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Saviez-vous qu’il existe un regroupement de femmes dans notre 
région? En effet, la coalition des groupes de femmes de la Haute-
Yamaska et de Brome-Missisquoi s’insère dans le mouvement fémi-
niste et regroupe le Centre Femmes des Cantons à Cowansville, 
Avante Women's Centre à Bedford,  Entr'elles à Granby, le CALACS 
ainsi que les maisons d’aide et d’hébergement de la région, dont 
Horizon pour Elle et la Maison Alice-Desmarais.  
 
La mission de la coalition est de mener des actions qui favorisent les 
rapports égalitaires. L’alliance permet d’avoir un pouvoir collectif 
pour prendre la parole et se positionner sur le plan sociopolitique 
afin de défendre les droits des femmes. 
 
La coalition se prépare à souligner la Journée internationale de la 
femme en organisant différentes activités. Au programme, un panel 
de discussion sur les grands enjeux en matière d’égalité des sexes et 
une soirée festive incluant un souper spectacle avec La Marie-
Conteuse. Pour plus d’informations, communiquez avec la Maison 
Alice-Desmarais. 
 
Cela dit, en 1977, l’ONU a officialisé le 8 mars comme étant  la Jour-
née internationale de la femme, rappelant ainsi l’obligation morale 
et politique d’abolir toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes. 
 
Le 8 mars est devenu une journée de mobilisation à travers le mon-
de. C’est en même temps l’occasion de faire le bilan de nos réalisa-
tions, de célébrer nos victoires, de réfléchir ensemble à des solutions 
pour améliorer les conditions de vie des femmes en vue de faire face 
aux défis actuels. En effet, ces grands enjeux s’expriment par la vio-
lence, la pauvreté, l’hypersexualisation et le zèle des stéréotypes 
sexuels, les crimes d’honneur et les homicides, la traite des femmes, 
la prostitution, l’intimidation et le manque de représentation fémi-
nine dans les postes de direction. 
                                                                             suite page suivante... 

La Maison Alice-Desmarais est une maison d’aide et d’hébergement pour les femmes, avec ou sans enfants, qui vivent 
de la violence conjugale. Notre mission est de favoriser un changement social visant une société égalitaire en droits, en 
besoins et en dignité. L’esprit du journal repose sur les valeurs féministes, telles que l’égalité, la coopération (contraire 
de compétition), l’intégrité (contraire de mensonge) et la solidarité (contraire d’individualiste). Alice représente la voix de 
toutes les femmes. C’est aussi le chemin qu’elles parcourent dans la reprise de pouvoir sur leur vie.  

Alice en action    



Au cours du dernier siècle, des groupes de femmes ont lutté pour faire reconnaitre leurs droits et pouvoir ainsi 
décider, de concert avec les hommes, de leur avenir. Du collectif à l’individuel, les revendications du mouve-
ment féministe ont permis de remettre en question l’ordre « naturel » des choses, de réformer le système et 
de transformer les rapports sociaux de sexe afin que les femmes aient les mêmes possibilités que les hommes. 
 
Nous pouvons dorénavant sortir de la maison pour aller voter, étudier et pratiquer un métier à prédomi-
nance masculine. Il nous est aussi possible d’investir l’espace public et d’exercer notre rôle de citoyenne. La 
conception traditionnelle des rôles a évolué, les conjoints font la cuisine et vont chez le médecin avec la pro-
géniture. Nous avons accès à des pensions alimentaires, au partage du patrimoine familial, à des program-
mes de conciliation travail/famille et à des garderies. Le gouvernement fait la promotion de l’égalité en sub-
ventionnant des services d’aide et en reconnaissant la violence conjugale comme un problème social. 
 
Nous avons maintenant la liberté de choisir, la responsabilité et le pouvoir de disposer de notre corps et d’uti-
liser des moyens de contraception si telle est notre volonté. Les militantes ont fait la révolution sexuelle pour 
que nous ayons accès à notre autonomie, à notre indépendance et notre auto-détermination.  
 
Il n’y a pas si longtemps, nous étions obligées de jurer obéissance à notre mari. Au fil du temps, les femmes 
d’ici et d’ailleurs ont surmonté bien des peurs et des obstacles pour revendiquer le droit à la dignité. 
 
La journée qui nous est dédiée est l’occasion de remercier nos ancêtres et de reprendre le flambeau, car tant 
que nous serons victimes d’oppressions (les mentalités sont longues à changer), nous continuerons d’affirmer 
notre lutte pour des rapports égalitaires.  
 
Être féministe ET engagée ET avoir le pouvoir de décider d’avoir un enfant ET de porter des talons hauts ET 
de gagner sa vie ET de se faire respecter ET de s’indigner face aux injustices, tel est le féminisme de la nouvel-
le vague.  
 
