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INTRODUCTION
L’adage dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir. C’est un principe qui a fait ses preuves, mais qui
devient particulièrement difficile à mettre en pratique dans le contexte actuel marqué par les valeurs
conservatrices de notre société. L’augmentation du nombre de signalements à la Direction de la protection de
la jeunesse en est un bon exemple. Depuis plusieurs années au Québec, le nombre de signalements ne cesse
d’augmenter. En effet, les signalements retenus pour des motifs de maltraitance, de mauvais traitements
psychologiques et de négligence suivent une tendance à la hausse depuis maintenant plusieurs années. On
pourrait se réjouir que la tolérance sociale envers ces violences faites aux enfants soit moins grande et que les
citoyens de toute provenance osent faire la lumière sur ces abus. Mais comment ne pas s’inquiéter du fait que
cette augmentation ne cause pas davantage d’indignation dans la population lorsque l’on sait que pour toutes
ces violences envers les enfants qui sont dévoilées au grand jour, un nombre important d’abus subis par les
enfants demeurent dans l’ombre. C’est particulièrement le cas de l’abus sexuel, souvent difficile à détecter
parce qu’il se produit en secret et que les victimes sont fortement manipulées par leur agresseur afin qu’elles
gardent le silence. Comment aussi ne pas s’inquiéter de la prise en charge du cas de ces enfants par des
services sociaux et de protection de la jeunesse faisant l’objet de façon quasi incessante de réduction des
dépenses de l’État. Ce positionnement social entrave la prévention de deux manières. D’abord en déplaçant
nos ressources collectives vers l’intervention à l’égard des situations qui se sont déjà produites, ensuite en
laissant planer l’impression que la prévention de l’abus sexuel et de toute autre forme de violence faite aux
enfants est une responsabilité individuelle plutôt qu’un problème de santé publique.

Depuis juin 2 000, l’organisme Enfance Libre Lanaudière ne cesse de réitérer l’importance de travailler
en prévention et d’insister sur la mobilisation sociale pour y arriver. Cette approche à contre-courant des
valeurs conservatrices nous a permis encore cette année de contribuer à la mise en place de filets de sécurité
pour les enfants de notre région. L’année 2016-2017 fut l’occasion de renouveler nos efforts afin de joindre
davantage d’adultes dans les milieux où se trouvent les enfants. Ces personnes sont pour nous des partenaires
clés dans notre mission de prévention. Nous explorons avec eux les moyens d’établir des rapports égalitaires
avec les enfants, notamment à travers le respect de leurs droits. Nous leur proposons des outils concrets afin
qu’ils se sentent le pouvoir de faire une différence en prévention de l’abus sexuel et de toute autre forme de
violence envers les enfants. Nous explorons avec eux les manières de jouer leur rôle d’adultes de confiance
envers les enfants, notamment en étant présents, attentifs et en prenant position à l’égard contre la violence
sous toutes ses formes. Nous insistons également sur le fait que la prévention des abus chez les enfants est
l’affaire de tous les adultes d’une communauté et que c’est ensemble que nous pouvons les enrayer. Il s’agit
pour nous d’une contribution modeste pour ramener le collectif dans un monde où l’individuel prédomine.
C’est un engagement que le conseil d’administration, l’équipe de travail et les bénévoles ont su maintenir afin
de favoriser l’émergence de communautés mobilisées dans Lanaudière.

Le document qui suit représente une tentative de faire la synthèse la plus fidèle possible de cet
engagement. Comme lors des années précédentes, la mission scolaire de notre organisme occupe une place
importante dans le portrait global de nos activités. Des initiatives intéressantes ont toutefois été mises à
l’essai, notamment des café-rencontres en prévention de la violence familiale. Les membres de l’équipe de
travail ont également été actifs en formation, en concertation et en animation d’activités. Quelles que soient
ces actions, le but demeure de mobiliser les communautés pour que les enfants puissent vivre libres et en
sécurité.
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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

Ouverture du lundi au jeudi de 8h 30 à 16h 30 durant l’année scolaire

Téléphone :

(450) 760-4848

Télécopie :

(450) 760-4847

Courriel
info@enfancelibrelanaudiere.ca
Site web
www.enfancelibrelanaudiere.ca

J6E 3P1
Enfance Libre Lanaudière
5

Rapport annuel d’activités 2016-2017

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, membre de la communauté, retraité
Julie Thériault, Vice-Présidente, membre de la communauté, travailleuse
Manon Deschênes, Secrétaire, membre de la communauté, travailleuse
Alain Drainville, Trésorier, membre de la communauté, retraité
Carole Marsolais, administratrice, membre de la communauté, travailleuse
Nancy-Jacinthe Racicot, administratrice, membre de la communauté, travailleuse
Mylène Delafontaine-Martel, administratrice, membre de la communauté, travailleuse

