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L’ALLIANCE GASPÉSIENNE DES MAISONS D’AIDE ET D’HÉBERGEMENT
REÇOIT DE LA GRANDE VISITE

GASPÉSIE, LE 16 MARS 2009. – C’est devant une salle comble que L’Alliance
gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement a procédé, le 5 mars, au lancement
du guide d’animation qui accompagne le documentaire traverser la peur. Les personnes
présentes ont visionné traverser la peur et, par la suite, participé à un échange avec le
réalisateur et cinéaste André Melançon, de même que les comédiennes Andrée
Lachapelle et Suzanne Champagne, qui s’étaient déplacé-e-s pour l’occasion. À
nouveau, le visionnement de 26 minutes a soulevé beaucoup d’émotions et a suscité de
nombreux commentaires élogieux quant à la justesse de son contenu et à l’authenticité
du jeu des comédiennes et du jeune comédien. Dans ce documentaire, constitué d’un
collage de confidences de femmes, d’adolescent-e-s et d’enfants ayant séjourné dans
l’une ou l’autre des maisons d’aide et d’hébergement membres de L’Alliance, la peur et
la souffrance côtoient l’espoir d’une vie meilleure, créant ainsi un bouleversant jeu
d’ombre et de lumière. traverser la peur est un outil de sensibilisation et d’intervention
efficace et inédit en violence conjugale. Le guide d’animation, ponctué de citations
extraites du documentaire qui viennent en appui aux éléments théoriques, propose une
démarche d’animation en trois temps.
traverser la peur (guide et DVD) est disponible au coût de 100 $ auprès de L’Alliance.
Rappelons que L’Alliance, qui fêtera ses 10 ans bientôt, regroupe les maisons d’aide et
d’hébergement L’Aid’Elle de Gaspé, Le Centre-Louise-Amélie de Sainte-Anne-desMonts et L’Émergence de Maria.
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