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INTRODUCTION 
 
Nous vivons dans un contexte où la tolérance à l’égard de l’abus sexuel envers les enfants semble de 

moins en moins grande.  Il n’y a qu’à ouvrir les journaux pour constater le nombre important de dénonciations.  
On fait état d’abus perpétrés, parfois pendant de nombreuses années, sur des enfants aujourd’hui devenus 
adultes et n’en pouvant plus de demeurer dans le silence.  On se surprend de constater que les présumés 
agresseurs sont parfois des personnes jouissant d’une grande notoriété, à tel point qu’il devient difficile de 
croire les plaignants.  On a peine à croire que des personnes ayant construit une image publique si positive 
aient pu commettre des gestes aussi inacceptables.  Les victimes d’abus connaissent bien cette difficulté à être 
crus.  Celle-ci émane de l’image sécurisante que l’on se fait de l’abuseur et que l’on ne veut pas changer, de la 
peur de briser une réputation, de la peur de confronter,…  ces peurs de l’entourage sont autant de motifs pour 
maintenir les victimes dans leur choix de préserver le secret sur ce qu’elles subissent d’inconcevable.  Certaines 
ont cependant le courage de surmonter toutes ces peurs et de dénoncer pour faire en sorte que cela cesse; ils 
aident ainsi leur résilience.  Si ces personnes victimes d’abus durant leur enfance pouvaient retourner dans le 
temps, elles auraient sûrement aimé savoir que, même en tant qu’enfants, elles ont le droit à la sécurité et à la 
liberté.  Elles ont le droit d’être consultées pour les enjeux qui les concernent. Elles auraient certainement 
apprécié qu’on leur dise que leur corps leur appartient et que personne ne peut y toucher sans leur 
consentement.  Elles auraient bénéficié de l’information sur les secrets qui empoisonnent l’existence et qu’il ne 
faut pas garder même si des adultes disent le contraire.  Ces victimes auraient apprécié qu’on rencontre les 
adultes significatifs dans leur vie afin de leur parler de l’importance de demeurer des adultes de confiance 
œuvrant dans leur quotidien à préserver l’intégrité des enfants.  Si un tel retour dans le temps était possible, il 
y a fort à parier que les abus ne se seraient pas produits, ou auraient été perpétrés sur de moins longues 
périodes de temps. 

 
 C’est avec cette conviction qu’il est possible d’éviter l’abus sexuel et toute autre forme de violence 

envers les enfants que l’organisme Enfance Libre Lanaudière a œuvré une fois de plus, en 2015-2016.  Il s’agit 
d’un défi important dans ce contexte d’austérité où la prévention est vue comme une dépense plutôt qu’un 
investissement. Le Conseil d’administration, l’équipe et les bénévoles ont pourtant redoublé d’efforts afin 
d’informer et de sensibiliser un nombre très importants de milieux où grandissent des enfants en vue de faire 
des espaces de sécurité et de liberté pour ces derniers.  Ces efforts visent la mobilisation des communautés 
parce que la prévention des abus sexuels, ainsi que les autres formes de violence est un enjeu de santé 
publique dont l’efficacité est tributaire de l’engagement des adultes à y mettre un terme dans leur milieu.   

 
Le présent rapport d’activités fait état d’exemples concrets d’actions mobilisantes visant l’amélioration 

de la qualité de vie des enfants.  Les membres de l’équipe ont été particulièrement actifs à la réalisation des 
ateliers en milieux scolaire, particulièrement dans le contexte de la mise en œuvre du projet Antennes de 
Coccinelles destiné à la prévention de la violence familiale.  Le personnel a aussi pu achever la conception du 
jeu Internet entre Nous pour la prévention de la cyberprédation.  Ces réalisations ne sont que quelques 
exemples dont il sera possible de prendre connaissance. Il s’agit, pour Enfance Libre Lanaudière, d’une  
démonstration des plus claires de tout ce qui peut être accompli en investissant dans la prévention de l’abus 
sexuel et de toute autre forme de violence envers les enfants.  
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MISSION D’ENFANCE LIBRE LANAUDIÈRE 
 

Enfance Libre Lanaudière a pour mission de contrer l’agression sexuelle et toute violence envers les 
enfants. Nous sommes un organisme communautaire autonome sans but lucratif et à mandat régional.  
 
 

Nous portons au cœur même de notre action la défense et la promotion des droits de l’enfant : 
 

 Le droit de grandir libre et en sécurité. 
 Le droit d’être reconnu comme une personne à part entière. 
 Le droit de vivre pleinement son enfance. 

 
Nous basons notre approche sur des valeurs incontournables pour le développement harmonieux des 

enfants, soient : les rapports égalitaires, la confiance au potentiel des enfants, la solidarité et la justice sociale. 
 
 

Objectifs 
 

 Prévenir et dépister les agressions commises envers les enfants. 
 Briser le silence entourant la violence envers les enfants. 
 Sensibiliser les adultes à leur fonction de protection des enfants. 
 Habiliter les adultes à reconnaître les différentes formes de violence et à poursuivre la 

prévention au quotidien. 
 Donner des outils concrets aux enfants et aux adultes afin de contrer les situations de violence. 
 Offrir aux enfants qui en ont besoin la possibilité d’obtenir de l’aide. 

 
 
 

Pour nous joindre 
 
 
 
 
 
 
 
  

Enfance Libre Lanaudière 

1208, rue de Lanaudière 

Joliette (Québec) J6E 3N8 

 

J6E 3P1 

 

Téléphone : (450) 760-4848 
 
Télécopie :   (450) 760-4847 

Courriel 
info@enfancelibrelanaudiere.ca 

 
Site web 

www.enfancelibrelanaudiere.ca  

mailto:info@enfancelibrelanaudiere.ca
http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/
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FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME 
 

Le conseil d’administration 
 
L’organisme est administré par un conseil d’administration composé de sept (7) membres issus de la 

communauté : 
 
 

Hubert Beaulieu, Président    
Francine Chassé, Vice-Présidente 
Alain Drainville, Trésorier   
Jacynthe Préville, Secrétaire 
Muriel Ménard, administratrice   
Julie Thériault, administratrice 
Carole Marsolais, administratrice 

 
 

Au cours de l’année, les administrateurs ont participé à douze (12) rencontres régulières, une 
assemblée générale annuelle, une assemblée générale extraordinaire, ainsi que plusieurs rencontres portant 
sur diverses dimensions de la mission et des objectifs d’Enfance Libre Lanaudière tels que des représentations 
et des comités. 
 

