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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.

poursuivent pour la période
hivernale. Une intervenante est
disponible du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 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.

Les filles auront tôt fait de comprendre que
l’approbation des autres est plus facile à obtenir
quand elles restent dans le sentier bien balisé du rôle
féminin. Même si elles s’en écartent à l’occasion,
elles risquent de s’y conformer davantage lorsqu’il
est question des relations avec l’autre sexe car elles
nourrissent l’espoir de vivre le romantisme qu’on leur
a
fait
miroiter.
Alors, elles feront
ce qu’il faut pour
plaire; être ni trop
vulgaire, ni trop
«sexuelle», ni trop
provocante tout en
sachant attirer les
garçons de qui, en
somme,
elles
recherchent
l’approbation. Il n’y
a, à ce moment,
qu’un pas à franchir
pour glisser vers une forme de soumission aux désirs
de l’autre. Elles seront donc invitées à la prudence,
au contrôle de leurs propres pulsions et désirs pour
se centrer sur ceux de l’homme.
L’oubli de soi représente à ce stade un
prérequis notoire pour éviter les situations
conflictuelles. Beaucoup de femmes agiront à
l’encontre de leur nature propre et endosseront du
même coup la responsabilité du bon
fonctionnement du couple. Quoi que toute nature
humaine soit à prime abord axée sur une forme ou
une autre d’égocentricité, c’est encore un rôle très
majoritairement dévolu aux femmes de faire preuve
de toutes les attitudes nécessaires au maintien de
la paix… Chaque encoche à cette règle peut
apporter son lot de conséquences dont le prix à
payer, qu’il soit social ou privé, est souvent très
lourd. Par opposition, le moule des garçons s’avère
beaucoup plus ouvert aux écarts de conduite parce
que ceux-ci sont plus facilement justifiés, excusés,
normalisés.

À venir à l’Accalmie
Septembre:
le 16 * Souper thématique
le 29 * Dîner communautaire
Octobre:
le 14 * Souper thématique
le 27 * Dîner communautaire
Novembre:
le 11* Souper thématique
le 24* Dîner communautaire
Décembre:
le 09 * Souper thématique
le 29 * Dîner communautaire
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d’impuissance simplement à leur personnalité, elles
ne parviendront pas à prendre du pouvoir sur leur
vie, facteur indispensable à l’atteinte de rapports
égalitaires. Les hommes qui croient y perdre au
change sont de ceux qui préfèrent maintenir un rôle
de privilèges au détriment d’une option pourtant
pleine d’avantages tant sur le plan social que
personnel.
Nous sommes maintenant dans un siècle où la
technologie fait sans cesse de grands pas mais où il
serait grandement temps de comprendre que le
véritable progrès ne peut se réaliser que par
l’établissement de nouvelles règles sociales que
toutes et tous devraient pouvoir façonner dans le
respect mutuel. Source: Lever le voile

Ces hommes qui frappent avec des mots ;
se libérer de la violence verbale
Auteur: Patricia Evans
Les Éditions de l’homme - Parution: 2008

Cet ouvrage novateur propose un programme d’action qui
aide autant la victime que l’agresseur à transformer la
relation abusive. La personne qui recourt à la violence
verbale y trouvera des suggestions pouvant la mener sur la
voie du changement. La victime, elle, apprendra à déterminer
si son conjoint a réellement changé ou s’il donne simplement
l’illusion du changement. L’auteure aide aussi les victimes
dont le conjoint n’aurait pas changé à identifier le moment où elles doivent mettre
un terme à cette relation et les décisions à prendre lorsque c’est chose faite.
Conjuguant des exercices pratiques et un savoir issu des plus récentes recherches
cliniques, ce livre apprend aux victimes de l’agression verbale à retrouver leur
propre pouvoir, à améliorer leur relation et à faire les changements qui s’imposent
dans leur vie.

