils puissent être bien outillés dans le rôle important 

qu’elles et ils occupent au ROEQ. 

 

 

 

Types d’activités 

 

# de fois et durée 

 

# de personnes 

Impliquées 

Formation continue des formatrices–formateur ESPACE 
- période d’échange 
- formation “Devenir un formateur efficace!” de 

Virginie Dronsart, Kaléi 
 
Formation continue des administratrices-adminisateur 

- Rôles et responsabilités des administratrices et 
administrateurs” de Conjoncture / Affaires 
publiques. 
 

FORMATION CONTINUE DE LA PERMANENCE  
● Formation Comprendre les enfants en bas âge de 

l’Institut Neufeld 
● Formation Écriture inclusive de la CDEC de Québec 
● Webinaire Les générations en emploi de la 

TCMFM 
● Formation Femmes autochtones et 

colonisation de la TCMFMF 
● Congrès québécois sur la maltraitance envers les 

enfants et les adolescents Comprendre et agir 
ensemble : construire l’avenir, CHU Ste-Justine 

● Congrès de l’International society for the 
prevention of child abuse and neglect 

● Formation Plan de communication et web 
marketing du Collège Maisonneuve 

● Formation Gérer le temps et les priorités du 
CÉGEP Garneau 

14h 
 
 
 

 
3h 

 
 
 

 
 

6h 
 

3h 
 

3h 
7h 

 
16h 

 
 

21h 
 

28h 
 

7h 

14 
 
 
 
 

16 
 

 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
 

2 
 
 

2 
 

1 
 

1 
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ACTUALISER LE PROGRAMME ESPACE  
 

Afin de toujours être au fait des dernières tendances et de pouvoir continuellement bonifier son action 

de prévention, le ROEQ et ses membres travaillent à bonifier les différents ateliers et outils qui sont 

offerts aux enfants ainsi qu’aux adultes. 

 
Volet concernant les ateliers destinés aux enfants 
 

● Comité actualisation des ateliers destinés aux enfants  
Cette année, le comité actualisation des ateliers pour enfants et la collective du ROEQ ont traité plus 

de dix-sept demandes faites par les organismes. Ces actualisations permettent d’être plus près de la 

réalité des enfants du primaire et du préscolaire en 

répondant mieux à leurs besoins en matière de 

prévention de toutes les formes de violence. 

 
● Comité révision de l’atelier destiné aux enfants du 
3e cycle 
Depuis 2009, plusieurs ajouts ont été faits à l’atelier 

destiné aux jeunes du 3e cycle et ces nombreux ajouts ont 

considérablement allongé la durée de l’atelier. Le comité 

a débuté ses travaux en mars 2021, afin de revoir le 

contenu, corriger les répétitions et reformuler certains 

passages. À ce propos, les membres du comité ont 

rencontré une intervenante de l’organisme Sexplique afin d’éclaircir certaines notions présentées 

aux jeunes lors de l’atelier. Celui-ci sera adopté en mai 2022 et offert dans les milieux dès l’automne 

prochain. 

 
Volet concernant les ateliers destinés aux adultes  
 

● Comité remaniement des ateliers destinés aux adultes  
Le comité travaille fort afin de proposer de nouveaux ateliers qui répondront davantage aux besoins 

et attentes des adultes rencontrés lors de la présentation du programme ESPACE. Les ateliers seront 

revisités en fonction des différents groupes d’adultes rencontrés : le personnel éducatif scolaire, le 

personnel du service de garde scolaire ainsi que le personnel éducatif des services de garde. Cette 

année, deux premiers blocs thématiques ont été adoptés: « Recevoir les confidences d’un enfant » 

et « Intimidation au primaire ». 
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● Comité de réflexion sur le préscolaire 
Souhaitant revoir la formule des ateliers destinés aux adultes concernant le préscolaire, un comité 
ponctuel fut créé pour clarifier l’angle de différents thèmes abordés lors de ces ateliers. Nous 
souhaitons personnaliser notre approche afin que nos ateliers correspondent mieux au stade de 
développement des enfants et ainsi pouvoir encore mieux outiller les adultes concernés. Le comité 
débute ses travaux et il est certain que ce comité aura encore beaucoup de travail. 

 
 
JOURNÉE NATIONALE DES ENFANTS (JNE)  

Cette année, dans le contexte de la pandémie, les organismes ESPACE ont usé de 

différentes stratégies afin de sensibiliser la population à la journée du 20 novembre et 

aux droits des enfants.  

 

De nombreux rubans bleus ont été distribués un peu partout au Québec par le ROEQ 

et les organismes ESPACE. Plusieurs personnes ont publié une photo ou un égoportrait 

en portant fièrement le ruban bleu sur les médias sociaux.  

 

De plus, afin de faire un lien avec le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des 

enfants et la protection de la jeunesse, le comité travaillant à la promotion de la JNE a mis de l’avant 

un visuel interpellant le gouvernement québécois afin que celui-ci mette des actions en place 

rapidement pour protéger les enfants.       
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La contribution financière de différents bailleurs 

de fonds est essentielle pour mener à bien la 

mission du ROEQ. La principale source de 

financement du ROEQ provient du Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

 

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT  
 
Ministres 
Même si cela ne représente pas une source 

récurrente de financement, des demandes ont été envoyées à différents ministres afin de soutenir 

notre mission et nous permettre d’avancer certains projets. Nous avons pu compter sur le soutien 

financier du Premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur Jean-François Roberge et de la ministre déléguée à l’éducation et la condition 

féminine Isabelle Charest. 

 
Fondation de la famille Brian Bronfman / Réseau outils de paix    

La Fondation de la famille Brian Bronfman s’intéresse 

particulièrement à la paix appliquée, c’est-à-dire aux 

programmes et approches qui, de façon très concrète, 

rendent notre société plus harmonieuse et moins violente. La fondation appuie, entre autres, les 

organismes membres du Réseau Outils de Paix, dont le ROEQ fait partie, pour leurs actions concrètes 

pour un monde sans violence.   

 

Dons 
Chaque année, plusieurs personnes démontrent leur appui au ROEQ et à l’action d’ESPACE en offrant 

des dons. Merci à toutes ces personnes qui soutiennent concrètement le ROEQ et sa mission ! 

 

Cotisations et apport des membres 
Le ROEQ peut fièrement compter sur ses membres! Ceux-ci contribuent financièrement au ROEQ en 

versant une cotisation, mais ce sont leurs apports aux activités, aux comités et aux instances qui en font 

des partenaires hors du commun.  

Sources des revenus du ROEQ 

Subvention MSSS-PSOC            305 792  $  

Subventions discrétionnaires              2 250  $  

Cotisations des membres              36 695  $  

Dons et commandites               5 898 $  

Revenus intérimaires (matériel, ass.)               48 786 $  

Intérêts                    529 $  

  

Total           399 950 $  

FINANCEMENT 
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Hôtel les suites Labelle 
Depuis plus de dix ans, le ROEQ bénéficie d’un tarif préférentiel de la part de l’hôtel Les Suites Labelle 

et Le Roberval pour l’hébergement et la location d’une salle de réunion à Montréal. Ce précieux 

partenariat contribue grandement à la vie associative du ROEQ et à sa santé 

financière. Le ROEQ tient à remercier ce partenaire pour la grande flexibilité 

dont il a fait preuve cette année dans les innombrables réservations et 

annulations. 

 

Le ROEQ tient à souligner et à remercier l’apport de tous ces partenaires dans le soutien à sa mission 

en prévention de la violence faite aux enfants. Chacune de ces contributions nous encourage à 

continuer notre action afin que plus d’enfants vivent une enfance libre et sans violence.  
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Chaque fois que c’est possible, le ROEQ prend la parole pour rappeler que la violence est une réalité 

pour bien des enfants au Québec et qu’il importe de la prévenir en les outillant adéquatement. Le ROEQ 

est également solidaire d'actions initiées par d'autres et qui peuvent avoir un impact sur les enfants et 

leurs familles ou sur la réalité des organismes communautaires autonomes.  

 
INSTANCES GOUVERNEMENTALES  

 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
La coordonnatrice du ROEQ a participé à une rencontre avec la conseillère dans le dossier agression 

sexuelle du ministère afin de discuter avec elle des enjeux reliés à la pandémie et au renouvellement 

de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles.  
 

LES REPRÉSENTATIONS  
Le ROEQ participe à différents événements, que ce soit à titre de personne-ressource ou à titre de 

participant. Ce sont autant d'occasions de porter le message de la prévention, tout en faisant du 

réseautage et en assurant la mise à jour continue de ses connaissances.  

 

● Rencontre avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au sujet de 

la confidentialité.  