Au cours de l’année, les administrateurs ont participé à huit (8) rencontres régulières, une (1) rencontre
spéciale et une assemblée générale annuelle. Les administrateurs ont également été sollicités pour
participer à un comité de révision des contenus d’ateliers, ainsi qu’à diverses représentations de
l’organisme.
Les objectifs du Conseil d’administration pour 2016-2017 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 :
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 du 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, le soutien à
l’équipe et la promotion des droits des enfants. Cette année encore, c’est près de (621) heures qui ont été
données pour le bon fonctionnement d’Enfance Libre Lanaudière et le mieux-être des enfants.
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Suivi de la planification stratégique 2014-2017
Avec la conclusion de l’année 2016-2017 arrive également la conclusion de la troisième et dernière
année de la planification stratégique, s’étant amorcée en 2014-2015. À ce moment, tout un ensemble d’idées
avaient été proposées pour faire en sorte que la prévention de l’agression sexuelle et de toute forme de
violence envers les enfants soit encore davantage une affaire d’adultes, de communauté, de société. Pour
arriver à rendre ces idées concrètes, il fallait organiser les ressources humaines de manière à ce qu’elles
répondent à six fonctions, soient le financement, le soutien clinique, la prévention en milieu scolaire, la
prévention en milieu préscolaire, l’approche de milieu et les communications. Les fonctions d’administration
et de soutien clinique incombent à la direction qui s’acquitte de la gestion et des demandes de financement
afin de permettre aux membres de l’équipe de travail d’être sur le terrain le plus souvent possible. Le directeur
joue également un rôle de soutien clinique afin d’aider les membres de l’équipe de travail face à l’exigence que
représente sur le plan personnel le fait d’être en présence de situations d’abus vécues par des enfants sur une
base quotidienne. Le soutien clinique a pour but de donner un espace de ventilation aux agentes de
prévention, de tenter de bien cerner les besoins de ces enfants et de dégager des pistes d’accompagnement
vers des réponses à ces besoins.

Les membres de l’équipe de travail se sont vus confiés les quatre autres fonctions identifiées lors de la
planification stratégique que sont la prévention en milieu scolaire, la prévention en milieu préscolaire,
l’approche de milieu et les communications. La première fonction qu’est la prévention en milieu scolaire a été
réalisée avec plus de difficultés étant donné la réponse plus timide aux offres de services qui ont été envoyées
aux directions d’école. Malgré ce contexte, six milieux scolaires ont sollicité Enfance Libre Lanaudière pour des
ateliers de prévention. L’agente de prévention chargée du dossier de la prévention en milieu préscolaire a été
affectée durant une partie importante de l’année à l’intervention en milieu scolaire étant donnée la réduction
de nos effectifs. Des avancées ont toutefois été réalisées avec la révision complète du contenu de l’atelier
destiné aux milieux préscolaires, ainsi que la conception de matériel de réinvestissement pour le personnel des
milieux de garde qui souhaiteraient approfondir les notions explorées lors des ateliers avec les enfants.

Le travail sur le dossier de l’approche de milieu s’est traduit par une présence accrue de l’organisme sur
des instances de concertation afin de présenter Enfance Libre à des partenaires qui connaissent peu
l’organisme. Nous sollicitons aussi différents lieux de concertation afin d’expliquer qui nous sommes à de
nouveaux partenaires. Le dossier communication, quant à lui, a permis l’ouverture d’une page Facebook pour
l’organisme Enfance Libre Lanaudière. La page a obtenu près de 90 mentions « J’aime » et a permis de faire la
publicité de nos activités, notamment notre activité de levée de fonds tenue le 7 avril dernier.

Un travail important a été accompli en trois ans pour la mobilisation des milieux à la prévention de
l’abus sexuel et de toute forme de violence envers les enfants, mais il y a certes encore beaucoup à réaliser
pour faire connaître l’organisme Enfance Libre Lanaudière de la population, ainsi que pour toucher davantage
les adultes afin d’en faire des partenaires dans l’accomplissement de notre mission. Il faut aussi ajouter que le
contexte a changé depuis trois ans. En effet, la réduction du financement récurrent, la forte compétition entre
les organismes pour obtenir du financement non récurrent, la somme importante d’énergie à déployer pour se
faire inviter par les milieux scolaires et la forte présence des valeurs conservatrices dans notre société amènent
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à se questionner sur le positionnement qu’il faudra adopter pour les prochaines années…peut-être suite à une
réflexion dans le cadre d’une nouvelle planification stratégique.

