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Moi, j’habite nulle part, une websérie captivante! 
 

 
Gaspésie, le 15 octobre 2019 – L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement et ALT Séries 
(Jérôme Couture) ont procédé à Montréal, au lancement officiel de la websérie, Moi, j’habite nulle part, en présence 
de Geneviève Rioux, coscénariste et réalisatrice, de Gabriel Sabourin, coscénariste, des comédien.ne.s ainsi que 
de partenaires interpellé.e.s par les violences conjugales masculines. L’événement a eu lieu à la veille de l’accès 
gratuit de la série sur ICI.TOU.TV. 
 
Moi, j’habite nulle part, vise une sensibilisation large public et permet de démystifier l’univers des maisons d’aide et 
d’hébergement pour femmes violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants. Il s’agit de 7 courts épisodes 
(quelque 6 à 8 minutes chacun) qui dépeignent avec réalisme et sensibilité le parcours d’une mère et ses 2 enfants 
qui après un épisode de violence compromettant leur sécurité sont acceilli.e.s en maison d’aide et d’hébergement. 
Le jeu des comédien.ne.s met en lumière la peur, la honte, la colère, l’ambivalence, la tristesse et l’espoir qui 
constituent le lot des femmes et enfants confronté.e.s aux violences conjugales masculines. 
 
L’Alliance gaspésienne remercie le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le Ministère de la 
Justice, le Secrétariat à la condition féminine et Power Corporation d’avoir cru dans son projet et de l’avoir soutenu 
financièrement. 
 
Depuis maintenant 20 ans, L’Alliance gaspésienne mène plusieurs projets et conçoit de nombreux programmes et 
outils de sensibilisation, d’intervention et de formation qui rayonnent au Québec et ailleurs dans la francophonie… 
Pour un avenir sans violences!   
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