 

● Rencontre de l’organisme Sexplique avec des membres d’un comité de travail interne afin de 

bonifier nos ateliers dans le cadre du programme ESPACE. 

 

● Participation à l’assemblée générale de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes. 

 

● Participation au lancement des journées de la paix organisé par le Réseau pour la paix et 

l’harmonie sociale. 

 

● Participation à l’assemblée générale du centre de Recherches appliquées et interdisciplinaires 

sur les violences intimes, familiales et structurelles (RAIV). 

 

● Présentation d’une conférence virtuelle concernant Les fondements de l’éducation à la sexualité 

en collaboration avec la Coalition ÉducSex.  

 

PRISES DE PAROLE SOLIDAIRES 
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● Présentation d’un atelier s’intitulant Prévenir la violence faite aux enfants; comment être en 
sécurité à l’ère des technologies dans le cadre du 10e congrès québécois sur la maltraitance 
envers les enfants et les adolescents Comprendre et agir ensemble : construire l’avenir , CHU 
Ste-Justine. 
 

● En collaboration avec ESPACE Abitibi-Est, présentation d’un atelier s’intitulant Comprendre mes 
droits en tant qu’enfant c’est important!  dans le cadre du Salon Visez droit organisé par le 
Barreau de Montréal.  
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LA VISIBILITÉ AU ROEQ  
Depuis de nombreuses années, le ROEQ travaille à améliorer ses outils, développer ses connaissances 

et ses compétences en matière de visibilité. Le comité visibilité, à l’intérieur duquel s’impliquent la 

permanence et les membres, permet de travailler collectivement à la mise à jour du plan de 

communication annuel et à la mise sur pied de différentes 

campagnes, la création de visuels, la bonification de nos outils, etc. 

Le ROEQ est proactif et souhaite en tout temps améliorer ses façons 

de faire rayonner le plus possible notre mission. 

 

Informer les enfants, c’est les protéger !  
Afin de mettre de l’avant l’expertise et les nombreux outils de 

présentation d’ESPACE et de prévention de la violence, une ligne 

directrice a été établie concernant les communications et 

publications. L’objectif est de sensibiliser la population a un des 

principaux facteurs rendant les enfants plus vulnérables à la 

violence: le manque d’information. Ainsi, diverses publications 

viennent informer et outiller la population sur l’importance 

d’informer les enfants pour les protéger contre la violence! 

   

RÉSEAUTAGE ENTRE ORGANISMES  
À l’intérieur de la majorité des organismes ESPACE et de la permanence, des personnes sont 

responsables des communications. Afin de réseauter davantage, de s’entraider et de partager nos 

réflexions et idées créatives, le comité visibilité a organisé une activité de réseautage en virtuel, à 

l’automne 2021, entre le comité visibilité et les responsables des communications dans les différents 

organismes. Nous avons pu faire connaissance et échanger sur nos réalités. À la suite de cette 

rencontre, un groupe Facebook privé a été créé afin de créer un espace informel d’échange entre nous 

et, ainsi, optimiser nos communications. 

 
VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS  
Le ROEQ porte à l’attention du public et des médias sa mission de prévention de la violence et ses 

revendications en rédigeant des communiqués et des lettres ouvertes, sur ses propres bases ou en 

collaboration avec des partenaires.  

VISIBILITÉ 
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Entrevue télévisuelle 
Le 20 janvier dernier, le ROEQ a eu l’opportunité de 

participer à l’émission jeunesse Cochon dingue sur les ondes 

de Télé-Québec. Cette émission éducative s’adresse aux 

jeunes de 8 à 10 ans et aborde divers sujets les touchant 

directement. Le ROEQ a eu l’occasion de présenter les 

attitudes sécuritaires à avoir lorsqu’on ne se sent pas en 

sécurité, ainsi que les stratégies d’autodéfense qu’il est possible d’utiliser lorsqu’un enfant se sent en 

danger, dont le cri d’autodéfense.  Pour visionner la capsule : https://squat.telequebec.tv/videos/14236 

 

Communiqués du ROEQ  
Pour lire les communiqués : (https://espacesansviolence.org/communiques/). De plus, vous trouverez 

en annexe, la revue de presse répertoriant les articles faisant mention du ROEQ.  
 

● Mobilisation contre la violence conjugale – 8 féminicides, 8 semaines, c’est ASSEZ!!! 
Le 1er avril, depuis le début de la pandémie, 12 femmes ont été assassinées en contexte de 
violence conjugale. Le ROEQ et les organismes ESPACE invitent l’ensemble de la population à se 
joindre aux marches prévues partout au Québec. 
 

● Un rapport tant attendu pour les droits des enfants! 
Le 29 avril, à la veille du dépôt du rapport concernant la Commission spéciale sur les droits des 
enfants et la protection de la jeunesse, le ROEQ exige la mise en place des recommand’actions 
rapidement.  

 
● Les droits et les intérêts des enfants enfin au premier plan! 

Le 5 mai, Le ROEQ et les organismes ESPACE accueillent avec beaucoup d’enthousiasme, le 
rapport de la commission spéciale sur les droits des enfants présidée par Régine Laurent.  

 
● Une autre féminicide frappe le Québec! 

Le 30 septembre, à la suite de l’annonce du 15e féminicide, le ROEQ et les organismes ESPACE 
demandent aux élues.s d’assurer la sécurité et le bien-être des femmes et des enfants.  
 

● Organismes communautaires : 4 nouvelles journées de grève! 
Le 29 novembre 2021, les organismes communautaires demandent le respect de leur autonomie 
ainsi qu’un financement adéquat de leur mission.  

 
Lettres ouvertes ou appuis en collaboration avec nos partenaires 
 

● Appui : Pour la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation  

Le 21 avril, avec la direction du centre de Recherches appliquées et interdisciplinaires sur les 

violences intimes, familiales et structurelles (RAIV). 

http://www.espacesansviolence.org/
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● Appui : La déclaration pour mettre fin à l’état d’urgence au Québec 

Le 16 septembre, avec la Ligue des droits et libertés. 

 

● Appui : Décret sur la vaccination obligatoire : Dommages collatéraux à l’endroit des groupes 

communautaires et de la population 

Le 1er novembre avec La Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et 

bénévoles.  

 

● Appui : La FQPN réagit aux excuses de la CAQ face aux dons accordés à des organismes anti-

choix. 

Le 14 février, avec la Fédération québécoise du planning des naissances. 

 

● Appui : La réforme de la Loi sur la protection de la jeunesse : des amendements attendus pour 

prendre en compte la violence conjugale.  

Le 22 février, avec plusieurs regroupements nationaux dont l’Alliance des maisons 

d’hébergement de 2e étape. 

 
PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
Dans le but de rejoindre la population et de faire de la prévention de la violence faite aux enfants une 

priorité au Québec, le ROEQ est actif sur plusieurs médias sociaux. Voici quelques données à ce sujet :  

 

La page Facebook du ROEQ: 

1 345 personnes aiment la page 

1 480 personnes sont abonnées 

 

 

327 abonnés suivent le compte Twitter du ROEQ.  

 

 

 

Le ROEQ à une chaîne YouTube ESPACEsansviolence, où sont publiées les 

différentes vidéos produites, tel que notre vidéo de présentation ESPACE, la vidéo 

promotionnelle du jeu FUTURAVILLE: Ensemble contre la violence! et la vidéo de 

la campagne #ÉcoutonsNosEnfants.  
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SITE INTERNET 

Cette année, le site Internet a été actualisé. L’information a été réorganisée et la présentation mise au 

goût du jour. Nous sommes très fières du site web! 

 

Pour le visiter: espacesansviolence.org 

Nombre de visiteurs cette année sur le site Web:  58 333 visites  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JEU EN LIGNE 

 
FUTURAVILLE: Ensemble contre la violence maintenant bilingue!  
En mars 2021, le nouveau jeu en ligne voué à prévenir la violence faite aux enfants de façon ludique sur 
Internet a été lancé. En cours d’année, beaucoup de promotion a été faite sur les médias, dans les 
milieux scolaires et auprès de partenaires afin de faire connaître le jeu au plus grand nombre d’enfants 
et d’adultes.  
 
À l’automne 2021, une nouvelle version bilingue a été mise en ligne! Les enfants anglophones peuvent 
maintenant jouer à FUTURAVILLE et, ainsi, être également rejoints par la mission d’ESPACE !   

 
Lien vers le jeu en français: espacesansviolence.org/jeunesse  

Lien vers le jeu en anglais: espacesansviolence.org/youth  
  

http://www.espacesansviolence.org/
about:blank
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IMPLICATIONS AU SEIN DE DIVERS REGROUPEMENTS ET CAMPAGNES 
Le ROEQ est membre de plusieurs regroupements favorisant entre autres le partage d’expertise et la 
reconnaissance de notre action communautaire. 

