
Info-Femmes

514 355-4529

infoviolence.ca

Pour le meilleur
ou pour le pire ?

Atelier de sensibilisation à la violence conjugale

Avec la participation financière de :

http://www.infoviolence.ca/


Échanger sur notre socialisation en tant que femmes, notamment autour de la

violence dans les relations

S'informer sur les ressources et les droits afin de faire des choix appropriés

Développer des astuces pour se protéger et survivre aux moments plus

difficiles

Renforcer la confiance en soi

OBJECTIFS



LE MARIAGE, C'EST POUR LE
MEILLEUR ET POUR LE PIRE
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LE MARIAGE, C'EST POUR LE
MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Il y a plusieurs phrases, proverbes et dictons que nous

entendons depuis l'enfance qui renforcent nos fausses

croyances face à la violence conjugale.

FAUX
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Souhaite-on être traitée comme

une princesse, ou comme une

partenaire ?

"L'homme qui traite sa
femme comme une princesse

est la preuve qu'il a été
élevé par une reine."



LES CHICANES DE COUPLE,
C'EST NORMAL. IL NE FAUT
PAS TOUJOURS PENSER QUE
C'EST DE LA VIOLENCE.
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LES CHICANES DE COUPLE,
C'EST NORMAL. IL NE FAUT
PAS TOUJOURS PENSER QUE
C'EST DE LA VIOLENCE.

La peur et l'impuissance sont des indices importants

pour distinguer la violence conjugale de la chicane de

couple.

VRAI et FAUX

02



TOUT LE MONDE LE TROUVE
FIN, CE DOIT ÊTRE MOI LE
PROBLÈME
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TOUT LE MONDE LE TROUVE
FIN, CE DOIT ÊTRE MOI LE
PROBLÈME

Personne ne cherche ou ne provoque la violence de

l'autre. La personne qui choisit d'exercer la violence est

la seule responsable de ses comportements.

FAUX
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BOUDER, C'EST DE LA
VIOLENCE
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BOUDER, C'EST DE LA
VIOLENCE

La violence psychologique s'exprime de diverses façons

: critiques, blâmes, bouderies, indifférence, silences,

dénigrements...

VRAI
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LES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCE SONT PLUS
FRAGILES ET ONT UNE
FAIBLE ESTIME D'ELLES-
MÊMES
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LES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCE SONT PLUS
FRAGILES ET ONT UNE
FAIBLE ESTIME D'ELLES-
MÊMES

FAUX
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PRUD'HOMME, Diane « La violence conjugale : quand

la victimisation prend des allures de dépendance

affective ! », vol. 17, no. 1, 2011, p. 180-190.

"La dépendance affective,
souvent confondue avec un
besoin sain et normal
d'affection, est tout
simplement une
conséquence de la violence
vécue."



IL Y A PLUS DE
VIOLENCE QUAND IL Y A
DE L'ALCOOL
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IL Y A PLUS DE
VIOLENCE QUAND IL Y A
DE L'ALCOOL

L'alcool, le stress, les troubles de santé mentale ou

le fait d'avoir eu un passé difficile ou empreint de

violence ne sont pas des causes de violence

conjugale.

FAUX
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LA MEILLEURE FAÇON DE
FAIRE CESSER LA VIOLENCE,
C'EST DE SE SÉPARER.
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LA MEILLEURE FAÇON DE
FAIRE CESSER LA VIOLENCE,
C'EST DE SE SÉPARER.

La séparation ne met pas nécessairement fin à la

violence. Celle-ci peut débuter, se poursuivre ou

s'aggraver après une séparation. Il est donc important

de penser à un scénario de protection.

