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Siège social 
688, boul. Manseau 
Joliette (Québec) J6E 3E6 
Téléphone: (450) 756-4934 
Télécopieur: (450) 756-2283 
Courriel: 
intervenant@aucoeurdelil.org.ca 

Point de services Repentigny 
222, rue Notre-Dame 
Repentigny 
Téléphone: 1-800-567-8759 
  

Point de services les Moulins 
2500, boul. Mascouche 
Mascouche 
Téléphone: 1-800-567-8759 

Dans ce document, la forme masculine est utilisée uniquement dans le but d’alléger le texte.  Elle fait référence aux deux sexes, et cela sans aucune discrimination.  
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Au cœur de l’il… du Rapport d’activités 2019-2020 

Au cœur de l’il… de sa 
mission 

Au cœur de l’il, centre d’accompagnement 
lanaudois pour des relations respectueuses et 
égalitaires est un organisme communautaire 
autonome ayant pour mission de promouvoir la 
santé et le mieux-être de la population 
lanaudoise. Il vise le développement de 
relations respectueuses et égalitaires 
principalement par l’accompagnement des 
hommes dans un processus de 
responsabilisation et de prévention face à 
l’utilisation de comportements violents. 

 

 

 

À Au cœur de l’il, nous avons la conviction 
que si une personne fait partie du problème 
qu’elle vit, elle fait également partie de la 
solution ! 
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Au cœur de l’il, centre d’accompagnement lanaudois pour des relations respectueuses et 
égalitaires est un organisme communautaire autonome ayant pour mission de promouvoir la santé et le mieux-être de la 
population lanaudoise. L’organisme vise le développement de relations respectueuses et égalitaires principalement par 
l’accompagnement des hommes dans un processus de responsabilisation et de prévention face à l’utilisation de comportements 
violents. 
 
L’organisme accueille et accompagne des hommes en difficulté et des personnes (hommes et femmes) auteurs de 
comportements violents, particulièrement en contexte conjugal et familial. 
 

En décembre 1988, le Centre d’aide pour hommes oppresseurs était créé. Nouvel organisme, issu de l’initiative 
d’un des étudiants en Technique d’éducation spécialisée du CÉGEP de Joliette qui, avec un groupe de collègues étudiants ont 
eue pour projet de fin d’étude de mener une enquête de besoin pour une telle ressource qui était inexistante dans la région. 

 
La mission à l’origine, était d’aider des «conjoints violents» en contexte conjugal. 

 
Au fil du développement de l’expertise d’aide aux hommes en violence conjugale il est apparu clairement que la clientèle 
n’était pas constituée de «conjoints violents» ou «oppresseurs», mais d’hommes ayant développés d’utiliser pour différents 

motifs, des comportements violents. Ce qui a entrainé en 2001, le changement de nom de la ressource pour Centre d’aide 
pour hommes de Lanaudière CAHo avec la création d’un nouveau logo. 

 
Plus récemment, toujours dans le contexte du développement de l’expertise et de l’évolution des connaissances en matière 
d’aide aux hommes et de violences conjugales, il s’est avéré que le libellé de la mission devait être reformulé afin de refléter 
la réalité de la double expertise de l’organisme. Ce qui fut fait en juin 2017.  
 
En 2018, cela a nécessité de revoir pour une mise à jour essentielle tant, le nom de l’organisme, le logo que tous les éléments 
visuels afin de permettre la présentation plus réelle et ajustée du travail accompli depuis 1988 et des nouvelles activités 
récemment ajoutées et à venir. 
 
Nous avons la conviction et l’expérience que le mieux-être des hommes et de toute la communauté passe par le développement 
de la confiance en soi qui favorise la mise en place de relations respectueuses et égalitaires. 
Encore de nos jours, la socialisation des garçons et des hommes dans la société tend à survaloriser l’action, l’autonomie et la 
performance au détriment de l’introspection et de l’intimité qui seraient réservées au féminin et mal vu pour les hommes. 
Pourtant, une personne pour s’épanouir et contribuer pleinement à la communauté a besoin de développer un juste équilibre 
de toutes ces facettes personnelles, humaines et relationnelles. 
Les rapports égalitaires sont constructeurs de la personne et de l’ensemble de la société tandis que les rapports de force sont 
créateurs de tensions, de conflits et de destruction. 

Nous croyons, que la personne confrontée à l’une ou plusieurs difficultés porte en elle la solution! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cœur de l’il…de l’histoire 
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L’organisme Au cœur de l’il a vécu au cours de la 
dernière année une période riche en 
rebondissements.  Nous avons poursuivi la réalisation 
de nombreux projets avec le même dévouement qui 
nous caractérise.  Nous avons également souligné 
notre 30eme anniversaire et utilisé cette opportunité 
afin d’accroitre notre visibilité.  Nous avons réussi à 

atteindre certains de nos objectifs alors que d’autres n’ont pas obtenus 
le succès espéré.  Et comme le reste du monde, nous avons finalement 
affronté une pandémie qui a grandement perturbé notre mode 
fonctionnement.  C’est avec beaucoup de créativité que nous avons alors 
repensé nos pratiques afin d’offrir autrement notre prestation de 
services. 
Nous avons navigué en eaux calmes comme en eaux troubles mais nous 
avons bien tenu la barre.  Nous avons pris les décisions qui s’imposaient, 
résolus à accomplir au mieux notre mission.  Malgré tout ce que nous 
avons traversé, nous en sommes toujours ressortis plus forts.  Notre 
capacité à nous remettre en question, notre humilité et notre 
détermination nous ont emmené à nous dépasser de nouveau.  Et par-
dessus tout, nous avons continué d’effectuer ce que nous faisons de 
mieux, c’est-à-dire d’aider les autres et de contribuer à bâtir un monde 
meilleur et sans violence. 

C’est ainsi que nous avons réussi à réaliser la grande majorité des 
objectifs de notre dernière Planification stratégique 2016-2019, un 
programme qui se voulait pourtant très ambitieux à la base.  C’est avec 
confiance que nous amorçons maintenant de nouvelles Perspectives 
stratégiques en 2020-2021, un programme qui poursuit le travail 
entamé et nous emmène encore plus loin dans la réalisation de notre 
mission. 

Malgré les nombreux événements traversés au cours de la dernière 
année, il est important de souligner que les fondements de notre 
organisme sont toujours demeurés solides.  Ces fondements, ce sont ses 
intervenants dévoués qui se consacrent pleinement à notre cause et qui 
effectuent un travail remarquable.  Ce sont eux qui réussissent à donner 
vie à cet organisme qui nous est cher.  Il s’agit également d’un conseiller 
clinique consciencieux et très impliqué, de même qu’un directeur et 
responsable clinique rigoureux et engagé dans sa mission.  Ces derniers 
sont appuyés par une adjointe administrative des plus compétentes et 
polyvalentes.  Nous pouvons finalement compter sur un conseil 
d’administration déterminé à protéger au mieux la mission de 
l’organisme. 