 
International Center for Assault Prevention (ICAP)  
Depuis ses débuts, le ROEQ est accrédité par l'International Center for 

Assault Prevention (ICAP). ICAP reconnaît l'expertise du ROEQ qui est un 

modèle international dans son champ d'action. Le ROEQ échange avec 

ICAP au sujet de formations destinées à des organismes européens et 

canadiens, ainsi qu'à propos du développement d'outils novateurs pour 

ESPACE au Québec.  

 

● Advisory Board  
Étant un modèle international reconnu dans son champ d'expertise, le ROEQ a poursuivi son implication 

comme membre de l'Advisory Board d'ICAP. Ce comité international vise à doter ICAP d'une 

planification stratégique et à voir à sa mise en œuvre. La présence du ROEQ sur l'Advisory Board permet 

de mettre en valeur internationalement le travail fait au Québec par ESPACE, en plus d'offrir une 

occasion de réseautage avec plusieurs expertes et experts et organismes transnationaux en prévention 

de la violence faite aux enfants. Nous avons participé à une rencontre avec les responsables du comité 

stratégique afin qu’ils puissent approfondir leurs connaissances entre autres du financement des 

organismes communautaires autonomes au Québec.  En plus, nous avons participé à quelques 

rencontres afin d’aider à définir le membrariat ainsi que de possibles cotisations auprès d’ICAP. 

 

Dans le cadre d’un congrès virtuel organisé par The International Society for the Prevention of Child 

Abuse and Neglect (IPSCAN), le ROEQ a présenté en collaboration avec ICAP ainsi qu’avec les autres 

projets de prévention ESPACE que ce soit le Centre ontarien de prévention des agressions et le Centre 

de prévention des agressions de Montréal, un atelier sur notre approche en prévention et nos 

spécificités provinciales. Une expérience très enrichissante qui nous a permis de rejoindre trente 

personnes, et ce, même à l’international. 

 

Comme l'expertise du ROEQ rayonne même à l'extérieur du Québec, il répond à diverses demandes 

d'information provenant d’un peu partout dans le monde, portant sur ESPACE, son fonctionnement et 

la problématique de la violence commise envers les enfants. Vu leur portée internationale, ces 

demandes sont généralement transmises à l'International Center for Assault Prevention (ICAP). Par 

ENRACINEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ 
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ailleurs, au cours de la dernière année, le ROEQ a eu divers contacts avec d'autres organismes qui, 

comme lui, sont accrédités par ICAP.   

 
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (La Table)   

En tant que membre de la Table, le ROEQ a participé à 5 réunions régulières 

du conseil d’administration et à 5 réunions du comité exécutif ainsi que 

plusieurs consultations. Les membres de la Table ont particulièrement suivi les 

travaux entourant la refonte du PSOC. Nous avons aussi participé à une 

rencontre concernant les travaux entourant les seuils planchers ainsi qu’à l’assemblée générale 

annuelle virtuelle le 1er juin 2021. Le 29 juin 2021, nous avons participé à une rencontre concernant le 

projet L’ACA chez les OCASSS. Nous avons aussi participé, le 8 septembre, à une formation sur Les 

dynamiques conflictuelles : le rôle d’un regroupement. Comment éviter d’envenimer? Comment aider? 

Sur une base régulière, le ROEQ a diffusé l'information et partagé les analyses reçues de la Table à ses 

membres. 

 

Campagne CA$$$H 
Cette campagne vise le rehaussement du financement à la mission 

globale du PSOC en injectant 370M$, l’amélioration du fonctionnement 

et de la structure du PSOC ainsi que l’indexation annuelle des 

subventions en fonction de la hausse des coûts de système. Le ROEQ a 

diffusé les actions et les outils de la campagne 

CA$$$H et a participé à plusieurs de ces 

actions.  

 
 

 
Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) 
En tant que membre du RQ-ACA, nous avons assisté le 19 mai 2021 à l'assemblée générale annuelle 

virtuelle. Le ROEQ a assisté à 13 rencontres dont une du comité stratégie intersectionnelle 
et deux autres portant sur les recherches de l’Observatoire de l’ACA abordant les effets 

de la pandémie sur les organismes d’action communautaire autonome.  
 
 

 
Campagne Engagez-vous pour le communautaire 
Cette campagne vise le rehaussement du financement à la mission des 4000 

organismes d’action communautaire autonome et l’indexation des subventions, 

la reconnaissance et le respect de l’autonomie des groupes ainsi qu’un 

réinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. Le ROEQ 

http://www.espacesansviolence.org/
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a participé aux grands rassemblements virtuels du 27 septembre et du 8 février ainsi qu’à l’action Coup 

de sifflet pour la CAQ, le 25 octobre qui a eu lieu dans le cadre de la semaine nationale de l’action 

communautaire autonome et à la journée de grève du 24 février par notre présence lors de la 

manifestation qui se déroulait à Québec. 

 

Réseau Outils de paix  

Le ROEQ est membre du Réseau Outils de paix qui rassemble des organismes travaillant 

sur les questions de l'harmonie sociale et de la prévention active de la violence sous 

toutes ses formes. Cette année, le ROEQ a participé à l’assemblée générale annuelle, le 

29 avril dernier. Le ROEQ a participé à une rencontre de réseautage, le 14 septembre, 

avec la nouvelle coordination du Réseau et a aussi participé à différents sondages et 

consultations tout au long de l’année.   

  

Coalition pour l’éducation à la sexualité  

La Coalition pour l’éducation à la sexualité, initiée par la Fédération du Québec pour le 

planning des naissances, réunit 90 groupes communautaires ainsi que des syndicats et 

plus de 2630 signataires autour de la pétition L’éducation à la sexualité, ça va pas s’faire 

par magie. La Coalition revendique des moyens financiers dédiés à la mise en œuvre 

des « apprentissages à la sexualité » et une collaboration avec l’ensemble des 

partenaires de l’éducation à la sexualité. Un site web, un logo ainsi qu’une page Facebook ont été initiés 

par la Coalition afin de mobiliser différents acteurs. Le ROEQ a participé aux nombreuses consultations 

en lien avec ce projet, ainsi qu’à trois rencontres cette année. Nous avons aussi offert un atelier virtuel 

ayant comme sujet Les fondements de l’éducation à la sexualité, plus de quarante personnes étaient 

présentes. 

 

Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles  
Le Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles, initié par un groupe de jeunes filles de 12 à 16 

ans, revendique qu’il y ait davantage de prévention des violences sexuelles dans les écoles primaires et 

secondaires ainsi qu’un meilleur financement pour l’éducation à la sexualité. Le Mouvement demande 

également qu’une loi oblige les écoles à se doter de plans d’action en matière de violence sexuelle. Le 

ROEQ a participé à une conférence-midi sur des initiatives pour parler de violences sexuelles dans les 

écoles initiées par des jeunes de ces milieux.  

 

Ligue des droits et libertés 
La Ligue des droits et libertés, dont nous sommes membres, vise à faire connaître, à défendre et à 

promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits 

reconnus dans la Charte internationale des droits de l’Homme. Dans leur 

revue abordant les droits des enfants, le ROEQ a contribué en écrivant un 
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article en lien avec les droits des enfants et le besoin de respect de ceux-ci par les gouvernements 

provincial et fédéral.  

 
SOS Violence conjugale 

SOS Violence conjugale, dont nous sommes membre, offre des services d’accueil, 

d’évaluation, d’information, de sensibilisation, de soutien et de référence bilingues, 

gratuits, anonymes et confidentiels 24h sur 24 – sept jours sur sept aux victimes de 

violence conjugale et à l’ensemble des personnes concernées par cette problématique. 

 

 

Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
L’AQPV, dont nous sommes membres, a pour mission de promouvoir et défendre les 
droits et les intérêts des victimes d’actes criminels. Pour l’accomplir, 
l’organisme produit des outils d’information, oriente les victimes vers les services 
appropriés, milite pour les droits et les intérêts collectifs des victimes, offre des 
formations aux personnes qui les accompagnent et regroupe des membres ayant à 

cœur la défense de leurs droits. Cette année, nous avons participé à un sondage concernant le meilleur 
exercice des droits et recours pour les victimes. Le 16 septembre, le ROEQ a assisté à l’assemblée 
générale annuelle. 

 

Centre de prévention des agressions de Montréal 
Offrant le programme ESPACE dans la grande région de 

Montréal et étant un de nos partenaires, nous avons eu 

quelques échanges cette année afin de partager nos pratiques en lien avec les mesures sanitaires, sur 

nos réalités et les adaptations possibles à mettre en place dans les milieux que nous visitons.  