FAUX
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LA MEILLEURE FAÇON
D'AIDER UNE FEMME EST DE
LA DIRIGER VERS UNE
MAISON D'HÉBERGEMENT
POUR VICTIMES DE
VIOLENCE
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LA MEILLEURE FAÇON
D'AIDER UNE FEMME EST DE
LA DIRIGER VERS UNE
MAISON D'HÉBERGEMENT
POUR VICTIMES DE
VIOLENCE

Toutes les femmes ne sont pas à l'aise d'aller en maison

d'hébergement. Plusieurs facteurs doivent être

considérés : vie de groupe, travail, enfants,

cheminement scolaire, etc.

FAUX
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SE SORTIR DE LA VIOLENCE,
C'EST COMME ARRÊTER DE
FUMER : IL FAUT S'Y
PRENDRE ENTRE 7 ET 10
FOIS POUR RÉUSSIR
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SE SORTIR DE LA VIOLENCE,
C'EST COMME ARRÊTER DE
FUMER : IL FAUT S'Y
PRENDRE ENTRE 7 ET 10
FOIS POUR RÉUSSIR

VRAI
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LES POLICIERS SONT
BIEN FORMÉS ET
OFFRENT UN BON
COUTIEN AUX FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCE
CONJUGALE
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LES POLICIERS SONT
BIEN FORMÉS ET
OFFRENT UN BON
COUTIEN AUX FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCE
CONJUGALE

VRAI
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Sans compter les violences

psychologiques ou autres

2014 : 78 000 actes de
violence conjugale

70 %
des actes
de violence
conjugale
ne sont pas
rapportés à
la police



Une voisine a passé un an et demi à vous parler de sa relation hyper
toxique. Finalement, elle a quitté la personne avec qui elle cohabitait et
vole de ses propres ailes. On apprend qu'elle est retournée dans sa
relation de violence et rien n'a changé car elle recommence à vous en
parler souvent, au dîner, en ajouant aux cartes... Que faites-vous ?

"Si tu restes avec, je ne

te parle plus !"

A. B.
Vous continuez à

l'écouter, mais vous

savez que rien ne va

changer.

C.
Vous en parlez à ses

enfants.



Une voisine a passé un an et demi à vous parler de sa relation hyper
toxique. Finalement, elle a quitté la personne avec qui elle cohabitait et
vole de ses propres ailes. On apprend qu'elle est retournée dans sa
relation de violence et rien n'a changé car elle recommence à vous en
parler souvent, au dîner, en ajouant aux cartes... Que faites-vous ?

"Si tu restes avec, je ne

te parle plus !"

A. B.
Vous continuez à

l'écouter, mais vous

savez que rien ne va

changer.

C.
Vous en parlez à ses

enfants.

AUCUNE DE CES RÉPONSES !



L'ÉCOUTE

LE RESPECT

LA CONFIDENTIALITÉ

LES INFORMATIONS

LA SÉCURITÉ

Être un·e témoin actif·ve efficace



9-1-1
SOS violence

conjugale
1 800 363-9010

Regroupement des

maisons d'hébergement

pour femmes victimes de

violence conjugale

Fédération des maisons

d'hébergement pour femmes

Centre  de femmes de

votre  rég ion

L'R des centres de
femmes du Québec

C e n t r e s  d e  p r é v e n t i o n

d u  s u i c i d e

1 866 277-3553

(1 833 APPELLE)

RESSOURCES

Info-Santé ou Info-Social

8-1-1

2-1-1
Service d'information sur les

ressources partout au Canada



Depuis 1982, Info-Femmes a pour mission de
briser l'isolement des femmes en leur offrant
un lieu conçu et géré par des femmes et
pour des femmes où elles peuvent tisser des
liens, partager leurs vécus et mettre en
commun leurs expériences et solutions.

Facebook

Info Violence
Découvrez nos outils de sensibilisation

à la violence conjugale.

Info-Femmes
Découvrez nos activités et services, offerts

gratuitement à toutes les femmes.

https://www.facebook.com/infofemmes
http://www.infofemmes.net/
http://www.infoviolence.ca/
https://www.facebook.com/infofemmes
http://www.infoviolence.ca/
http://www.infofemmes.net/
http://www.infofemmes.net/