Julie 

Alice en action (suite) 
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Opinion d’Alice    

Dans le cadre des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux femmes, du 25 novembre au 
6 décembre dernier, la Coalition a organisé différentes activités de sensibilisation. Entre autres choses, les 
représentantes de la Coalition ont écrit des lettres d’opinion qui ont été publiées dans La Voix de l’Est. Au 
cours des prochaines éditions de notre journal maison, nous en publierons les articles.  
 
L’illusion de l’égalité 
La campagne de sensibilisation pour éliminer la violence envers les femmes est tout à fait d’actualité. Dans 
une société dite évoluée et avant-gardiste, des femmes sont encore tuées par leur conjoint comme phase 
ultime de l’escalade de la violence conjugale. Partout dans le monde, elles sont majoritairement les victi-
mes d’agressions physiques et sexuelles, que ce soit dans la rue, au travail ou au foyer. C’est à se demander 
pourquoi le discours ambiant atteste que l’égalité est atteinte.  
 
D’accord, les mesures de conciliation travail-famille ont été positives pour l’autonomie économique des 
femmes. La division sexuelle des rôles est de plus en plus égalitaire, les femmes ont maintenant plus de 
pouvoir sur leur vie et les hommes consentent tranquillement à partager le pouvoir avec nous. De plus, 
certains hommes vont même jusqu’à se proclamer féministes, comme le réalisateur du film « La domina-
tion masculine », présenté au Cégep de Granby, pour clôturer la campagne des 12 jours contre la violence 
faite aux femmes. 
 
Toutefois, malgré les avancées sur le plan de l’égalité des sexes, les groupes de femmes n’ont pas terminé la 
marche vers l’égalité, ne serait-ce que pour maintenir les droits acquis. Pensons par exemple à l’avorte-
ment qui est remis en question par un gouvernement conservateur que nous avons nous-mêmes élu.  
 
Il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur des statistiques pour démontrer que l’égalité n’est pas atteinte. En 
réalité, les stéréotypes sexuels continuent d’influencer nos façons d’entrer en relation, prédisposant les fem-
mes à être compréhensives et encourageant les hommes à être virils. Ensuite, nous sommes toujours moins 
payées que les hommes à travail égal et susceptibles d’occuper un emploi atypique pour s’occuper des en-
fants et des tâches domestiques. Nous sommes encore et toujours plus pauvres que les hommes et pourtant 
nous sommes nombreuses à faire des études supérieures. Si le pouvoir se conjugue au masculin dans les 
structures socioéconomiques et politiques, comment pouvons-nous prétendre aux rapports égalitaires?  
 
Et que dire de l’image de la femme, véhiculée dans les médias? Ces images préfabriquées par l’industrie de 
la beauté et les puissants lobbyings de la publicité ont un impact direct sur notre estime. En misant sur le 
paraître plutôt que l’être, nous devenons dépendantes du regard des autres pour nous définir. Par consé-
quent, les femmes ont souvent l’impression de ne pas être à la hauteur ou assez belles face aux hommes.  
 
Nous avons tous et toutes avantage à promouvoir et incarner la valeur de l’égalité. Nous ne sommes pas 
uniquement québécoises, latines ou africaines, nous sommes citoyennes du monde. Nous ne sommes pas 
femmes ou hommes, nous sommes des êtres humains en quête de bonheur. Ensemble, prenons position 
contre la violence faite aux femmes en faisant des choix responsables. 
 
Julie Brodeur et Julie Quinton 
Comité 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes 
Pour la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi 

  
P a g e   3  



Les voix du coeur 

  
P a g e   4  

En marche vers l’autonomie 
À l’approche de la journée de la femme le 8 mars, le comité journal a ren-
contré quatre femmes membres de l’AQDR (Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et préretraitées) pour connaître leur point 
de vue sur l’évolution des Québécoises. Âgées de 64, 68, 72 et 80 ans, elles ont 
témoigné de leur expérience dans le couple, la famille et sur le marché du tra-
vail. 
 
« À l’époque, quand on fréquentait 
un garçon, notre père nous deman-
dait à quand étaient prévues les no-
ces. Une fois mariée, la majorité arrê-
tait de travailler pour se consacrer à 
la famille. Pour être une bonne épou-
se, les femmes de notre génération 
secondaient leur mari dans les prises 
de décision. » 
 
Depuis plus d’un siècle, des femmes 
ont milité pour obtenir leur autono-
mie et ainsi gagner des luttes qui les 
ont amenées vers l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Grâce aux 
avancées, nous avons aujourd’hui le 
droit d’avoir une carrière, de prendre des décisions, d’être respectées et de ne 
pas avoir peur de dire ce que nous pensons. 
 