Les objectifs du Conseil d’administration pour 2015-2016 étaient de : 
 

 Voir au bon fonctionnement du Conseil d’administration de l’organisme, au respect de sa 
mission et à sa gestion courante. 

 Assurer la phase de consolidation de l’organisme. 
 Approfondir notre connaissance de la problématique de la violence envers les enfants et  des 

nouvelles réalités. 
 Promouvoir l’organisme et porter la cause des enfants. 

 
Cette année, le conseil d’administration s’est impliqué dans les dossiers suivants : 

 
 Modification de l’exercice financier d’Enfance Libre Lanaudière 
 Célébration de la Journée nationale de l’enfant 
 Comité des communications 
 Bilans individuels du personnel 
 Évaluation de l’année et orientations à venir 
 Représentations à l’Agence de la Santé et des Services Sociaux de Lanaudière (ASSSL) et à la 

Table Régional de Concertation des Organismes Communautaires de Lanaudière (TROCL) 
 Soutien à la direction et à l’équipe 

 
Nous tenons à souligner le remarquable engagement des administrateurs, ainsi que de nos bénévoles. 

Ceux-ci, par leur générosité de temps accordé à l’organisme, permettent l’avancement de dossiers cruciaux à 
Enfance Libre Lanaudière tels que la promotion et la visibilité, la recherche de financement et le soutien à 
l’équipe.  Cette année encore, c’est plus de (600) heures qui ont été données pour le bon fonctionnement 
d’Enfance Libre Lanaudière et le mieux-être des enfants. 

 



7 Rapport annuel d’activités 2015-2016 | Rapport d’activité 2015-2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rapport d’activité 2015-2016 | Enfance Libre Lanaudière 8 

 

Suivis de la planification stratégique 2014-2017  
 

L’esprit de la planification stratégique de l’organisme Enfance Libre Lanaudière est d’élargir les actions 
de prévention de l’équipe, afin de mettre davantage à contribution les adultes de confiance présents dans le 
quotidien des enfants.  Pour donner à l’équipe le temps d’agir en ce sens, on a confié la gestion de l’organisme 
et la responsabilité des contenus à la direction. Deux défis se révèlent à ce mandat.  Le premier est d’obtenir un 
financement suffisant, le second est d’apporter un soutien à l’équipe dans la construction d’un lien de 
confiance avec les enfants.  La recherche de financement a permis cette année, d’aller chercher des ressources 
financières supplémentaires du Centre intégré de la Santé et des Services sociaux pour le projet Antennes de 
Coccinelle en prévention de la violence familiale et ainsi poursuivre notre fonctionnement à quatre postes.  
L’accompagnement de l’équipe réalisé au cours de l’année a permis aux agentEs de ventiler sur des situations 
vécues avec les enfants afin de prendre le recul nécessaire pour offrir une réponse ajustée à leurs besoins. 

 
L’équipe quant à elle s’est vue confier quatre dossiers prioritaires à la concrétisation de la planification 

stratégique, soit la prévention en milieu scolaire, la prévention préscolaire, l’approche de milieu et les 
communications.  Le maintien des efforts pour demeurer présents en milieu scolaire a permis de réaliser nos 
ateliers de prévention dans sept écoles de la MRC Joliette et de la MRC Matawinie et ainsi dépasser notre 
engagement de rencontrer 1500 enfants dans le cadre du projet Antennes de Coccinelle.  Le travail sur le  
dossier de la prévention de niveau préscolaire s’est poursuivi afin de mettre à jour les contenus des ateliers 
destinés aux enfants de 3 à 5 ans sur la base des besoins qui avaient été sondés l’an dernier au CPE Pain de 
sucre de Saint-Jean-de-Matha. L’équipe a, entre autres, œuvré sur la conception de matériel de 
réinvestissement qui pourrait être laissé aux enfants et aux éducatrices entre les ateliers de prévention.  

 
Le travail sur le dossier de l’approche de milieu visant la mobilisation des communautés, nous amène 

des résultats prometteurs.  En effet, certaines villes acceptent de faire paraître de courts textes écrits de 
l’organisme dans leurs bulletins municipaux.  Un nouveau partenariat a également été créé pour la formation 
des animateurs de camp de jour dans la MRC Joliette.  Nous sollicitons aussi différents lieux de concertation 
afin d’expliquer qui nous sommes à de nouveaux partenaires.  Petit à petit, nous développons des liens avec 
des partenaires afin de les sensibiliser à l’importance de la prévention des abus sexuels et de toute autre forme 
de violence envers les enfants.  L’adhésion des communautés à la mission de l’organisme Enfance Libre est 
également un des motifs centraux du dossier communications, c’est pourquoi nous avons poursuivi notre 
travail pour la publication de bulletins et de communiqués de presse pour qu’ils soient mobilisateurs à la cause 
des enfants. 

 
Beaucoup de travail demeure à accomplir afin de mettre en œuvre la planification stratégique 2014-

2017 en vue de développer davantage de partenariats avec les adultes de confiance pour les enfants pour les 
outiller, autant que possible, afin qu’ils soient à leur tour des agentEs de prévention des abus sexuels et de 
toute forme de violence envers les enfants.  Il n’en demeure pas moins que le travail accompli au cours de 
l’année 2015-2016 a permis de consolider notre expertise de prévention en milieu scolaire, de mettre à jour 
nos contenus de prévention en petite enfance, de jeter des ponts entre Enfance Libre Lanaudière et certaines 
communautés de la région et de publier une information mobilisatrice pour la cause des enfants.  On peut donc 
affirmer, sans crainte, que l’important défi que posait la planification stratégique est en bonne voie d’être 
relevé. 
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L’équipe de travail 
 

Notre équipe, cette année, était composée de :  
 

Philippe Minier, directeur 
Chantal Préville, agente de prévention   Béatrice Bourgeais, agente de prévention 
Marie-Line Desrosiers, agente de prévention Jean-Pascal De Leeuw, agent de prévention 

 
Grâce aux 4 agentEs sur le terrain, il a été possible de rencontrer les enfants, le personnel et les parents 

d’un nombre important d’écoles, permettant ainsi la poursuite des objectifs de l’organisme liés à notre mission 
de prévention auprès des enfants.   
 

