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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
intervenant-e-s du milieu.
Les services pour les situations d’urgence sont aussi
accessibles 7 jours / 7, et ce
24 heures / 24.

Cafés-rencontres

Les
soirées cafésrencontres sont toujours en
service. Les thèmes sont décidés au fur et à mesure par les
participantes.
Voici les dates à retenir:
Janvier
le 17
le 31
Février
le 21
Mars
le 06
le 20
Avril
le 03
le 24

Journée
Portes - ouvertes
aux partenaires
La maison d’aide et d’hébergement l’Accalmie
tenait sa journée Portes-ouvertes aux partenaires du milieu le 22 novembre dernier.
Ce fut l’occasion pour nos partenaires de venir rencontrer
et échanger avec l’équipe des travailleuses sur tout le travail qui est
fait en maison d’hébergement avec les femmes et les enfants, et
sur les programmes de sensibilisation qui sont offerts aux jeunes
ainsi qu’à la population en général. Ils ont eu l’opportunité de visiter
la maison avec ses nouveaux aménagements. Merci aux partenaires qui ont fait de cette journée une réussite.

Témoignage d’une ex-hébergée
Quand je pense à l’année passée, à la
période où je me suis retrouvée à l’Accalmie, je me rend compte que sans cette
démarche je vivrais encore l’enfer. Pendant dix ans j’ai tout enduré avec mon ex–
mari, parce que j’avais trop honte d’en
parler et lui il en profitait, persuadé qu’à
cause de mon emploi je n’oserais jamais
faire de plainte étant trop connue dans le
milieu. Au fond, c’est vrai que j’aurais
peut-être subi sa violence encore un
temps si je n’avais pas eu la chance de
participer à une rencontre de sensibilisation donnée par une travailleuse de l’Accalmie . C’est quand j’ai compris que je
n’étais pas responsable de ses comportements à lui et que je risquais d’y laisser
ma santé que je me suis décidée à me
donner une chance d’exister. Je n’ai pas
trouvé facile de réapprendre à vivre seule

et à me faire confiance, dix ans à me faire
dire régulièrement que « j’étais une moins
que rien et que j’étais chanceuse qu’il
veuille encore de moi » ça laisse des traces, pis des grosses cicatrices, mais j’y
arrive de plus en plus et j’en suis très fière.
Pendant ces dix ans j’ai été parfaitement
capable de fonctionner à mon travail et dans
mon social, je faisais tout pour que rien ne
paraisse, mais j’en ai pleuré une « shot »,
j’en ai utilisé du fond de teint et du cachecerne, en quantité industrielle.
Mais maintenant quand je
me maquille, ce n’est plus pour
masquer les coups et les larmes, c’est pour rehausser mon
teint de bonheur et de liberté.

Une femme libre

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 986-5044.

Services offerts
à l’Accalmie
Services 24/7
avec ou sans hébergement
986-5044
*Écoute téléphonique.
* Hébergement gratuit
et sécuritaire.
* Intervention individuelle et de
groupe pour les femmes.
*Support individuel
et
spécifique aux enfants.

Branche ton antenne
Branchons-nous sur les rapports de
force
C’est quoi au juste ?
C’est un programme éprouvé pour outiller le personnel scolaire, les élèves et les
parents:
1- À dépister les rapports de violence
entre élèves (par exemple; le taxage, l’intimidation ou encore le harcèlement);
2– À distinguer les comportements violents des conflits, de l’agressivité et de la
colère;
3– À intervenir adéquatement face aux
agresseurs, aux victimes ainsi qu’aux témoins.

*Orientation et référence.
*Accompagnement dans
les démarches.
* Sensibilisation
et information.

Branche ton antenne
est le programme d’animation qui s’adresse aux
jeunes du primaire pour
prévenir la violence.
Avec Dominix, ils apprennent à différencier
un rapport de force et un
conflit.

Projets de développement
Voici les projets pour rendre les services
plus accessibles aux femmes et aux enfants des
Îles qui ont été présentés à la conférence de
presse de la journée Portes-ouvertes;
L’accessibilité aux femmes habitant les extrémités des îles (Havre-Aubert et GrandeEntrée):
* Programme d’ateliers thématiques en
lien avec l’estime de soi et la connaissance de
soi. Pour cette année,nous aimerions débuter un
groupe de femmes à chaque extrémité à l’hiver.
Pour l’an prochain, un groupe à l’automne et un
groupe à l’hiver à chacun des points de services.
Les ateliers se dérouleront sur une base de 10
rencontres à chaque fois.
L’accessibilité des services à la communauté
anglophone:
* Amélioration de l’accessibilité de l’intervention individuelle auprès des femmes et enfants anglophones tant en hébergement qu’à
l’externe.
* Poursuite des travaux sur le souscomité « femmes » du MINA.
La consolidation des services d’aide, de support et d’accompagnement des femmes:
* Déplacement des intervenantes de
l’Accalmie pour aller rencontrer une femme au
poste de police, à l’urgence, dans le bureau d’un
intervenant-e-s ou à la cour.
* Sensibilisation du personnel de l’hôpital
des Îles, du CLSC des Îles et de la Sûreté du

Page Web

L’équipe de l’Accalmie est
heureuse de vous annoncer
que vous pouvez consulter
notre page web sur le Site
officiel des Iles de la Madeleine dans la section Associations et organismes.

À venir à l’Accalmie
Janvier:
le 10 * Souper thématique
le 30 * Dîner communautaire
Février:
le 14 * Souper thématique
le 27 * Dîner Communautaire
Mars:
le 13 * Souper thématique
le 26 * Dîner communautaire
Avril:
le 17 * Souper thématique
le 30 * Dîner communautaire

Québec afin d’expliquer le protocole et de faire
connaître les services de l’Accalmie.
* Rencontres ( 3 à 4 par année) avec les
partenaires du protocole, pour faire le suivi, l’évaluation et les modifications s’il y a lieu.
L’augmentation de la sensibilisation auprès des
partenaires, des groupes ciblés et de la population:
* Augmentation du nombre de rencontres
de sensibilisation et d’information sur les services
de l’Accalmie auprès de groupes, organismes et
clubs sociaux.
* Organisation de formations intersectorielles visant une meilleure connaissance de diverses
dimensions de la problématique de la violence
conjugale et un meilleur partenariat.
* Sensibilisation des intervenants
du milieu, notamment ceux du CSSS des Îles via
l’agente de sensibilisation.
La mise en place d’un programme de sensibilisation dans les écoles primaires des Îles:
* Mise en place du programme de prévention de la violence à l’école « Branchons nous sur
nos rapports de force » dans une école primaire. À
moyen terme, nous voulons l’implanter dans 3 des
5 écoles primaires des Îles.
Une plus grande disponibilité des services aux
enfants victimes de violence en hébergement et
en externe:
* Augmentation des heures d’interventions
individuelles et de groupes autant pour les enfants
hébergés que ceux en externe.