L’équipe de travail
Notre équipe est composée de :
Philippe Minier, directeur
Chantal Préville, agente de prévention
Marie-Line Desrosiers, agente de prévention

Béatrice Bourgeais, agente de prévention
Jean-Pascal De Leeuw, agent de prévention

Cette année, en plus de rencontrer les enfants, le personnel et les parents d’un bon nombre d’écoles,
l’équipe a bonifié les rencontres avec des adultes par l’entremise de cafés-causeries et différentes
formations.
Le travail d’équipe étant un art, nous sommes fiers de dire que cette année particulièrement, nous avons
su relever le défi. La formation au sujet des dominances cérébrales est venue soutenir et enrichir les
personnalités de chacun pour consolider cette équipe déjà formidable.

Les membres d’Enfance Libre Lanaudière
Durant l’année 2016-2017, quarante et une (41) personnes ou organismes 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 entreprises. Ils sont des parents,
9
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grands-parents, enseignants, directions d’écoles, etc… Ils se font un honneur d’être des adultes significatifs
pour les enfants qu’ils côtoient.

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 six (6) écoles visitées en cours d’année.

ÉCOLES
Jean-Chrysostôme Chaussé
Lavaltrie
Des Amis-Soleil
Lavaltrie
De la source
Lavaltrie
Monseigneur J-A Papineau
Joliette
Des Grands-Vents
Saint-Gabriel-de-Brandon
De la source d’Autray
Lanoraie

MRC
D’Autray
D’Autray
D’Autray
Joliette
D’Autray
D’Autray
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Ateliers de base en milieu scolaire

Les ateliers de prévention sont dispensés en premier lieu au personnel éducatif et aux parents dans le
but qu’ils poursuivent la prévention et de bien accompagner les enfants suite à notre passage dans les écoles.
Les ateliers sont donnés de la maternelle à la 6e année par groupe-classe.

ATELIERS AUX ADULTES
Types d’atelier

Nombre de rencontres

Nombre de participants

Personnel éducatif

6

113

Parents

6

37

Nombre total

12

150

A nouveau cette année, nous avons constaté auprès des enseignants qu’une de nos scènes 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. Encore une fois, l’enthousiasme et la préoccupation du bien-être des élèves étaient au cœur des
équipes-écoles qui nous ont reçues.

Les parents que nous avons rencontrés sont toujours heureux de participer à notre atelier. Ils nous ont
confié que comprendre l’approche utilisée avec leur enfant pour aborder des sujets parfois difficiles à
vulgariser les ont rassuré.

Nous avons également offert du soutien téléphonique et par courriel à quelques adultes en lien avec
nos différents ateliers présentés.

ATELIERS AUX ENFANTS
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Types d’atelier

Nombre de rencontres

Nombre de participants

Préscolaire

18

223

Primaire

74

1346

Nombre total

92

1569
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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 sur base volontaire. 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 : 783
Révision

Soutien

Suivis

Références

Signalements au
DPJ

395

388

16

24
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Cette année, les sujets abordés par les enfants lors des rencontres individuelles ont été :
Révision du contenu de l’atelier
Violence familiale (95)
Violence entre enfants (24)
Conflits entre enfants (22)
Peurs et insécurités (21)
Intimidation (14)
Recherche de personnes de confiance (12)

Agression sexuelle (9)
Soutien à l’affirmation de soi (7)
Conflits parent-enfant (3)
Différents problèmes sur Internet (3)
Séparation des parents (1)
Préoccupations diverses (70)

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 encore 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 niveau.
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…).
Nous constatons cette année encore que les confidences concernant la violence familiale ont été
dominantes. Il est intéressant de soulever l’importance qu’accorde les enfants à leurs grands-parents.
Pratiquement tous les jeunes les ressortent comme adultes de confiance. D’où est né l’idée de faire des
cafés-causeries destinés aux grands-parents pour les conscientiser de leur rôle essentiel.
Rapport d’activités 2016-2017 | Enfance Libre Lanaudière
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Quelques exemples de déclarations cette année
Enfants : Confidences de post-atelier
« Un enfant dit à son professeur que ça lui a fait du bien de parler aux intervenantes »
« Ma mère et mon père font des grosses chicanent, je n’aime pas ça. Je leur dis d’arrêter mais ils
continuent »
« Maman a poussé papa sur le divan, ils se chicanent fort »
« Ma grand-mère a vécu de l’agression sexuelle avec son cousin, aujourd’hui elle ne lui parle plus »
« Je ne me sens pas toujours en sécurité à l’école car il y a des enfants qui me font des menaces »
« Mon frère a failli se faire enlever »
« Je suis contente que vous soyez venu me voir, maintenant je me sens plus solide et plus en
sécurité maintenant »
« Mon papa est toujours sur son téléphone, il a des écouteurs parce qu’il veut être tranquille »

