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Les nouvelles de votre CDC 

Ensemble pour un développement local!  www.cdc3r.org  

Nouveau visage à la CDC-TR 

Comme vous avez pu le voir dans le dernier Mémo ainsi que dans les 

communications de la semaine dernièrement, une nouvelle personne 

s’est jointe à l’équipe de la CDC-TR pour remplacer Fannie Massey du-

rant son congé de maternité.  

Claudia Martineau la remplacera à titre d’agente de communication et 

de développement. Elle sera avec nous pour la prochaine année. N’hési-

tez pas à la contacter si vous avez des besoins d’informations, de forma-

tions ou autre. Elle est très contente de pouvoir travailler avec et pour 

vous. 

Toute l’équipe de la CDC-TR aimerait souhaiter un bon congé à Fannie et 

une bonne fin de grossesse! 

Les formations 

Depuis le dernier Mémo de la Corpo, plusieurs formations ont été offertes par votre CDC. Les forma-

tions TEAMS, Prendre soin de soi pour mieux s’occuper de l’autre et Usure de compassion ont été 

offertes respectivement par le Cégep de Trois-Rivières, l’UQTR ainsi que le CIUSSS MCQ. Nous avons 

fait les démarches auprès de ces partenaires puisque ce sont des sujets auxquels nos membres ont 

manifesté leurs besoins. 

Les formations Pour une gestion financière efficace et Le Rapport d’activité ont également été offerte 

gratuitement en collaboration avec la TROC CQM grâce à son programme régional de formations fi-

nancé par le CIUSSS MCQ. 

Beaucoup de personnes ont profité de ces formations. La pandémie ne nous a pas empêchés de nous 

adapter à vos besoins et aux mesures sanitaires. Nous tenons à remercier les gens qui ont été pré-

sents. Nous vous invitons à nous faire part en tout temps de vos besoins en termes de formations. 
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Dans le communautaire, on récupère ! 

Le service d’aide au consommateur (SAC) de la Mauricie a lancé une opération auprès des orga-

nismes communautaires de la Mauricie. Cette opération vise la récupération des masques à usage 

unique afin de réduire la pollution.  Un partenariat a été créé avec les six CDC de la région pour que 

celles-ci deviennent des points de chute pour tous les organismes. 

Depuis le début de la pandémie, les masques dans les sites d’enfouissement, dans les rues, les parcs 

et les cours d’eau produisent une grande quantité de pollution qu’il faut absolument diminuer. Le 

SAC remettra tous les masques récupérés à l’entreprise québécoise Go zéro qui récupère le plastique 

et les tiges en métal. 

La CDC-TR invite donc tous ses membres à récupérer leurs masques utilisés et venir les déposer à 

notre bureau dans la boîte à cet effet. C’est avec des actions que nous pourrons faire une différence 

pour notre planète. 

Les nouvelles de votre CDC (suite) 
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Le comité Chamberland 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le prochain 
évènement Chamberland se déroulera en mai 2022 sous 
forme de gala de soirée. Merci à tous ceux et celles qui ont 
répondu au sondage concernant vos préférences pour l’évé-
nement.  
 
C’est au total 27 personnes qui ont pris le temps d’y ré-
pondre. La date et le lieu sont encore à déterminer avec le 
comité Chamberland de la CDC-TR. La formule en présentiel 
sera privilégiée, mais nous gardons en tête qu’en fonction 
de la situation épidémiologique, les plans pourraient chan-
ger. Nous ferons en sorte que les meilleures possibilités 
soient prises en compte. 
 
Les membres actifs et affiliés de la CDC-TR qui souhaitent se 
joindre au comité Chamberland ou pour en savoir plus sur 
l’implication, nous contacter à communication@cdc3r.org. 

Les nouvelles de votre CDC (suite) 

Rencontre des membres 

La dernière rencontre des membres s’est déroulée le 18 mai 2021. Les 25 membres présents ont pu 
se prononcer sur leurs réalités actuelles, leurs activités ou leurs difficultés. Également, plusieurs su-
jets et enjeux ont été discutés en sous-groupe. Tous les membres présents ont pu donner leur opi-
nion.  
 
Ces rencontres de membres sont très importantes pour la CDC-TR puisque celles-ci nous permettent 
de fonder une ligne directrice dans nos actions. Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont 
été présentes lors de cette rencontre.  

mailto:communication@cdc3r.org
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Les nouvelles de votre CDC (suite) 
Rencontre En savoir plus sur votre CDC 

Le mardi 11 mai dernier a eu lieu une rencontre nommée En savoir plus sur votre CDC. Elle a été pré-

sentée en deux volets. En premier lieu, Anne Vadeboncoeur de la Table nationale des CDC (TNCDC) 

est venue nous parler du réseau des CDC du Québec ainsi que sa mission et celle des CDC. Par la 

suite, notre directrice générale nous a présenté plus en détails la CDC-TR. Une rencontre très intéres-

sante à laquelle 34 personnes ont assisté. Ce fut un après-midi très enrichissant. Si vous n’avez pas 

eu la chance d’y participer et que vous aimeriez assister à une prochaine rencontre, n’hésitez pas à 

nous contacter par courriel. 