Peu importe ce que l’avenir nous réserve, nous savons que nous 
surmonterons les obstacles et tirerons le meilleur des opportunités qui 
s’offriront nous, comme nous l’avons toujours fait jusqu’à maintenant. 

Merci à tous et au plaisir ! 

Jean-François Laurin, Président du conseil d’administration 

 

Conseil d'administration 
31 mars 2020 

 

 M. Patrick Lafortune (1) 
Ressources humaines et services à 
la clientèle  
Administrateur, 2020  
 
Vacant (2)  
Administrateur  
 
Vacant (3) 
Administrateur  
 
M. Jean-François Laurin (4) 
Travailleur social, secteur public 
Président, 2014… 
 
 

Vacant (5) 
Administrateur 
 
Vacant (6) 
Administrateur 
 
M. Gérald Proulx (7) 
Travailleur, secteur privé  
Vice-président, 2019… 
 
Vacant (8) 
Administrateur 
 
M. Daniel Blanchette (9) 
Travailleur, employé 
Secrétaire, 1994-1997 et 2000… 
 
M. Carl Tournier (Représentant 
des employés)  
Employé Au cœur de l’il, 2020 
          

 

Postes vacants (2), (3), (5), (6) 
et (8) 
  

2019-2020 

6  Séances régulières 

1 Séance extraordinaire 

1 Assemblée générale annuelle 

  

Au 31 mars 2020 

235  membres en règle 

 

Mot du président 
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16 avril 2019  Séance régulière du conseil d’administration 

Accueil de madame Jacinthe Mailhot et monsieur Marcel Thuot, co-porte-paroles du 30e 
anniversaire de l‘organisme 
Accueil et échanges avec la TROCL 
Renouvellement 2019-2020 de l’adhésion à, à cœur d’homme, Regroupement provincial 
en santé et bien-être des hommes (RPSBEH), la Table régionale des organismes 
communautaires de Lanaudière (TROCL), Réseau Masculinités et Société (RM&S), Réseau 
Maison Oxygène (RMO) et Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) 

30 mai 2019  Séance extraordinaire du conseil d’administration via Internet 
Délégation à l’AGA de la Coopérative de Solidarité Le Chez-Nous du Communautaire des 
Moulins 

17 juin 2019             Séance régulière du conseil d’administration 
Dépôt et présentation d’une première analyse des réalisations de la Planification 
stratégique 2016-2019 
Adoption des différents rapports de fin d’année en vue de l’AGA 2019 
Monsieur Jacques Brassard de la firme Morin & Brassard est reconduit à titre d’auditeur 
pour l’année 2019-2020 
Adoption des orientations d’actions 2019-2020 
Renouvellement 2019-2020 adhésion et délégation, Corporation de développement 
communautaire MRC L’Assomption (CDC) et Centre régional de formation de Lanaudière 
(CRFL) 
Appui financier au Centre au cœur des femmes Inc. de St-Jean-de-Matha victime d’un 
incendie récemment 
Nomination des officiers. Nomination de Monsieur Jean-François Laurin à la présidence, 
monsieur Gérald Proulx à la vice-présidence, madame Renée Mailhot à la trésorerie ainsi 
que monsieur Daniel Blanchette au secrétariat  
Désignation des signataires au compte 

30 septembre 2019        Séance régulière du conseil d’administration 
Démission de monsieur Jean Henrichon pour cause de santé et accueil d’un nouvel 
administrateur soit, monsieur Jean-Luc Ménard 
Dépôt et présentation de l’analyse complète des réalisations de la Planification 
stratégique 2016-2019 
Nomination de monsieur Jean-François Laurin au titre Homme de cœur 2019 de ACDil 
dans le cadre de l’activité Célébrons nos hommes de cœur 2019  initiée par la Table 
lanaudoise en Santé et bien-être des hommes 
 

 

Faits saillants du conseil d’administration 2019-2020 
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Monsieur Jean-François Laurin, travailleur social et président du conseil 
d’administration. 
Appui à l’Association pour les jeunes de la rue de Joliette en vue de l’obtention d’une 
subvention du Ministère de la justice dans le cadre du Programme de partage des 
produits de la criminalité 

25 novembre 2019         Séance régulière du conseil d’administration 
Démissions de madame Renée Mailhot qui prend une retraite bien méritée et de 
monsieur Jean-Luc Ménard pour raisons personnelles 
Ajout de monsieur Gérald Proulx comme signataire au compte en remplacement de 
madame Renée Mailhot 
Détermination de la Demande de financement PSOC 2020-2021 à soumettre au 
CISSSLan 
Réaffirmation de l’importance du financement à la mission globale dans le cadre d’une 
action de mobilisation de la TROCL en trois étapes 

17 janvier 2020       Souper des Fêtes (conseil d’administration et équipe)  
 
3 février 2020       Séance régulière du conseil d’administration 

Modification des articles 3.01 et 5.02 des Règlements généraux en ce qui a trait à la 
catégorie de membres Personnel de même qu’au cadre et aux mesures d’éligibilité 
donnant la possibilité à un employé de devenir administrateur 
Monsieur Patrick Lafortune devient administrateur 
Étant donné la situation de surplus budgétaire prévue au 31 mars 2020, un Plan de 
bonis à répartir entre tout le personnel est convenu en reconnaissance pour 
l’implication de tous les membres du personnel 
Les Prévisions budgétaires 2020-2021 incluant un Plan de bonification salarial, sont 
acceptées 

30 mars 2020                 Séance régulière du conseil d’administration  
Monsieur Carl Tournier est accepté à titre de représentant des employés invité au 
conseil d’administration en remplacement de monsieur Patrick Lafortune devenu 
administrateur 
Dépôt des Perspectives stratégiques 2020-2022 pour adoption ultérieure 
 

Nombre total d’heures de bénévolat effectuées en 2019-2020 pour la réalisation de la mission: 449 heures estimées de 
manière très conservatrice à 16,15$ l’heure, afin de déterminer un aperçu de la valeur de cet apport précieux représentant, 
7 252$. 

 

 

 

 

 

 
 Élaborer et actualiser de nouvelles Perspectives stratégiques 2019-2021 

 Poursuivre les activités en place  

 Poursuivre la promotion de l’organisme et la diffusion du nouveau matériel visuel 

 

 

 

Orientations d’action 2019-2020 
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Quelle année, que 2019-2020! Autant satisfaisante qu’éprouvante. Tout d’abord, je 
veux rendre hommage et remercier très sincèrement monsieur Jean Henrichon qui a 
été un apport de grande qualité comme administrateur. Jean est décédé en décembre 
2019, quelques semaines après son départ du conseil d’administration. 