Enfants : Je voulais te dire que … (coupon remis au 5ème/6ème)
« Merci ! Très bons conseils, merci d’avoir pris le temps de nous écouter »
« Je trouve que cette activité est très instructive et qu’elle peut aider certaines personnes à mieux
s’exprimer »
« Cela m’a appris à en parler à la place de le garder »
« Merci d’être venu à mon école pour apprendre qu’il ne faut pas avoir peur de dire NON »
« J’ai très apprécié votre visite car j’ai appris que je pouvais contester quand je me fais intimider »
« C’est une très bonne idée de faire passer le message à tout le monde surtout pour l’agression, la
sécurité et de s’exprimer »
« Merci de m’avoir aidé, je me sens mieux dans mon corps »
« Ce que vous m’avez appris aujourd’hui va me servir pour toujours »

Adultes : Enseignant et parent
« Votre atelier m’a permis de prendre conscience que pour plusieurs enfants l’enseignant est le
premier adulte de confiance » (enseignante)
« L’atelier m’a permis de me sentir plus à l’aise en tant qu’adulte, je comprends maintenant que
c’est normal de ne pas être prêt à faire face à tout » (parent)
« L’atelier m’a permis de me conscientiser face à mes propres interventions avec mes élèves et
mes enfants » (enseignante)
« Cela m’a permis de mieux outiller ma fille au sujet des inconnus et des agressions sexuelles. Je
donnerai plus de confiance en soi à mon enfant » (parent)
« L’atelier m’a allumé sur la situation de la violence, on passe à côté parfois » (enseignante)
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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
Cette année, nous avons eu l’opportunité de rayonner à plus grande échelle au sujet de notre
sensibilisation auprès des adultes. Ce n’est pas tant au niveau du nombre d’adultes rencontrés que de la
diversité au niveau des ateliers donnés. Ce volet nous tient fortement à cœur puisque l’adulte est au
centre de la vie de l’enfant et est celui qui, à proximité, accompagne l’enfant et apporte protection.
Ateliers thématiques offerts
En collaboration avec le CPRSM (parents porteurs de réussite, MRC Montcalm) et Annie
Chauvette, nous avons offert trois ateliers aux parents (22 participants)
Accompagner un enfant en situation de violence
Internet… la cour des grands
L’affirmation … une solution à l’intimidation !

Camps de jour : Municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Saint-Didace, et de Mandeville :
(18 participants)
Thème : Tendre vers l’équilibre : se positionner
Travailler la notion de la perfection
Portrait de la violence
Ma zone d’action
Rose des vents : 4 façons de réagir face à la violence
Pistes de solution

Café-causerie Antennes de Coccinelle adressé aux parents et grands-parents (7 rencontres : 42
participants)
Thème : les tensions familiales normales …pas banales
Les tensions familiales, c’est normal
Les limites de l’acceptable et du non-acceptable
Les spirales de la communication
Les impacts des tensions familiales et de la violence conjugale chez les enfants
Sensibiliser le parent/grand-parent à son rôle de personne de confiance
Où ? :
Maison de la famille de Lavaltrie
Maison de la famille « Défi Famille » Saint-Jean-de-Matha
Action Famille Lanoraie
Association carrefour famille Montcalm, St-Lin
Cible famille Brandon, Saint-Gabriel-de-Brandon
Maison de la famille Parent-Aise, Joliette
Action Famille Lanoraie (grands-parents)
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Cible Famille Brandon : projet Plume-Âge (correspondance écrite entre les élèves du primaire
et des bénévoles adultes) (12 participants)
Thème : accompagner un enfant par le biais de l’écriture
Échanges sur le vécu quand les bénévoles font face à des confidences difficiles
Fournir aux participants des moyens concrets pour comprendre leur propre réaction face
à une confidence difficile à recevoir
Fournir aux participants des outils pour répondre et accompagner l’enfant par l’entremise
d’une lettre
Cinquième Colloque TES 2017 au CEGEP de Joliette (2 présentations : 43 participants)
Thème : Gardons la flamme
Présentation des outils ludiques et créatifs tels que le théâtre et le jeu pour parler des
différentes formes de violence chez les enfants
Exploration des 6 attitudes du savoir-être aidant une équipe de travail ainsi que sa
clientèle

