À la Maison Halte
Secours, les femmes et
les enfants trouvent un
refuge sécuritaire dans
un milieu de vie
communautaire.

Les enfants témoins de violence
conjugale sont touchés
différemment, selon leur âge, le
sexe, la relation avec l’agresseur et
le rôle dans la famille. Ainsi, une
intervenante jeunesse est
disponible et offre des services de
consultation aux mères et à leurs
enfants hébergés ou non

L’intérêt de ce bulletin est de vous
informer des services jeunesse de la
Maison Halte Secours.
L’intervenante jeunesse a pour mandat
de venir en aide aux enfants témoins
et/ou victimes de violence conjugale.
Elle intervient auprès des enfants et
ados qui sont en hébergement ou non.
Elle offre des services de consultation
individuelle.
L’intervenante jeunesse fait également
de la sensibilisation auprès des jeunes
du secteur par le biais d’activités de
prévention en matière de violence
conjugale.
Elle aborde divers thèmes, tels que :
 la socialisation
 l’estime de soi
 la sexualité
 les rapports égalitaires.

Nos objectifs :
Auprès des mères :
 Soutenir les mères et les aider à
reprendre confiance dans leurs
capacités d’accomplir
adéquatement leur rôle de mère
 Améliorer leurs connaissances des
conséquences de la violence
conjugale sur les comportements et
sur le développement des enfants
 Soutenir et accompagner les mères
dans leurs démarches
Auprès des enfants et adolescents(es)
 Permettre aux enfants d’exprimer ce
qu’ils ressentent
 Aider les enfants et les ados à mieux
comprendre la situation
 Déculpabiliser et déresponsabiliser
les enfants face à la violence vécue
dans le milieu familial

L’intervenante jeunesse travaille en
partenariat avec les organismes du
secteur dans le but d’améliorer la
qualité de vie des jeunes

Des intervenantes
spécialisées en
violence conjugale
apportent support et
intervention avec
discrétion et
confidentialité.

Nos services:
 Accueil et hébergement dans
une ambiance familiale
 Sécurité et protection
 Informations et références
 Support et accompagnement
 Intervention auprès des mères
et des enfants
 Consultations externes
 Suivi post-hébergement
 Informations et références
 Écoute téléphonique
 Intervention de groupe

 Activités de prévention et de
sensibilisation

N’hésitez pas à nous
contacter

418-276-3965
Les effets de la violence conjugale chez les femmes et les enfants sont nombreux et
dévastateurs. La violence conjugale contribue
à affecter la relation
CONSÉQUENCES
DE LAmère/enfant,
VIOLENCE
indispensable au sain développement de l’enfant.
CONJUGALE SUR LES ENFANTS
Trop longtemps, les conséquences de
l’exposition des enfants à la violence
conjugale ont été minimisées.

En hébergement à la Maison Halte Secours, l’intervenante jeunesse t’accueille
 Avec tes enfants et te soutient dans ton vécu de violence
 Travaille à diminuer les effets de la violence conjugale
 Te surpporte et t’outille dans tes compétences parentales
 Favorise l’adoption de comportements pacifiques
 Permet aux enfants d’exprimer ce qu’ils ressentent
Si tu n’es pas en hébergement, l’intervenante jeunesse te propose :
 De l’écoute téléphonique
 Des rencontres individuelles
 De l’aide lors des démarches juridiques
 De l’accompagnement divers reliés au vécu de violence

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun doute quant à la gravité des conséquences sur le développement des
enfants qui sont ou ont été exposés à la violence conjugale . Et c’est sans compter les enfants qui
sont, eux aussi, victimes directes d’agressions.
Les enfants exposés à la violence conjugale évoluent dans un climat marqué par la tension et la peur
et cela affecte toute la famille.
Voici quelques exemples des conséquences de la violence conjugale sur les enfants :
 Anxiété, peur, tristesse
 Hyperactivité, trouble de l’attention
 Énurésie
 Difficultés scolaires
 Difficulté à se faire des amis
 Trouble de l’alimentation
 Trouble du sommeil

Il n’est pas toujours évident pour les parents de faire la différence entre un simple conflit et un rapport de force entre enfants. C’est
encore plus difficile lorsque nous n’avons pas été directement témoins de la scène. Toutefois, il est essentiel de bien distinguer la
chicane et le rapport de force, qui sont totalement différents, afin de favoriser de saines relations entre les enfants.
Le conflit, même s’il peut parfois faire des vagues, est tout à fait naturel dans les relations interpersonnelles. Il s’agit d’un
désaccord sur une situation ou encore une divergence d’opinion sur un sujet précis. Par exemple, deux enfants qui ne s’entendent
pas sur le choix d’un film à écouter ensemble. Il y a alors de la négociation et des compromis des deux parties. Lors d'une chicane,
les personnes impliquées se sentent libres de s’exprimer.
Par contre lorsqu’il est question de rapport de force, l’un des deux enfants tente de prendre du pouvoir sur l’autre et la situation
devient donc un prétexte pour gagner de l’emprise. Cela résulte évidemment en un déséquilibre de pouvoir. Ainsi, le contexte de
rapport de force crée une victime, ce qui n’est pas le cas dans un conflit normal. Lorsque nous sommes face à une simple dispute,
aucun des enfants ne se sent dénigré ou inférieur à l’autre. Ce qui est tout à fait contraire à la dynamique de violence qui installe
une crainte et une diminution de l’estime de soi chez l’enfant qui subit le rapport de force.
Pour faire une évaluation juste de la situation, il est important de demander aux personnes concernées de raconter leur version des
faits à tour de rôle. Nous pouvons alors vérifier si l’une des deux parties tente de dominer l’autre, sans tenir compte de son opinion
et de ses besoins, ce qui résulterait alors d’un rapport de force.
En tant que personne significative pour les enfants, il est de notre responsabilité de se positionner contre la violence et ainsi les
encourager à entretenir des rapports égalitaires teintés de confiance et de respect.
________________________________________________________________________________________________________________________