« L’accès à l’éducation était vu comme une perte de temps pour les filles. Celles 
qui voulaient travailler avaient trois choix de profession : maitresse d’école, 
garde-malade ou secrétaire. »  
 
« Encore en 1960, on devait renoncer au mariage pour pouvoir enseigner. C’est 
pourquoi on était perçues comme des vieilles filles. » Malgré les avancées, souli-
gne une intervenante, les jeunes femmes ressentent encore une pression de se 
« caser » pour avoir un sentiment de réussite sociale.  
 
« Aujourd’hui, les filles qui font le choix de rester à la maison, se sentent coupa-
bles de ne pas travailler. Avant, on ne se posait pas de question, mais là, les 
jeunes mères sont déchirées entre les deux », fait remarquer une participante. 
 
Pour continuer, il y a encore une majorité de femmes qui exercent des emplois 
reliés à la relation d’aide et aux soins. « Pourquoi pousser les femmes vers le 
domaine non traditionnel? » se questionne une répondante. Selon elle, les choix 
de carrière reflètent les intérêts personnels et le contexte de vie. « Même s’il y a 
des programmes de discrimination positive pour inciter les femmes à aller en 
politique, cela ne veut pas dire qu’elles se sentent interpellées. Il faut faire 
beaucoup de concessions sur le plan personnel pour occuper un poste dans la 
haute gestion. Les femmes préfèrent s’orienter vers un domaine qui leur per-
mettra de concilier travail-famille. » 
                         
                                                                                              suite page suivante... 

« Une 

partici-

pante, infir-

mière à la re-

traite, raconte 

que des filles 

essayaient de 

s’avorter elles-

mêmes avec de 

la broche. » 



En marche vers l’autonomie (suite) 
Cela dit, les membres du groupe évoquent la différence entre la campagne et la ville. « Comme je viens de la 
ville, je n’ai pas eu connaissance des inégalités entre les hommes et les femmes. À la maison, c’est mon père qui 
faisait la cuisine et ma mère n’était pas à son service. » D’ailleurs, cette dernière a toujours participé aux prises 
de décisions avec son mari et s’est investie en politique. Toutefois, toutes s’entendent pour dire que voyager, se 
promener en voiture ou habiter seule n’étaient pas bien vus aux yeux de la société.   
 
« Ce qui m’a le plus frustrée, c’est l’iniquité salariale, relate l’une d’entre elles. Comme enseignante, j’étais moins 
payée qu’un homme qui faisait le même travail. » Malgré la politique d’équité salariale, nous sommes encore 
moins payées que les hommes pour un travail équivalent. En effet, les métiers à prédominance masculine sont 
mieux payés que ceux exercés par les femmes. 
 
« La religion prenait beaucoup de place et c’était frustrant parce qu’on pouvait se faire refuser l’absolution si 
on n’était pas enceinte et le curé nous reprochait de ne pas accomplir notre devoir conjugal. » À ce sujet, la 
contraception nous permet maintenant de décider de notre corps. Une participante, infirmière à la retraite, ra-
conte que des filles essayaient de s’avorter elles-mêmes avec de la broche. Même si l’avortement est un sujet qui 
les préoccupe, les femmes ont la liberté de choisir sans mettre leur vie en danger. 
 
L’obtention du droit de vote,  pour les Québécoises en 1940, est un moment clé de notre l’histoire. À ce sujet, une 
participante raconte combien elle a été outrée devant la réaction de certaines femmes qui s’empêchaient de 
voter, de peur d’annuler le vote de leur mari.  
 
Des femmes activistes telles que Thérèse Casgrain (dirigeante du mouvement pour le droit de vote des femmes 
au Québec), Laure Gaudreault (dirigeante du mouvement syndicalisme dans l’enseignement) et Jeannette Ber-
trand (auteure engagée qui a brisé des tabous) ont, par leurs réalisations, fait avancer la cause des femmes. Des 
grands-mères, des mères et des tantes ont changé les choses dans leur entourage immédiat, en encourageant 
leurs filles à étudier pour avoir un meilleur avenir, et ce, en dépit des résistances du paternel.  
 
L’accès à l’éducation est sans aucun doute notre plus grand acquis, s’entendent pour dire les participantes du 
groupe de discussion. « Avant, on était chanceuses si on allait à l’école jusqu’à 17 ans et les parents ne nous pous-
saient pas toujours dans ce sens-là» précise l’une d’entre elles. 
 
« Aujourd’hui, les filles sont libres d’étudier dans le 
domaine de leur choix, elles peuvent pratiquer un 
métier qu’elles aiment et qui est à la hauteur de 
leurs ambitions. Le plus important, c’est de ne pas 
dépendre financièrement du conjoint. La liberté 
passe par l’éducation et l’autonomie financière » 
affirment-elles.  
 