En conclusion
À ce jour, Enfance Libre Lanaudière a sensibilisé, informé et outillé, par ses ateliers de base,
thématiques et de sensibilisation, plus de trente mille deux cent soixante-deux (30 262) personnes dont
vingt-cinq mille cinq cent trente-six (25 536) enfants et quatre mille huit cent soixante-trois (4 863)
adultes.
TABLEAU COMPARATIF DES CINQ (5) DERNIÈRES ANNÉES (TOUS ATELIERS CONFONDUS)

Nombre d’ateliers
destinés aux adultes
Nombre d’ateliers
destinés aux enfants
Nombre d’adultes
rencontrés
Nombre d’enfants
rencontrés

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

9

23

21

17

26

83

54

115

85

92

260

450

258

201

287

1545

866

1956

2088

1569
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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, une conférence de
presse a été organisée le 14 novembre 2016 pour souligner cette journée et la défense des droits
des enfants.

Notre directeur et notre président ont été interviewés par
l’animateur Michel Harnois de la radio CFNJ de Saint-Gabriel-deBrandon en vue de la promotion de l’organisme et de la JNE. Le 15
novembre sur les ondes de la Radio, deux diffusions de la capsule
pouvait être entendue à 7h30 et 17h30 à l’émission Lanaudière et
Compagnie.

Pour souligner cette journée, a été offert un après-midi cinéma
avec le film Zootopia accompagné de kiosques sur les intelligences
multiples pour permettre aux enfants et aux parents de découvrir
les forces innées chez leurs petits. Cela a été un succès, 51
personnes ont répondu à l’appel.

Participations au dynamisme des partenariats régionaux
Fête de la famille de la municipalité de Saint-Damien (20 mai 2017)
Concertation au Comité défi-enfant de Cible-Famille-Brandon
Concertation à la Table de la Petite Enfance de Joliette
Contribution aux actions de la Table Régionale des Organismes Communautaires de
Lanaudière (TROCL) : Marche pour la TROCL et tournée de la TROCL
Table de concertation régionale en matière de violence conjugale
Présentation d’Enfance Libre Lanaudière aux différentes tables de concertation et organismes
Comité défi-enfant de Cible-Famille-Brandon
Table Petite Enfance Matawinie-Ouest
Table Jeunesse Sainte-Émélie
Table Petite Enfance de la MRC de Joliette
Pédiatrie sociale de Joliette
Table Petite Enfance Montcalm
Concertation Table Jeunesse et Communauté éducative du CPRSM
Notre beau travail d’approche de milieu nous a permis de sensibiliser 56 personnes par le biais des
tables.
Rapport d’activités 2016-2017 | Enfance Libre Lanaudière
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Participations diverses
Assemblée générale Maison de la Famille Parent-Aise de Joliette
Assemblée générale Ateliers Éducatifs Les Petits Mousses
Assemblée générale Fondation du Tisonnier
Assemblée générale la Table Régionale des Organismes Communautaires de Lanaudière
(TROCL)
Assemblée générale du Comité de Promotion pour la Réussite Scolaire de la MRC
Montcalm (CPRSM)
Assemblée générale Le Réseau communautaire d'aide aux alcooliques et autres
toxicomanes
Assemblée générale Centre de prévention suicide Lanaudière
Conférence de presse JNE Comité Défi Enfant
Conférence de presse Centraide « Investissement social 2017 »
Participation à la haie d’honneur à l’École des Prairies dans le cadre de la semaine de la
persévérance scolaire