Nous invitons tous nos membres qui participent aux rencontres de la CDC-TR à nous faire 

part de leur appréciation par courriel à communication@cdc3r.org. 
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L’entrevue du mois: Les enfants 
Bienvenue à vous 3, pour commencer, pouvez-vous me parler de la mission de votre organisme/
activité/services? 

Les Parents Partenaires inc. : Notre mission est de soutenir et former/informer les parents dont l’enfant ou 
adolescent est aux prises avec des problématiques en santé mentale. 
 

Ressource FAIRE : La mission de la Ressource FAIRE est de soutenir et développer l’expérience parentale, 
d'améliorer l’estime de soi chez les enfants, de prévenir la détérioration de situations qui risquent d’engen-
drer de la violence familiale, de l'abus ou de la négligence envers les enfants. Elle veille à atteindre une meil-
leure cohérence entre les interventions des praticiens du réseau et celles des organismes communautaires 
desservant les familles du territoire. Elle vise également à développer et soutenir tout projet de revitalisation 
du milieu.  
 

ESPACE Mauricie: Notre mission est la prévention de la violence verbale, psychologique, physique, sexuelle, 

négligence et intimidation, qui peut être faite aux enfants de 3 à 12 ans, par des ateliers et autres activités de 

sensibilisation à la problématique et de promotion des droits. 

Avez-vous remarqué des changements dans les besoins de vos membres ou des utilisateurs de 
votre service?  

Les Parents Partenaires inc. : Oui, depuis le début de la pandémie, les demandes de soutien sont plus nom-
breuses, et l’intensité du soutien est plus élevée. Les parents ont besoin de support/accompagnement dans 
leur rôle de parent. Cependant depuis le début de la pandémie, ils font très souvent face à une hausse signifi-
cative des comportements anxieux chez leurs enfants, comportements qui se traduisent de multiples façons 
(T.O.C., opposition, agressivité/passivité, impulsivité, etc.). De plus, on parle souvent de génétique en santé 
mentale et parfois aussi de comportements acquis, ce qui implique que les parents eux-mêmes peuvent vivre 
des problématiques. Les demandes de services et les suivis s’en trouvent donc plus complexifiés. 
 

Ressource FAIRE: Oui, du côté des membres adultes, il y a un besoin pressant de sortir de l'isolement et de 
pouvoir discuter de leur situation. Pendant le confinement, l'adaptation d'être en famille 24h sur 24h deman-
dait plus de patience et de gestion des comportements des enfants et plusieurs se sont retrouvés sans res-
sources. Sans parler de la gestion de l'école à distance, le travail des parents qui doit continuer et la surcharge 
de travail que cela demandait (supervision, devoirs, manque de matériel informatique, etc.). Au niveau des 
besoins des enfants d'âge scolaire, notre aide aux devoirs a explosé et nous avons dû refuser des inscriptions. 
Le retard scolaire les affecte beaucoup . Les plus petits sont plus anxieux lors des changements de routine, 
plus craintifs envers la nouveauté. 
 

ESPACE Mauricie: Pendant la pandémie, plusieurs écoles primaires et CPE ont annulé les ateliers de prévention 

du programme ESPACE. L’ouverture à recevoir des personnes extérieures dans leur établissement était diffé-

rente d’un milieu à l’autre. Dans certains milieux, les enfants ont pu recevoir le programme, par contre tous les 

ateliers destinés aux adultes se sont faits virtuellement.  Lors des rencontres postateliers, plusieurs enfants 

nous ont confié être exposés à de la violence conjugale, possiblement exacerbée par le contexte pandémique. 
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L’entrevue du mois: Les enfants 

Croyez-vous que la pandémie aura des répercussions sur les enfants et les familles à long terme, 
même après la crise sanitaire?  

Les Parents Partenaires inc. : Certainement cette crise laissera des traces indélébiles là où elle a frappé; la 
peur de l’autre, de la contamination,  la peur de revivre une telle situation, la peur de transmettre aux 
proches un virus est très présente dans le quotidien des gens. Cette situation traumatisante pour les uns, 
cette peur que l’on peut aussi nommer hyper vigilance (collective, communautaire ou personnelle) pour 
d’autres, va certainement modifier nos rapports aux autres et le mode de vie de plusieurs d’entre nous. Les 
accolades, la proximité et les rapports sociaux entre autres écoperont du vécu difficile que nous traversons.  
 