La loi sur le patrimoine familial est également un 
des plus grands acquis pour les femmes. « J’ai vu 
des grands-mères pleurer parce qu’elles avaient 
travaillé toute leur vie à la ferme et voyaient leur 
mari partir avec une autre. Ces femmes se retrou-
vaient sans maison, sans pension, bref! devant 
rien ». Aujourd’hui, le travail domestique détient 
une valeur légale lors d’un divorce, car il y a une 
séparation égale des actifs.    
                                                 
                                               suite page suivante...                                                                 
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En marche vers l’autonomie (suite) 

L’égalité entre les sexes est-elle acquise? « Avant, je travaillais à l’extérieur et je continuais à tout faire à la mai-
son. Aujourd’hui, les hommes prennent plus de responsabilités. » Toutefois, les femmes sont encore sous-
représentées dans  les postes de pouvoir. Puis, une membre du comité journal parle des stéréotypes sexuels dans 
les médias qui influencent et diminuent notre estime de soi. «On pense qu’on a l’esprit libre, mais on idéalise les 
images et on se sent coupables de manger. Je ne pense pas que les hommes se sentent comme cela.» Une femme 
poursuit sur les stéréotypes sexuels : «À vouloir l’égalité, on essaie de confondre les sexes. On peut être différent, 
tout en étant égal. » En résumé, il s’agit de cultiver la différence entre les sexes, tout en étant égaux sur le plan 
de la dignité. 
 
Les femmes de l’AQDR ont partagé leurs inquiétudes face à la dépendance affective : « Après plusieurs épisodes 
de violence conjugale, si la femme persiste dans la relation, c’est qu’il y a un problème de dépendance ». Une 
femme utilisant les services de la Maison Alice prend la parole : « Quand on n’a pas appris à s’affirmer, c’est diffi-
cile de le faire vis-à-vis des autres et du conjoint. Mais maintenant que j’ai pris conscience des conséquences de la 
violence et que je suis outillée pour poser mes limites, j’ai apporté des changements à ma vie. ».  
 
Notre travail vise entre autres à déculpabiliser les femmes afin qu’elles ne se sentent pas responsables de la vio-
lence. « Pour les dévictimiser, nous parlons des conséquences de la socialisation qui nous apprend par exemple, à 
être compréhensives et à se centrer sur les besoins du conjoint, lui donnant ainsi le pouvoir dans la relation. » 
Croire que le fait d’être dépendante affective est la cause de la violence responsabilise la femme et justifie l’hom-
me violent. Or, lui seul est responsable de la violence. De ce fait, nous faisons la différence entre la dépendance 
affective analysée d’un point de vue clinique et la dépendance affective analysée d’un point de vue féministe, 
c’est-à-dire, comme une conséquence de la violence vécue. 
 
Comme vous avez un regard critique sur l’évolution des mentalités, vous considérez-vous féministes? « Je ne crois 
pas être féministe, j’ai de la misère avec ce mot-là. » témoigne une femme.   
 
Le mot « féminisme » semble poser problème. Dans l’imaginaire collectif, plusieurs croient en un mouvement 
radical mené par des femmes qui ont vécu de la discrimination. Dans la mesure où nous adhérons aux principes 
d’égalité, de justice et de liberté, c’est que nous adhérons aux valeurs morales du féminisme. 
 
Quel message aimeriez-vous dire aux jeunes femmes? Les quatre femmes attestent sans aucun doute que la ré-
alisation de soi passe par l’éducation et l’indépendance économique. Ainsi, elles nous encouragent à nous infor-
mer et à faire des choix éclairés pour bien concevoir notre plan de vie.  
 
Elles reviennent aussi sur le rôle des parents pour orienter les 
jeunes dans la bonne direction. Et puis, « Ne repoussez pas les 
hommes qui veulent prendre leur place dans la maison! ». Mal-
gré l’importance de l’héritage familial, souligne une interve-
nante, l’influence des pairs et les messages véhiculés par les mé-
dias entretiennent les stéréotypes sexuels de la femme ménagè-
re et sexy, tandis que l’homme est viril et pourvoyeur. Pour ne 
pas être dans la marge, les jeunes se conforment aux modèles 
stéréotypés, ce qui entretient les inégalités.  
 
La liberté que les femmes de cette génération nous ont léguée 
est précieuse et nous avons la responsabilité de l’utiliser de la 
bonne façon et de la transmettre à la prochaine génération.  