Notre équipe dynamique sait conserver sa passion, son expertise, sa créativité et son implication pour 
le bien des enfants.  Malgré l’exigence que représente le travail à accomplir, le plaisir et la complicité sont 
demeurés au rendez-vous. 
 

 

 
 
 

Les membres d’Enfance Libre Lanaudière 
 
Durant l’année 2015-2016, quarante et une (41) personnes ont fait le choix d’appuyer l’organisme en 

devenant membres. Ces personnes sont des gens de cœur qui portent en eux un amour indéfectible pour les 
enfants. Bien souvent, ils défendent les droits des enfants dans leurs milieux respectifs au quotidien.  Ils 
œuvrent dans les écoles, les organismes communautaires ou en entreprise. Ils sont des parents, grands-
parents, enseignants, directions d’écoles, etc… Ils se font un honneur d’être des adultes significatifs pour les 
enfants qu’ils côtoient.   
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ÉDUCATION, SENSIBILISATION ET INTERVENTION 
 

Poursuivre les ateliers de prévention dans les quatre MRC du Nord 
 
La prévention en milieu scolaire représente un volet central de notre mandat de prévention de la 

violence envers les enfants. Ainsi, nous avons répondu à plusieurs demandes par le biais de nos ateliers 
adaptés à ce type de milieu et cela reflète, sans aucun doute, une volonté de la part des écoles de se mobiliser 
et de s’investir pour contrer la violence envers les enfants. 

 
 

Lieux d’intervention 
 
Cette année, nous nous sommes concentrés sur deux (2) MRC.  
Le tableau suivant représente les sept (7) écoles visitées en cours d’année.  
 
 

ÉCOLES MRC 

Notre-Dame-de-la-Merci/Saint-Émile 
Notre-Dame-de-la-Merci/Entrelacs 

Matawinie 

Panet 
Sainte-Béatrix 

Matawinie 

Sainte-Hélène 
Sainte-Mélanie 

Joliette 

Saint-Jean-Baptiste/Bérard 
Saint-Michel-des-Saints/Saint-Zénon 

Matawinie 

Des Prairies 
Notre-Dame-des-Prairies 

Joliette 

La Passerelle 
Saint-Paul 

Joliette 

Des Cascades 
Rawdon 

Matawinie 
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Ateliers de base en milieu scolaire et projet Antennes de Coccinelle 
 
Les ateliers de prévention sont dispensés au personnel éducatif, aux parents et aux enfants de la 

maternelle à la 6e année par groupe-classe.  Cette année, nous avons mis l’accent sur la prévention de la 
violence familiale par le biais d’un nouveau projet appelé Antennes de Coccinelle. Celui-ci est né d’une 
préoccupation de comprendre, d’évaluer et de prévenir les impacts que vivent les enfants exposés à la violence 
conjugale. Nous souhaitions permettre aux enfants de mieux reconnaître cette forme de violence, de 
s’exprimer sur leur vécu à cet égard et de se conscientiser sur l’importance de parler s’ils y sont exposés.  Notre 
approche de milieu permet également aux adultes d’être informés des moyens à prendre à propos de ses 
enjeux. 
 

ATELIERS AUX ADULTES 

Types d’atelier Nombre de rencontres Nombre de participants 

Personnel éducatif 9 144 

Parents 8 57 

Nombre total 17 201 

 
A nouveau cette année, nous avons constaté auprès des enseignants qu’une de nos scène traitant de 

l’abus de pouvoir a permis, à plusieurs de prendre conscience qu’il est facile d’abuser de son autorité envers un 
enfant.  Ils nous ont témoigné leur prise de conscience à ce sujet : « Prendre conscience des commentaires ou 
attitudes que l’on peut avoir nous-mêmes qui pourraient être considérés comme un peu violent », « Me rappeler 
d’intervenir plus délicatement même lorsque je suis fatiguée ». 
 

Depuis quelques années, nous constatons que le nombre de parents présents aux rencontres est faible. 
Pour cette raison, nous nous sommes penchés sur une nouvelle façon de faire concernant notre invitation aux 
parents. Lors des ateliers dans nos deux dernières écoles, une nouvelle approche a été mise en place. Nos 
petits livres du parent Aider son enfant à grandir libre et en sécurité, envoyés habituellement par le sac d’école 
de l’enfant à la fin de notre passage, ont été distribués avant la réunion de parents.  Le taux de présence a 
augmenté de manière significative depuis cette mise à l’essai.  

 
Nous avons pu constater que les parents présents étaient là pour recevoir de l'information, mais aussi 

pour répondre à des préoccupations personnelles. Sur 57 parents, 11 sont venus nous rencontrer après l'atelier 
pour chercher des conseils, valider des comportements et partager des craintes en lien avec leur vie familiale.  
 
 

ATELIERS AUX ENFANTS 

Types d’atelier Nombre de rencontres Nombre de participants 

Préscolaire 21 352 

Primaire 64 1736 

Nombre total 85 2088 
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Rencontres individuelles (post-atelier) 
 

Les ateliers en milieu scolaire suscitent tout un ensemble de réactions chez les enfants.  C’est pourquoi, 
nous leur offrons des rencontres individuelles post-atelier.  Le but de ces rencontres est de répondre à leurs 
questions, de recueillir leurs commentaires, de réviser leurs stratégies de prévention de la violence et surtout 
de les écouter.  Les enfants se confient régulièrement suite à nos ateliers.  
 