19

Rapport annuel d’activités 2016-2017

APPROCHE DE MILIEU
Comme constater plus haut, les résultats et les efforts mis l’an dernier à développer en amont
l’approche de milieu a été un franc succès. Nous sommes heureux d’avoir répondu aux objectifs de notre
planification stratégique 2014-2017.
Nous avons été davantage présents auprès des acteurs de la communauté et avons pu ainsi
continuer à agrandir des réseaux d’adultes de confiance autour des enfants et ainsi déployer notre filet de
prévention et de protection autour des jeunes.
De nouveau cette année, nous avons pu introduire des capsules de prévention dans certains
bulletins municipaux (villes où nous avons été dans les écoles) à certaines périodes de l’année. Deux
municipalités visitées ont mis nos capsules sur leurs sites Web de la ville et leur Facebook. Avec bonheur,
nous avons pu réitérer une entente avec notre partenaire « Club Optimiste » de Sainte-Béatrix qui réalise
des projets de service communautaire. Il a pu, encore une fois, glisser un mot de prévention dans 250 sacs
de bonbons distribués aux enfants le soir d’halloween. Un geste qui peut sembler banal a permis d’avoir
des retombées géniales. Ce mot de prévention a été repris à l’école par une intervenante pour poursuivre
la prévention. L’an prochain, la présidente de l’organisme est prête à renouveler l’expérience.
En parallèle, nous avons, de nouveau, contacté les bibliothèques et autres organismes de chaque
milieu visité pour proposer le dépôt de notre affiche, dépliants et capsules de prévention papier pour plus
de visibilité.
Les parutions des capsules de prévention :
« L’Avenir » Lanoraie
« Lavaltrie vous informe »
Site Web de Lavaltrie et leur page Facebook
Site Web de Saint-Gabriel-de-Brandon et leur page Facebook

Mot de prévention d’Halloween :

Jouer avec notre jeu
Nous avons eu l’opportunité de jouer avec 23 enfants de 1er à 4ème
année à Action Famille Lanoraie, service de garde, entre autres, de l’École de
la Source d’Autray. Nous avons donné nos ateliers de prévention dans cette
école en 2017. Cela a été un beau succès de constater que les enfants avaient
intégré les stratégies données et les utilisaient dans leur propre vocabulaire,
exemple « D’être en force avec mes racines ». D’apporter de l’information en
lien avec l’utilisation d’Internet sous forme de jeu est un bon filon pour
réinvestir les connaissances.
Rapport d’activités 2016-2017 | Enfance Libre Lanaudière
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BULLETINS
Promotion à la campagne Centraide 2017
Deux bulletins électroniques :



21

La parentalité bienveillante (novembre 2016)
Qui sommes-nous ?
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MAINTIEN, DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION DE L’EXPERTISE
Dans le but de s’actualiser et d’être toujours de meilleurs professionnels, l’équipe a assisté à
différentes formations.
Formations

Formation Médias sociaux et action communautaire autonome
Colloque du Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière Rebondir face à l’adversité
L’animation d’un café-rencontre
Formation campagne Web et socio- financement
Pour des interventions de qualité par la prise en compte des dominances cérébrales
Journée-conférence « Superhéros », la santé mentale chez les jeunes et adolescents
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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 à chaque année des demandes afin de
consolider nos activités actuelles et développer certains aspects de notre mission qui sont mis en attente
jusqu’à maintenant.
Augmenter la récurrence de nos visites auprès des enfants dans les écoles;
Participer au développement des connaissances en prévention de la violence;
Intensifier nos activités en prévention de l’intimidation
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 aux députés de Joliette, L’Assomption Rousseau, et Berthier pour
leur appui financier.
Des partenaires ponctuels ayant contribués à la réalisation de notre mission
La fondation du Tisonnier a attribué une aide financière au cours de cette année pour l’obtention
de matériel vidéo. Ce matériel sera utile à Enfance Libre Lanaudière pour la conception de capsules de
prévention qui pourront être diffusées sur notre page Facebook et notre site web.
En recherche constante de pistes de financement supplémentaires
Le Conseil d’administration a à cœur de sortir l’organisme Enfance Libre Lanaudière de sa
précarité économique. Il s’agit d’un travail constant et essentiel pour arriver à un investissement plus
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!

23

Rapport annuel d’activités 2016-2017

ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS

Dans la foulée de nos efforts pour consolider le financement de l’organisme, l’équipe de travail a proposé
l’idée de tenir une activité ludique qui soit capable de ramener les adultes à leur cœur d’enfant. C’est de
cette proposition qu’est née l’idée de tenir une soirée de jeux de société. Dès l’été 2016, un comité
d’amis d’Enfance Libre Lanaudière, composé de Mathieu et Raphaël Desroches en collaboration avec le
directeur, Philippe Minier a été formé afin d’œuvrer à l’organisation de cet événement. En janvier 2017,
la publicité de l’événement commençait à être distribuée dans certains commerces de la région ainsi que
chez nos partenaires. Le 24 février 2017 se tenait une table de vente de billets aux Galeries Joliette. Des
bénévoles et des membres du Conseil d’administration ont assuré une présence de l’organisme tout au
long de la journée.

