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Dès l’adolescence, certains jeunes vivent des expériences amoureuses basées sur la violence et sont confrontés à des problèmes semblables à ceux des
adultes. Ils ne sont pas toujours conscients de la relation de violence qui peut
s’établir peu à peu ou s’ils en ont conscience, il arrive qu’ils ne veuillent pas reconnaître le problème car ils ont trop honte ou peur de perdre leur partenaire. Se
taire, c’est prendre le risque que la violence empire.
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table peut prendre différentes formes et servir différents
objectifs:
- Contrôler le comportement, la façon d’être et de s’habiller de sa partenaire dans
une relation de domination.
- Obliger sa partenaire à des relations sexuelles ou des comportements à caractère sexuel non désirés.
- Se venger en cas de rupture non désirée.
Vous vivez dans une relation de cyberharcèlement si votre partenaire:
- Vous rend responsable de ses difficultés/problèmes et justifie son comportement désagréable en
vous en imputant la responsabilité.
- Essaie de vous faire consommer de l’alcool ou des psychotropes pour vous obliger à faire ce que
vous ne voulez pas.
- Essaie de vous contrôler et de vous diriger constamment ( il ne tient jamais compte de votre opinion,
vous contraint à porter des vêtements, contrôle vos relations, vous traque par téléphone ou GPS pour savoir où et avec qui vous vous trouvez, etc.).
- Vous oblige à poster des photographies de vous sur
internet ou les poste sans vous demander votre avis.
- Se mêle de tous vos réseaux sociaux et relations sur
internet et a pour habitude de faire des commentaires négatifs, humiliants ou à caractère sexuel sur vos publications ou
sur vous, de façon publique.
- Alors que vous avez rompu, il publie vos messages et photos intimes, vous critique et dénigre publiquement, vous poursuit et vous surveille constamment sur internet, vous inonde de messages de menaces,
d’insultes, etc.
- Vous interdit d’utiliser votre ordinateur ou votre téléphone portable afin de vous isoler.

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 jour, 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.

Services offerts
à l’Accalmie
Services 24/7
avec ou sans hébergement
418-986-5044
accalmie@tlb.sympatico.ca
*Écoute téléphonique.

Vous vivez dans une relation de cyberharcèlement si de votre côté:
- Vous avez de moins en moins confiance en vous, particulièrement lorsque vous êtes avec lui.
- Vous êtes toujours inquiète de ce qu’il va penser, dire ou faire, ou vous
avez peur qu’il se mette en colère.
- Vous adaptez constamment vos comportements par crainte de ses colères et des disputes.

* Hébergement gratuit
et sécuritaire.

Les conséquences du cyberharcèlement:
Le cyberharcèlement est avant tout du harcèlement. Les conséquences
* Intervention individuelle et de
pour les victimes et l’impact sur leur vie sont aussi importantes que dans une
groupe pour les femmes.
situation de harcèlement « classique ».
*Support individuel
Le cyberharcèlement a des conséquences graves sur le bien-être et la
et
santé mentale des victimes mais aussi des agresseurs et des témoins. Il existe
spécifique aux enfants.
un consensus général selon lequel ces conséquences seraient plus importantes
*Orientation et référence.
que celles du harcèlement traditionnel en raison des caractéristiques particulières de ce type de violence ( anonymat, pouvoir de dissémination dû à un pu*Accompagnement dans
blic élargi, etc.). Il existe des différences selon le type de cyberviolence, les vicles démarches.
times sont plus affectées par des abus au moyen du téléphone portable ou par
* Sensibilisation
la diffusion indésirée de photographies/vidéo clips de la victime que par des
et information.
www.maisonaccalmie.com/
courriels désagréables ou des agressions dans des réseaux sociaux. Contrairement à la violence ordinaire, face à l’écran, les victimes sont très souvent
seules et ne peuvent pas être aidées par leurs proches. Mais les conséquences peuvent être encore plus
graves; il est déjà arrivé que des personnes se suicident pour cause de harcèlement sur les réseaux sociaux.
Source: http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr
Quelle est la différence entre la violence et la cyberviolence faites aux femmes?

Dans le cas de la violence, l’agression est souvent cachée et faite en privé alors
que, dans le cas de la cyberviolence, l’agresseur peut, en un seul « clic », publier un
message qui sera vu par plusieurs personnes. De plus, la cyberagression est constante et toujours présente. Il peut être difficile d’identifier l’agresseur puisque ce dernier peut agir sous le couvert de l’anonymat et ne pas éprouver autant de culpabilité,
pour cette raison.
Un exemple de cyberviolence est un ex-conjoint qui publie des photos intimes de son ex-conjointe sur
des médias sociaux et la menace de publier des vidéos si elle n’accepte pas de reprendre leur relation. Un
exemple de violence traditionnelle est un ex-conjoint qui se présente au domicile de son ex-conjointe, la
menace et la harcèle afin qu’elle reprenne leur relation. Qu’il s’agisse de violence traditionnelle ou de cyberviolence, les répercussions sont graves et peuvent avoir une incidence sur toutes les facettes de la vie de la
victime. Si vous êtes en danger vous pouvez communiquer avec l’Accalmie au (418) 986-5044.
La technologie renforce donc la fusion amoureuse, elle rend davantage
dépendant l’autre et peut engendrer divers soucis relationnels. « Une preuve Points de services
d’amour est, par exemple, de donner ses codes d’accès à l’autre afin qu’il
Les points de services à la
puisse vérifier les messages », « Ça peut aller jusqu’à demander d’effacer Grande-Entrée et au Bassin se pourpour la période automnale.
certains, voire tous les contacts dans son répertoire ». Cela s’apparente à de suivent
Une intervenante est disponible du
la violence conjugale. Comment ne pas tomber dans le contrôle excessif ? En lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
restant respectueux de chaque membre du couple, en ne se sentant pas obli- pour aller rencontrer sur place les
femmes qui nous seront référées par
gé de répondre à tous les messages. La cyberviolence est un phénomène à les intervenantEs du milieu. Les serne pas prendre à la légère, elle peut prendre diverses formes. Alors ne res- vices pour les situations d’urgence
tez pas muettes ! Vos paroles et vos témoignages restent les meilleurs sont aussi accessibles 7 jours / 7, et
ce 24 heures / 24.
armes ! Source: http://www.cliquezjustice.ca/information-juridique/cyberviolence