 

Fédération des comités de parents du Québec 
À la suite d’une rencontre le 16 novembre dernier afin de mieux se connaître, le ROEQ a écrit un article 
dans leur revue Action Parent sur la protection et le respect des jeunes à l’école. De plus, des 
informations concernant notre mission et nos actions sont maintenant disponibles sur le site web de la 
fédération. 
 

 
DEMANDES D’INFORMATIONS DIVERSES 

Plusieurs fois par année, le ROEQ est sollicité par différents milieux afin de partager son expertise que 

ce soit dans le cadre de travaux scolaires ou par des demandes ponctuelles en lien avec le 

développement d’organismes ESPACE dans des régions non desservies du Québec.  

 

http://www.espacesansviolence.org/
https://www.fcpq.qc.ca/app/uploads/2022/03/FCPQ-Action-Parents-mars-22-FR.pdf


30 
 

Regroupement des organismes ESPACE du Québec 
espacesansviolence.org 

_____________________ 
Rapport d'activités 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

À la lecture de ce rapport annuel d'activités, on constate que l'expertise du ROEQ est de plus en plus 

reconnue et sollicitée par différents milieux. Le ROEQ développe des alliances avec d’autres groupes 

communautaires avec lesquels il met la main à la pâte pour la construction d’une société plus juste et 

égalitaire. Toutes ces actions, et bien d’autres encore, contribuent au rayonnement du ROEQ et de sa 

mission de prévention de la violence envers les enfants.  

 

Nous tenons à souligner l’engagement des organismes ESPACE qui, au quotidien, effectuent un travail 

essentiel de prévention auprès des enfants et des adultes de leur communauté. Merci à toutes et tous 

pour votre précieuse implication !  

 

 Depuis 1985,  

475 646 enfants 

et 114 849 adultes 

ont participé aux ateliers ESPACE. 

    ESPACE...  parce que chaque enfant a droit à 

 un ESPACE vital qui lui est propre! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE...   
 

Parce que chaque enfant a droit à la SÉCURITÉ, à la FORCE et à la LIBERTÉ! 
 

CONCLUSION 
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1. Être un organisme sans but lucratif  
 
✓ ESPACE est constitué en personne morale à des fins non lucratives, selon la troisième partie de la loi 

sur les compagnies du Québec.  

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

 

2. Être un organisme enraciné dans sa communauté 
 
✓ ESPACE invite les membres de la collectivité à s’associer à sa mission et son développement en 

devenant membre de l'organisme et en participant aux assemblées générales.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANNEXE 1 – ESPACE ET LES 8 CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (ACA) 
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✓ 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 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.  

✓ ESPACE mets 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.  

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

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

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

 
 

5. Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 
 
✓ ESPACE fut constitué par des citoyennes et des citoyens de la région qui désiraient agir pour prévenir 

la violence faite aux enfants dans leur communauté.  

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

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

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

✓ Les orientations d'ESPACE sont 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 agit sur les causes sociales et structurelles à l'origine de cette problématique, comme 
les inégalités de pouvoir. En ce sens, ESPACE favorise des rapports égalitaires entre les travailleuses et 
travailleurs de l'organisme, ses militantes et militants, ainsi qu'avec les participantes et participants aux 
activités.  

✓ ESPACE mets 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.   

http://www.espacesansviolence.org/
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✓ 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.  

✓ 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ 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. 

http://www.espacesansviolence.org/
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Collective du ROEQ 2021-2022 
 
Organisme  Administratrice-administrateur 
ESPACE Abitibi-Est Josée Faucher 
ESPACE Centre-du -Québec Lyne Bellerose 
ESPACE Châteauguay Nathalie Lafleur  
ESPACE Chaudière-Appalaches  Géraldine Zaccardelli  
ESPACE Côte-Nord  Hélène Lepage 
ESPACE Gaspésie-les-Îles Alexandre Gaudreault 
ESPACE Mauricie  Martine Ouellette 
ESPACE Outaouais Stéphanie Martin 
ESPACE région de Québec  Judith Forget 
ESPACE Suroît  Nathalie Leduc  
Secrétaire Janie Bergeron 

 
 

PERMANENCE DU ROEQ 2021-2022 
 

Coordinatrice du ROEQ Janie Bergeron  
 

Coordonnatrice au programme Patricia-St-Hilaire  
 

Coordonnatrice administrative Nancy Gagnon 
 

Agente de liaison aux dossiers 
politiques  

Barbara Aberman 
 

 
Coordonnatrice aux communications 
et innovations 

 
Karine Savoie  
 
 

La permanence travaille du lundi au jeudi à raison de 7 heures par jour et est 
disponible les autres jours selon les besoins.  
 
Boîte vocale, courriel, poste, site Web, Facebook et Twitter sont d'autres moyens 
d'entrer en contact avec le ROEQ ou d'obtenir de l'information. 

 
 

ANNEXE 2 – COMPOSITION DE LA COLLECTIVE ET DE LA PERMANENCE 
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PARTENAIRES DU ROEQ  
 

Cette année, le ROEQ était membre des organismes ou groupes de travail suivants :  
 

Association québécoise Plaidoyer-Victimes 
Coalition pour l’éducation à la sexualité 
International Center for Assault Prevention 
Ligue des droits et libertés 
Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles 
Réseau Outils de paix 
Réseau québécois de l’action communautaire autonome  
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles  
SOS violence conjugale 
 

Le ROEQ a aussi été en contact avec les organismes suivant_______________________ 
 

Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour les femmes et les enfants victimes de violence 
conjugale 
Centre hospitalier universitaire Ste-Justine 
Centre ontarien de prévention des agressions  
Centre de prévention des agressions de Montréal  
Centre de recherche sur l’adaptation des jeunes et des familles à risque 
Chaire de recherche bien-être à l’école et prévention de la violence 
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
Centre de ressources sur la non-violence (CRNV) 
Centre de services de justice réparatrice (CSJR) 
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador 
Conseil supérieur de l’éducation 
ENSEMBLE pour le respect de la diversité 
Équitas 
Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 
Fédération du Québec pour le planning des naissances 
Fédération québécoise des organismes communautaires Famille 
Fédération des comités de parents du Québec 
FemAnVi (Collectif de recherche anti-violence) 
Fondation canadienne des femmes 
Fondation de la famille Brian Bronfman  
Fondation Marie-Vincent 

ANNEXE 3 – NOS PARTENAIRES 
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Initiatives et changement Canada 
Institut Pacifique 
Juri-pop 
Les YMCA du Québec 
L’R des Centres de femmes du Québec 
Mouvement Santé Mentale Québec  
Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles 
Observatoire des tout-petits 
Projet LOVE-Vivre sans violence 
Recherches appliquées et interdisciplinaires sur les violences intimes, familiales et structurelles (RAIV) 
Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale  
Réseau des donateurs pour la paix 
Réseau des Lesbiennes du Québec 
RÉZO – Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans 
Sport-Aide 
Table carrefour violence conjugale Québec-Métro 
Université du Québec à Rimouski 
Université du Québec en Outaouais 
Y des femmes de Montréal 

 

Le ROEQ a bénéficié du soutien suivant 
Ressources humaines 

✓ Organismes membres: prêt de personnel pour participer à différents comités de travail et à des 
représentations. 

✓ Travail bénévole offert par des militantes et militants. 
 

Ressources matérielles 
✓ Dons et prêts divers des communautés: papeterie, matériel de bureau, sacs, etc. 
✓ Organismes membres : salle de réunion, ordinateur portable, projecteur, matériel d'animation, 

matériel de bureau, brochures, outils promotionnels, rubans bleus, documents divers. 
 

 

 

 

  

http://www.espacesansviolence.org/
https://institutpacifique.com/
https://vivresansviolence.org/
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ESPACE Centre-du-Québec 

ANNEXE 4 – RÉGIONS ET TERRITOIRES DESSERVIS  
PAR LES ORGANISMES ESPACE MEMBRES DU ROEQ EN 2020-2021 

 

http://www.espacesansviolence.org/
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REVUE DE PRESSE 

http://www.espacesansviolence.org/
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FUTURAVILLE : 
Ensemble contre la 

violence! – Un nouveau jeu amusant et 
éducatif destinés aux jeunes 

admin avril 14, 2021 FUTURAVILLE : Ensemble contre la violence! – Un nouveau jeu amusant et éducatif destinés aux 

jeunes2021-04-14T10:43:00-04:00Communiqués 

 

Un nouvel outil de prévention de la violence destiné aux jeunes de 9 à 12 ans est maintenant 

disponible sur le web et les appareils Apple et Android. À travers le jeu ludique et éducatif 

FUTURAVILLE: Ensemble contre la violence!, les jeunes auront l’occasion d’être sensibilisés et 

mieux outillés pour prévenir la violence, de façon sécuritaire et amusante. Il s’ agit d’ une 

initiative du Regroupement des organismes ESPACE du Québec 

 

 

 

http://www.espacesansviolence.org/
https://linitiative.ca/author/redaction/
https://linitiative.ca/futuraville-ensemble-contre-la-violence-un-nouveau-jeu-amusant-et-ducatif-destins-aux-jeunes/
https://linitiative.ca/futuraville-ensemble-contre-la-violence-un-nouveau-jeu-amusant-et-ducatif-destins-aux-jeunes/
https://linitiative.ca/category/communiques/
https://linitiative.ca/?attachment_id=59470
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Un rapport tant attendu 
pour les droits des 
enfants!    