Nous avons toutes et tous déjà entendu l’expression : « Un esprit sain dans un corps sain ». Évidemment, de saines habitudes
de vie sont essentielles au maintien d’une bonne santé physique et psychologique, cela va de soi. Toutefois, il est essentiel
d’entretenir des relations interpersonnelles saines et harmonieuses pour maintenir une bonne santé psychologique et même
physique. « Un esprit sain dans une relation amoureuse saine » prend alors là tout son sens.
Mais qu’est-ce qu’une relation saine?
Une relation saine est une relation dans laquelle les deux partenaires se sentent respectés et reconnus comme personnes à
part entière. Il est primordial de se sentir entièrement libre de faire ses propres choix, de mettre ses propres limites et de
sentir qu’elles sont respectées.
Une relation saine se vit dans l’harmonie, la confiance et la sincérité. La relation doit apporter beaucoup plus de points positifs
que l’inverse.
Chacun des partenaires accepte l’autre sans dénigrer ses goûts, ses intérêts, ses amis et ses loisirs. Chacun apprend à faire
des compromis en tenant compte des besoins et des limites de l'autre.
Voici quelques questions pour évaluer ta propre relation :
Est-ce que je me sens libre de fréquenter les amis que je veux?
Lorsque nous avons des opinions différentes, est-ce que je sens que mon point de vue est entendu et respecté?
Est-ce que je peux m’habiller et me coiffer comme je veux sans que mon ou ma partenaire me critique?
Est-ce que ce que je me sens libre de faire les activités dont j’ai envie quand je le veux?
Est-ce que je sens que mon ou ma partenaire est attentif à mes besoins ?
Si tu as répondu OUI à toutes ces questions, cela signifie que ta relation amoureuse semble tout à fait saine. Si à l’inverse, tu as
répondu NON à une ou plusieurs questions, il est fort possible que tu vives une relation malsaine. Heureusement, il existe des
ressources vers lesquelles tu peux te tourner pour t’aider à voir plus clair et te sortir d’une possible dynamique de contrôle.
N’hésite pas à nous contacter 418-276-3965

LA VIOLENCE, C’EST QUOI AU JUSTE?
Lorsque l’on entend le mot violence, il nous vient tout de suite à l’esprit, des coups, des blessures, des abus physiques, mais il
est important de se rappeler que la violence peut se manifester de plusieurs autres façons, parfois plus insidieuses.
Il existe plusieurs formes de violences : CINQ précisément, qui ne sont pas toutes aussi évidentes à reconnaître les unes que
les autres, mais qui laissent tout autant de traces.
Voici un tableau qui vous permettra de reconnaître certains indices :

Violence physique
Violence verbale
Violence sexuelle
Violence psychologique
Violence économique

Coups, bousculer, serrer un bras, gifler, frapper, lancer des objets…
Cris, insultes, propos humiliants, sarcasmes, donner des ordres….
Bouder, faire du chantage, imposer des actes dégradants, violer…
Dévaloriser, critiquer, blâmer, harceler par texto ou Facebook, faire du chantage….
Contrôle financier sur le budget, priver de revenus, créer un dépendance financière,
prendre son argent, obliger à s’endetter…

Lorsque nous ne nous sentons plus libres dans une relation, que nous craignons les réactions de l’autre, nous pouvons alors
soupçonner vivre une certaine forme de contrôle de la part de notre partenaire. Il est essentiel d’écouter notre petit signal
d’alarme qui nous indique un inconfort. Il sera notre meilleur allié pour nous sortir d’une possible dynamique de violence
.
conjugale.
Car la violence conjugale c’est un moyen choisi pour dominer l’autre personne et affirmer son pouvoir sur elle. Elle peut
prendre différentes formes, tels que décrits ci-hauts. Elle peut être vécue dans une relation conjugale, extra conjugale ou
amoureuse et être présente à tous les âges de la vie. Elle peut se manifester dans les relations hétérosexuelles ou
homosexuelles.
Gardez bien en tête qu’être en amour n’est pas un prétexte pour contrôler l’autre personne.
La violence conjugale n’est pas une perte de contrôle, ni une démonstration d’amour.

En matière de sexualité, le consentement signifie la capacité de donner son accord à participer à une activité sexuelle. Il est de la
responsabilité de chacun des partenaires d’obtenir le consentement de l’autre avant d’initier quelconque rapprochement. Les
contacts sexuels doivent absolument être désirés par les deux partenaires. Dans le cas contraire, si l’un des deux partenaires ne
partage pas le même désir, il n’y a aucun consentement valide.
Aussi, il est important de garder en tête que même si une personne consent à certains rapprochements sexuels, cela n’implique
en aucun cas qu’elle consent à chacune des étapes de l’activité sexuelle ou à d’autres activités sexuelles.
Par ses paroles ou son comportement, la personne peut retirer son consentement en tout temps.
Rappelons-nous toujours que :
 NON veut dire NON
 Être sous l’effet de drogues, d’alcool ou ne plus avoir la capacité de consentir veut dire NON
 Être inconscient ou inconsciente veut dire NON
 Ne rien dire. Le silence veut dire NON
 Pas maintenant veut dire NON

Et… lorsque nous allons à l’encontre de ce NON, nous commettons une agression et cela constitue un crime