Ressource FAIRE: C'est sûr que oui!  Nous avons tous été profondément affectés par cette pandémie. Il en 
résulte une peur de l'attraper ou de sortir de chez soi sans protection. Pour certaines familles, il y a une peur 
aussi du corps policier, d'avoir un 'ticket ' si on ne respecte pas les règles. Nous avons des membres qui nous 
avouent ne plus faire confiance au gouvernement et cela nous inquiète pour l'avenir. Sans oublier l'impact 
financier que beaucoup de personnes ont vécu! Et quand est-il de l'impact psychologique sur les personnes 
déjà plus fragiles ou anxieuses ? La route sera longue pour revenir à la normale. 

ESPACE Mauricie: Les enfants ont une capacité d’adaptation incroyable. Par contre, nous leur avons telle-

Avez-vous remarqué une différence physique ou psychologique chez les enfants et chez les fa-
milles depuis le début de la pandémie?  

Les Parents Partenaires inc. : La détresse psychologique et affective est en augmentation dans beaucoup de 
milieux familiaux. Le télétravail des parents, en présence fréquente des enfants est parfois difficile à gérer. 
Les pertes de revenus, voire perte d’emploi, sont aussi des facteurs déterminants pouvant affecter la dé-
tresse parentale et familiale. Également, la proximité accrue des membres de la famille augmente les risques 
de détresse affective chez certains enfants et parents. Il n’est pas rare que certains parents stressent et se 
sentent incapables ou impuissants à faire face aux conséquences du confinement. Gérer les difficultés et 
comportements difficiles 24/7 peut être une tâche beaucoup trop lourde pour certains parents. 
 

Ressource FAIRE: Oui, autant pour les adultes que pour les enfants, nous avons remarqué une incompréhen-
sion des règles. On remarque donc plus d'opposition, plus d'argumentation aux règles. Il y a beaucoup plus 
de dépressions et de demandes d'aide psychologique chez nos membres adultes, qui se sentent dépassés. 
Les tout-petits ne comprennent pas les masques, ils nous les enlèvent souvent. On note une difficulté d'ap-
prentissage au niveau langagier et comportemental. Ils ne nous voient pas la bouche, c'est difficile de com-
prendre/écouter la consigne et de reproduire les mots et les sons. Ils ont été souvent avec leur famille et 
donc, il y a parfois un manque de stimulation et quelques notions sociales qui se sont perdues en cours de 
route. 
 

ESPACE Mauricie: Sans l’avoir concrètement observé, on peut facilement supposer que le besoin de sociali-
ser des enfants a été mis à rude épreuve. De plus, les routines chamboulées, le temps d’écran augmenté, le 
stress vécu par les réalités familiales, la difficulté à avoir accès à des personnes de confiance autres que les 
parents, tous ces éléments ont certainement affecté les enfants. 
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L’entrevue du mois: Les enfants 
ment dit de rester loin des personnes, il faudra un certain temps pour leur apprendre à nouveau à avoir des 

contacts directs avec d’autres enfants et adultes. Les parents devront apprendre aux enfants à revenir à un 

temps d’écran plus « normal ». La pandémie aura développé ou exacerbé l’anxiété chez certains enfants. Il 

faudra s’assurer qu’ils aient un suivi approprié. 

Pensez-vous que les gouvernements ont pris assez de mesure et donné assez de ressources pour le 

bien-être des enfants et des familles afin de réduire les effets négatifs de la pandémie?  

Les Parents Partenaires: Les ressources présentes ne suffiront pas à elles seules à assurer le bien-être des 
enfants et des familles face aux effets négatifs, du moins à long terme. L’aide apportée aux organismes a per-
mis d’offrir un soutien plus intensif aux familles. Cependant, l’essoufflement se fait sentir, les difficultés de 
recrutement du personnel, les besoins en répit sont présents plus que jamais. Les propos des familles vont 
dans le sens où les mesures mises en place ont eu du bon, mais du moins bon aussi. Certaines ont contribué 
à l’augmentation de l’anxiété et à la détresse causée par l’isolement. Par contre, d’autres ont permis d’abais-
ser leur détresse et leur donner un cadre rassurant, leur insufflant une sensation de contrôle, aussi minime 
soit-elle. 
 