 
Janie Bergeron - Collaboration spéciale 
30 avril 2021 à 14h00 3 minutes de lecture 

40 ans après l’adoption de la Loi de la protection de la jeunesse et à la suite de la mort tragique d’enfants victimes 
de violence au sein de leur famille, le gouvernement du Québec mettait sur pied, le 30 mai 2020, la Commission 
spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, afin qu’un nouveau regard soit jeté sur le respect 
des droits de l’enfant au Québec ainsi que sur l’ensemble du système de protection de la jeunesse. Le 
Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) et plusieurs de ses organismes membres ont 
d’ailleurs participé aux différentes consultations ou forums dans l’ensemble de la province et ont déposé un 
mémoire avec plusieurs recommandations. 

À la veille du dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, 
le ROEQ espère que ce rapport sera porteur de recommandations qui insuffleront de véritables changements 
dans la façon dont nous considérons les enfants et le respect de leurs droits. L’analyse de la situation actuelle, 
des services offerts aux enfants et aux familles indique, sans conteste, que l’aide et le soutien aux familles sont 
insuffisants pour répondre de manière adéquate à leurs besoins et les enfants en payent le prix. Le ROEQ et les 
organismes ESPACE sont convaincus qu’il faut remettre l’enfant au cœur des décisions et des services qui leur 
sont offerts, autant en matière d’intervention, que de prévention de la violence. Dès maintenant, il est important 
d’investir massivement dans les services publics, mais également auprès des organismes communautaires déjà 
reconnus pour leurs expertises. Il y a urgence d’agir! 

Pour le ROEQ, prévenir la violence faite aux enfants se fait par la défense de leurs droits et est notre raison d’être, 
notre engagement quotidien, par lequel offrir la chance aux enfants de vivre une enfance en sécurité et sans 
violence prend tout son sens. C’est pourquoi le ROEQ souhaite que le gouvernement québécois respecte et 
protège les droits des enfants, car les enfants sont des citoyennes et des citoyens à part entière, qui ne sont pas 
que l’avenir de la société, mais son présent aussi. 

Pour que toujours plus d’enfants puissent enfin vivre une enfance en sécurité et sans violence! 

Janie Bergeron 

 
 
 
 
 
 

http://www.espacesansviolence.org/
https://espacesansviolence.org/
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COMMISSION LAURENT : HEUREUSES DE VOIR 

LEUR MESSAGE SUR L'IMPORTANCE DE LA 

PRÉVENTION ENTENDU 
jeudi le 06 mai 2021 

Modifié à 7 h 57 min le 07 mai 2021 
Par Michel Thibault 
 
Mise sur pied par le gouvernement du Québec à la suite du décès tragique d’une fillette de 7 ans à Granby en 
avril 2019, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse présidée par Régine 
Laurent a déposé son rapport. Parmi les participants aux travaux, le Regroupement des organismes ESPACE du 
Québec (ROEQ) a réagi au document de 522 pages.  

Sa coordonnatrice Janie Bergeron a répondu aux questions du Soleil de Châteauguay. 
Julie Mailhot, d’ESPACE Châteauguay a traité d’une question plus spécifique à 
Châteauguay.  

 

Votre organisation a participé aux travaux de la Commission. Quel message avez-vous passé ? A-t-il été 
entendu selon vous ? Janie Bergeron[/caption] Janie Bergeron : Effectivement, nous avons déposé un mémoire 
lors de la Commission. Malheureusement, à quelques jours de notre passage devant la Commission, la pandémie 
de COVID-19 a forcé le report de notre audience. Par la suite, la Commission a modifié sa façon de faire concernant 
la suite des audiences puisque le présentiel n’était pas privilégié. Le ROEQ a toutefois déposé son témoignage 
dans une déclaration et celle-ci a été transmise aux commissaires. Le ROEQ est très satisfait du rapport de la 
Commission, nous croyons fermement que notre message a été entendu. Nos différentes recommandations ont 
été considérées et nommées par de nombreux partenaires que ce soit l’importance de la prévention, la 
reconnaissance de l’expertise du milieu communautaire ou encore la responsabilisation collective autour des 
enfants afin que ceux-ci évoluent dans des environnements où ils se sentent en sécurité.   

Le rapport Laurent conclut en priorité « Agir en prévention d’abord et avant tout ». Comment réagissez-vous 
? Nous ne pouvons qu’applaudir cette conclusion puisque c’est ce que nous faisons et ce, depuis plus de 30 ans. 
Depuis le tout début, nous martelons ce message lors de nos diverses représentations. Il est très important 
d’investir en prévention parce que de nombreuses données et statistiques nous disent qu’un dollar investi en 
prévention permet d’économiser 7$ dans les soins curatifs plus tard.  Permettre aux enfants de connaître leurs 
droits, d’être informés des ressources disponibles et de se sentir moins isolés face aux différentes situations de 
violence qu’elles et qu’ils peuvent vivre leur permettra de se sentir moins vulnérables face à cette violence. Nous 
leur proposons des stratégies concrètes, faciles à apprendre et appliquer mais aussi adaptées en fonction de leur 
âge et ce, à un âge aussi jeune que 3 ans. Les organismes ESPACE ainsi que le ROEQ croient fermement au 
potentiel (empowerment) de chaque enfant et les considère comme des personnes à part entière avec les mêmes 
droits que tout le monde. C’est ce que nous efforçons de faire reconnaitre depuis 30 ans et malgré le (les) drames 
derrière la mise en place de la Commission, entendre la présidente Laurent clamé haut et fort qu’il est temps que 
les choses changent et que les enfants soient entendus et considérés nous permet d’entrevoir un présent meilleur 
pour les enfants.  

http://www.espacesansviolence.org/
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_version_finale_numerique.pdf
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_version_finale_numerique.pdf
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Votre organisme œuvre déjà en prévention. Quels sont les éléments du rapport qui vous permettraient de 
mieux remplir votre mission ? Je pense que l’ensemble du rapport nous permettra de mieux remplir notre 
mission. En effet, quand celui-ci recommande de : 

• Reconnaitre l’importance du rôle des organismes communautaires 
• Favoriser le bien-être des enfants à l’école 
• Une société bienveillante mise d’abord sur la prévention 
• Favoriser l’échange d’informations pour mieux servir l’intérêt de l’enfant 

Ce n’est qu’une courte liste mais la base est là. Cependant, des questions demeurent…Quand ces 
recommandations seront-elles mises en place, par qui, comment? Est-ce qu’elles seront dépendantes du 
parti au pouvoir, des finances publiques? Est-ce que la société est prête à ce que le bien-être des enfants 
soit un réel projet de société, ce n’est pas tout le monde qui considère les enfants comme des personnes 
à part entière avec les mêmes droits que tout le monde. Il y a déjà beaucoup de travail à faire juste sur 
cette simple affirmation, mais ce rapport nous permettra de poursuivre notre travail et peut-être de 
nous accorder encore plus de crédibilité comme regroupement.    
 
« Respecter et promouvoir les droits des enfants » recommande la Commission. Qu’est-ce que ça 
représente pour vous ? C’est la base de notre approche, notre mission depuis 30 ans. Bien que nous 
sommes engagés au quotidien dans la promotion des droits des enfants et la défense de ceux-ci, il nous 
arrivait de constater que les droits des enfants n’étaient pas toujours respectés que ce soit par exemple, 
dans l’écoute des enfants dans la vision de leur situation, le manque de collaboration entre les 
institutions afin de permettre à l’enfant de recevoir les meilleurs soins. Rien n’est parfait évidemment, 
mais la commission propose de solutions intéressantes que les différents acteurs réclament depuis 
plusieurs années. « Soutenir les parents pour mieux aider les enfants ». Selon votre expérience, quel est 
le principal soutien à offrir aux parents ? Existe-t-il un élément précis à améliorer ? Par exemple au 
chapitre de la discipline ou autre ? Bien sûr, il est important de sensibiliser les parents mais aussi les 
adultes sur leurs rôles en prévention. Il est important de les soutenir dans leur réalité, de conserver un 
état d’esprit d’ouverture, de non-jugement, d’accueil. Mais il est aussi important que les parents qui 
souhaitent/demandent des services puissent y avoir accès rapidement. En ce qui concerne la discipline, 
plusieurs organismes offrent des approches intéressantes avec les familles, mais encore faut-il que les 
parents connaissent les services offerts autant dans les organismes communautaires que dans les 
services publics.  
 