Ce fût la première année complète depuis le changement de nom et d’image de 
l’organisme. Une enseigne extérieure a été inaugurées à Joliette. Nous avons enfin, 
pignon sur rue. Nous avons une validation significative de la justesse de cette 
modification majeure. En quelques chiffres : 30% de hausse d’appels téléphoniques, 

d’entrevues individuelles d’accueil orientation et de présences en groupes. 

Plusieurs collègues ont quitté l’équipe et de nouveaux se sont joints à la famille. Nous avons célébré 
le 30e anniversaire de la fondation de l’organisme. Et en toute fin d’année, nous avons été frappés 
par la pandémie de la COVID-19. 

Je n’en ai que davantage la conviction de la pertinence et de la justesse de la réalisation de cette 
mission et de l’expertise (aide aux hommes et aux auteurs.es de comportements violents en contexte 
conjugal et familial) qui continue de s’approfondir pour le mieux-être des hommes et de l’ensemble 
de la communauté de la région. 

Je tiens à remercier du plus profond de mon cœur tous mes collègues du conseil d’administration et 
de l’équipe de travail d’être aussi fermement engagés dans la cause du mieux-être des hommes et 
des relations respectueuses et égalitaires. 

Daniel Blanchette,  
Directeur et responsable clinique 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

Mot du directeur et 
responsable clinique 

Membres de l’équipe de travail de Au cœur de l’il au 31 mars 2020 

Daniel Blanchette, Directeur et responsable clinique, 1998… 

Philippe Minier, Intervenant contractuel, 2005… 

Claude Turcotte, Conseiller clinique et intervenant permanent, 2006… 

Serge Savoie, Intervenant permanent, 2012… 

Jesse Philibert, Intervenant contractuel, 2017 … 

Patrick Lafortune, Intervenant contractuel, 2018…  

Carl Tournier, Intervenant permanent, 2018… 

Pascal Rousse Desjardins, intervenant permanent, 2019… 

Gabrielle Allard, intervenante contractuelle,  2019… 

Mélanie Lévesque, intervenante permanente, adjointe administrative, 2020… 
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Au cœur de l’il s’implique, depuis son origine, bien au-delà du mandat d’aider les hommes auteurs de 
comportements violents en contexte conjugal et familial pour lequel il est reconnu et financé. Bien que 
ce mandat précis soit partie intégrante de la santé et du bien-être des hommes, Au cœur de l’il est 
également reconnu pour son expertise des réalités des hommes et de leurs besoins en terme d’accueil 
et de services d’accompagnement adaptés à leurs situations. 

 

HEURES D’OUVERTURE DE L’ORGANISME 

Heures de bureau 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 

 

Heures de permanence téléphonique 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 18h00 

Vendredi de 10h00 à 14h00 

 

Activités de groupe 

Du lundi au jeudi de 19h00 à 21h00 

 

En raison de la situation de pandémie de l’infection à coronavirus (COVID-19), toutes les activités directes 
avec la clientèle ont été maintenues bien qu’adaptées et certaines autres ont malheureusement dû être 
reportées.   

 La Permanence téléphonique a été maintenue biens que durant le premier mois, les messages ont 
été pris à distance et que les intervenants ont retourné les appels de leur domicile (télétravail); 

 L’activité d’Entrevues individuelles d’accueil-orientation face à face a été suspendue durant un mois 
pour être reprise par téléphone;  

 Les activités de Groupe ont été modifiées : la plupart des participants qui l’ont souhaité ont pu 
bénéficier d’un suivi téléphonique hebdomadaire;  

 Les activités de Formation ainsi que le groupe de Sensibilisation pour la clientèle judiciarisée mais 
peu ou pas motivée (La violence et moi) ont été reportés; 

 La plupart des activités de Concertation ont été suspendues ou reportées; 
 Les membres du personnel se sont adaptés en effectuant une bonne part de télétravail puisque l’accès 
au bureau n’a pas été possible durant le premier mois. Par la suite, le travail s’est effectué en mode 
mixte soit, partage de présence au bureau et télétravail.   
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Le service de permanence téléphonique est situé au point de service 
de Joliette.  Le téléphone constitue la porte d’entrée principale pour 
accéder aux activités de l’organisme.   Les demandes d’aide peuvent 
parfois nous parvenir par courriel, mais l’inscription sera quand 
même complétée via le téléphone.  

Un certain nombre d’appels concernent des demandes 
d’informations, d’autres sont des demandes d’inscription ou encore des demandes d’aide directes par des 
personnes en situation de tension ou de conflit. Nous pouvons alors les accompagner dans leur situation ou encore 
les référer à des ressources d’aide plus appropriées pour répondre à leurs besoins. Il est nécessaire que les 
personnes qui ont besoin d’aide effectuent elles-mêmes leur demande.  

Les intervenants présents pour recevoir les appels assurent également la gestion des rendez-vous pour les 
Entrevues individuelles d’accueil-orientation.  Ils reçoivent les demandes des participants en processus de 
démarche pour les trois points de services (Joliette, Mascouche et Repentigny). Deux intervenants sont toujours 
présents pour recevoir ces appels durant les heures d’ouverture soit du lundi au jeudi de 9h à 18h, ainsi que le 
vendredi de 10h à 14h. Une  boîte  vocale  est  aussi disponible  en  tout  temps.  

 

 

Repartions des appels reçus 

 

 

 

 

  

                                     

 

 

 2019 
2020 

2018 
2019 

Écart (nombre) Écart (%) Répartition 
(%) 

   Hommes 3 427 2 590 + 837 + 32,3%  38.6% 

Femmes 431 427 + 4 + 0,9%  4.9% 

Organismes 943 722 +221 + 30,6%  10.6%  

Intervenants 192 169 + 23 + 13,6%  41.1%  

Administratifs 427 193 +234 + 121%  4.8%  

TOTAL 5 420 4 101 +1 319 + 32,2%  100% 

Permanence téléphonique 

Au cœur de l’il… des  services offerts aux participants.es 

FAITS SAILLANTS 

3 427  appels d’hommes (+ 32,3 %)  

431  appels de femmes (+ 0,9 %)  

5 420 appels au total (+ 32,2 %)  
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Sur rendez-vous, cette activité s’adresse aux personnes (hommes ou femmes),  
de 18 ans et plus,  qui souhaitent s’engager dans une démarche d’aide proposée 
à Au cœur de l’il dans le cadre de l’un ou l’autre des programmes offerts. 
Habituellement, ce processus requiert deux (2) entrevues individuelles d’une 
durée de une (1) heure chacune. Dans certaines situations, ce parcours peut être 
complété en une (1) seule rencontre, mais si la situation le requiert trois (3) ou 
quatre (4) rencontres peuvent être effectuées.   
 