Le 7 avril 2017 se tenait la première édition de notre activité de levée de fonds au Centre Bosco de SaintCharles-Borromée. Près de 140 personnes ont participé à l’évènement et ont fait la découverte de près
de 200 jeux de société proposés par l’équipe de la firme Aux Jeux qui sont demeurés présents pour
expliquer les règles. Au total, c’est près de 2 150$ que l’organisme Enfance Libre Lanaudière a pu amasser
grâce à la générosité des participants.
MERCI À TOUS D’AVOIR FAIT DE L’ÉVÈNEMENT UN SUCCÈS !!!
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ORIENTATIONS 2017-2018
Cette année nous avons accentué nos efforts sur l’approche de milieu. Cela nous a permis un plus
grand rayonnement tant au niveau de la prévention que du partenariat avec d’autres organismes
communautaire.
Notre expérience a cependant clairement démontré que la prévention des abus contre les enfants ne
peut se faire sans assurer une plus grande visibilité de l’organisme Enfance Libre Lanaudière dans les
communautés de la région afin de porter le message de la protection des enfants. Pour l'année 20172018, 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 leur cause.
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 et demeurer
actifs sur les réseaux sociaux.

Renouvellement de la planification stratégique
Réviser les principes et stratégies élaborées lors de la planification stratégique précédente;
Se concerter sur les priorités sur lesquelles il est nécessaire de poursuivre nos efforts;
Adopter de nouvelles pistes de développement

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.
25
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CONCLUSION
Comment peut-il être possible de mobiliser des communautés entières d’adultes pour la
prévention de l’abus sexuel et de toute autre forme de violence envers les enfants? Les exigences que
comportent la vie actuelle avec le travail, la famille et les diverses activités sont considérables. De plus,
les bonnes causes ne manquent pas et méritent toutes que l’on s’y engage. S’ajoutent à cela, les valeurs
conservatrices et individualistes qui favorisent la prise en charge des problèmes par les personnes
concernées. Il s’agit pourtant d’avoir des enfants dans notre vie pour savoir au fond de nous-mêmes que
nous serons prêts à bien de nouveaux apprentissages, bien des sacrifices et bien des efforts pour leur
bien-être. Ceux qui aiment profondément les enfants connaissent bien le grondement de colère qu’ils
ressentent en eux à la moindre pensée que quelqu’un pourrait leur faire du mal. On peine à imaginer que
des êtres du même âge, avec la même couleur de cheveux, inscrits dans les mêmes activités, fréquentant
la même école, puissent être victimes d’abus sexuel ou d’autres violences.

Depuis la création d’Enfance libre Lanaudière, l’équipe d’agentEs de prévention présente sur le
terrain rencontre régulièrement de ces adultes chez qui l’on observe la colère monter à la simple idée
qu’un enfant cher à leur cœur puisse subir de l’abus. Le défi devient alors de transformer cette colère en
volonté de travailler ensemble pour éviter que de telle aberrations ne se produisent, non seulement pour
les enfants qu’ils connaissent, mais pour tous les autres également. C’est de cette manière qu’Enfance
Libre Lanaudière a pu créer des alliances avec le temps. L’organisme a pu créer de solides partenariats
avec des acteurs clés qui exercent au quotidien un important leadership en prévention de l’agression
sexuelle de de toute forme de violence envers les enfants dans leur milieu.

Le Conseil d’administration et l’équipe d’enfance Libre Lanaudière ont un important travail à faire afin de
multiplier ces alliances en vue de créer de solides filets de sécurité autour des enfants, fournissant ainsi
l’occasion pour toutes ces personnes de faire passer la problématique de l’individuel au collectif. Y-a-t-il
meilleure manière de faire la lumière sur ces abus qui se produisent dans l’ombre? Y-a-t-il meilleure
manière de ralentir l’augmentation des signalements à la DPJ? Y-a-t-il meilleur manière d’empêcher les
politiques d’austérité de diminuer le financement en prévention?
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ANNEXES
Invitation à l’assemblée générale annuelle du 18 septembre 2017
Publicité de la JNE
Communiqué de presse de la Journée nationale de l’enfant 2016 « Les enfants méritent aussi
d’être écoutés »
Lettre d’appui d’Annie Chauvette du CPRSM
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ANNONCE
AGA d’Enfance Libre Lanaudière
Enfance Libre Lanaudière, organisme en prévention de l’agression sexuelle et toute forme de violence
envers les enfants, tiendra son Assemblée générale annuelle mercredi le 18 septembre 2017 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. 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 28 septembre 2016 en
téléphonant au (450)760-4848 ou par courriel au: info@enfancelibrelanaudiere.ca.
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LES ENFANTS
ÉCOUTÉS