Comment peut-on « Valoriser, soutenir et reconnaître les intervenantes » comme le recommande la 
Commission, selon vous ? Cela est une recommandation intéressante mais qui doit rejoindre plusieurs 
personnes de façons transversales et dans différents milieux que ce soit au niveau des maisons 
d’enseignements afin de mieux faire connaître la réalité terrain des intervenantes, que ce soit un 
meilleur soutien à l’emploi lors de l’embauche avec des équipes multidisciplinaires soutenantes, des 
conseillers-cliniques, des moments d’échanges en équipe, de la formation continue (du temps pour y 
participer sans sacrifier les services), des salaires et surtout des conditions de travail intéressantes. Il 
importe que les intervenants se sentent en sécurité afin de faire ce travail si important auprès des 
familles et des enfants. Il est important aussi de reconnaitre le travail des différents partenaires afin que 

http://www.espacesansviolence.org/
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leurs apports d’informations différentes puissent soutenir les intervenantes afin que des interventions 
bienveillantes soient effectuées dans l’intérêt de l’enfant. Il serait intéressant aussi qu’une campagne 
de valorisation concernant la protection de la jeunesse, ses services, ses bons coups soient davantage 
promus au sein de la population afin que les gens aient une perception positive.    
 
Selon la Commission, il faut « Un projet de société : Un Québec digne de ses enfants ». Qu’est-ce que 
cette déclaration représente pour vous ? Tout à fait d’accord mais pour être digne de ses enfants, il 
importe que les recommand’Actions soient mises de l’avant rapidement!  
 
La Commission prône d’Assurer les services aux familles immigrantes. Le visage de la municipalité de 
Châteauguay s’est beaucoup diversifié au cours des dernières années. Quels défis le caractère 
multiethnique pose-t-il à Espace Châteauguay ?  Julie Mailhot, d'ESPACE Châteauguay. (Photo 
gracieuseté)[/caption] Julie Mailhot : Vue l’immigration grandissante sur le territoire, nous constatons 
que les organismes communautaires sont sensibles à cette réalité et ensemble nous tentons d’adapter 
les services pour rejoindre ces familles. Un défi majeur est bien évidemment celle de la langue. Pour 
contrer les barrières linguistiques, la traduction d’outils demeure un volet qui est de plus en plus exploité 
par les organismes.  La langue d'un peuple est inhérente à son identité culturelle et en tenant compte 
de cette réalité, des projets de traduction favorisent le rapprochement entre les familles immigrantes et 
la communauté d’accueil.  ESPACE Châteauguay collabore actuellement à un projet destiné à rejoindre 
les communautés davantage présentes sur le territoire.  Ce projet destiné en partie aux parents 
permettra de diminuer, entre autres, la méconnaissance des ressources qui travaillent au niveau des 
différentes formes de violence. Aussi, pour mieux répondre aux enjeux d’autres actions sont en place ou 
en développement par les partenaires sur le territoire telles que des services d’interprétariats disponibles 
dans les organismes au besoin, la création d’un Chantier portant sur l’immigration, Le projet Femmes 
de tous les horizons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.espacesansviolence.org/
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LE RAPPORT LAURENT ACCUEILLI À BRAS OUVERTS 

SUR LA CÔTE-NORD 
Par Teresa Fortier 6:00 AM - 10 mai 2021 

Temps de lecture : 4 minutes 
La rapport de la commission présidée par Régine Laurent (photo) a été bien reçu sur la Côte-Nord. 

Le dépôt du rapport de la commission Laurent suscite des soupirs de soulagement pour les acteurs 
de la protection de l’enfance sur la Côte-Nord.Une soixantaine de « recommandActions » ont été 
proposées par la présidente de la commission spéciale des droits de l’enfant et de la protection de la 
jeunesse, Régine Laurent, et ses conseillers. 

 
À la vue de ce volumineux document, la tâche de mettre en place de nouveaux standards peut paraître ardue compte tenu 
du manque de main-d’œuvre dans la région. Cependant, la directrice de la protection de la jeunesse par intérim de la Côte-
Nord, Nadia Denis, a confiance. 
 
« On va contribuer pleinement et on va mettre notre expertise à contribution pour permettre les discussions à propos de 
ce plan d’action », déclare-t-elle. Elle ajoute que l’expertise des intervenants sera bien reconnue et soutenue par divers 
autres employés et organismes provenant d’autres champs de compétence. 
 
Un cercle de bienveillance 
D’ailleurs, la députée du Parti québécois dans Duplessis, Lorraine Richard, qui a notamment été commissaire pour les 
travaux de la commission Laurent, croit qu’il tarde d’implanter des nouvelles façons de faire dans le système de la protection 
de l’enfance.« Le gouvernement devra lire le gros document et faire des choix de ce qu’il imposera à court, moyen ou long 
terme », explique Mme Richard. 
Dès les prochains jours ou semaines, elle croit possible l’implantation du travail d’équipe, après avoir encouragé les Centres 
locaux de services communautaires (CLSC), les Directions de protection de la jeunesse (DPJ) et tout autres organismes à 
travailler ensemble. Le Regroupement des organismes Espace du Québec salue également cette « recommandAction », qui 
est en lien avec les demandes revendiquées depuis plusieurs années, selon l’organisme. « Les organismes communautaires 
sont un maillon important dans le cercle de bienveillance des enfants », exprime le regroupement. Un cercle de protection 
comme tel, les règles de confidentialité, et l’indépendance des nations autochtones dans les décisions concernant la 
protection de la jeunesse sont des sujets qui ont tenu Lorraine Richard à cœur durant ces deux ans de travaux. 
 
Je me sens privilégiée d’avoir pu travailler sur cette commission (…) je suis bien contente de la recevabilité de ce rapport 
auprès de la population Lorraine Richard 
 
Des efforts appréciés 
L’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador ont tenu à saluer et remercier les efforts de la présidente et ses commissaires 
en ce qui concerne les enfants autochtones. D’après la directrice générale de la Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, Marjolaine Siouï, la commission Laurent supporte les désirs des 
Premières Nations.« Mme Laurent, dans son rapport nous soutient peu importe la loi que les Premières Nations vont choisir 
d’adhérer. Pour nous c’est un appui devant le Québec, à qui on demande de reconnaitre notre autogouvernance », explique 
Mme Siouï, qui explique que le gouvernement provincial ne fait pas les efforts nécessaires pour respecter la Loi concernant 
les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. « Toutefois, l’heure est venue pour nos 
nations de décider de l’avenir et du mieux-être de nos familles et de nos enfants grâce à des services à l’enfance et à la 
famille conçus et administrés par nos propres gouvernements », écrivent-ils dans un communiqué de presse qui s’adresse 
au gouvernement provincial, selon Marjolaine Siouï. 

http://www.espacesansviolence.org/
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Le mardi 25 mai 2021 

L’indexation de 1.6% des 

subventions du PSOC appauvrit les ocasss 
Publié par : Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et 

bénévoles TRPOCB 

Communiqué de presse 

L’indexation de 1.6% des subventions du PSOC appauvrit les OCASSS 

Montréal, le 21 mai 2021. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) vient d’annoncer que les 

subventions du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) seront indexées de 1,6% pour 

2021-2022. Or, pareil taux appauvrit les groupes communautaires, alors que l’indexation doit leur permettre 

de se maintenir à flot. Après des années marquées par un manque de transparence, le MSSS a finalement 

dévoilé le calcul utilisé spécifiquement pour indexer les subventions du PSOC, tel que fourni par le ministère 

des Finances. Le calcul produisant le taux de 1,6% résulte de la combinaison de l’Indice des prix à la 

consommation (IPC) de l’année 2020 et des 6 premiers mois de l’année 2021, ce qui équivaut, en quelque 

sorte, à un IPC moyen des 18 derniers mois.Il s’agit non seulement du plus faible taux d’indexation accordé 

aux organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) depuis 

les 3 dernières années, mais d’un taux en décalage complet avec la réalité. 