Ces entrevues, planifiées dans un de nos trois (3) points de services, ont pour 
but d’accueillir le nouveau participant.   Elles permettent aussi d’apprendre à 

le connaître (lui-même, sa situation ainsi que la nature de sa demande d’aide), de lui présenter la démarche d’aide 
proposée,  d’évaluer avec lui s’il rencontre ou non les critères d’inclusion à l’un ou l’autre des programmes offerts 
et enfin, de statuer sur sa décision de s’engager ou non dans une étape suivante. 
 
Ce parcours permet, au participant et à l’intervenant, de prendre une décision éclairée dans le but de mieux 
répondre aux besoins de la personne en démarche.  De plus, il appartient au participant de fixer lui-même ses 
objectifs de démarche. Nous souhaitons favoriser la responsabilisation et l’auto-prise en charge de l’individu.  Au 
cœur de l’il lui propose de l’accompagner dans sa démarche personnelle.   
 
Nous avons constaté une hausse marquée du niveau de détresse chez une proportion grandissante de notre 
clientèle.   Il est donc de plus en plus fréquent que le processus d’Entrevues individuelles d’Accueil-orientation 
nécessite la réalisation d’une troisième (3ième) et même d’une quatrième (4ième) rencontre.  
 
Quant aux Entrevues individuelles d’ajustement, elles sont prévues lorsqu’un participant éprouve certaines 
difficultés durant sa démarche personnelle ou de groupe.  Ces rencontres sont aussi utilisées pour un participant 
dont le dossier a été fermé depuis moins de trois (3) mois et qui souhaite réintégrer le programme de groupe. 
 
Une contribution au montant de 20,00$ est demandée aux participants par rencontre.   

Comparatif de la répartition des Entrevues individuelles 
2019-2020 / 2018-2019  

 

 Hommes Femmes Total 

 2019 2020 2018 2019 2019 2020 2018 2019 2019 2020 2018 2019 

Rencontre 1 251 221 22 33 273 254 

Rencontre 2 176 108 12 17 188 125 

Rencontre 3 73 40 5 8 78 48 

Rencontre 4 13 11 1 2 14 13 

Ajustement 7 2 3 1 10 3 

TOTAL 520 382 43 61 563 443 

Entrevues individuelles d’Accueil-orientation 
Entrevues individuelles d’ajustement 

FAITS SAILLANTS 

276  1ère entrevues d’accueil 
orientation réalisées   

22  1ère rencontres de plus 
que l’année précédente  

567   Entrevues individuelles 
réalisées durant l’année 

2019-2020  (127 entrevues 
de plus qu’en 2018-2019) 
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1 2 3
4

5

6
78

9

10

Sources de référence 
Hommes

Organismes
communautaires

Protection de la
jeunesse

Conjoint  -  e

CISSSLAN - CLSC - CH

Famille ou ami

Médias / publicité

Psychologue, TS et
autres prof.

Retour ancien
participant

Système judiciaire

Autres

1 2 3

4

5

678

9

10

Sources de références
Femmes 

Organismes
communautaires

Protection de la
jeunesse

Conjoint  -  e

CISSSLAN - CLSC - CH

Famille ou ami

Médias / publicité

Psychologue, TS et
autres prof.

Retour ancienne
participante

Système judiciaire

Autres

5,1%

21,9%

6,0%

18,6%5,6%

2,8%

10,2%3,3%

21,9%

4,7%

Sources de référence globale

Organismes communautaires

Protection de la jeunesse

Conjoint - e

CISSSLAN - CLSC - CH

Famille ou ami

Médias / publicité

psychologue, TS et autre prof.

Retour ancien participant - e

Système judiciaire

Autres

FAITS SAILLANTS 

43.8 % des participants 
avaient une contrainte 

légale  (Système judiciaire et 
protection de la jeunesse)    
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Répartition des participants.es aux Entrevues individuelles d’Accueil-
Orientation  par groupe d’âge 

 
 

 Hommes Femmes Total 

 2019 
2020 

2018  
2019 

2019 
2020 

2018  
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

18-30 ans 90 68 6 10 96 78 

31-40 ans 100 69 14 16 114 85 

41-50 ans 82 59 2 3 84 62 

51-60 ans 26 18 5 3 31 21 

61 ans et + 8 7 1 1 9 8 

TOTAL 306 221 28 33 334 254 

 
 

Répartition des participants.es à une première Entrevue individuelle 
d’Accueil-Orientation selon le territoire de MRC 

 

 

  

 Hommes Femmes Total 

 2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

D’Autray 27 20 5 4 32 24 

Joliette 48 54 6 11 54 65 

L’Assomption 45 54 3 5 48 59 

Les Moulins 51 45 2 1 53 46 

Matawinie 25 17 2 4 27 21 

Montcalm 42 26 4 5 46 31 

Autres 13 5 0 3 13 8 

TOTAL 251 221 22 33 273 254 

FAITS 
SAILLANTS 

Les 31-40 ans 
sont les plus 
représentés 
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Processus d’Entrevues individuelles d’Accueil-Orientation complétés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,4%

19,6%

16,8%19,9%

9,6%

16,2%
5,5%

Pourcentage (%) de provenance des participants 
(selon le territoire de MRC 2019-2020) 

D'Autray

Joliette

L'Assomption

Les Moulins

Matawinie

Montcalm

Autres

 Hommes Femmes Total 

 2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

Acceptés en suivi de 
groupe 

116 120 10 12 126 132 

Refusés 14 6 2 0 16 6 

Référés 9 3 0 0 9 3 

Acceptés en suivis 
individuels 

1 0 1 0 2 0 

Abandons 67 45 7 0 74 45 

Acceptés en suivi de 
groupe mais en 

attente 

0 31 1 1 1 32 

En processus 
d’entrevues Accueil-

Orientation 

24 31 1 1 25 32 

Pré-groupe 2 1 0 0 2 1 

Autre 7  1 n/a 8 n/a 

Total 240 237 23 14 263 251 

FAITS SAILLANTS 

126 participants acceptés en 
groupe (6 de moins qu’en 2018-

2019)     

25 participants étaient toujours 
en processus d’Accueil-

Orientation au 31 mars 2020  
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Le  Pré-groupe est une activité intermédiaire de quatre (4) rencontres 
individuelles ayant pour but d’aider une personne qui correspond aux critères 
d’admission à l’un des programmes de base de Au cœur de l’il, mais dont la 
demande d’aide ou encore la motivation à s’engager fermement dans sa 
démarche nécessite d’être précisée davantage.  L’objectif de ce parcours est 

de mieux préparer l’intégration au programme de base requis d’une personne qui risque de se retrouver en 
situation d’abandon précoce de sa démarche et ainsi en situation d’échec.  