AUSSI

MÉRITENT

D’ÊTRE

Caroline Morneau caroline.morneau@tc.tc
Publié le 14 novembre 2016
COMMUNAUTÉ. « Les enfants ont des droits
et méritent qu’on les entende », fait valoir
Hubert Beaulieu, président d’Enfance Libre Lanaudière. Il s’agit du seul organisme dans la
région à faire de la prévention dans les écoles sur les agressions sexuelles et la violence
faites aux enfants.
Pour l’année 2015-2016, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) comptabilisait 341
signalements pour abus sexuel ou risque sérieux d’abus sexuel dans Lanaudière. On
rapportait également que 237 infractions sexuelles avaient été commises sur des enfants de
moins de 18 ans, en 2013.
« Il s’agit de données très inquiétantes lorsqu’on sait que de six à neuf cas d’infractions
sexuelles sur 10 ne sont pas dénoncés aux autorités », souligne M. Beaulieu, qui a lui-même
œuvré dans le milieu de l’éducation durant 32 ans.
Durant sa carrière, il a rencontré des enfants victimes de violence et d’abus de toutes sortes.
Depuis qu’il participe aux activités d’Enfance Libre Lanaudière, son constat ne change pas.
Trop d’enfants ne sont pas écoutés.
« En moyenne, un enfant jusqu’à 13 fois avant de parler. »
Depuis maintenant 16 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 agressions.
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Avec son budget de roulement actuel, l’organisme offre des visites à sept écoles par année.
Il espère bénéficier d’une partie des sommes éjectées par Québec, dans le cadre de la
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021.
« 5,2 M $ seront investis dès cette année en prévention. Nous espérons que la partie de ce
budget prévue pour le soutien aux organismes communautaires inclura une aide aux
organismes de prévention de l’abus sexuel auprès des enfants. »
La Journée nationale de l’enfant
L’organisme Enfance libre Lanaudière soulignera pour une deuxième année consécutive la
Journée nationale de l’enfant, le 20 novembre prochain, en proposant une activité de cinéma
en famille. Les enfants seront invités, en compagnie de leurs parents, à prendre part à divers
ateliers ludiques en lien avec les intelligences multiples. Puis, le film Zootopia sera présenté.
L’activité se tiendra dès 13 h 30 à la salle du conseil de ville de Notre-Dame-des-Prairies.
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour

de

plus

amples

informations

ou

pour

faire

un

don

en

ligne

:

www.enfancelibrelanaudiere.ca. Il est également possible de consulter la page Facebook de
l’organisme.
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Sainte Julienne, le 12 juin 2017

Bonjour,
La présente a pour objectif de vous faire part de notre entière satisfaction en lien avec les animations
données auprès des parents par l’organisme Enfance Libre Lanaudière dans le cadre du projet Parents
porteurs de Réussite. Cela fait déjà quelques années que nous travaillons en partenariat avec l’organisme
afin d’outiller par le biais d’ateliers, les parents de la MRC Montcalm. Ces ateliers sont très utiles et
répondent à un besoin d’information des parents de notre milieu.

Chaque fois, le professionnalisme des intervenants et animateurs est souligné. Les animateurs ont une
belle approche, sont dynamiques et connaissent leur matière à la perfection. Ils amènent les parents à
réfléchir et échanger sur différents sujets. Ils s’adaptent à chaque groupe petit ou grand et prennent bien
soin de répondre aux interrogations et attentes des parents. Les mises en situation, les exemples et les
mini-pièces de théâtre permettent de rendre la matière plus concrète et adaptée à la réalité des parents.

Cette année, 2016-2017, ce sont 3 ateliers qui ont été donnés par Enfance Libre Lanaudière dans le cadre
du projet Parents porteurs de Réussite; Internet…la cour des grands à Saint Calixte, L’affirmation... une
solution à l’intimidation à Sainte Julienne et Prévenons la violence et les agressions sexuelles à Saint Roch
de l’Achigan. À chaque fois, les parents étaient au rendez-vous et en sont ressortis outillés pour faire face
aux difficultés que peuvent vivre leurs enfants. Nous n’avons eu que de bons commentaires suite à ces
présentations.

Merci et au plaisir de retravailler avec Enfance libre Lanaudière bientôt.

Annie Chauvette, parents porteurs de réussite
Comité de promotion à la réussite scolaire de la MRC Montcalm
cprsmprojetparents@gmail.com
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