Dans ce contexte, les agentEs de prévention accompagnent les enfants à la résolution de problèmes, de 
conflits ou autres en assurant simplement un soutien dans leurs démarches. Au besoin, les enfants sont référés 
à des ressources du milieu ou font l’objet d’un signalement lorsque leur sécurité et leur développement sont 
compromis. Voici le tableau illustrant la participation des enfants à ces rencontres post-atelier : 
 

Rencontres individuelles : 1104  

Révision Soutien Suivis Références 
Signalements au  

DPJ 

575 529 32 24 12 

 
Cette année, les sujets abordés par les enfants lors des rencontres individuelles ont été :  

 
 Révision du contenu de l’atelier  
 Antennes de coccinelle (176) 
 Conflits entre enfants (63) 
 Manque de personnes de confiance (58) 
 Peurs et insécurités (39) 
 Manque d'affirmation de soi (25) 
 Intimidation (23) 

 

 Violence entre enfants (21) 
 Agression sexuelle (13) 
 Conflits parent-enfant (10) 
 Séparation des parents (8) 
 Négligence (5) 
 Internet/cyberintimidation (4) 
 Préoccupations diverses (84) 

 
 

La majorité des enfants viennent nous rencontrer pour de la révision concernant le contenu de 
l’atelier. Nous profitons alors de ces moments pour vérifier leur compréhension des différents contenus.  
Pour certains, il s’agit d’un moment privilégié, car un adulte prend du temps pour eux, écoute leurs 
préoccupations, les rassure et leur redonne confiance en leur jugement comme en leur potentiel. 
 

Nous observons une baisse des dévoilements d’abus sexuels cette année. Il s’agit pour nous d’une 
réalité préoccupante qui semble aussi se refléter dans le dernier bilan des directeurs de la protection de la 
jeunesse. C’est en fonction de cette réalité que nous apporterons des ajustements à notre échelle. 
 

La catégorie « préoccupations diverses », désigne des enfants qui souhaitent nous partager des 
idées, des faits, des anecdotes, des préoccupations de ce que l’atelier a suscité en lien avec leur vécu (ex : 
problèmes de santé mentale, parent en prison, consommation d’un parent, suicide survenu dans la 
famille, maladie ou décès dans la famille, arrivée des menstruations, etc…). 
 

Cette année, ce qui a attiré notre attention, ce sont les confidences en lien avec notre projet 
Antennes de Coccinelle. Nous avons été étonnés par la spontanéité des élèves, dans le partage de leur 
vécu et de leurs émotions.  Celle-ci démontre clairement pour nous, la souffrance des enfants à l’égard de 
la violence à laquelle ils sont exposés. Voici le tableau démontrant le type de confidences reçues par les 
enfants concernant la violence familiale. 
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CONFIDENCES D’ENFANTS CONCERNANT LA VIOLENCE CONJUGALE 

 Chicanes Violence verbale Violence physique 

Entre adultes * 68 16 5 

Homme envers femme 5 29 31 

Femme envers homme 1 6 5 

Homme envers enfant  21 51 

Femme envers enfant 2 9 17 

*entre adultes = adultes habitant sous le même toit (Père, mère, beau-père, belle-mère, tante, oncle, …). 
 

 Ce tableau dresse le portrait des confidences reçues des enfants. Ces situations rapportées sont 
d’intensité variable, passées ou présentes.  

Les situations font état d’un portrait global où la sécurité et le développement de l’enfant ne sont 
pas forcément compromis. 
 
Voici quelques exemples de déclarations entendues en classe : 

 

«Mon papa a frappé ma maman au visage et un peu partout. Elle a dit d’arrêter, mais il a continué.» 

«Mon père a fait tomber ses bouteilles de bière vides (…)  après y’a défoncé la porte du sous-sol parce qu’y 

était fâché après ma mère.» 

 

Voici quelques exemples de témoignages entendus en post-atelier : 

« Ma mère a brisé un mur, cassé un téléphone. Elle dit à mon père de s'en aller. Papa essaye de parler avec 
elle et veut rester. Pendant ce temps-là, je suis dans ma chambre(…). Ma maman, elle est méchante : 
quand je joue avec et que je lui fais mal sans faire exprès, elle me frappe ». 
 
« L’enfant me raconte qu’il entend ses parents se chicaner dans le sous-sol. Lorsque ça arrive, il est dans sa 
chambre. Il colle son oreille sur le plancher pour entendre. Ils se disent des mots méchants et ils crient ». 
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Mots d’enfant 
 
En parcourant ce rapport, on remarque de très beaux dessins d’enfants illustrant ce qu’est un adulte de 
confiance et ce qu'est l'affirmation de soi pour eux. 
 
Certains élèves se sont exprimés par l'écriture à cette question :  

« Pour toi, un adulte de confiance c’est… » 
 
« Il te respecte et t'accepte comme tu es. 
 Il t'écoute quand tu lui parles. 
 Il te protège quand tu es en danger. 
 Il trouve des solutions pour t'aider. 
 Il te comprend et essaie de toujours être là pour toi.» élève 6ième 
 
 
Nous avons aussi recueilli quelques commentaires écrits par les enfants et les enseignantEs suite à nos 
ateliers : 
 
 
Enfants 
 
«  Merci de votre aide, j’ai vécu une situation de violence et je vais dénoncer. » 
 
« J'ai aimé ça, car souvent des personnes me criaient après et j'ai trouvé quoi faire. » 
 
« J’aimais les pièces de théâtre et maintenant je vais être capable de me défendre. » 
 
« J’ai appris que je ne mérite pas de me faire traiter comme ça chez mon papa. » 
 
« L’activité nous donne un coup de pouce et nous montre qui on est et que notre corps est à nous. » 
 
 
Adultes 
 
« Je crois en votre importance d’être là pour les enfants. » enseignant. 
  
« Prendre conscience de l’importance d’écouter les enfants et de ne pas banaliser les situations. » 
enseignant. 
 
« Me rappeler d’intervenir « plus délicatement » même lorsque je suis fatiguée. » enseignant. 
 
« Savoir que mes enfants recevront des informations pertinentes et des outils que je n’aurais pas pu ou su  
leur dire. » parent. 
 
« Réaliser que je peux faire de l’abus de pouvoir sans trop m’en rendre compte. »  parent. 
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Matériel remis lors des ateliers en milieu scolaire 
 

Pour chaque classe visitée, nous laissons une affiche. Elle rappelle à tous les attitudes essentielles 
et les qualités à développer pour que les enfants puissent grandir libre et en sécurité, ainsi que les 
stratégies importantes pour faire face aux situations de violence. 