Une contribution au montant de 20.00$ est demandée aux participants par rencontre.   

Trois  (3) personnes y ont participé pour un total de six (6) rencontres en 2019-2020.  
 
 
 
 
 
 
  

 

 

La démarche de groupe HME consiste en un programme de base 
de 21 rencontres hebdomadaires en groupes semi-ouverts 
(maximum dix (10) participants). Chacune des rencontres de 
groupe est coanimée par deux (2) intervenants.  Le programme 
HME, s’adresse à des hommes qui vivent des difficultés 
relationnelles de nature différente (subissant de la violence, 
difficultés familiales, situation de rupture amoureuse, 
séparation, etc.). 

Durant leur démarche, les participants fixent eux-mêmes les objectifs qu’ils souhaitent atteindre. Ce programme 
à accès en continu est dispensé à Joliette et Mascouche. Les participants doivent procéder aux étapes préalables 
à l’intégration en groupe; c’est-à-dire, l’inscription téléphonique,  les Entrevues d’Accueil-Orientation et au besoin 
le Pré-groupe.    

Les critères d’admission au programme HME sont:  

 être un homme, âgé d’au moins 18 ans ; 
 vivre une difficulté relationnelle;  
 avoir de l’ouverture et de la motivation à changer afin de viser un mieux-être;  
 être apte à suivre la démarche d’introspection proposée. 

La contribution du participant à cette activité est déterminée selon son revenu annuel. 

 

 

Le Pré-groupe 

Programme de Groupe Hommes et mieux-être (HME) 

FAITS SAILLANTS 

6 rencontres de Pré-
groupe en 2019-2020  

 

FAITS SAILLANTS 

94 rencontres de groupe (+70%) 
478 présences en groupe (+108%) 

Moyenne de présence en groupe de 5,1 
Taux de persévérance à 42,4 %  
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Programme de groupe Hommes et mieux-être 
 

 

 

 

 
 

 

 

Répartition des participants du groupe Hommes et mieux-être 

 Participants en groupe HME  

 2019  
2020 

2018 
2019 

Participants ayant complété en cours 
d’année  

14 5 

En démarche au 31 mars 2020   18 15 

Abandons en cours d’année   19 4 

Participants qui ne se sont jamais 
présentés   

3 2 

Total  54 26 

 

 

La persévérance représente un indicateur du nombre de participants qui ont complété le Programme  de base en groupe 
HME comparé au nombre de ceux qui en ont eu la possibilité au cours de l’année. 

Persévérance en groupe HME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hommes 

 2019  
2020 

2018 
2019 

Nombre de rencontres 94 55 

Nombre de présences 478 229 

Moyenne de présence 5.1 4.2 

 NOMBRE  % 

 2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

Participants admissibles  33 9 100 % 100 % 

Démarche complétée  14 5 42,4 % 55,6% 

Abandon entre la 1ère et la 5è 
rencontre  

9 1 27,3 % 11% 

Abandon entre la 6è et la 10è 
rencontre  

8 0 24,2 % 0% 

Abandon entre la 11è et la 15è 
rencontre  

2 0 6.1 % 0 

Abandon entre la 16è et la 20è 
rencontre  

0 3 0% 33% 

FAITS SAILLANTS 

Hausse de 108% du 
nombre de présences 

en groupe HME 
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À la fin du programme de base en groupe HME de 21 rencontres, sur recommandation des intervenants et avec 
l’accord du participant, il est possible pour lui de poursuivre sa démarche au sein du même groupe.  Le but est 
d’approfondir un objectif spécifique au cours d’un bloc supplémentaire de 11 rencontres.   

En 2019-2020, un (1) participant à qui la recommandation a été faite à la fin du programme de base de 21 
rencontres a accepté de participer à un premier bloc de 11 rencontres supplémentaires. Il ne l’a pas complété et 
n’est pas actuellement en démarche.  Un (1) participant a accepté de participer à un second bloc de 11 rencontres.   
Il ne l’a pas complété et n’est pas actuellement en démarche. 

Bloc supplémentaire de onze (11) rencontres  

 2019  
2020 

2018 
2019 

 1er  2è  3è et +  1er 2è 3è et + 

Complété   0 0 0 0 0 0 

En démarche  0 0 0 1 1 0 

Abandon    1 1 0 0 0 0 

Total    1 1 0 1 1 0 

 

 

 

 

La démarche de groupe VCF consiste en un programme de 
base de 21 rencontres hebdomadaires en groupes semi-
ouverts (maximum dix (10) participants). Actuellement, les 
participants sont répartis dans trois (3) groupes d’hommes 
(un (1) par point de service) et un (1) groupe de femmes à 
Joliette.  Chacune des rencontres de groupe est coanimée par 
deux (2) intervenants.   

 

En groupe, le participant  est invité à travailler simultanément sur deux     
 aspects :    

A. D’une part, il lui est proposé d’identifier ses besoins, ses motivations, l’impact des comportements violents 
utilisés sur lui-même et ses proches et d’apprendre à contrôler et à gérer ses réactions afin d’éviter de 
recourir à la violence en situation de tension ou de conflit.   

B. D’autre part, le participant est interpellé à découvrir les facteurs précipitants de ses réactions désajustées.   
C’est-à-dire,  reconnaître les éléments qui l’amènent à réagir de manière agressante.  En développant sa 
capacité d’introspection, en apprenant à mieux se connaître,  en augmentant son estime de lui-même et 
en se reconnaissant un pouvoir sur sa vie, nous sommes d’avis que ce dernier peut concrètement agir sur 
ses comportements désajustées.   Nous l’interpellons aussi à identifier et à s’appuyer sur ses qualités et 
ses forces pour apprendre à faire face à ses difficultés.  Ainsi, le participant ne fait pas que tenter de 
contrôler ses réactions, elles s’estompent progressivement.  

Programme de Groupe Violence conjugale et familiale (VCF) 

FAITS SAILLANTS    

184 rencontres de groupe  
(- 16 %)  

1060 présences en groupe (+2,6%) 
Moyenne de présence en groupe de 5,8 

Taux de persévérance : 39,5 % 
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Plusieurs participants hésitent avant d’intégrer un groupe à Au cœur de l’il.  Ils nous partagent leur peur d‘y 
entendre diverses histoires d’horreur ou de devoir se montrer vulnérables.  C’est pourtant en étant témoin de 
l’humilité des autres participants qui dévoilent leurs comportements violents et en constatant aussi leur courage à 
aborder leurs souffrances et leurs enjeux personnels en relation, que plusieurs s’y sentent rapidement en confiance 
et moins seuls.  

