Quand SAISIR permet d’agir pour prévenir
Les situations de violence conjugale masculine ont régulièrement fait la manchette au cours de la
période estivale qui s’achève. De fait, l’été 2015 aura été meurtrier puisque des situations de violence
ont coûté la vie à de jeunes femmes. Ces situations ne sont pas sans rappeler que la violence
conjugale masculine est encore très présente dans la communauté québécoise. Mentionnons que la
problématique de la violence dans les relations amoureuses peut, sans contredit, être considérée
comme une épidémie sociale qui s'attaque à la population féminine et ravit sa dignité. Les
conséquences de la violence conjugale sont très coûteuses pour les filles et les femmes qui la
subissent ainsi que pour l'ensemble de la société. C'est pourquoi les efforts de sensibilisation au
regard de ce fléau social revêtent une grande importance afin que des changements sociaux
s'opèrent, que chacun-e soit plus à même de reconnaître les manifestations de ce type de violence,
les moyens d'en sortir, les ressources disponibles, etc. C'est ce à quoi s’emploie le programme
SAISIR (Session d’Ateliers Interactifs de Sensibilisation, d’Information et de Réflexion à la violence
dans les relations amoureuses des jeunes).
Conçu par L'Alliance gaspésienne des maisons d'aide et d'hébergement, SAISIR s'adresse aux
élèves de troisième secondaire et est offert gratuitement par les maisons d’aide et d’hébergement
aux écoles polyvalentes du territoire gaspésien. Puisque plusieurs refuges en ont fait l'acquisition,
SAISIR est également offert dans diverses régions du Québec.
SAISIR c’est, entre autres…


la promotion de relations égalitaires



un programme participatif



une animation multimédia

En cette période de rentrée scolaire, L'Alliance souhaite rappeler aux écoles polyvalentes de la
Gaspésie la possibilité de faire bénéficier leurs élèves de ce programme interactif, hautement
apprécié par les adolescent-e-s. SAISIR s'inscrit dans la foulée des actions qui promeuvent une
société égalitaire exempte de violence.
Vous voulez en savoir davantage sur ce programme ou sur nos ressources, vous avez besoin d’aide,
communiquez avec nous ou visitez-nous au www.alliancegaspesienne.com
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