  
Lors de l’atelier, nous remettons à tous les enfants et aux adultes un signet rappelant les 

stratégies à utiliser en situation de violence et les ressources du milieu. 
 
 Pour les élèves du 3e cycle, nous remettons une carte d’affaire sur laquelle ils retrouvent les 

stratégies, les ressources du milieu mais également une petite marche à suivre pour l’affirmation de soi. 
Comme le secondaire approche pour eux, il nous apparaît encore plus important de bien les informer afin 
qu’ils soient en mesure de s’affirmer, de faire de bons choix, de résister à la pression des pairs et de faire 
respecter leurs droits. 

 
Le personnel scolaire et tous les parents des écoles visitées reçoivent lors de l’atelier ou par le sac 

d’école, le Petit livre du parent « Aider son enfant à grandir libre et en sécurité ». Le personnel éducatif 
reçoit également le guide de prévention de la violence envers les enfants « Les enfants ça nous regarde! 
Ensemble, aidons-les à grandir libres et en sécurité ». Ces deux guides permettent de poursuivre la 
prévention au quotidien à la maison et en classe, de façon accessible et rassurante avec un langage 
commun. 
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SENSIBILISER ET INFORMER LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU MILIEU 
 

Il est essentiel de sensibiliser les adultes à leur rôle d’accompagnateur auprès des enfants afin qu’ils 
soient en mesure de reconnaître la violence et de leur venir en aide au besoin.  

    
 

Kiosque 
 

 Kiosque lors de la semaine « Publier sans s'dévoiler ! » au collège Esther-Blondin. 
(46 jeunes et 11 adultes ont participé) 
 
 

Ateliers thématiques 
 

 Ateliers les Petits Mousses 
31 participants (15 adultes et 16 enfants) 

 Thème: Gestion des émotions 
  

 Apprendre à reconnaître les émotions; 
 Expérimenter des techniques pour déloger les tensions; 
 Pour les parents : accompagner leur enfant dans les deux objectifs, cités ci-dessus. 

 
 Camps de jour 

Thème: Prévention de la violence envers les enfants 
 

 Favoriser l'autonomie des enfants; 
 Reconnaître les attitudes pour susciter la confiance des enfants; 
 Identifier les principaux indices d'abus; 
 Connaître les principales ressources d'aide et de protection aux enfants; 
 Prendre soin de soi en tant qu'animateur. 

 
Municipalités du grand Joliette  
110 participants  
 
Municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Saint-Didace, et de Mandeville :  
16 participants 
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En conclusion 
 
À ce jour, Enfance Libre Lanaudière a sensibilisé, informé et outillé, par ses ateliers de base, 

thématiques et de sensibilisation, plus de vingt-huit mille cinq cent quarante-trois (28 543) personnes 
dont vingt-trois mille neuf cent soixante-sept (23 967) enfants et quatre mille cinq cent soixante-seize 
(4 576) adultes. 
 

TABLEAU COMPARATIF DES CINQ (5) DERNIÈRES ANNÉES (TOUS ATELIERS CONFONDUS) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nombre d’ateliers 
destinés aux adultes 

21 9 23 21 17 

Nombre d’ateliers 
destinés aux enfants 

82 83 54 115 85 

Nombre d’adultes 
rencontrés 

394 260 450 258 201 

Nombre d’enfants 
rencontrés 

1445 1545 866 1956 2088 
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PROMOTION ET VISIBILITÉ 
 
 

Promouvoir la cause des enfants  
 

 
Pour la Journée nationale de l’Enfant qui se tient le 20 novembre chaque 
année, le directeur a accordé une entrevue à la station de radio M 103,5 
FM pour souligner l’importance de la défense des droits des enfants; 
 

 Une conférence de presse a été organisée 
pour souligner la Journée nationale de 
l'Enfant et la défense des droits des 
enfants.  

 
 Une soirée cinéma et kiosques sur la gestion des émotions 

pour la Journée nationale de l'Enfant ;  
 

 Fête de la famille de la municipalité de Saint-Damien (14 mai 2016). 
 
 Participer au dynamisme des partenariats régionaux 
 

 
 Concertation au Comité défi-enfant de Cible-Famille-Brandon; 

 
 Contribution aux actions de la Table Régionale des Organismes Communautaires de 

Lanaudière (TROCL) par une participation au pique-nique communautaire (15 septembre 
2016)  et à la grande marche communautaire de Lanaudière « On ferme ! Dehors contre 

l'austérité » (3 novembre 2016). 
 

 Table de concertation régionale en matière de violence conjugale 
 
 Participations diverses 

 
 Assemblée générale Maison de la famille Parent-Aise; 

 
 Assemblée générale Centre Aide; 

 
 Assemblée générale la Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière 

(TROCL); 
 

 Assemblée générale Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres 
toxicomanes; 

 
 Assemblée générale Centre de prévention suicide Lanaudière; 

 
 Assemblée générale Cible Famille Brandon. 
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APPROCHE DE MILIEU 

 
Dans un souci de mettre en œuvre notre planification stratégique  

2014-2017, nous avons priorisé le développement de notre approche de milieu.  Cela a consisté à 
informer les acteurs des communautés dans lesquelles nous avons été présents dans un but de créer des 
réseaux d’adultes de confiance autour des enfants et ainsi continuer à étendre notre filet de prévention 
et de protection autour des jeunes. 

 
Pour atteindre notre objectif, nous avons créé un communiqué de presse qui a été envoyé à chaque 

municipalité pour parution dans leur bulletin municipal ou l’infolettre du moment. De plus, il a été 
proposé à celles-ci d’introduire dans leurs journaux municipaux des capsules de prévention pendant le 
temps des fêtes et au printemps. Également, une entente a été conclue avec un partenaire qui réalise des 
projets de service communautaire, de glisser un mot de prévention dans 250 sacs de bonbons distribués 
aux enfants le soir d’halloween. Suite à cette initiative, une maman a décidé de reparler de l’importance 
de la prévention auprès d’enfants dans le milieu scolaire de son jeune. L’organisme est prêt à répéter 
l’expérience l’an prochain. En parallèle, nous avons contacté les bibliothèques et autres organismes de 
chaque milieu visité pour proposer le dépôt de notre affiche, dépliants et capsules de prévention pour 
plus de visibilité. 