Comme intervenants, nous devons faire preuve de cette même humilité et de ce même courage pour aborder 
ouvertement ce que nous percevons et ressentons à leur contact. Cette manière de faire permet de protéger ce 
lieu sécuritaire, synonyme de changement puisque nous entretenons avec les participants des relations 
respectueuses et égalitaires. 

Les critères d’admission au programme VCF 

 Être un homme ou une femme âgé de 18 ans et plus 
 Exercer des comportements violents dans ses relations conjugales et/ou familiales 
 Reconnaître ses comportements violents 
 Avoir de l’ouverture et de la motivation à changer  
 Être apte à suivre la démarche d’introspection proposée. 

La contribution du participant à cette activité est déterminée  selon son revenu annuel. 

 

Programme de groupe VCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hommes Femmes Total 

 2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

Nombre de rencontres    138 172 46 47 184 219 

Nombre de présences   874 831 186 202 1 060 1 033 

Moyenne de présences    6,3 4,8 4 4,3 5,8 4,7 

FAITS SAILLANTS  -HOMMES  

Augmentation de 4,9 % des présences  

Diminution 19,8% des rencontres  

Moyenne de 6,3 présences par rencontre 

FAITS SAILLANTS  - TOTAL   

Augmentation de 23,4 % des présences  

Diminution de 16% des rencontres  

Moyenne de 5,8 présences par rencontre 
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Répartition des participants.es du groupe Violence conjugale et familiale 

 

La persévérance représente un indicateur du nombre de personnes qui ont complété le Programme de base VCF 
comparé au nombre de celles qui en ont eu la possibilité au cours de l’année.  

Persévérance en groupe VCF 

 

 

À la fin du programme de base en groupe VCF de 21 rencontres, sur recommandation des intervenants et avec 
l’accord du participant, il est possible pour lui de poursuivre sa démarche au sein du même groupe.  Le but est 
d’approfondir un objectif spécifique au cours d’un bloc supplémentaire de 11 rencontres.   
 
En 2019-2020, dix (10) participants à qui la recommandation a été faite à la fin du programme de base de 21 
rencontres ont accepté de participer à un premier bloc de 11 rencontres supplémentaires. Trois (3) l’ont complété 
et trois (3) participants sont toujours en démarche. Un  (1) participant a accepté de participer à un second bloc de 
11 rencontres mais ne l’a pas complété.  Aucun participant n’a participé à un troisième bloc de 11 rencontres. 
 
 

 

 2019 
2020 

2018 
2019 

Participants ayant complété en cours 
d’année 

30 33 

En démarche au 31 mars 2020 43 35 

Abandons en cours d’année 46 37 

Participants qui ne se sont jamais 
présentés 

5 15 

Total 124 120 

 NOMBRE % 

 2019  
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

Participants 
admissibles 

76 69 100 % 100 % 

Démarche complétée 30 33 39,5 %  47,1% 

Abandon entre la 1ère 
et la 5è rencontre 

23 14 30,3 % 20 % 

Abandon entre la 6è 
et la 10è rencontre 

9 6 11,8 % 9 % 

Abandon entre la 11è 
et la 15è rencontre 

11 13 14,5 % 19 %  

Abandon entre la 16è 
et la 20è rencontre 

3 4 3,9 % 6 % 
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Bloc supplémentaire de onze (11) rencontres 

 

 
 «J'ai été accueilli d'une façon très respectueuse et sans jugements»   
 «Je n'étais pas vraiment conscient de mes gestes et de la violence»   
 «J'adore la chimie et la puissance du groupe»      
 «J'ai adoré les échanges avec les participantes et les animateurs. Ces derniers me mettaient souvent sur des pistes de 
réflexions qui m'aidaient à avancer» 

 «Parfois je trouvais que 2h c'était insuffisant, j'en aurais pris plus. Le manque de temps nous obligeait à réduire le temps 
alloué pour chaque personne» 

 «Le service d'écoute m'a aidé à sortir d'une crise énorme et il m'a aidé 2 autres fois à passer une excellente journée quand 
sa filait moins» 

 «La violence est destructrice, ça a brisé ma famille, j'ai tout perdu. Mon fils et moi sommes beaucoup plus heureux 
maintenant» 

 «J'arrive à stopper avant d'exploser»        
 «Mon comportement de violence est totalement dû à ma manière de voir les choses et de me sentir agressé» 
 «J'ai compris que je suis l'artisan et c'est à moi de me choisir et choisir d'être heureux»    
 «J'ai d'autres facettes à travailler, autre que la colère. Les sentiments entre autres» 
 «Ce programme fonctionne et les outils qu'on développe sont, … essentiels à chaque être humain pour vivre en paix avec 
soi-même et avec les autres» 

 «Grâce à ces rencontres, j'ai refait confiance en mes moyens et ça remonté mon estime de moi-même» «Ça m'a aidé à 
me faire plus confiance, à reconnaitre les signes avant que je commence à me taper sur la tête»  

 «J'ai plus de facilité à exprimer les choses que j'ai à dire sans devoir hausser le ton ou crier» «Les outils ont vraiment 
porté fruits dans ma vie»    

 «Les rencontres permettent de recontacter avec soi-même, de prendre son temps à savoir les raisons qui t'ont amené ici 
et le plus important est de se revaloriser» 

 «Le temps prévu pour les rencontres semblait au départ un peu long… Après coup, force est d'admettre que ce n'était pas 
qu'un survol, mais bien un moyen de bien combler mes attentes et de m'aider à trouver mes objectifs» 

 «Au début de la première rencontre j'étais un peu rébarbatif à l'idée de me joindre au groupe. À l'invitation des 
intervenants, j'ai écouté tout au long de la rencontre pour ensuite constater que malgré les différences j'étais néanmoins 
au bon endroit» «Le groupe prend le temps, s'écoute et est respectueux» 

 «Le concept de ces rencontres m'a agréablement surpris par son efficacité et l'attachement au groupe m'a beaucoup aidé 
lors des moments ou la détermination était moins forte» 

 «La compréhension qu'on est responsable nous ouvre la porte pour réussir à se contrôler» 
 «Le dynamisme du groupe, l'interaction entre les participants était important» 
 «Je suis fier de l'impact que je peux avoir sur ma vie et mon entourage en aillant un nouveau point de vue et d'autres 
comportements» 

 «Je suis très fier du travail que j'ai accompli, en ayant fait de gros changements dans ma vie. Je ne consomme plus, je 
dors mieux, je gère mieux mes émotions» 

 «Je comprends beaucoup mieux mes propres limites, ce qui m'aide à comprendre et à mieux gérer mes émotions» 

 2019 
2020 

2018 
2019 

 1er  2è  3è et 
+  

1er 2è 3è et + 

Complété   3 0 0 3 2 1 

En démarche  3 0 0 1 0 0 

Abandon    4 1 0 2 0 0 

Total    10 1 0 6 2 1 

Propos des participants.es (VCF et HME) recueillis en cours d’année 2019-2020 
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La démarche de groupe La violence et moi… s’adresse à des hommes judiciarisés ou en voie de l’être.  Les 
participants à qui s’adresse ce programme,  sont peu ou pas motivés à reconnaître leur dynamique de 
comportements violents.   Nous constatons aussi peu d’intérêt à entreprendre une démarche afin de résoudre cette 
problématique et à mettre en place une alternative non violente dans leur relation avec leur entourage. 

