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L’ALLIANCE GASPÉSIENNE
FAIT DE SON 5 COLLOQUE PROVINCIAL DE FORMATION UNE RÉUSSITE !
E

Sainte-Anne-des-Monts, le 13 octobre 2010 - C’est sous la présidence
d’honneur de la comédienne Mélanie Pilon que se tenait au Gîte du
Mont-Albert, les 6 et 7 octobre courant, la 5e édition du colloque biennal
de formation, organisé par L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et
d’hébergement, sous le thème : La violence conjugale : il y a péril en la
demeure !
Ce n’est pas sans raison que L’Alliance gaspésienne a intitulé ainsi ce
colloque puisqu’elle profitait de l’occasion pour procéder, en direct, au
dévoilement d’une bande-annonce vivante de son prochain docu-fiction
qui portera sur la triste réalité des enfants endeuillé-e-s de violence
conjugale, c’est-à-dire celles et ceux dont le père a assassiné la mère. Nul
autre que le cinéaste André Melançon en porte la sensible signature. Il
était accompagné de la comédienne Andrée Lachapelle. Les deux ont
prêté leur voix et leur talent à l’interprétation de la bande-annonce.
Au cours de ces deux journées, plusieurs conférencier-e-s de renom se
sont succédé pour traiter de sujets diversifiés, dont le féminisme en
questions, l’intervention de groupe auprès du conjoint violent : viser la
conscientisation, les symptômes post-traumatiques chez les victimes de
violence conjugale : les aider à réapprendre à vivre et à faire confiance,
être mère dans un contexte de violence conjugale, l’entrevue policière
en violence conjugale, une approche intégrée de l’empowerment
(Coopération Forces Action), l’impact de la violence conjugale pour
l’enfant : mieux comprendre pour mieux intervenir, la violence conjugale
à l’étape de l’exécution de la peine : quelques enjeux. Le colloque a pris
fin avec une conférence d’une auteure italienne mondialement connue,
Patrizia Romito, intitulée « Du silence au bruit : l’occultation des violences
masculines contre les femmes ».
De plus, L’Alliance a donné aux participant-e-s l’occasion de se
ressourcer grâce à une conférence sur la motivation et l’attitude intitulée

« Le sprint de la vie ! » et à une activité de plein air, toutes deux présidées
par Bruny Surin, ainsi qu’à un spectacle d’humour de Jici Lauzon.
L’Alliance gaspésienne a également profité de l’occasion pour procéder
au dévoilement d’un nouvel outil de réflexion qui sera disponible en
janvier 2011.
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De gauche à droite :
La comédienne Andrée Lachapelle, le comité organisateur : Caroline Boudreau,
Monic Caron et Nancy Gough, et la présidente d’honneur : la comédienne
Mélanie Pilon

