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L’ALLIANCE GASPÉSIENNE
FAIT DE SON 4 COLLOQUE DE FORMATION UNE RÉUSSITE !
E

Sainte-Anne-des-Monts, le 21 octobre 2008 - C’est devant une salle
comble que se tenait au Gîte du Mont-Albert, les 15 et 16 octobre
courant, la 4e édition du colloque biennal de formation, organisé par
L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement, sous le
thème : la violence conjugale, 3, 2, 1, Action ! (3 : Reconnaître qu’elle
existe; 2 : S’attarder à la comprendre; 1 : Dégager des consensus; Action !
: Adaptée, concertée et efficiente).
Ce n’est pas sans raison que L’Alliance gaspésienne s’est inspirée du
langage cinématographique dans le choix de ce thème. En effet, le
cinéaste André Melançon, invité émérite de l’événement, était sur place
pour témoigner de son engagement envers la cause des femmes
violentées dans un contexte conjugal et des enfants qui sont exposé-e-s à
cette violence.
Il participait, aux côtés des porte-parole de L’Alliance gaspésienne, au
lancement régional du documentaire de 26 minutes sur la violence
conjugale, « traverser la peur ». Dans ce documentaire réalisé par
L’Alliance sous la direction d’André Melançon, les comédiennes Suzanne
Champagne, Nathalie Gadouas, Isabelle Grégoire, Andrée Lachapelle,
Fanny Mallette et Isabelle Roy, de même que le jeune Alexandre Fournier,
y incarnent avec authenticité des témoignages de femmes gaspésiennes
confrontées à la violence conjugale et d’enfants qui y sont exposé-e-s,
permettant de comprendre leur réalité.
Au cours de ces deux journées, plusieurs conférencier-e-s de renom se
sont succédé-e-s pour traiter de sujets diversifiés, dont la construction
sociale des différences sexuelles, le mouvement masculiniste
antiféministe, l’intervention policière en violence conjugale, les stratégies
de justification chez les conjoints violents, le problème du suicide chez les
enfants exposé-e-s à la violence conjugale, l’entrevue non suggestive, les
outils pour soutenir les mères violentées, l’exposition à la violence
conjugale et la maltraitance chez les enfants, l’éthique en violence

conjugale. Le colloque a pris fin avec une entrevue menée en direct par
le comédien et animateur Jean-Marie Lapointe, auprès d’une femme
dont la mère a été assassinée dans le contexte conjugal.
De plus, L’Alliance a donné aux participant-e-s l’occasion de se
ressourcer grâce à une conférence sur l’attitude, offerte par M. Sylvain
Boudreau et intitulée « Mêle-toi de tes affaires ! », à une activité de plein
air animée par Josée Lavigueur et à un spectacle de l’humoriste Julie
Caron.
L’Alliance gaspésienne a également profité de l’occasion pour procéder
au dévoilement de son nouveau logo et au lancement de son site web :
www.alliancegaspesienne.com
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André Melançon, cinéaste et réalisateur du documentaire traverser la
peur, en compagnie des porte-parole de L’Alliance gaspésienne des
maisons d’aide et d’hébergement, Caroline Boudreau, directrice de
L’Aid’Elle de Gaspé, Monic Caron, directrice du Centre Louise-Amélie de
Sainte-Anne-des-Monts et Nancy Gough, directrice de L’Émergence de
Maria.