Ressource FAIRE: Je pense que les mesures ont été adéquates. Mais qu'on a oublié les ressources au pas-
sage. Les enfants, comme les adultes, se sentent noyés dans une marée de règlements qui changent cons-
tamment. Il faut avoir une bonne capacité d'adaptation et ce n’est pas tous qui en a une. L'aide psycholo-
gique n'a pas été fournie dès le départ et les ressources qui auraient pu être aidantes , tels que les suivis 
CSSS, CRDI, DPJ, les milieux communautaires comme notre maison de famille, etc., ont été fermés, créant 
ainsi un grand vide de services chez nos membres. De plus, l'aide financière est insuffisante, voire inexistante 
pour subvenir aux besoins de nos organismes, qui peine à garder la tête hors de l'eau. 
 

ESPACE Mauricie: Rapidement, les cours ont pu être offerts sur Télé-Québec, ce qui a été très apprécié. On 
pouvait constater que briser l’isolement des enfants en les retournant à l’école le plus tôt possible a été une 
préoccupation constante du Gouvernement. Considérant le taux élevé d’anxiété chez les enfants, il serait pri-
mordial que le Gouvernement mette en place des programmes afin de soutenir les parents et les ensei-
gnantes.  

Merci à Diane Tremblay d’ESPACE Mauricie, Marie-Eve Florant de la Ressource FAIRE et Louise Garceau des Parents Partenaires 

inc. pour avoir participé à cette entrevue. 

L’équipe d‘ESPACE Mauricie L’équipe de la Ressource FAIRE L’équipe des Parents Partenaires 
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Réflexion sociale 

Communiqué de presse 

Un rapport tant attendu pour les droits des enfants!  

 

Québec – 29 avril 2021. 40 ans après l’adoption de la Loi de la protection de la jeunesse et à la suite 
de la mort tragique d’enfants victimes de violence au sein de leur famille, le gouvernement du Qué-
bec mettait sur pied, le 30 mai 2019, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protec-
tion de la jeunesse, afin qu’un nouveau regard soit jeté sur le respect des droits de l’enfant au Qué-
bec ainsi que sur l’ensemble du système de protection de la jeunesse. Le Regroupement des orga-
nismes ESPACE du Québec (ROEQ) et plusieurs de ses organismes membres ont d’ailleurs participé 
aux différentes consultations ou forums dans l’ensemble de la province et ont déposé un mémoire 
avec plusieurs recommandations. 

 

À la veille du dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection 
de la jeunesse, le ROEQ espère que ce rapport sera porteur de recommandations qui insuffleront de 
véritables changements dans la façon dont nous considérons les enfants et le respect de leurs droits.  
L’analyse de la situation actuelle, des services offerts aux enfants et aux familles indique, sans con-
teste, que l’aide et le soutien aux familles sont insuffisants pour répondre de manière adéquate à 
leurs besoins et les enfants en payent le prix. Le ROEQ et les organismes ESPACE sont convaincus 
qu’il faut remettre l’enfant au cœur des décisions et des services qui leur sont offerts, autant en ma-
tière d’intervention, que de prévention de la violence. Dès maintenant, il est important d’investir 
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massivement dans les services publics, mais également auprès des organismes communautaires dé-
jà reconnus pour leurs expertises. Il y a urgence d’agir!  

 

Pour le ROEQ, prévenir la violence faite aux enfants se fait par la défense de leurs droits et est notre 
raison d’être, notre engagement quotidien, par lequel offrir la chance aux enfants de vivre une en-
fance en sécurité et sans violence prend tout son sens. C'est pourquoi le ROEQ souhaite que le gou-
vernement québécois respecte et protège les droits des enfants, car les enfants sont des citoyennes 
et des citoyens à part entière, qui ne sont pas que l'avenir de la société, mais son présent aussi.   

 

Pour que toujours plus d’enfants puissent enfin vivre une enfance en sécurité et sans violence! 

 

-30- 

Janie Bergeron 418-667-7070 

 

Le programme ESPACE : 

 

Fondé sur des valeurs et une approche féministe, le programme ESPACE s’adresse aux 
jeunes de 3 à 12 ans et aux adultes de leur entourage pour prévenir toutes les formes 
de violence commises envers les enfants. Né en 1989, le ROEQ regroupe les orga-
nismes ESPACE présents dans différentes régions du Québec. Le programme ESPACE 
est unique au Québec. Lorsqu’un organisme ESPACE visite un milieu, c’est l’ensemble 
de ses parties prenantes qui est sensibilisé et outillé. Par le biais d’ateliers interactifs, 
de mises en situation et d’exercices adaptés aux différents groupes d’âge, le pro-
gramme ESPACE aborde toutes les formes de violence : verbale, physique, psycholo-
gique et sexuelle, incluant l’intimidation, la négligence et l’exposition à la violence con-
jugale. Ensemble, adultes et enfants développent un réseau d’entraide ainsi que des 
stratégies pour être en sécurité, fortes, forts et libres. 