 
Pour terminer le déploiement auprès de nos partenaires, nous avons approché les tables de 

concertation petite enfance/famille/jeunesse en vue de se faire connaître de nos partenaires et/ou de 
faire un rappel de nos services à ceux qui nous connaissent déjà. La rentrée de 2016/2017 semble 
prometteuse puisque les organisatrices communautaires ont réagi positivement à notre demande. 

 
Les parutions : 

 Entre l’Actualité / Entrelacs 
 L’info Kildare/Saint-Ambroise-de-Kildare 
 La Revue de Haute Matawinie/Saint-Michel-des-Saints/Saint-Zénon 
 Le Rassembleur/Saint-Zénon 
 Le Rassembleur/Notre-Dame-de-la-Merci 
 Les Tourelles/Saint-Béatrix 

 
 
Tables de concertation contactées  

 
 Tables d’Autray 
 Tables Joliette 
 Tables Matawinie 
 Tables Montcalm 

 
Nous avons présenté notre organisme et nos services auprès des partenaires de la Table jeunesse 
Lavaltrie/Lanoraie (14 avril 2016). 
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BULLETINS ET COMMUNIQUÉS 
 

 Promotion à la campagne Centraide 2016; 
 

 Trois bulletins électroniques : 
 

 Le jeu comme méthode d'apprentissage (novembre 2015) 

 La violence familiale : premiers constats (février 2016) 

 Le monde au bout des doigts (juin 2016) 
 
  



27 Rapport annuel d’activités 2015-2016 | Rapport d’activité 2015-2016 

 

MAINTIEN, DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L’EXPERTISE 
 

Nous avons poursuivi l’évaluation des divers ateliers de prévention offerts aux enfants et aux 
adultes afin de demeurer à jour face à la problématique de la violence. Nous avons également conçu de 
nouveaux ateliers pour répondre aux besoins de la communauté. 
 

Formations 
 

 
 Formation de secourisme en milieu de travail ; 

 
 Journée régionale de formation en violence conjugale : Table de concertation régionale en 

matière de violence conjugale de Lanaudière ; 
 

 Impacts de la violence sur les enfants exposés, Table de concertation régionale en matière 
de violence conjugale de Lanaudière ; 

 
 Approches et interventions auprès des personnes ayant des comportements violents en 

contexte de violence conjugale ; Table de concertation régionale en matière de violence 
conjugale de Lanaudière ; 

 
 Techniques d'impact en groupe, couple et famille, Danie Beaulieu ; 

  
 « La gestion des émotions : tout un art ! », Journée d’échange, de concertation et de 

formation, Comité de prévention de la violence et des abus faits aux enfants et aux jeunes 
de la MRC Les Moulins. 
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FINANCEMENT 
 

Poursuivre les représentations pour la reconnaissance de notre organisme 
 

Enfance Libre Lanaudière est un organisme communautaire autonome reconnu et financé dans le 
cadre du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC). L’apport financier de ce 
programme est de la plus haute importance pour accomplir notre mission globale. Bien que les membres 
du Conseil d’administration apprécient ce soutien, ceux-ci font régulièrement des sollicitations afin de 
voir augmenter ce financement en vue de maintenir une structure à quatre postes d’agentEs de 
prévention tout en évitant de devoir constamment faire appel à des sources de financement non 
récurrentes susceptibles de fragiliser notre mission globale.  Un financement récurrent supplémentaire 
aiderait aussi à: 

 
 Augmenter la récurrence de nos visites auprès des enfants dans les écoles; 
 Participer au développement des connaissances en prévention de la violence; 
 Participer plus activement aux actions régionales en matière de prévention de la violence; 
 Offrir des activités de prévention dans le Sud de la région de Lanaudière; 
 Exercer un plus grand leadership en matière d’actions régionales en prévention de la 

violence faite aux enfants. 
 Développer un partenariat de prévention des abus avec la communauté Atikamekw 

 
 
Depuis plusieurs années, Enfance Libre Lanaudière compte sur le soutien financier de la 

Commission scolaire des  Samares pour la distribution de livrets de prévention aux parents d’élèves.   
Nous désirons poursuivre ce partenariat essentiel, notamment en offrant notre soutien dans certains 
dossiers d’importance pour le monde de l’Éducation tels que l’agression sexuelle, l’intimidation et la 
cyberprédation. Nous recevons également un appui important à notre mission de la part de la Ministre 
déléguée à la Protection de la jeunesse, du Ministre de la Santé et de la Ministre de la Famille.  Nous 
avons également pu compter sur le soutien financier de Centraide Lanaudière.  Cet organisme fait appel à 
la générosité des Lanaudois pour appuyer l’accomplissement de notre mission globale.  Nous souhaitons 
enfin exprimer notre reconnaissance à nos députés de Joliette, Rousseau et Berthier pour leur appui 
financier. 
 

Des partenaires ponctuels ayant contribués à la réalisation de notre mission 
 

Par sa participation à la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental 2012-2017 en matière 
de violence conjugale, le Centre intégré de la Santé et des Services Sociaux de Lanaudière a accordé un 
financement non-récurrent à l’organisme Enfance Libre Lanaudière pour la réalisation du projet Antennes 
de Coccinelle en prévention de la violence familiale. 

 
En recherche constante de pistes de financement supplémentaires  
 

Le Conseil d’administration; un travail constant pour un investissement substantiel en prévention 
de l’abus sexuel et de toute forme d’abus envers les enfants.  

 
Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont contribué  

à la réalisation de notre mission au moyen de leur don, de leur travail, de leur temps ou de leurs idées! 
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ORIENTATIONS 2016-2017 
 

 Cette année a été l’occasion de concentrer nos efforts à la prévention de la violence familiale 
principalement auprès des enfants.  Notre expérience a cependant clairement démontré que la 
prévention des abus contre les enfants ne peut se faire sans la mobilisation des adultes dans les 
différentes communautés de la région à la protection des enfants. Pour l'année 2016-2017, les priorités 
retenues sont… 

 
 

Donner la parole aux enfants et défendre leurs droits 
 

 Mettre les enfants au centre de nos actions et saisir toutes les opportunités de porter la cause des 
enfants.  Nous y arriverons par le biais de notre bulletin électronique, par la diffusion de capsules 
vidéo sur des réseaux sociaux, à l’occasion de la Journée nationale des enfants ou par des prises de 
position sur des enjeux mettant en cause la protection des enfants. 