Quand je comble un vide 
Je suis célibataire et j’ai de la difficulté à rester seule. J’ai arrêté de consommer 
depuis peu et j’ai travaillé beaucoup sur moi, en maison et en groupe. J’ai ré-
alisé que j’avais besoin d’être seule pour me retrouver et apprendre à m’aimer. 
Facile à dire…  
 
Dernièrement, j’ai rencontré un gars et cela a été plus fort que moi, comme 
une obsession à combler mon vide avec quelqu’un, au lieu de la consomma-
tion. Il m’a dit qu’il ne voulait rien de sérieux et j’ai menti en lui disant que c’é-
tait la même chose pour moi. Pour être honnête, je pensais le faire changer 
d’idée… 
 
J’ai eu une relation sexuelle et quelque chose d’étrange s’est passé. C’est une 
des rares fois que je faisais l’amour à jeun et c’est comme si j’avais consommé. 
Le lendemain, je ne voulais pas que ça finisse, comme une fin de trip. Je ne 
voulais pas qu’il parte pour ne pas me retrouver seule avec mes émotions. Fi-
nalement, j’ai consommé la relation sexuelle pour les mêmes raisons que la do-
pe, pour soulager mon mal intérieur. 
 
Je veux être bien avec moi-même et je ne le ferai pas dans les bras de quel-
qu’un ou dans la consommation. Je dois réapprendre à vivre et à me respecter. 
L’amour qui n’est pas véritable, qui comble un vide, peut être aussi domma-
geable. 
 
Jade  

 

Tranche de vie   
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« Je ne 

voulais 

pas qu’il 

parte 

pour ne 

pas me retrouver 

seule avec mes émo-

tions. Finalement, 

j’ai consommé la 

relation sexuelle . » 

Dans l’ombre de mon père 
Grandir dans l’indifférence et dans l’ombre de mon père m’a causé bien des 
problèmes dans les relations que j’ai eues avec les hommes, mon conjoint et 
mes garçons. C’est aujourd’hui que je réalise à quel point l’attitude et le com-
portement de mon père m’ont fait du tort.  
 
Je suis la plus jeune d’une famille de quatre enfants. Mon enfance a été mar-
quée par un père dépressif, médicamenté, colérique et excessivement exigeant. 
Il aimait la perfection à un tel point qu’il s’acharnait sur ma mère en reproches, 
en paroles blessantes et en cris. Chaque fois qu’il la faisait pleurer, je la conso-
lais et je l’aidais à frotter la maison. Je n’ai jamais vu ma mère s’affirmer ou se 
fâcher. Elle était sans défense alors je restais près d’elle, je voulais la protéger. 
 
J’en voulais tellement à mon père, je n’étais pas capable de lui parler, j’avais 
peur de lui. J’attendais qu’il change, qu’il me témoigne enfin de l’affection et 
de la reconnaissance. Il ne m’a jamais prise dans ses bras pour me réconforter, 
même quand j’avais de la peine et c’est ce qui a brisé tranquillement ma rela-
tion. 
                                                                                    
 
                                                                                               suite page suivante... 

Tranche de vie (2ième partie) 



Dans l’ombre de mon père (suite) 
Adolescente, j’étais révoltée. J’ai fugué et consommé pour oublier le mal que 
j’avais. Plus tard, j’ai essayé de lui parler, de lui dire que j’avais l’impression 
qu’il ne m’aimait pas. Mais en retour, il m’a fait peur en essayant de se suicider 
devant moi. Je me sentais tellement coupable. La communication était impos-
sible parce que j’avais peur qu’il s’enlève la vie pour vrai. 
 
Tous les jours, je livre un combat pour me libérer des conséquences négatives 
de son emprise sur moi. J’ai fait plusieurs dépressions sans jamais prendre de 
médicaments pour ne pas lui ressembler. C’est en participant à des groupes de 
soutien et en faisant un travail sur moi-même que j’ai pris conscience de l’im-
pact de sa violence sur ma façon d’être en relation avec mon conjoint et mes 
fils. 
 
Je réalise que je suis distante quand ils sont autoritaires ou dominateurs envers 
moi. Je me sens intimidée et je tombe sans défense, comme ma mère. C’est un 
défi pour moi de leur parler de mes émotions. Pour me rapprocher d’eux et 
surmonter mon sentiment impuissance, j’attends le bon moment pour leur par-
ler. Le bon moment pour moi et pour ceux que j’aime et pour lesquels je m’in-
quiète, en faisant attention de ne pas reproduire le rôle de sauveuse.  
 
N… 
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«  Je me 

sens  

intimidée 

et je tombe sans dé-

fense, comme ma 

mère . » 

 

La consom- mation peut être un déclencheur, mais elle ne justifie pas le comporte-
ment. L’abus de boisson, par exemple, permet à l’agresseur de justifier ses actes. Toute-
fois, la violence n’est pas une perte de contrôle, mais une prise de contrôle. Elle résulte 
d’un problème lié à l’intention de dominer. Si la consommation peut favoriser des excès 
de violence, son traitement (l’abstinence) n’élimine pas le problème. Après tout, il y a 
des hommes qui boivent et ne sont pas violents tout comme des gars qui ne boivent 
pas, mais qui sont violents. Ce sont deux problèmes différents. 