 

D’une part l'inflation étant repartie à toute vapeur, 2,2% en mars et 3,4% en avril, l’écart ne fera que se 

creuser davantage. D’autre part, contrairement aux ménages, les coûts assumés par les groupes servent au 

fonctionnement de leurs infrastructures et dépendent des loyers commerciaux, de services professionnels et 

surtout de salaires. Ce dernier poste représentant généralement la majorité du budget d’un groupe, l’indexation 

en fonction de l’IPC est totalement inadaptée. « Alors que le ministère des Finances définit lui-même l’IPC 

comme étant “la hausse de prix d’un panier fixe de biens et services représentant les habitudes de 

consommation des Québécois”, comment justifier son usage pour indexer des subventions s’adressant à des 

groupes, qui sont aussi des employeurs? » demande Barbara Aberman, du comité exécutif de la Table des 

regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. 

 

Il est aussi aberrant de constater l'application d’un double standard au sein du budget du MSSS, puisqu’il 

indexe ses établissements en fonction de la hausse de leurs coûts de fonctionnement, soit  le « financement 

additionnel requis par les établissements de santé et de services sociaux pour l’évolution des coûts reliés à 

l’indexation des salaires, à la progression du personnel dans les échelles salariales (…), au coût des 

contributions d’employeur aux régimes universels, ainsi qu’à l’évolution du coût des dépenses autres que 

salariales ». Une transposition, effectuée à partir des données du budget du MSSS, avait estimé à 3.25% 

l’indexation nécessaire pour couvrir la hausse des coûts de fonctionnement des OCASSS, soit plus de 3 fois 

l’indexation qu’ils avaient reçue cette année-là (2014) et rien n’indique que ce taux serait plus bas aujourd’hui. 

« Les OCASSS demandent depuis 2012 de remplacer l’utilisation de l’IPC par une méthode tenant compte de 

la hausse de leurs coûts de fonctionnement. Pourquoi le MSSS maintient-il les OCASSS dans la pauvreté en 

leur refusant une indexation adéquate? » questionne Jean-Pierre Ruchon, du comité de coordination de la 

campagne Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement (CA$$$H). 

http://www.espacesansviolence.org/
https://www.arrondissement.com/montreal/tabledesregroupementsprovinciauxdorganismescommunautairesetbenevoles
https://www.arrondissement.com/montreal/tabledesregroupementsprovinciauxdorganismescommunautairesetbenevoles
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La Table et la campagne CA$$$H attendent avec impatience la réponse à leur demande visant à rencontrer le 

ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, puisqu’il s’agit de cohérence au sein de 

son propre budget. Grâce à leur agilité et leurs compétences, les OCASSS ont été bien souvent le seul filet 

social pour la population durant la pandémie. En plus de naviguer dans la complexité des mesures sanitaires 

et la réorganisation constante de leur fonctionnement, ils ont fait face à une augmentation du nombre et de 

l’intensité des besoins. Pour maintenir leur pouvoir d’agir par, pour et avec leurs communautés, les OCASSS 

ont besoin d’une indexation adaptée à leurs coûts de fonctionnement. Déjà que la part du financement qu’ils 

reçoivent pour leur mission globale est dérisoire, représentant 1% du budget du MSSS, la santé, la moindre 

des choses serait de cesser de les appauvrir. 

- 30 - 

Source : 

Mercédez Roberge, coordonnatrice de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires 

et bénévoles, 514-690-7826 (cellulaire) coordination@trpocb.org 

 Notes : 

• Barbara Aberman est membre du comité exécutif de la Table et agente de liaison aux dossiers politique 

pour le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) 

• Jean-Pierre Ruchon est membre du comité de coordination de la campagne CA$$$H et co-

coordonnateur du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ) 

• Les données sont issues des documents déposés lors de l’Étude des crédits du budget 2021 : 

o Ministère des Finances du Québec. Réponses aux demandes de renseignements 

particuliers de l’opposition. Étude des crédits 2021-2022, (CFP-098), pages 198-199 

o Ministère de la Santé et des Services sociaux. Réponses aux demandes de 

renseignements particuliers du deuxième groupe d’opposition – Volume 2. Étude des 

crédits 2021-2022 (CSSS-070), pages 125-129 
À propos 

Fondée en 1995, la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) est formée de 45 regroupements 

nationaux, rejoignant plus de 3 000 groupes communautaires autonomes à travers le Québec. Ce sont, par exemple, des maisons de jeunes, des centres de femmes, 

des cuisines collectives, des maisons d’hébergement, des groupes d’entraide, des centres communautaires, des groupes qui luttent contre des injustices, etc. Ceux-
ci abordent la santé et les services sociaux sous différentes perspectives (femmes, jeunes, hébergement, famille, personnes handicapées, communautés 

ethnoculturelles, sécurité alimentaire, santé mentale, violence, périnatalité, toxicomanie, etc.). 

La Table coordonne de plus la Campagne CA$$$H (Communautaire autonome en santé et services sociaux – Haussez le financement). Lancée le 17 octobre 

2017, cette campagne vise l’amélioration substantielle du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS), au bénéfice de tous les organismes communautaires autonomes du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS). Depuis la fin avril 2021, 
la campagne CA$$$H diffuse une série de vignettes, dont l’objectif est de mettre en lumière des faits méconnus sur les subventions du PSOC. Chacune d'entre elles 

vise à dénoncer un aspect particulier : sous-financement, iniquités, indexation inadaptée, et plus encore. 

#PsocÉquitable 

#OCASSS 
#370M 

 

POLITICS  ᐊ  ᓃᑳᓂᔅᑭᑭᓂᐧᐃᒡ  ᐊᐱᑎᓰᐧᐃᓐ  

REPORT ON YOUTH PROTECTION RECOMMENDS WHOLESALE CHANGE, BUT SAYS INDIGENOUS 

SOLUTIONS ALREADY EXIST 
 

BY  PATRICK QUINN  MAY 22,  2021  
Indigenous groups generally welcomed the recommendations made in the report into Quebec’s youth protection 
services released May 3. Although only two of the report’s 550 pages specifically addressed Indigenous issues, this 
was largely because effective solutions have already been offered by previous commissions. The report was 
commissioned two years ago after the death of a seven-year-old girl in Granby was attributed to the system’s failure. 
Shortly after the inquiry was called, two young Huron-Wendat children died after several warnings to the Direction 
de la protection de la jeunesse (DPJ) went ignored.  
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“We must move from indignation to dignity,” concluded Régine Laurent, who led the commission. “We must turn our 
anger into action… A number of commissions have already examined Indigenous issues and the solutions are known 
– it is time to take action.”  
 
The report emphasized that the youth protection system has been underfunded since its creation in 1979, and its 
deterioration has reached a critical point. Between 2014 and 2019, reports to the DPJ jumped 21%. There has been a 
worrying increase in isolation and medication measures with insufficient educational and psychological 
support.  Laurent recommended updating Quebec’s child protection laws, creating a charter of children’s rights and 
implementing an independent commissioner to oversee this system. The report also encourages expanding adoption 
opportunities and mediation techniques to minimize judicial proceedings.  
 
The child’s interest should be paramount in all decisions, including preservation of their cultural identity and their 
participation in decisions concerning them. As ignorance about cultural diversity often leads to discriminatory 
practices and the overrepresentation of Indigenous children in the system, Laurent affirmed the importance of self-
determination. “We believe that reforming the legislative framework for youth protection in Quebec, in support of the 
governance and laws of the First Nations, is a fundamental matter,” responded Ghislain Picard, Chief of the Assembly 
of First Nations of Quebec and Labrador (AFNQL). “First Nations have the right to self-determination, which includes 
jurisdiction over child and family services.” 
 
While Quebec is the only province opposing federal Bill C-92, which gives Indigenous communities control of their 
own child welfare systems, it suggests it will support their autonomy through Article 37.5 of the Youth Protection Act. 
The AFNQL is supporting both communities that want to create their own laws and those using Quebec’s system in the 
interim. “Just because First Nations go down this interim road of using a Quebec model, please don’t take that as a 
generalization that they don’t want to exercise their inherent rights,” said AFNQL social services manager Richard 
Gray. “Youth protection is a complex issue and First Nations have to think about traditional practices, language and 
family relations. They want to get it right and ensure all their members understand and agree.” 
 
Gray applauded the commission’s recommendations for Indigenous self-governance and a more preventive approach. 
He said AFNQL’s research revealed negligence as the biggest factor in DPJ interventions involving Indigenous children, 
with only about 15% of cases a result of extreme maltreatment. “The Youth Protection Act is not the proper door to go 
through for solving problems regarding negligence,” Gray told the Nation. “It should be community-based prevention 
services with the first kick at the can to support these families. We’re interested in making prevention approaches 
more readily available.” Gray believes DPJ workers don’t adequately understand Indigenous culture and how social 
determinants often lead to neglect. Laurent’s report calls for a greater societal shift to reach families before they end 
up in the system, including better school services and increased funding for community groups specializing in 
domestic violence, food security and transitioning youth to adulthood.  
“The community is really the force that can help in the child’s life and in the prevention of violence,” said Marilou 
Leclerc-Dufour, a facilitator for ESPACE Gaspésie-les-Îles, a group that works to prevent child violence. “It’s been years 
that organizations have talked about this. It would be useful for First Nations to solve those problems within the 
community.” The Quebec government announced it will table significant reforms to its youth protection laws this fall, 
indicating it supports the commission’s general conclusions. It’s expected the province will establish oversight 
authorities, provide better support to foster families and enact a charter of children’s rights. 
 