Réflexion sociale (suite) 
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L’exploratrice communautaire 
Rédigé par Claudia Martineau, agente de communication et de développement à la CDC-TR 

Depuis plusieurs années, les parents reçoivent des avertissements de tous les côtés pour faire atten-

tion à l’utilisation des écrans de leurs enfants. Avec l’utilisation exponentielle des appareils électro-

niques et des réseaux sociaux depuis les dernières années, peut venir un lot de problèmes dont il ne 

faut pas prendre à la légère, surtout pour les enfants et les adolescents. Pour ceux d’entre vous qui 

ont un ou des enfants, réfléchissez aux nombres d’appareils auxquels ils ont accès. Les télévisons, une 

console de jeu vidéo, un ordinateur portable ou fixe, une tablette électronique ou un téléphone intel-

ligent, tous ont leurs bénéfices et leurs désavantages. 

Avec la pandémie que nous vivons depuis plus d’un an, nos jeunes sont exposés encore plus à tous 

ces écrans. Avec les cours en ligne qu’ils doivent suivre, ils augmentent déjà l’exposition aux appareils 

électroniques drastiquement. Il est certain qu’avec les mesures sanitaires que nous avons actuelle-

ment, tous n’ont pas la chance de pouvoir se rendre directement à l’école pour avoir leurs cours. 

C’est donc plusieurs heures de plus que les jeunes doivent passer assis devant un ordinateur ou une 

tablette. 

Lors des confinements que nous avons eus, nous avions l’interdiction de voir des personnes à l’exté-

rieur de notre bulle familiale. Alors, pour la santé mentale de nos enfants et de toute la famille, beau-

coup de rencontres se sont faites via les réseaux sociaux. Les jeunes veulent discuter avec leurs amis 

pour garder une vie sociale et garder le moral ou avec des membres de la famille qu’on ne peut pas 

visiter, comme les grands-parents. Alors, tous ces moments qui se font habituellement à l’extérieur, 

ou du moins, avec la présence des autres, sont maintenant en ligne. 

La crise sanitaire a amené une grande période de stress et de fatigue, autant pour les adultes que les 

adolescents et les enfants. Au bout d’une journée épuisante, on s’assoit souvent devant la télévision, 

ou on visionne un film ou une série sur Netflix, on joue à des jeux vidéo, on regarde les réseaux so-

ciaux ou des vidéos sur YouTube.  

Où je veux en venir? C’est que l’augmentation du temps à l’écran est compréhensible avec les temps 

durs que nous vivons. Ils servent d’éducation et à maintenir une bonne santé mentale et sociale. 

Mais, même si ceci est répandu dans plusieurs familles, autant au Québec que partout dans le 

monde, il ne faut pas oublier les conséquences que le numérique peut avoir sur notre santé et celle 
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des enfants. 

Tout ce temps passé devant des écrans peut amener des problèmes autant physiques que psycholo-

giques. Selon une étude faite par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) en mai 

2020, une trop grande utilisation des appareils électroniques peuvent engendrer des problèmes 

d’obésité, de durée et de qualité de sommeil, de dépendance, des troubles de vision et d’audition, 

de harcèlement, d’agressivité, de problèmes familiaux, d’isolement social, d’exposition à du contenu 

pour adulte, de difficulté de concentration, des problèmes de performance au niveau scolaire et j’en 

passe. Il va sans dire que toutes ces conséquences sont inquiétantes. 

Moi-même, depuis le début de la pandémie, j’ai dû augmenter mon temps à l’écran, pour me diver-

tir et garder un lien social avec mes amis et ma famille. Au bout de ces longs mois, j’ai vu ma capaci-

té à me concentrer et mes nuits de sommeil diminuer. Le fait de ne pas sortir pour bouger m’a ame-

né à la prise de poids, comme beaucoup de gens. J’ai vécu une perte de motivation incroyable. Et 

moi je suis adulte. Alors, imaginez l’impact que ceci peut avoir sur les enfants, sur vos enfants! 

Il est recommandé par l’INSPQ et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) de bien réguler le 

nombre d’heures passées devant un écran pour éviter ou du moins, réduire les impacts que ceux-ci 

peuvent amener. Il est important de garder ou d’instaurer une routine à nos enfants quant à l’utilisa-

tion de leurs appareils. Il ne faut surtout pas oublier qu’il est important, surtout pour les enfants et 

les adolescents, de passer du temps à l’extérieur pour prévenir la myopie et les autres problèmes 

oculaires. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour contrôler l’utilisation des différents appa-

reils. Les parents sont des modèles pour leurs enfants, alors, pourquoi ne pas leur montrer 

l’exemple? 

Pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à aller lire cette étude très intéressante faite par 
l’INSPQ. Elle parle des conséquences, mais également de pistes de solution que des parents peuvent 
prendre auprès de leurs enfants. Pour lire le document, cliquez ici ( https://www.inspq.qc.ca/sites/
default/files/covid/3015-utilisation-ecrans-pistes-encadrement-covid19.pdf ). 
 
Pour la santé présente et future des jeunes, je crois qu’il faut réfléchir aux répercussions que tout 

ceci pourrait avoir sur leur vie, sur notre société et agir. Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de 

demain et il faut en prendre soin. 

L’exploratrice communautaire 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3015-utilisation-ecrans-pistes-encadrement-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3015-utilisation-ecrans-pistes-encadrement-covid19.pdf
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Place aux membres 

Dîner bénéfice « Spaghetti solidaire » de COMSEP :  

Objectif dépassé ! 

Trois-Rivières, le 2 juin 2021 – Compte tenu de la pandémie qui nous assaille actuellement, l’événement bé-
néfice de COMSEP a dû être modifié encore cette année. Présenté depuis 9 ans, le dîner-bénéfice de COMSEP 
a donc été réalisé sous le thème du Spaghetti solidaire et sous la formule « commande à l’auto ou à vélo ». Il 
y a même eu commande à moto. L’activité a eu lieu le 2 juin 2021, de 11h00 à 13h30.   

 

UN FORT SOUTIEN DE LA POPULATION 

Cette année, l’objectif de cette activité de levée de fonds était de 15 000 $. En cours de route, nous l’avons 
modifié à 17 000$.  Finalement, le montant atteint jusqu’à maintenant est de 19 200$. Au total, ce sont 694 
billets qui ont été vendus, dont 525 seront redonnés à des personnes et familles en situation de pauvreté 
dans les prochaines semaines. C’est au-delà de nos attentes ! 

 

Cet argent servira à bonifier des activités pour les familles (parents et enfants) pour la réussite scolaire des 
enfants ainsi que pour développer des activités de francisation et d’alphabétisation populaire pour les per-
sonnes immigrantes ou personnes analphabètes de Trois-Rivières. 

 

« Avec cet argent, COMSEP pourra poursuivre son travail de soutien et d’accompagnement auprès de per-
sonnes et familles en situation de pauvreté. Compte tenu de la pandémie, cette année fut très difficile pour 
notre équipe de travail. Mais, elle a été présente à tous les jours depuis le début, affrontant sa peur d’attra-
per la Covid-19. L’équipe ne voulait pas abandonner les membres de notre organisme. Alors, le grand succès 
obtenu par cette activité-bénéfice nous fait chaud au cœur. Nous recevons tous ces dons comme des façons 
de nous encourager à continuer notre travail ! »  de mentionner Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de 
COMSEP. 

 

L’équipe de COMSEP incluant son conseil d’administration, ses bénévoles et ses membres remercie tous ceux 
et celles qui ont contribué financièrement à cette réussite ainsi qu’aux nombreux commanditaires qui ont 
facilité la réalisation de cet événement.  
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Place aux membres (suite) 
Service de prémédiation familiale dans 

les CJP! 

En février dernier, dans le cadre du lancement du service de 

prémédiation familial offert par les Centre de justice de proxi-

mité (CJP), nous attirions votre attention sur les grandes 

lignes de ce nouveau service.  

Aujourd’hui, nous vous proposons d’entrer dans le vif du sujet 

et de vous expliquer ce que les juristes du CJP de la Mauricie 

peuvent faire pour vous aider! 

Le service de prémédiation familiale est un projet pilote, initié par le ministère de la Justice et offert par les CJP à travers le Qué-

bec, tant aux couples ayant des enfants à charge qu’aux couples sans enfant. 

Principaux objectifs : 

 Faire connaître la médiation au plus grand nombre de citoyens possible  

 Augmenter le nombre de citoyens qui envisageront la médiation pour régler leur conflit 

Les rencontrent se font de manière individuelle, tant en personne, au téléphone que par moyen technologique, selon le besoin du 
citoyen. 

La prémédiation est un point de départ pour les personnes qui se séparent et qui souhaitent être orientées dans leur(s) dé-
marche(s). En effet, lorsqu’un citoyen nous contacte et nous informe être en processus de séparation ou de divorce, il est de notre 

mission d’attirer son attention et de l’informer sur la médiation. Ce service nous permet de prendre le temps d’analyser les be-
soins de la personne qui nous contact : en quoi la médiation familiale peut y répondre? Cette personne a-t-elle des craintes? 
Entretient-elle des mythes ou des idées préconçues la freinant à tenter le processus de médiation? 