 
 
Sensibilisation 
 

 Contrer l’agression sexuelle et toute forme de violence envers les enfants; 
 Poursuivre nos ateliers de prévention auprès des enfants et continuer de mobiliser des adultes; 
 Comprendre les besoins des parents afin de les rejoindre et susciter leur participation à nos 

activités; 
 Travailler en prévention de la violence familiale en mettant en place des mécanismes de liaison 

avec nos partenaires; 
 Sensibiliser les adultes et les jeunes aux dérives possibles de l’utilisation d’Internet. 

 
 

Mise en œuvre de la planification stratégique 
 

 Développer une approche de milieu afin de favoriser le partage des expertises avec nos 
partenaires; 

 Renforcer le filet de sécurité autour des enfants dans nos communautés; 
 Informer, sensibiliser, former et mobiliser en vue de créer des réseaux d’adultes de confiance 

autour des enfants; 
 Œuvrer en prévention des abus en petite enfance. 

 
 

Reconnaissance de notre expertise 
 

 Poursuivre la recherche de financement afin de consolider notre organisme et la reconnaissance de 
notre expertise en matière d’agression sexuelle et de toute autre forme de violence envers les 
enfants; 
 

 Contribuer au développement des connaissances scientifiques en lien avec l'agression sexuelle et la 
violence envers les enfants. 
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CONCLUSION  
 

 
Est-il utopique de penser que l’on puisse éviter les abus chez les enfants avant qu’ils ne se 

produisent ? Le maintien de la motivation au travail dans le contexte d’un organisme communautaire 
autonome tient beaucoup de la foi, car les ressources sont souvent restreintes alors que le travail à 
accomplir est colossal.  Ce n’est pas la foi qui manque au sein du Conseil d’administration et de l’équipe 
d’Enfance Libre Lanaudière, car l’idée qu’il soit possible d’éviter le drame de l’abus aux enfants de 
Lanaudière est au cœur de chacune de nos actions.  Chacun porte la conviction qu’il est possible qu’un 
enfant puisse apprendre à poser ses limites et à les faire respecter et que les adultes de confiance dans la 
vie de cet enfant peuvent renforcer sa sécurité afin d’optimiser cet apprentissage.  Bien au-delà de la foi, 
le rapport d’activités  2015-2016 démontre clairement que les enfants sont mieux outillés pour protéger 
leur intégrité grâce à nos actions auprès d’eux.  Il démontre aussi que les adultes sont plus conscients de 
leur rôle de personne de confiance auprès des enfants après notre passage.  Que faut-il de plus pour 
croire et se mobiliser pour la prévention des abus chez les enfants ? 
 

C’est à coup sûr, cette même passion pour la cause de la prévention qui nous a motivés à la mise 
en œuvre de la planification stratégique, particulièrement dans l’information donnée aux enfants sur le 
respect de leurs droits.  C’est aussi cette passion qui nous a animés pour nous faire connaître de la 
population au moyen de notre conférence de presse, de notre site web et de nos bulletins électroniques.  
Cette énergie, nous sera d’une grande utilité pour développer notre prévention en petite enfance, ainsi 
que notre approche de milieu.  L’esprit de cette planification stratégique est de permettre à Enfance Libre 
Lanaudière d’exercer un leadership en prévention des abus dans la région de Lanaudière.  Nous sommes 
tout-à-fait conscients de l’importance d’aller chercher la collaboration des adultes de confiance des 
enfants pour accroître l’efficacité de notre prévention, c’est pourquoi nous renforcerons l’appui offert à 
ces personnes afin de les aider dans leur rôle d’adulte de confiance au quotidien. 
 
  

La foi en la prévention demeure, bien sûr, un facteur important dans le maintien de notre action à 
mobiliser les communautés à éviter l’abus sexuel et la violence envers les enfants, mais ce sont les 
résultats que nous obtenons jour après jour auprès des adultes et des enfants qui avive notre passion.  
Nous observons que ces personnes sont plus solides et mieux à même de protéger l’intégrité des enfants. 
Il n’y a pas de plus grande motivation. 
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ANNEXES 
 

 Invitation à l’assemblée générale annuelle du 28 septembre 2016 

 Communiqué de presse de la Journée nationale de l’enfant 2015 

 Article du Journal l’Action du 11 novembre 2015 

 Page web de la radio M 103,5 FM du 11 novembre 2015 

 Lettre de recommandation de l’école de Prairies 
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Annonce  

 
AGA d’Enfance Libre Lanaudière 

 
Enfance Libre Lanaudière, organisme en prévention de l’agression sexuelle et toute violence 

envers les  enfants, tiendra son Assemblée générale annuelle mercredi le 28 septembre 2016 à 

19h00 au 1208, rue de Lanaudière  à Joliette.  

 

Cette rencontre vous permettra, entre autres, de connaître et de mieux comprendre la problématique 

de la violence envers les enfants et certaines réalités vécues par ces derniers avec une attention 

particulière portée cette année sur la violence familiale. C’est aussi l’occasion privilégiée de 

déterminer ce que nous pouvons faire ensemble pour faire une différence dans leur vie en termes de 

liberté, de sécurité et de confiance.   

 

Bienvenue à tous! Veuillez confirmer votre présence au plus tard le lundi 26 septembre 2016 en 

téléphonant au (450)760-4848 ou par courriel au: info@enfancelibrelanaudiere.ca. 

