
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  

 

Les pratiques québécoises à l’honneur dans la région loudunaise ! 
 

Gaspésie, le 30 novembre 2017 –  L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement et L’accord Mauricie (centre 
d’aide pour conjoints à comportements violents ou contrôlants) ont rempli le mandat que leur avait confié le Réseau de lutte 
contre les violences conjugales de Loudun. Les 2 organismes québécois, respectivement représentés par Monic Caron et 
Robert Ayotte, ont dispensé une formation aux professionnel-le-s des divers secteurs d’intervention interpellé-e-s par les 
violences conjugales masculines, animé un ciné-débat en plus d’intervenir à titre d’expert-e-s au terme d’une prestation 
théâtrale de La d’âme de compagnie, titrée La part égale et portant sur l’égalité des sexes. 
 

La journée de formation à destination des professionnel-le-s a réuni pas moins de 160 participant-e-s à Mont-sur-Guesnes, une 
réponse qui a ravi les membres du Réseau de lutte contre les violences conjugales puisque, là-bas comme au Québec, il n’est 
pas simple d’attirer les gens hors des centres urbains. Cette activité du 24 novembre a consisté dans un premier temps en une 
conférence de 3 h 30 animée par Monic Caron et coiffée du titre Agir sur les violences conjugales : reconnaître, comprendre, 
intervenir, prévenir… déraciner! La présentation s’est attardée à l’intervention auprès des femmes et auprès des enfants (dont 
l’approche préconisée, les principes directeurs, les services et les outils utilisés), au concept des murs des violences conjugales 
masculines (un produit de L’Alliance), les nécessaires préoccupations quant à la sécurité (notamment les indices de violences, 
l’évaluation du risque d’homicide, les scénarios de protection). Les principes directeurs, l’approche féministe et les outils 
développés ont suscité un vif intérêt, c’est le cas nommément de la grande probité qui teinte les rapports avec la clientèle et du 
concept des murs des VCM qui, de l’aveu même de certaines professionnelles viendront répondre à un besoin de longue date. 
La seconde conférence, d’une durée de 3 h, animée par Robert Ayotte, portait sur l’évaluation du conjoint-auteur de violences, 
les indicateurs de dangerosité, l’approche préconisée, les outils d’intervention et les limites de l’intervention. La présentation a 
permis de mettre en exergue les explications qu’avancent nombre de conjoints-auteurs de violences pour normaliser leurs gestes 
et les pièges à éviter en présence de ces tentatives de justification. 
 

Quant au ciné-débat qui a permis à la trilogie filmique de L’Alliance gaspésienne d’occuper l’écran du cinéma de Loudun, 
c’est un auditoire plus vaste qu’anticipé par les organisatrices qui y a pris part. Les courts-métrages ont suscité des émotions, 
des confidences et de riches échanges. Il en va de même des interventions faites au terme de la pièce La part égale qui ont 
suscité réflexions et discussions et permis à l’assistance, de nouveau en nombre plus élevé qu’espéré, de soulever des 
préoccupations dont les difficultés liées à l’absence de services d’hébergement pour les femmes violentées et de services 
spécifiquement dédiés aux conjoints-auteurs de violences conjugales. 
 

Ces interventions motivent les porte-parole des 2 organismes québécois à mettre au service de leurs hôtes loudunaises leur 
expertise respective. Des suites pourraient donc naître de cette expérience. Au demeurant, la possibilité d’accueillir des 
intervenantes pour un stage exploratoire au sein des organismes québécois est en discussion. Une intervenante du réseau 
a notamment exprimé un vif intérêt. C’est à suivre! 
 

Rappelons que L’Alliance et L’Accord ont pu accepter l’invitation lancée par le Réseau de lutte contre les violences conjugales 

de Loudun puisque l’organisme hôte s’est associé à des partenaires financiers pour assurer les frais de transport, 

d’hébergement et de repas de ses invité-e-s québécois-es.  

 

Source : Monic Caron, 418 763-7641, poste 3 
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