La violence entre enfants
Comment faire la distinction entre des histoires d’enfants
sans conséquence et des situations plus sérieuses ?
Comment distinguer les conflits normaux et les rapports
violents entre les enfants ?
Où se situe la limite entre des comportements turbulents
et violents ?
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Faire la différence entre la colère, l’agressivité et la violence.

La violence à l’école ...
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La colère est une émotion qui prend sa source dans tout ce qui peut nous atteindre selon nos sensibilités. Contrairement à la violence, la colère est naturelle, c’est une émotion saine et normale dans la mesure où tout individu la ressent
à un moment ou à un autre. Elle n’est donc pas la manifestation d’une intention
à l’égard de l’autre.

Oyé ! Oyé !
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Séance de sensibilisation 2

L’agressivité est une pulsion, une énergie déclenchée par une émotion forte
telle que la colère ou la frustration. C’est le véhicule des émotions ressenties.
L’agressivité est en soi une énergie qui peut être constructive — lorsqu’elle
conduit à l’affirmation de soi — ou destructive — lorsqu’elle conduit à un comportement agressif et en apparence violent. Mais contrairement à la violence,
l’agressivité ne recèle pas une intention et n’a pas de but précis. Elle ne s’inscrit
pas non plus nécessairement dans un rapport avec l’autre puisqu’elle peut très
bien se manifester, par exemple à l’égard d’un objet.
La violence, elle, s’inscrit nécessairement dans un rapport avec l’autre
qu’on appelle rapport de force (rapport de pouvoir), c’est-à-dire que pour qu’il y
ait violence, il doit y avoir un agresseur qui transforme une autre personne en
victime. L’agresseur ne peut pas exercer de pouvoir sur un objet, il ne le peut
que sur une autre personne, par laquelle il obtient ce qu’il désire. La violence
n’est pas un trait de la personnalité, c’est un moyen, une stratégie pour arriver à
ses fins.
® Les actes de violence, lorsqu’ils cachent une intention, s’inscrivent dans une
problématique de violence.
® Les formes de violences les plus souvent utilisées par les élèves du primaire
sont l'intimidation et le harcèlement.
® La violence est intentionnelle, volontaire et a un but précis, l’agression étant le
moyen de l’atteindre.
® La violence sert à déséquilibrer le pouvoir entre des individus — pouvoir qui,
en temps normal, est équivalent.
® La violence s’inscrit exclusivement dans un rapport avec l’autre.
Source: La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant.

Points de services
Les points de services à la
Grande-Entrée et au Bassin
se poursuivent pour la période estivale. 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.

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

La violence à l'école n'est pas un jeu d'enfant !
Pour intervenir dès le primaire
par Diane Prud’homme

Que l’on soit enseignant, enseignante, parent ou que
l’on intervienne auprès des jeunes, nous assistons tous
les jours à des altercations entre enfants : des bagarres, des engueulades, des bousculades, des menaces
devant lesquelles on ne sait trop que penser ni comment réagir. S’agit-il d’une chicane d’enfant ou d’une
scène de violence ?
Ce livre s’emploie justement à nous montrer comment
distinguer la violence des autres manifestations qui
peuvent lui ressembler : conflit, colère, agressivité,
frustration…
C’est à l’aide d’exemples concrets, de situations qui surviennent régulièrement en
classe ou dans la cour de récréation, que l’on découvre les clés qui nous permettent de bien reconnaître la violence telle qu’elle est exercée par les élèves du primaire. Une fois la violence cernée, nous apprendrons, étape par étape, comment
intervenir de façon simple et efficace tant auprès des agresseurs que des victimes et des témoins. Et finalement, au-delà de chaque intervention, nous découvrirons que la violence, ça se prévient, mais à certaines conditions, dont celle
d’amener tant la direction d’école, le personnel scolaire que les parents à travailler ensemble dans le même sens.
Cette démarche simple et pratique est une initiative du Regroupement provincial
des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de violence
conjugale, qui s’est inspiré de son expérience des 25 dernières années dans la
lutte contre la violence.

À venir à l’Accalmie
Mai:
le 14 * Souper thématique
le 28 * Dîner communautaire
Juin:
le 12 * Souper thématique
le 25 * Dîner communautaire
Juillet:
le 17 * Souper thématique
le 30 * Dîner communautaire
Août:
le 14 * Souper thématique
le 27 * Dîner communautaire

Source: La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant.

… +
Oyé ! Oyé ! L’équipe de l’Accalmie s’agrandit :
Veuillez prendre note que l’Accalmie compte désormais parmi ses employées une
intervenante spécifiquement attitrée aux enfants. En poste depuis le 24 mars dernier,
notre «p’tite dernière», Chantale Leblanc, éducatrice spécialisée de formation, accompagne dans leur cheminement les enfants des femmes faisant appel à nos services, tant
en hébergement que celles reçues à l’externe. Il nous fait plaisir de joindre nos voix
pour lui souhaiter la bienvenue au sein de notre équipe!

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 ami-e-s, 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 intéressé-e-s vous n’avez qu’à contacter l’Accalmie au 986-5044.

