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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mission accomplie pour L’Alliance gaspésienne et L’Accord Mauricie ! 
 

Gaspésie, le 27 septembre 2016 – Les porte-parole de L’Alliance gaspésienne et de L’Accord Mauricie ont 
complété leur séjour bien rempli en France, à la suite de l’invitation que leur avait lancé SOS VIOLENCES 
CONJUGALES 42. L’agenda de la petite délégation québécoise fut garni pour le séjour du 18 au 24 septembre. 
De fait, aux rencontres prévues de longue date, à savoir à Paris avec La Fédération Nationale Solidarité Femmes, 
puis à Saint-Étienne avec une journée complète aux côtés d’une équipe d’intervention terrain en violence 
conjugale et avec la participation à la journée de formation soulignant les 30 ans de l’organisme hôte, à l’intérieur 
de laquelle L’Alliance gaspésienne et de L’Accord Mauricie ont animé en duplex une conférence de 3 heures, se 
sont ajoutés 2 rendez-vous, l’un avec la directrice du centre de formation de l’IREIS (institut régional et européen 
des métiers de l’intervention sociale) et l’autre dans une classe du même établissement, situé à Firminy. 
 

Si les 2 organismes québécois souhaitaient que leur expertise respective et les outils qu’ils ont conçus profitent 
à leurs auditoires et engendrent un partenariat, et s’ils anticipaient des échanges inspirants pour enrichir leur 
propre pratique, ces souhaits sont accomplis. En effet, les échanges ont permis d’une part d’établir de 
nombreuses similitudes quant aux réalités rencontrées sur le terrain et, d’autre part, de mettre en exergue des 
dissemblances quant à l’organisation des services. La trilogie filmique dont les bandes-annonces ont ponctué la 
conférence animée en duplex par L’Alliance et L’Accord a suscité un vif intérêt, de même que le large éventail 
des outils d’intervention utilisés par les maisons d’aide et d’hébergement et l’approche sans équivoque pratiquée 
par L’Accord Mauricie. Par ailleurs, la petite délégation québécoise a emporté dans ses bagages divers 
documents français, dont des brochures d’information fort pertinentes quant aux conséquences des violences 
et quant à la mémoire traumatique. 
 

Quant aux rencontres avec l’IREIS, elles ont débouché sur l’accueil probant de stagiaires françaises dans les 
refuges de la Gaspésie qui est d’ores et déjà à l’étude. La possibilité de séjours d’échange entre professionnel-
le-s québécois-es et français-es a également été proposée par l’équipe d’intervention de Saint-Étienne. 
 

Rappelons que c’est grâce à la participation financière du ministre de la Santé et des Services sociaux que 
L’Alliance gaspésienne et L’Accord Mauricie ont pu répondre positivement à l’invitation de leur alter ego 
française, l’allocation consentie par le MSSS ayant couvert le transport aérien. Par ailleurs, SOS VIOLENCES 
CONJUGALES 42 s’est chargé du transport terrestre et de l’hébergement de ses invité-e-s. 

 
 

Sources : 

Pour L’Alliance gaspésienne : Monic Caron (418 967-0027) et Nancy Gough (418 392-3116) 

Pour L’Accord Mauricie : Robert Ayotte (819 609-3889) 

Les porte-parole de L’Alliance gaspésienne 

et de L’Accord Mauricie entourent la 

directrice de SOS violences conjugales 42 

lors de la conférence  donnée devant 

quelque 160 professionnel-le-s français-es. 
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