Ce programme a été mis en place par un groupe de travail composé des partenaires suivants : Directeur des 
poursuites criminelles et pénales de Joliette (DPCP), Directeur des services professionnels 
correctionnels de Joliette (DSPC), Centre intégré en santé et services sociaux de Lanaudière (CISSS) et 
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière 
(CRCJL), Aide Juridique de Joliette, Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de Lanaudière (CAVAC.) 
et Au cœur de l’il (ACDil).  L’objectif était de répondre aux besoins de ces différents partenaires. 
 
La démarche consiste à trois (3) rencontres hebdomadaires de 2 heures chacune, en groupe.   Un (1) intervenant 
de l’organisme Au cœur de l’il est responsable de l’animation de ce groupe de sensibilisation.  
 
Une présentation avec un partenaire est aussi effectuée selon le thème.   

 1ère  rencontre : La judiciarisation présenté par l’Aide juridique Joliette 
 2ème rencontre : Mandat et fonctionnement de la Protection de la jeunesse présenté par le CISSS de 

Lanaudière (DPJ) 
 3ième  rencontre : La victimisation  présenté par le CAVAC de Lanaudière  

 
Le programme a été réalisé à trois (3) reprises en 2019-20201.  Il accueille des groupes d’un maximum de quinze 
(15) participants qui sont principalement référés par les différents partenaires précédemment nommés. 
 
La contribution du participant à cette activité est de 25.00$ par rencontre.  Un participant qui doit composer avec 
un très faible revenu peut profiter d’un tarif réduit jusqu’à 5$ par rencontre.  

 

Programme de groupe La violence et moi … 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ce nombre a été réduit cette année suite aux conséquences du coronavirus (COVID-19). Des rencontres prévues ont dû 
être annulées et reportées à une date ultérieure.      

 Hommes 

 2019 
2020 

2018 
2019 

Nombre de rencontres 10 12 

Nombre de présences 39 59 

Moyenne de présence 3,9 4,9 

Programme de Groupe La violence et moi … 

FAITS SAILLANTS 

10 rencontres de groupe  

39 présences en groupe  

Moyenne de présence en groupe 
de  3,9  
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Depuis l’an dernier,  Au cœur de l’il poursuit ses efforts afin de mettre sur pied une nouvelle activité, Le Repaire-

atelier pour les hommes.  L’objectif de cette nouvelle activité est de rassembler des hommes d’âges différents qui 
travailleront à réaliser des projets qui seront bénéfiques à la communauté.  De plus, nous souhaitons aider ces 

hommes à se sentir utiles et à prévenir l’isolement,  le développement de comportements violents et la 
désaffiliation.  Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, cette activité sera réalisée en collaboration avec la 

Table régionale de concertation des aînés de Lanaudière et le CEGEP régional de Lanaudière.  Les activités du 
Repaire ont débuté par des travaux qui ont d’abord consisté en l’installation d’un drain français au sous-sol.   Par 

la suite,  l’aménagement du sous-sol  sera nécessaire à l’implantation de cette nouvelle activité.  Les travaux sont 

entièrement réalisés de manière bénévole.  Nous progressons lentement, mais sûrement  et malheureusement, le 
contexte de la covid-19 ne permet pas de démarrer les activités du programme Repaire qui requièrent une présence 
physique.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 Hommes Femmes Total 

 2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

2019 
2020 

2018 
2019 

AO et groupes 306 274 28 37 334 311 

Programme Le Repaire – Atelier pour les hommes 

FAITS SAILLANTS 

334  personnes rencontrées en face à face (+7,4 %) 

Proportion des pères ayant des enfants mineurs ou qui ont un lien avec les 
enfants mineurs de leur conjointe : 66,7 %  

Proportion des mères ayant des enfants mineurs ou qui ont un lien avec les 
enfants mineurs de leur conjoint : 78,3 %  

 

Nombre total de personnes rencontrées  
(face à face, A/O et groupes)  
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Au cœur de l’il a de quoi être fier puisqu’il est l’initiateur de cette activité. Cette dernière a grandi,  elle est 
maintenant régionale ! Cette activité a été réalisée dans le cadre de la 6e Journée québécoise pour la santé et le 

bien-être des hommes et de la Journée internationale des hommes, le 15 novembre 2019.  
 

L’objectif principal est de reconnaître l’apport des garçons et des hommes à la communauté sur le plan humain.  

Il est remis à 3 lauréats une épinglette d’un cœur en feutrine bleu.  Nous en profitons pour leur exprimer en quoi 
ils sont significatifs pour nous.  Chacune des organisations participantes est invitée à reconnaître « l’homme de 

cœur! » de sa communauté.  L’activité a été également diffusée sur Facebook au http://bit.ly/2f9A8hg 
 

À Au cœur de l’il, nous sommes fiers de nommer Monsieur  Jean-François Laurin  
comme  Homme de cœur 2019! Travailleur social et également président du 
conseil d’administration de l’organisme Au cœur de l’il, centre d’accompagnement 

pour des relations respectueuses et égalitaires. Il est impliqué au conseil 

d’administration depuis 2014. Il a été désigné Homme de cœur 2019! de 
l’organisme. Jean-François est un homme d’engagement et de grand cœur. Il est rassembleur et un homme 

d’équipe, intègre et passionné. Il gagne à être connu. 
 

