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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement invitée chez ses cousines françaises ! 
  
Gaspésie, le 10 septembre 2016 – Le 22 septembre courant, l’organisme français SOS VIOLENCES CONJUGALES 42, 
situé à Saint-Étienne, soulignera 30 ans de services. Pour l’occasion, les porte-parole de L’Alliance gaspésienne et de 
L’Accord Mauricie animeront en duplex une conférence titrée La violence conjugale masculine au Québec… de la course à 
obstacles à la course à relais ! Outre un bref portait historique et une réflexion autour des écueils et des enjeux, l’intervention 
auprès des femmes violentées, auprès des enfants exposé-e-s et auprès des conjoints auteurs de ces violences, constituera 
la pierre angulaire de l’allocution, avec en trame de fond la trilogie filmique de L’Alliance gaspésienne.  
 

En marge de l’événement marquant les 30 ans de l’organisme hôte, L’Alliance gaspésienne et L’Accord Mauricie profiteront 
de leur passage en terre française pour rencontrer, en autres, une équipe d’intervention en violence conjugale masculine, de 
même que La Fédération Nationale Solidarité Femmes, un réseau regroupant les associations féministes engagées dans la 
lutte contre toutes les violences faites aux femmes, notamment celles qui s’exercent au sein du couple et de la famille. Les 2 
organismes québécois souhaitent que leur expertise respective et les outils qu’ils ont conçus profitent à leurs auditoires et 
engendrent un partenariat constructif, fructueux et durable. Dans le même ordre d’idée, c’est avec enthousiasme qu’ils 
anticipent des échanges inspirants pour enrichir leur propre pratique. 
 

C’est grâce à une participation financière du ministre de la Santé et des services sociaux (MSSS), monsieur Gaétan Barrette, 
que L’Alliance gaspésienne et L’Accord Mauricie ont pu répondre positivement à l’invitation de leur alter ego française. De 
fait, l’allocation consentie par le MSSS couvre le transport aérien. Par ailleurs, SOS VIOLENCES CONJUGALES 42 se charge 
du transport terrestre et de l’hébergement de ses invité-e-s dans des familles. 
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Monic Caron, co-ambassadrice de L’Alliance  
Téléphone : 418 763-7641 ou 418 967-0027 
monic.cla@globetrotter.net 

Nancy Gough, co-ambassadrice de L’Alliance  
Téléphone : 418 759-3411 poste 101 ou 418 392-3116 
ngough@globetrotter.net  

www.alliancegaspesienne.com 

 

Les porte-parole de L’Alliance 

gaspésienne, Nancy Gough et Monic Caron 

entourent Robert Ayotte, 

directeur de L’Accord Mauricie 
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