 «»««   « La toxicomanie et l’alcoolisme en-
traînent la violence faite aux femmes. » 



Un autre tournant de ma vie 
Voilà bientôt un an que j’ai décidé de quitter mon mari et j’attends toujours 
après la cour pour régler mon divorce et la garde de ma fille. Depuis ce 
temps, beaucoup de choses ont changé.  
 
J’ai rencontré un nouveau conjoint et j’ai déménagé avec lui. La chimie en-
tre lui et ma fille passe très bien. Je ne vois pas mon ex, les échanges pour la 
garde se font par le biais d’un organisme. *  
 
Ça va super bien maintenant parce que je suis allée chercher de l’aide à la 
Maison Alice. Au début, j’avais de la difficulté à parler de moi, je n’étais pas 
capable de me trouver des qualités et de prendre des décisions. J’ai travaillé 
sur l’estime de moi et je réussis maintenant à faire des demandes claires. 
 
En participant à des rencontres de groupe à l’externe, je me suis fait des 
amies et  j’apprends à mieux me connaître à travers les situations que nous 
avons vécues en commun. 
 
J’ai réussi à me sortir d’une relation violente et je suis marquée pour la vie. 
Toutefois, le temps arrange les choses. Avec mon témoignage, je veux passer 
le mot aux femmes qui endurent toutes sortes de violence. J’aimerais vous 
dire que cela vaut la peine de vraiment faire un travail sur soi. Les interve-
nantes de la Maison sont là pour nous appuyer tout au long de notre che-
minement. 
 
Il faut briser le silence et si j’y suis arrivée, vous le pouvez aussi. Bon courage 
à toutes les femmes qui subissent de la violence sous toutes ses formes.  
 
Nathalie 
 

  

Tranche de vie  (3ième partie) 
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« Il 

faut 

briser le 

silence 

et si j’y suis arri-

vée, vous le pou-

vez aussi. » 

*Le parenfant favorise la relation pa-
rents-enfants dans un contexte de sé-
paration. Les services permettent de 
prévenir les situations de violence lors 
de l’échange pour la garde de l’enfant, 
suite à un jugement de la cour, pour 
des visites supervisées, ou autres. L’or-
ganisme permet à l’enfant de ren-
contrer son parent dans un lieu sécu-
ritaire et non conflictuel.  



Cher journal, 
 
Aujourd’hui ça va mal. Plus mal que d’habitude. Je viens de recevoir mon bulletin… ce n’est pas fort. Je sais 
que papa va être fâché. Il va avoir une raison de plus pour me traiter de sans-dessein.   
 
Pis en plus, je me suis battu aujourd’hui pis je vais être suspendu pour une semaine. Le directeur a sûrement 
déjà appelé chez nous. Je n’ai pas hâte d’arriver à la maison. Il va se chicaner avec maman pis ça va être en-
core de ma faute. Si au moins j’pouvais avoir des bonnes notes, ça aiderait.  
 
C’est toujours la même affaire, maman ne se défend pas. Y faudrait que je fasse quelque chose. La dernière 
fois c'a mal fini. Quand je suis arrivé de l’école, j’ai vu que papa n’était pas content. Dans ce temps-là, je 
m’occupe de Thomas pis je lui dis de ne pas faire trop de bruit. Maman fait plus attention aussi. Elle est d’ac-
cord avec tout ce qu’il dit. 
 
En tout cas, là, Thomas s’est mis à hurler parce que je ne voulais pas qu’il joue avec mon avion de collection 
que papa m’a acheté la dernière fois qu’il a frappé maman.   
 
Dans ma tête, je me disais «ferme-la Thomas, tu ne vois pas que ce n’est pas le moment?». Après, ça s’est pas-
sé vite. Je me suis retrouvé dans ma chambre. J’ai mis mes mains sur les oreilles de Thomas pour ne pas qu’il 
entende ce que j’entendais. Je n’ai rien fait pour aider maman. Je suis juste un maudit gros peureux. Une fille 
manquée. Des fois, j’aimerais vivre dans une autre famille pour voir comment ça se passe. Mais là, ce soir, je 
vis dans ma famille pis je ne sais pas quoi faire. Peut-être que si je ne revenais jamais, ça règlerait tout…  
 
Jean-Philippe, 10 ans (Le nom est fictif) 

Alice en famille 
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«Des fois, 

j’aimerais 

vivre dans 

une autre famil-

le pour voir 

comment ça se 

passe. » 

http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&id=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vNDAxNzk1&fileid=27777