For Cindy Blackstock, director of the First Nations Child and Family Caring Society, the report’s findings that 
anglophone and allophone communities are disproportionately affected by youth protection are evidence the system 
doesn’t put children’s well-being first. However, she’s not convinced establishing a children’s rights charter will make 
much difference. “What I worry about sometimes with these charters, is they’re symbolic and don’t result in real 
change,” Blackstock said. “That’s why having a binding accounting mechanism is required. Something along the lines 
of having a children’s lawyer who could litigate against systemic matters and the state if they fail to take these actions.” 
She pointed to existing documents, like the AFNQL’s “Declaration of the Rights on First Nations Children” introduced 
in 2015, which outlines appropriate standards of care and jurisdiction. While Laurent’s report proposed creating an 
assistant commissioner exclusively dedicated to the rights and well-being of Indigenous children, it remains to be seen 
whether this position will “have teeth” or merely make recommendations. “It should be at minimum a First Nations, 
Métis and Inuit commissioner who has parallel powers, because the situations affecting these communities are 
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unique,” said Blackstock. “It shouldn’t just be a reporting position for another children’s commissioner – governments 
have already shown they will not act on these recommendations.”  
 
With a steady stream of reports going back decades recommending greater funding and prevention services for youth 
protection, she argued governments already have the tools for making change. For instance, a 1967 federal report 
proposes more support for Indigenous families to keep their children at home. “They have chosen – not failed – chosen 
not to implement those reforms even though they know they could help children,” asserted Blackstock. “First Nations 
need to have equitable funding to not only support child abuse prevention, but also address the structural factors that 
drive children into child welfare.” 
Image of Cindy Blackstock provided by Patrick Quinn 

LATEST  ᒫᐦᒡ  ᑎᐹᒋᒧᐧᐃᓐ  
 

 
Patrick Quinn lives in Montreal with his wife and two small children. With a passion for words and social justice, he enjoys sharing Eeyou Istchee's stories 
and playing music. 
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À quand un Québec digne de ses 
enfants? 

Le 11 novembre 2021 — Modifié à 21 h 34 min le 11 novembre 2021 
Temps de lecture : 2 min 
Communiqué 

(Photo : Depositphotos) 
La Journée nationale des enfants du 20 novembre est l’occasion de célébrer les 
droits des enfants et de les reconnaître comme étant des humains à part entière, 
ayant le droit de vivre une enfance en sécurité, libre et sans violence.  

À la suite de l’adoption de deux documents par les Nations Unies, soient la 
Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et la Convention relative aux droits de 
l’enfant en 1989, notre pays s’est engagé à ce que tous les enfants puissent être 

protégés et traités avec respect et dignité. Or, à la suite de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection 
de la jeunesse et au dépôt du rapport de cette Commission, force est de constater que les droits des enfants sont, encore 
aujourd’hui, gravement bafoués au Québec.   

Le constat est alarmant : les violences faites aux enfants sont omniprésentes dans la province. De plus, l’épuisement 
psychologique et le manque de personnel se font de plus en plus ressentir dans le réseau de la santé et des services sociaux, 
ainsi que dans le milieu communautaire. Les intervenants n’arrivent plus à répondre adéquatement aux besoins des enfants. 
La situation est très préoccupante. Le rapport Laurent propose des recommandACTIONS claires afin d’améliorer la 
prévention et la protection des enfants dès maintenant.  

Monsieur Legault, il est urgent d’agir. À quand un Québec digne de ses enfants? 

Le ruban bleu 

Le port du ruban bleu est une action mise de l’avant par le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ), afin 
de signifier l’importance de protéger les droits des enfants et rappeler que les enfants doivent être pris en considération 
dans l’ensemble des décisions qu’elles soient politiques, sociales ou économiques.  

Cette année, le ROEQ et ses membres dont ESPACE Centre-du-Québec, invitent la population à porter le ruban bleu afin de 
demander au gouvernement de poser des actions concrètes, dès maintenant, pour la protection des enfants.  

Les enfants ne sont pas que l’avenir de la société, mais son présent aussi. Rappelons-nous que c’est notre responsabilité 
collective de nous assurer que les droits fondamentaux des enfants soient respectés afin qu’elles et ils puissent vivre une 
enfance en sécurité et sans violence. 
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ESPACE CÔTE-NORD SOULIGNE LA JOURNÉE 

NATIONALE DES ENFANTS 

 
Par Colombe Jourdain 6:00 AM - 14 novembre 2021 
Temps de lecture : 2 minutes 

ESPACE Côte-Nord invite la population à porter le ruban 
bleu pour la Journée nationale des enfants. Image 
courtoisie. 

La Journée nationale des enfants sera soulignée le 

20 novembre au Québec. Le Regroupement des 

organismes ESPACE du Québec et ESPACE Côte-Nord 

interpellent le premier ministre Legault avec la question 

suivante issue du rapport Laurent : à quand un Québec 

digne de ses enfants ? 

L’organisme nord-côtier invite la population à porter le ruban bleu pour cette symbolique des enfants afin de démontrer 

l’importance de protéger les droits des enfants et revendiquer des actions concrètes du gouvernement provincial en ce sens. 

ESPACE Côte-Nord espère que le gouvernement donnera suite à la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la 

protection de la jeunesse et le rapport Laurent qui en a découlé avec ses recommandACTIONS. 

L’organisme tient à souligner que c’est la responsabilité de tous de défendre les droits fondamentaux des enfants afin qu’ils 

soient en mesure de vivre dans un environnement sans violence et en sécurité. Au Québec, trop d’enfants sont encore 

victimes de violence et avec la crise que connait actuellement le réseau de la santé et des services sociaux la situation 

devient inquiétante. 

 
 

LE RUBAN BLEU, POUR DES ACTIONS CONCRÈTES 

POUR LA PROTECTION DES ENFANTS 
LUNDI LE 15 NOVEMBRE 2021 

Modifié à 
Par Mario Pitre 
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L'équipe d'Espace Suroît invite la population à porter le ruban bleu à l'occasion de la 
Journée Nationale des enfants, le samedi 20 novembre. (Photo Gracieuseté) 

À l'occasion de la Journée nationale des enfants, prévue le 20 novembre, le 
Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ), dont Espace 
Suroît, invitent la population à porter le ruban bleu afin de demander au 
gouvernement de poser des actions concrètes, dès maintenant, pour la protection 

des enfants.  

Le port du ruban bleu est une action mise de l'avant par le Regroupement afin de signifier l'importance de 
protéger les droits des enfants et rappeler que les enfants doivent être pris en considération dans l'ensemble 
des décisions qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. À la suite de la Commission spéciale sur les 
droits des enfants et la protection de la jeunesse (Commission Laurent) et au dépôt du rapport de cette 
Commission, force est de constater que les droits des enfants sont, encore aujourd’hui, gravement bafoués au 
Québec, estime le ROEQ.   

« Le constat est alarmant : les violences faites aux enfants sont omniprésentes dans la province. De plus, 
l’épuisement psychologique et le manque de personnel se font de plus en plus ressentir dans le réseau de la 
santé et des services sociaux, ainsi que dans le milieu communautaire. Les intervenant-e-s n’arrivent plus à 
répondre adéquatement aux besoins des enfants. La situation est très préoccupante. Le rapport Laurent 
propose des recommandACTIONS claires afin d’améliorer la prévention et la protection des enfants dès 
maintenant. Monsieur Legault, nous attendons qu’un échéancier clair et des mesures concrètes soient mis en 
place rapidement suite aux recommandACTIONS du rapport Laurent.» 

ESPACE Suroît dessert les MRC de Beauharnois-Salaberry, de Vaudreuil-Soulanges et du Haut St-Laurent. Depuis 
1989, l'organisme travaille à faire en sorte que toujours plus d’enfants du Suroît puissent vivre une enfance en 
sécurité et sans violence. Il offre des ateliers interactifs aux parents, aux membres du personnel éducatif et aux 
enfants de 3 à 12 ans afin de leur donner des moyens concrets pour reconnaître et pour dénoncer la violence. 

Les bureaux d'ESPACE Suroît sont situéa au 394 rue Dufferin, Salaberry-de-Valleyfield. Pour information, 450 371-
8096. 
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