
L’ALLIANCE GASPÉSIENNE, UNE ASSOCIATION DONT LES RÉALISATIONS RAYONNENT JUSQU’À L’INTERNATIONAL! 

Depuis sa fondation en 1999, L'Alliance mène de nombreux projets d’envergure qui améliorent et modernisent l’intervention 
en violence conjugale masculine (VCM). Parmi ses principales réalisations, notons : 

SAISIR (Session d'Ateliers Interactifs de Sensibilisation, d'Information et de Réflexion), outil visant à guider les adolescent-e-s 
dans une démarche personnelle de responsabilisation à l’égard de la violence dans les rapports amoureux. Il s’agit d’un 
programme interactif basé sur le jeu et formé de 4 ateliers.  
 
AVIS-Sécurité, document d’information et de référence pour les intervenant-e-s interpellé-e-s par la VCM. Il se distingue par son 
format de table dont un côté présente un message pour la femme et l’autre les informations destinées à l’intervenant-e. La 
préoccupation quant à la sécurité des femmes et des enfants a escorté l’écriture. Les murs de la VCM, concept visuel novateur 
qui actualise le cycle de la violence conjugale, y est présenté et est aussi offert sous forme d’affiche. 
 
COGITO propose une démarche réflexive portant sur 12 thèmes en lien avec la VCM. À l’aide de nouveaux paramètres, les 
équipes de travail explorent des concepts, des pratiques, et cogitent sur des enjeux afin d’améliorer l’intervention. 
 
Trilogie filmique réalisée par André Melançon : traverser la peur, documentaire et son guide d’animation constituent un outil 
de sensibilisation efficace et inédit, qui livre avec authenticité les confidences de femmes et d’enfants ayant séjourné dans 
l’une ou l’autre des maisons membres de L’Alliance. La peur et la souffrance y côtoient l’espoir d’une vie meilleure, créant 
ainsi un bouleversant jeu d’ombre et de lumière. La cicatrice, docufiction qui porte un regard sur le sombre et douloureux 
univers des homicides conjugaux. Tel qu'exprimé par André Melançon, ce film « …veut donner la parole, par le biais de 
dialogues inspirés de leurs témoignages, à des femmes et des hommes qui ont vécu, le plus souvent dans leur enfance ou 
leur adolescence, les horreurs et les douleurs d'un homicide perpétré par leur père à l'endroit de leur mère. » La 
construction du personnage (en production),  fiction qui fournira une idée plus juste de la pluralité des cas d’homicides 
conjugaux. L’œuvre s’inspire de témoignages de clients de L’Accord Mauricie, groupe d’intervention auprès des conjoints 
ayant des comportements violents et ceux de clientes de l’une ou l’autre des maisons membres de L’Alliance.  
 
VOIR (Violence, Observation, Information, Référence) (en chantier), vise à outiller des professionnel-le-s spécifiques au 
problème de la violence conjugale que subissent les femmes et leurs enfants.  
 

L’un de ces outils vous intéresse? Visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com 
 
Le Centre Louise-Amélie 
Sainte-Anne-des-Monts  
418-763-7641 
cla.inc@globetrotter.net 
 

L’Émergence 
Maria  
418-759-3411 
emergenc@globetrotter.net 
 

La maison Blanche-Morin 
Pabos 
418-689-6288 
lmbm@globetrotter.net 
 

 
Pour un avenir sans violence… 
Initiative    Compétence    Synergie 

http://www.alliancegaspesienne.com/