Le service de prémédiation permet également aux citoyens qui désirent aller en médiation d’approfondir leurs connaissances en la 

matière. Concrètement, nous donnons de l’information sur le rôle du médiateur, le fonctionnement de la médiation, ses 

avantages et ses inconvénients. Nous offrons aussi de l’aide pour inviter l’ex-conjoint en médiation, par des trucs et des 
astuces pour maximiser les chances que l’invitation fonctionne.  

Ce service nous offre également l’opportunité d’aider les citoyens à se préparer à une éventuelle médiation, et ce, par une 

amorce à la réflexion et par des outils afin qu’ils puissent se questionner sur leurs besoins, leurs désirs, leurs possibilités, etc. 

Finalement, nous pouvons aider les citoyens à trouver un médiateur en attirant leur attention sur les ressources accessibles gra-
tuitement et les professionnels pouvant offrir la médiation familiale. 

 

Appelez au 1 844 522-6900 et prenez rendez-vous! C’est gratuit et confidentiel!  

Pour plus d’informations : https://avantlamediation.ca/  

https://avantlamediation.ca/
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Place aux membres (suite) 
LES DROITS ET LES INTÉRÊTS DES ENFANTS ENFIN AU PREMIER PLAN! 

Par ESPACE Mauricie 

Le Regroupement des organismes ESPACE du Québec (ROEQ) et les organismes ESPACE, dont ESPACE Mauri-
cie, accueillent avec beaucoup d’enthousiasme, le rapport de la commission spéciale sur les droits des en-
fants présidée par Régine Laurent. Au terme de travaux qui auront duré deux ans, ce rapport contient plu-
sieurs « recommandACTIONS » qui pressent les décideurs et la population à mettre en place un « véritable 
cercle de bienveillance autour de ses enfants » afin d’éviter que des drames ne se reproduisent.  
 
Plus de prévention et reconnaissance des droits des enfants 
Depuis plus de 30 ans, ESPACE Mauricie travaille sans relâche afin de permettre aux enfants de connaître 
leurs droits et de se sentir moins vulnérables face aux différentes formes de violence. La recommandation 
proposant de créer une charte des droits des enfants ainsi que la mise en place de commissaires dédiés à 
ceux-ci nous permettent de croire que les enfants sont enfin considérés comme des personnes à part entière 
et que le respect de leur droit doit être une priorité collective. 
 
Les organismes communautaires, des alliés importants 
Les organismes communautaires sont un maillon important du cercle de bienveillance autour des enfants. 
Recommander de fortifier la prévention de première ligne, d’investir massivement dans les organismes com-
munautaires et de valoriser l’apport de ceux-ci permettrait d’augmenter leur capacité à agir pour les enfants 
et les familles tout en travaillant de façon complémentaire avec le réseau public pour le bien-être des en-
fants. ESPACE Mauricie ne peut que saluer cette recommandation qui est en lien avec les revendications por-
tées par les organismes communautaires depuis de nombreuses années. 
 
Responsabiliser la population 
Les adultes gravitant auprès des enfants peuvent percevoir des changements, détecter leur stress ou encore 
voir leur détresse. Les enfants ont besoin de la présence significative d’adultes de confiance autour d’eux qui 
sauront les écouter, les croire et les aider. Il est donc essentiel pour ESPACE Mauricie de poursuivre la sensi-
bilisation auprès des adultes afin de les mobiliser à agir quand un enfant n’est pas en sécurité afin d’éviter de 
nouveaux drames. Ceci est de notre responsabilité collective! 
 
Agir dès maintenant 
Malgré l’enthousiasme face à ce rapport, ESPACE Mauricie s’interroge sur les moyens qui seront mis en place 
par le gouvernement pour réaliser rapidement ces « recommandACTIONS ». Est-ce que les recommandations 
et l’urgence d’agir seront prises au sérieux? Seront-elles financées à la hauteur des véritables besoins? Seront
-elles maintenues dans le temps ou ballotées selon les finances publiques, les crises politiques et les change-
ments de gouvernement? Pour un Québec digne de ses enfants, il est urgent d’agir dès maintenant et de fa-
çon durable! 
 
ESPACE Mauricie espère fermement que tous les enfants puissent enfin vivre une enfance en sécurité et sans 
violence grâce à ce rapport porteur d’espoir pour les droits des enfants au Québec! 
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Place aux membres (suite) 
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Webinaires offerts par le SANA Trois-Rivières 

C’est avec enthousiasme que le SANA Trois-Rivières veut offrir 
des ateliers de formation aux organismes communautaires de la 
région. Sous forme de webinaire, ces trois rencontres auront lieu 
par vidéoconférence et porteront sur différents volets d’inter-
vention auprès de la clientèle immigrante. Dans un souci de co-
hésion sociale, le SANA Trois-Rivières veut outiller les interve-
nant-e-s et travailleurs-euses communautaires de la région. 