 

Les enfants qui sont témoins vivent les mêmes conséquences que s’ils étaient violentés 
directement. Ils sont alors victimes de violence psychologique. Dans la vie de Jean-
Philippe, les conséquences de la violence vécues dans son milieu familial se traduisent 
par des difficultés scolaires et des troubles de comportements. Il a de la difficulté à dor-
mir, il se sent coupable de la violence et responsable de son petit frère. Il prend des res-
ponsabilités qui ne lui reviennent pas en tant qu’enfant. Comme il n’a pas de pouvoir 
sur la situation, il vit un sentiment d’impuissance. Son discours intérieur - qui est alors 
« je suis juste un gros peureux » - a un impact direct sur son estime personnelle et sa 
perception des relations hommes femmes. Pour lui, sa maman n’a pas de pouvoir donc 
pas d’autorité parentale. Jean-Philippe a peur, il est triste et anxieux. Il ne veut pas re-
tourner chez lui et pense peut-être à fuir cette violence en s’enlevant la vie… 

Les conséquences de la violence peuvent causer de grands dommages.  

Mon nom est Mariève et je suis intervenante jeunesse à la maison Alice-Desmarais. 
J’offre des services en hébergement et à l’externe pour les enfants comme Jean-
Philippe, les mamans, les frères et sœurs.   

La particularité du service jeunesse est de favoriser la relation mère-enfant, de la soute-
nir dans ses interventions et de travailler les impacts de la violence. Si vous avez besoin 
d’aide ou que vous avez des questions, n’hésitez pas à me téléphoner et il me fera plaisir 
de vous accompagner.  

Agissons maintenant pour mettre fin à cette violence. En tant qu’adulte, c’est notre 
responsabilité. 

Mariève, intervenante jeunesse 
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 «»««   « Être témoin de la violence 
a peu d’effets sur les enfants. » 
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Solidarité féminine 
J’ai fréquenté un gars quelques semaines. Il sortait d’une relation et n’était pas prêt à s’engager. Avant le travail 
de croissance personnelle que j’ai réalisé sur moi, j’aurais probablement accepté la situation : me satisfaire de 
peu en échange de bon temps, léger comme le vent.  
 
Je vois aujourd’hui le résultat de plusieurs prises de conscience, car je suis passée à l’action rapidement. J’en suis 
(re)venue à la conclusion que j’ai le droit de vivre une relation de couple basée sur la confiance, le respect et 
l’engagement.  
 
Si mes expériences amoureuses ont été intenses, j’ai maintenant besoin de sécurité émotionnelle et de préserver 
ma dignité. Ainsi, je devais mettre fin à nos rencontres. 
 
J’avais le choix de simplement ignorer ses appels (après tout, n’est-ce pas la méthode la plus populaire chez cer-
tains!?) ou lui communiquer ma décision de vive voix, dans le respect et l’honnêteté. Après réflexion, j’ai décidé 
de le traiter de la même façon dont j’aurais aimé l’être. J’ai donc canalisé mon énergie pour lui expliquer claire-
ment que nos attentes différaient.  
 
J’étais fière de moi, car j’avais réussi à m’affirmer et à maintenir ma décision, sans me laisser endormir par ses 
stratégies de séduction et son violon. Cela dit, à peine quelques minutes plus tard, mon amie m’appelle :  
« Julie, tu ne sais pas quoi? Ton petit ami vient de me dire qu’il était disponible pour me voir et qu’on n’était 
pas obligés de te le dire…» 
« Ah bon?!?... » 
« Je voulais que tu saches que je lui ai dit NON et qu’entre toi et moi, il n’y avait pas de mensonges, ni de com-
pétition. » 
Quel soulagement de constater que les femmes peuvent s’entraider et se tenir droite devant l’adversaire (parce 
que question partenaire, on va repasser...).  
 
Le lien de mutualité qui nous unit depuis notre adolescence s’est développé en fonction de valeurs communes : 
l’amitié, l’intégrité, la vérité. C’est ce que j’appelle la solidarité féminine.  
 
Plus nous unirons nos forces et ferons preuve de solidarité, mieux les rapports humains s'en porteront. Mon amie 
et moi avons bien ri et suite à cette péripétie, mon estime personnelle a fait un bond en avant.  
 
Julie 

Les péripéties d’Alice 

« J’ai 

maintenant 

besoin de 

sécurité 

émotionnelle et 

de préserver ma 

dignité. » 
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http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&id=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vNDAxNzk1&fileid=27777


Alice s’informe    
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Le temps va si vite, c’est pourquoi il est important de bien le gérer.  
De ma lecture, je retiens qu’il est essentiel de s’occuper de soi, de se 
choisir et d’être à l’écoute de ses besoins et cela, en se faisant plaisir 
deux fois par jour comme boire un café, visiter une amie ou aller dan-
ser. 
 