  

mailto:info@enfancelibrelanaudiere.ca


Rapport d’activité 2015-2016 | Enfance Libre Lanaudière 34 

 

 

Pour diffusion le 11 novembre 2015 

Communiqué de presse  

 
 Journée nationale de l’enfant 2015 

Activité Ciné-famille sous le thème des émotions 
 
 
Joliette, le 11 novembre 2015 – C’est avec une grande fierté que le Conseil d’administration, ainsi que 
l’équipe d’Enfance Libre Lanaudière invitent les familles de Notre-Dame-des Prairies et des environs à sa 
toute première activité Ciné-famille.  Celle-ci aura lieu le 20 novembre 2015 à 18h00 à l’Hôtel de ville de 
Notre-Dame-des-Prairies.  Les enfants et leurs parents seront invités à participer à des kiosques portant 
sur le thème des émotions chez les enfants et seront invités à visionner le film Sens Dessus Dessous à 
19h00.  L’activité est gratuite.  Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 
 
Une belle occasion de souligner la Journée nationale de l’enfant 
À chaque année et partout à travers le pays, la journée du 20 novembre est devenue la date de 
commémoration de l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention relative aux 
droits de l’enfant par les Nations-Unies.  Parmi ces droits, on trouve évidemment, le droit à la nourriture, 
à l’habillement et au logement dont ils ont besoin, le droit de grandir libre et d’apprendre en sécurité et le 
droit à une éducation de qualité.  On trouve également certains droits auxquels on ne pense pas toujours 
en tant qu’adultes tels que le droit pour l’enfant de savoir ce qui est important pour son bien-être, le droit 
de partager ce qu’il pense et d’être écouté, ainsi que le droit de ressentir et d’être accueilli dans leurs 
émotions.  Les adultes qui demeurent conscients de ces droits et qui les mettent en œuvre dans la vie des 
enfants qu’ils côtoient contribuent à la force des générations à venir. 
 
L’importance de la contribution des adultes 
À Enfance Libre Lanaudière, nous croyons fortement à l’importance de la contribution des adultes afin 
d’assurer le respect des droits des enfants.  C’est en effet à ces derniers que revient la tâche d’informer 
les enfants de leurs droits, de respecter eux-mêmes ces droits dans leur vie de tous les jours et de 
protéger les enfants contre les autres adultes qui n’agissent pas selon ces principes.  C’est par notre 
comportement en leur présence et par le regard que nous portons sur eux que les enfants développent 
une confiance en eux-mêmes qui les rendront capables de relever les défis qui se présenteront dans leur 
vie. 
 
L’apprentissage de l’accueil des émotions  
Pour les enfants, il peut être exigeant d’apprendre à vivre avec les émotions et il en est de même pour les 
adultes qui en sont les témoins.  Heureusement, il existe des techniques concrètes et non-envahissantes 
pouvant être utilisées par les enfants.  Les adultes peuvent aussi apprendre à se sentir plus en confiance à 
l’égard des émotions et ainsi être plus en mesure d’accueillir les émotions chez les enfants. L’activité du 



35 Rapport annuel d’activités 2015-2016 | Rapport d’activité 2015-2016 

 

20 novembre peut être considérée comme un point de départ pour faire du droit des enfants à leurs 
émotions, une occasion de faire grandir la relation avec les adultes significatifs pour eux. 
 

Source : Philippe Minier  

Directeur 

Enfance Libre Lanaudière 

www.enfancelibrelanaudiere.ca 

  

http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/
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Les enfants veulent être écoutés, eux aussi 
Caroline Morneau 

Publié le 11 novembre 2015 

 

© Caroline Morneau  

Philippe Minier, Chantal Préville et Hubert Beaulieu, respectivement directeur, agente de 

prévention et président de l'organisme Enfant Libre Lanaudière. 

Prévention de la violence faite aux enfants 

Depuis maintenant 15 ans, l'organisme Enfance Libre Lanaudière offre des ateliers de 

conscientisation dans les écoles primaires sur la violence faite aux enfants. Les agents de 

prévention apprennent aux élèves quels sont leurs droits, comment les faire respecter et 

l'importance de dénoncer les différentes formes d'agression. 

 « Presque dans toutes les classes où je vais, après les ateliers, il y a des enfants qui lèvent leur 

main pour témoigner, en toute spontanéité, de choses importantes qu'ils ont vécues, de la violence 

physique, verbale ou sexuelle. C'est très surprenant », indique Chantal Préville, agente de 

prévention à Enfance Libre Lanaudière. 

http://www.laction.com/Auteur-Caroline-Morneau/6487/1
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Le président de l'organisme, Hubert Beaulieu, qui a lui-même fait carrière en milieu scolaire, 

souligne l'importance de laisser la parole aux enfants et de les encourager à repérer des adultes de 

confiance dans leur entourage. 

«Vous savez, une femme sur trois et un homme sur six seront victimes d'une agression dans leur 

vie. Les chiffres ne mentent pas. En 32 ans de métier comme enseignant et comme directeur 

d'école, j'ai malheureusement rencontré un nombre important d'élèves victimes de négligence ou 

d'abus de toutes sortes. Il faut les inciter à dénoncer dès leur jeune âge. » 

Enfance Libre Lanaudière veille également à conscientiser les adultes afin qu'ils portent attention 

aux émotions véhiculées par les enfants et aux messages qu'ils transmettent. L'organisme inclut ici 

les parents, les enseignants ou toute personne ayant un lien de proximité avec un tout petit. 

« Il faut que les adultes aient conscience que le regard qu'ils posent sur leurs enfants à un grand 

impact. » 

Journée nationale de l'enfant 

À l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, qui se déroulera le 20 novembre prochain, les 

membres d'Enfance Libre Lanaudière invitent les familles à une activité qui se déroulera sous le 

thème des émotions. 

Dès 18 h, à l'hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies, aura lieu un l'événement Ciné-famille. Les 

enfants et leurs parents pourront alors participer à des kiosques et à divers ateliers. À 19 h, le film 

de Disney « Sens dessus dessous » sera présenté.  
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Enfance Libre Lanaudière souligne la Journée nationale de l’enfant 
 
Par Anthony Martineau, 
 
Afin de souligner la Journée nationale de l’enfant le 20 novembre prochain, l’organisme Enfance Libre 
Lanaudière organise pour l’occasion une soirée bien spéciale. 
 
Le soir même à compter de 18h, une activité parents-enfants à l’Hôtel de ville de Notre-Dame-des-Prairies 
sera proposée alors que des kiosques sur la gestion des émotions seront aménagés. 
 
Le film de Disney «Sens dessus dessous» sera également présenté aux personnes présentes, et ce tout à 
fait gratuitement. 
 
Philippe Minier, directeur de l’organisme, est ravi de l’engouement qu’a créé l’annonce de l’évènement. 


