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Points de services
Les points de services à la
Grande-Entrée et au Bassin se
poursuivent pour la période
hivernale. Une intervenante est
disponible du lundi au vendredi de 9h:00 à 17h:00 pour aller
rencontrer sur place les femmes qui nous seront référées
par les intervenantEs du milieu. Les services pour les situations d’urgence sont aussi
accessibles 7 jours / 7, et ce 24
heures / 24.

Pour son 20e anniversaire la maison d’aide et d’hébergement l’Accalmie
soulignera l’événement en organisant plusieurs activités qui vous seront
présentées pendant l’année.
Le tout débutera par un colloque sur la violence conjugale qui se tiendra
au Château Madelinot les 25 et 26 mars 2009. Organisé par la maison d’aide et d’hébergement l’Accalmie, ce colloque regroupera une dizaine d’invitéEs qui animeront des ateliers thématiques et des conférences en lien à
cette problématique. Cet évènement constituera une occasion unique de
partager l’information, les compétences et les expériences d’intervenantes
et d’intervenants professionnels, chercheuses et chercheurs universitaires
en travail social, en psychologie, en droit, en services correctionnels et en
intervention auprès des victimes et des agresseurs. Ce sera le moment privilégié pour connaître les points de vue, les réflexions, les pratiques ainsi
que les plus récentes recherches menées par nos conférencierEs. Nous
vous prions de bien vouloir réserver ces dates à votre agenda puisque le
nombre de places est limité. Le programme, l’horaire ainsi que les inscriptions seront envoyés d’ici la fin janvier. Pour plus de détails, veuillez vous
référer aux coordonnées de l’Accalmie et demander la personne ressource
pour l’organisation du colloque, Madame Sylvie Lapierre.

Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau Nouveau
L’équipe de l’Accalmie est fière de vous annoncer que pour
célébrer son 20e anniversaire, le tout nouveau site internet
de la Maison d’aide et d’hébergement l’Accalmie est maintenant en opération. Vous y trouverez en plus des informations sur la violence
conjugale, notre nouveau dépliant à télécharger, une visite de la maison, des
liens intéressants, le petit test « Mon conjoint est-il contrôlant ? », questions
et réponses sur l’hébergement, etc. Nous vous invitons donc à le consulter
régulièrement et nous faire parvenir vos
questions et commentaires.
www.maisonaccalmie.com/

Séance de sensibilisation et d’information
La compréhension de la problématique de la violence conjugale est primordiale et fait partie
de notre mission. C’est pourquoi l’Accalmie vous offre; à vous, à vos amiEs, ou à votre organisme des séances de sensibilisation et d’information. Que ce soit de soir, de fin de semaine,
au local de votre organisme ou dans votre cuisine, une intervenante se déplacera gratuitement. Si vous êtes intéresséEs vous n’avez qu’à contacter l’Accalmie au 418-986-5044.

Caractéristiques du milieu vs violence conjugale
Les caractéristiques de notre milieu insulaire s’apparentent, à plusieurs niveaux, à celles de toutes les
petites localités relativement éloignées où tout le
monde se connaît. L’absence d’anonymat et la promiscuité quotidienne lors de nos diverses activités
sont des sources d’obstacles au désir de s’en sortir.
La femme victime de violence conjugale dont l’estime personnelle est souvent en chute libre, craint
que de nombreux préjugés sociaux ne « s’abattent »
sur elle quand les gens apprendront qu’elle a dû
aller chercher de l’aide. Elle sait qu’elle risque d’être
cataloguée, jugée, même dévalorisée : «Comment
ça? pas elle qui endure des affaires de même!»
«Astheure elle va aller épârer leurs chicanes de
couple en public…» «Elle peut bien avoir d’la misère
avec son homme : elle arrête pas de vouloir en faire
à sa tête» et combien d’autres commentaires de ce
genre…
Si ça leur était possible, bien des Madeliniennes
affectées par la violence conjugale partiraient pour
une maison d’hébergement située dans une région
voisine afin de préserver leur anonymat. Seulement,
la particularité géographique qui est la nôtre et qui
consiste à vivre sur un archipel au milieu du golfe St
-Laurent, trace des limites imposantes : les allées et
venues à partir des Îles sont coûteuses et donc
inaccessibles à bon nombre de personnes. La grande majorité de celles qui quittent, temporairement ou
définitivement un conjoint violent, se retrouvent en
situation d’insécurité financière et donc extrêmement restreintes dans leurs initiatives.
La réalité des statistiques : ici comme ailleurs
Lorsque la violence conjugale est le sujet d’une recherche, il est stupéfiant de constater à quel point
tout ce qui en ressort est sujet à controverse : la
méthode, les résultats, les définitions, TOUT !
Les données sur la violence conjugale publiées par
Statistique Canada en 1994 ont soulevé une telle
controverse qu’il y a de quoi s’interroger sur les
causes d’une pareille contestation. La crédibilité de
Statistique Canada
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et c’était prévisible. Il s’agit d’une réaction normale
de blocage ou censure envers l’évidence suggérée : le nombre d’hommes violents et la quantité
d’enfants concernés et, par conséquent, l’importance du déséquilibre social que l’on tolère.
Si on avait annoncé qu’une femme sur quatre était
victime du cancer du sein, on aurait trouvé ça énorme, sans le contester, et on aurait su qu’il existe
des moyens individuels pour les femmes d’être
moins exposées aux risques. Tandis que l’information concernant la violence conjugale ne remet pas,
individuellement, le contrôle du problème ce qui est
très insécurisant. La solution dépend en premier
lieu, de la volonté de changement de l’homme
agresseur et, en second lieu, de l’organisation sociale qui accepte ou non de changer réellement les
valeurs dans le rapport homme / femme. En demandant des changements sociaux, on éveille la
résistance qui s’exprime par le déni, la contestation, la banalisation, l’invalidation, etc.
La controverse sur la réalité des chiffres en violence conjugale alimente les préjugés à l’égard des
types de violence plus difficile à identifier. Plus il y
a de préjugés, et plus les femmes attendent que la
situation devienne critique avant d’oser réagir. Et si
il y a un point sur lequel «aux Îles, c’est pareil»
c’est bien sur le nombre de femmes qui subissent
le contrôle d’un conjoint. Il y en a effectivement
beaucoup autour de nous, dans chaque canton,
chaque milieu de travail, partout! Nous ne pouvons
pas les ignorer.
Source: Lever le voile