Je crois également que rire un bon coup aide à lâcher prise sur nos pro-
blèmes. D’ailleurs, Santé Canada nous mentionne que rire et avoir du 
plaisir aide à guérir les blessures et à oublier nos soucis.  
 
Je suis du même avis que les auteures quand elles disent qu’il faut dé-
velopper sa capacité à s’écouter et à s’observer pour apprendre à se 
connaitre et à mieux réagir face aux situations. L’écoute de soi et des 
signes que la vie nous envoie servent à mieux identifier nos besoins et à 
y répondre. Les propos du livre m’encouragent à écouter mon 
« feeling » et à ne pas avoir peur de prendre des risques (mesurés) 
pour franchir les barrières. 
 
De plus, mettre l’accent sur nos forces au lieu de « focuser » sur nos fai-
blesses et s’entourer de gens positifs sont de bons moyens de transfor-
mer notre pensée pour qu’elle soit positive. Pour conclure, toute pensée 
crée notre avenir. N’oubliez jamais cela! 
 

Joannie 

Critique du livre 

Un coup de pied bien placé est le titre d’un livre écrit par deux 
auteures-conférencières de la région qui nous partagent des trucs pour 
trouver la motivation de passer à l’action et de se réaliser. Elles nous 
invitent à nous choisir pour agir. 
 
Parfois, il faut se donner un coup de pied pour se prendre en main et 
avancer afin de réaliser un projet ou un rêve. D’ailleurs, les auteures 
ont prêché par l’exemple en allant chercher la participation de 15 per-
sonnalités publiques dont les témoignages peuvent représenter une 
source d’inspiration. Puis, en prenant six mois pour réaliser le projet, 
elles véhiculent le message que tout est possible. Le livre est disponible 
en format papier, numérique et audio.  
 
Au-delà du livre, les deux jeunes femmes ont démarré leur entreprise 
pour offrir des activités et des conférences au sujet de la motivation et 
des outils pour établir ou améliorer son plan de vie. . 
 
www.lescoupsdepieds.com 
 
Julie 

http://www.lescoupsdepieds.com


Le programme Ma place au soleil, en collaboration avec Emploi-Québec, vise à aider de jeunes parents 
de moins de 25 ans à terminer leurs études secondaires et à les orienter vers l’obtention d’un diplôme menant 
sur le marché du travail. Un soutien financier, des activités de groupe et un service d’accompagnement sont 
offerts.  
 
Une ancienne résidente de la Maison Alice témoigne de son expérience au sein du programme :  
« Ma place au soleil m’a permis de retourner à l’école graduellement et de reprendre le beat après quatre ans 
d’arrêt. C’est encourageant de voir que dans le programme, je ne suis pas la seule à vivre cette situation-là. On 
part tous du même stade, on travaille tous pour le même objectif. On est tous des parents qui veulent poursui-
vre leurs études.  
 
Ma participation au programme me permet de créer des liens avec les autres membres du groupe. Quand tu as 
des amis qui n’ont pas d’enfants, ils ne comprennent pas toujours certaines choses. Tandis que là, je peux parta-
ger avec d’autres parents et échanger des trucs. Nous avons aussi des ateliers sur différents sujets qui peuvent 
nous aider et qui nous permettent de découvrir notre estime et nos rêves. » 
 
D’ailleurs, la Maison Alice-Desmarais a visité le groupe à quelques reprises afin de le sensibiliser à la problémati-
que de la violence conjugale et de promouvoir les relations saines et égalitaires. En cours de route, le contenu a 
été adapté en fonction de leurs besoins, permettant d’aborder l’affirmation, la différence entre un conflit et la 
violence, les peurs et de susciter une réflexion critique face à leur vécu amoureux. Comme le groupe est res-
treint, cela favorise les échanges et les confidences donc chacune des interventions peut servir à l’ensemble des 
participants. 
 
« Ce programme est motivant parce que j’ai un soutien financier. Je suis fière d’avoir élevé ma fille seule, mais 
maintenant qu’elle est rendue plus grande, je veux terminer mes études pour être fière de moi et pour qu’elle 
aussi obtienne un diplôme plus tard. Fierté et réussite. Et puis, c’est plus motivant de retourner à l’école quand 
t’es pas toute seule. » 
 
Si tu es un parent de moins de 25 ans, à faible revenu, et que tu veux terminer tes études secondaires en com-
pagnie d’autres jeunes parents comme moi, informe-toi en appelant Hélène Grégoire au Centre local d’emploi 
(CLE): 450-776-7134 poste : 347 
 
Cindy et Julie 

Nouveau départ 
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