Gratuit.  

Inscription requise : 

16 juin : Collision culturelle - 1er webinaire du SANA 

Lien pour s’inscrire : https://www.eventbrite.ca/e/billets-collision-culturelle-1er-webinaire-du-sana-
156149426137  

23 juin : Compétences interculturelles - 2ème webinaire du SANA 

Lien pour s’inscrire : https://www.eventbrite.ca/e/billets-competences-interculturelles-2eme-
webinaire-du-sana-156155658779  

30 juin : Intervention aux familles - 3ème webinaire du SANA 

Lien pour s’inscrire : https://www.eventbrite.ca/e/billets-intervention-aux-familles-3eme-webinaire-
du-sana-156158804187  

Agenda communautaire 
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Activités offertes par l’Association des Cardiaques de la Mauricie soutenu par Participaction 



Agenda communautaire 
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Le GRIS est partenaire de cette incontournable formation-conférence de la Fondation Émergence prévue ce 

mois-ci, en Mauricie et en Centre-du-Québec. La formation-conférence aura lieu le mardi 22 juin 2021 de 15h 

à 17h. Pour participer, merci de vous inscrire sur notre site internet : https://

www.fondationemergence.org/.../formation...  

Pour la réalisation de celle-ci, nous nous allions à nos partenaires LGBTQ+ locaux : 

 GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec 

 TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec 

On estime communément la population lesbienne, gaie, bisexuelle et trans (LGBTQ+) à environ 10 % de la po-
pulation totale. Or, chez les aîné.e.s, ces personnes demeurent invisibles, principalement par crainte de divul-
guer leur différence. Ce phénomène a des répercussions importantes sur leur bien-être et leur santé, et de 
nombreuses études mettent en évidence le fait que les personnes aînées LGBTQ+ constituent une population 
particulièrement vulnérable. 

Cette formation abordera : 

 Une introduction aux composantes de la diversité sexuelle et de genre 

 Une présentation des enjeux et des réalités vécues par les aîné.e.s, selon les générations 

 Un survol des enjeux des proches aidant.e.s LGBTQ+ 

 Les bonnes pratiques à adopter pour mieux répondre aux besoins des personnes aînées LGBTQ+ 

 Le témoignage d’une personne aînée LGBTQ+ de la région 

 Une période de questions-réponses. 

 
Évènement gratuit et ouvert à tous, inscription obligatoire. Pour plus de détails, cliquez ici. 
 

 

 

 

Agenda communautaire (suite) 

https://www.facebook.com/fondationemergence/?__cft__%5b0%5d=AZXXwZBRfg9xNqKkGvr_EYN8JohTRfHBKTab2dmJgkr00-nrQpFUyLDe6MaefcAjSFV6VOMI6QlKrGEAG15ECxmPCyY1ZfN0DbGLnrnsQWssP9z54H7DjZladom7FdE-pCn3cIrPzDXcV9C9Z7i-YOEj&__tn__=kK-R
https://www.fondationemergence.org/event-details/formation-conference-pour-que-vieillir-soit-gai-mauricie-et-centre-du-quebec?fbclid=IwAR0dgBgjho3FJYRqdy73nCqkqY1t0OhZSPhB-KiKTOcx0sQNnfRwRsfe6E4
https://www.fondationemergence.org/event-details/formation-conference-pour-que-vieillir-soit-gai-mauricie-et-centre-du-quebec?fbclid=IwAR0dgBgjho3FJYRqdy73nCqkqY1t0OhZSPhB-KiKTOcx0sQNnfRwRsfe6E4
https://www.facebook.com/events/779275049453387/?ref=newsfeed
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Agenda communautaire (suite) 
Maison des Familles du Rivage 

Voici nos calendrier d'activité pour l'été  

IDEA= Atelier parent-enfant sur l'intervention démocratique en action 

On BOUGE= Atelier différentes activités physique pour faire bouger les enfants 

Vendredi scientifique= Atelier découverte scientifique offert aux enfants d'âge préscolaire et scolaire 

Lecture animé par une bénévole de la Maison des grands-parents 

Outils d'autogestion= atelier pour enfant 6-8 ans ou chaque participant se crée au fil des rencontre une boite 
de gestion de ses émotions 

RC= Rencontre culturelle, les passants seront initié à divers art 
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Le Mémo de la Corpo vous est présenté grâce à la Ville de Trois-Rivières 

ainsi qu’au 




