
  
 

 

DÉMARCHE DU CENTRE DES FEMMES DE SAINT-LAURENT POUR  CONTRER LA 

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

 

Le Centre des femmes de Saint-Laurent, à l’instar des centres de femmes, se réfère aux définitions du 

Comité Canadien sur la violence faite aux femmes et du gouvernement du Québec sur la violence 

conjugale. La violence a plusieurs formes : psychologique, verbale, physique, sexuelle, économique. 

Elle peut se manifester dans la famille, dans le couple, au travail, dans la rue. La violence a des 

retombées souvent dramatiques sur la vie des femmes et celle de leurs enfants. Les statistiques ne 

révèlent qu’une partie de la situation réelle en matière de violence, car elles ne font pas état des 

situations de violence vécues en silence et non déclarées. À travers différentes activités (cafés 

rencontre, ateliers, groupes de discussion : qu’on peut qualifier de vrais lieux de dépistage), les 

intervenantes constatent que de nombreuses femmes vivent des situations de violence. Nous utilisons 

diverses démarches pour aborder la problématique en matière de prévention de la violence : 

 

Le soutien individuel et les groupes d’entraide 

Cette démarche est concrétisée à travers les services tels le soutien individuel et les groupes 

d’entraide, l’écoute téléphonique ainsi que l’organisation d’activités de prévention (ateliers, café 

rencontre) qui sont autant de moyens d’inciter les femmes à briser leur isolement. Ces rencontres 

offrent aux femmes un espace qui les aide à identifier et à nommer des situations de violence 

puis à réfléchir sur des solutions pour s’en sortir. Les femmes reçoivent des informations sur les 

différentes formes de violence, le cycle et l’escalade de la violence. Le travail sur l’estime de soi 

est au cœur des échanges offrant ainsi à chaque femme l’occasion de se réapproprier du pouvoir 

sur sa vie. 

 

La sensibilisation et la prévention  

Nous développons divers moyens pour sensibiliser la population à la violence et rejoindre les 

femmes isolées qui auraient besoin de soutien : kiosques d’information dans les quartiers, 

journal, organisation de journées thématiques, activités de prévention de la violence inscrites 

dans les programmes d’activités (moyens pour briser l’isolement des femmes et leur permettre 

une démarche de conscientisation)  

 

Vue d’ensemble des pratiques du Centre des femmes de Saint-Laurent 
en matière de prévention de la violence 
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L’accompagnement et la sécurité des femmes 

         L’accompagnement vise à soutenir les femmes durant les différentes étapes qu’elles auront à 

vivre pour solutionner leur problème et pour réorganiser leur vie. Selon les besoins, les femmes 

sont soutenues dans leur démarche auprès du système judiciaire, elles peuvent aussi être  

référées auprès d’autres ressources de la communauté. Par ailleurs des mesures concrètes 

s’articulent autour d’un scénario de protection afin d’assurer la sécurité des femmes. 

 

La solidarité, le partenariat et la concertation 

          Nous reconnaissons l’importance de la collaboration et de la concertation pour réussir à changer 

les mentalités et contrer la violence faite aux femmes. Nous participons à des comités de travail 

et des tables de concertation à divers niveaux. 

Pour intervenir auprès des femmes doublement discriminées vivant des situations de violence, 

les intervenantes reçoivent des formations qui leur permettent d’approfondir leur compréhension 

de leur réalité afin d’adapter leur intervention. 

 

Sécurité dans la rue, sécurité dans les endroits publics, prévention des agressions   

Le sentiment d’insécurité des femmes est une réaction à la réalité omniprésente du risque d’être 

victime d’actes d’agression. Ce sentiment est une conséquence directe de la violence faite aux 

femmes dans la société et est renforcé par les inégalités socio-économiques entre hommes et 

femmes. Il empêche les femmes de profiter pleinement et librement des activités et des services 

de la communauté par peur d’êtres agressées. 

C’est à partir de ce postulat de base que le comité femmes et sécurité de la Petite Patrie, à 

Montréal, a travaillé sur un projet pilote d’aménagement sécuritaire  basé sur des principes 

utilisés pour concevoir des aménagements urbains  ou pour en faire l’analyse. Ces principes sont 

au nombre de six : 

� La signalisation et l’orientation (savoir où l’on est et où l’on va)  

� La visibilité (voir et être vue) 

� L’achalandage (fréquenter les milieux animés) 

� La surveillance formelle (obtenir du secours) 

� L’aménagement et l’entretien (vivre dans un lieu propre et accueillant) 

� La mobilisation de la population (agir ensemble) 

Ce dernier point peut-être spécifiquement traité dans cadre du projet environnement 

sécuritaire.  

 

Pour plus d’information sur les outils du Centre des femmes de Saint-Laurent en matière de 

prévention de la violence, n’hésitez pas à communiquer avec nous en personne, par téléphone ou 

par courriel. 