  
 

 

 

 2Cette activité consiste en la présentation d’une animation de groupe.  L’objectif est la sensibilisation à la violence 

conjugale et familiale ou dans les rapports amoureux, aux relations égalitaires et aux comportements violents ainsi 
qu’à la demande d’aide des hommes.  Le public cible de cette activité est large puisque toute la population est 

susceptible d’avoir besoin d’informations ou de se questionner sur l’un ou l’autre de ces sujets.  Elle concerne donc 
tant les hommes que les femmes adultes, les adolescents garçons et filles, ainsi que les intervenants et 

intervenantes de différents milieux.   
Un jour ou l’autre, chacun peut faire face à une dynamique de violence.  Il reste pourtant difficile de s’identifier à 
cette problématique.  Dans l’espoir de la prévenir ou d’en faciliter le repérage, l’équipe de Au cœur de l’il a de 
nouveau été proactive cette année en répondant aux diverses demandes de rencontres de sensibilisation provenant 
du milieu. Les rencontres de Présentations de services s’adressent à des intervenant.es.  

 
                                                           
2 Ce nombre a été réduit cette année suite aux conséquences du coronavirus (COVID-19). Des rencontres prévues ont dû 
être annulées et reportées à une date ultérieure.      

Célébrons nos hommes de cœur ! 

Rencontres Sensibilisation, Prévention & Présentation de 
services 

Au cœur de l’il… c’est aussi 
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Nombre de rencontres de Sensibilisation, Prévention & Présentations de 

services 2019-2020 (2018-2019)3 

 

 

 

Nombre de personnes rencontrées

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En mars 2019, il y a eu une rencontre de sensibilisation présentée à la télévision communautaire devant un auditoire 
estimé à environ 3800 personnes.  
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En offrant de la formation, Au cœur de l'il a le privilège de 
transmettre ses connaissances, son expertise ainsi qu’un savoir 
être en lien avec l’usage de comportements violents ou 
l’intervention auprès des hommes à des intervenants.es de 
diverses provenances.  Sept (7) rencontres de formations ont été 
données pour un total de 110 personnes, intervenants.es  
rejoints.es de différents milieux dans Lanaudière. 

Actuellement, six (6) formations différentes sont offertes par  Au 
cœur de l’il.  

 

 

 

 

 

 

 

• durée 1 journée
•Via la Table de concertation régionale en matière de violence conjugale dans 
Lanaudière 

•offerte à  1 reprise 
•total de 15 personnes, intervenant-es de différents milieux dans Lanaudière 

Approche et intervention auprès des 
personnes ayant des comportements 
violents en contexte conjugal, volet 1 

•durée 1 journée
•Via la Table de concertation régionale en matière de violence conjugale dans 
Lanaudière 

•Offerte à 2 reprises 
•total de 32 personnes, intervenant-es de différents milieux dans Lanaudière 

Approfondissement de l'intervention 
auprès des personnes auteurs de 

comportements violents en contexte 
conjugal, volet 2 

•durée 1 journée
• offerte à 0  reprise 
•total de 0 personne, intervenant-e de différents milieux dans Lanaudière 

Perfectionner l'approche auprès des 
enfants exposés à la violence 

conjugale volet 2 

•durée 2 jours
•Via la Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes 
•offerte à 3 reprises (mai 2019, novembre 2019, février 2020) 
•total de 41 personnes, intervenant-es de différents milieux dans Lanaudière 

Intervenir auprès des hommes 

•durée 1 journée
•Via la Table de concertation régionale en matière de violence conjugale dans 
Lanaudière 

•offerte à 1 reprise
•total de 22 personnes, intervenant-es de différents milieux dans Lanaudière 

Alerte Lanaudière en matière de risque 
d'homicide conjugal 

•durée 1 journée
•offerte à 0 reprise 
•total de 0 personne, intervenant-e de différents milieux dans Lanaudière 

Comment faire face et composer avec 
une situation d'agressivité et de 

violence ? 

Formations aux intervenants partenaires  

FAITS SAILLANTS 

7 rencontres de formation 
données pour un total 
de 110 intervenants 

rejoints.   

Même nombre de formations 
données que l’an dernier 
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La Supervision clinique est une activité proposée aux membres de 
l’équipe d’intervention en équipe, en dyade ou individuellement.  Il 
s’agit d’une activité d’observation continue de soi dans l’intervention.  
L’échange et la réflexion en lien avec l’intervention et les situations 
vécues avec un participant ou avec un collègue de l’équipe sont les 
outils utilisés pour y arriver.  L’objectif de la supervision clinique est 
de parfaire, de manière continue, les compétences d’accueil, 

d’accompagnement,  d’intervention, d’aide et d’animation.  C’est aussi une manière de demeurer constamment 
dans l’adaptation au changement; objectif que tous les participants à Au cœur de l’il souhaite atteindre.   

Les Rencontres d’équipe ont lieu hebdomadairement de septembre à juin. Elles permettent, entre autre, de faire 
le suivi de l’avancement de projets de l’organisme auprès des membres de l’équipe, de les consulter, de développer 
de nouvelles idées, de partager des aspects du fonctionnement général de l’organisme et de prendre certaines 
décisions. 

  

 

 

La formation continue apporte un bon nombre d’avantages.  Elle est en soi motivante puisqu’elle permet à une 
personne d’augmenter sa capacité de concrétiser son potentiel et elle améliore la qualité du travail d’équipe 

Les formations suivies par les membres de l’équipe de Au cœur de l’il, sont des occasions de parfaire leurs 
compétences en intervention auprès de la clientèle. Elles permettent aussi à l’équipe de sortir de son cadre habituel 
et de développer un réseau de contacts avec des intervenants.es d’autres organisations.  Elles donnent l’occasion 
de  s’exposer à ce qui se fait ailleurs.  

 Formation reçue dans le cadre du rendez-vous paternité Lanaudière (cinq (5) membres de l’équipe); 
 Formation reçue par à cœur d’homme : webinaire trousse médiatique et renouvellement des politiques 

en violence conjugale (un (1) membre de l’équipe); 
 Séminaire clinique à cœur d’homme à Longueuil (deux (2) membres de l’équipe); 
 Formation Alerte Lanaudière en matière de risque d'homicide conjugal (deux (2) membres de l’équipe) ; 
 Dans le cadre du rendez-vous national en santé et bien-être des hommes du Regroupement provincial en 

santé et bien-être des hommes à Québec (deux (2) membres de l’équipe) ; 
 Formation Centre de prévention suicide (Intervenir auprès de la personne suicidaires à l’aides des 

bonnes pratiques) (deux (2) membres du personnel); 
 Formation sur l’aliénation parentale (deux (2) membres du personnel); 
 Formation Approche et intervention auprès des personnes ayant des comportements violents en contexte 

conjugal, volet 1 (un (1) membre du personnel) ; 
 Formation Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) portant sur les signalements (cinq (5) 

membres du personnel) ; 
 Formation en synergologie au Centre à nous (un (1) membre du personnel)  

 

 

 

Supervision clinique et Rencontres d’équipe  

Formation continue    

FAITS SAILLANTS 

44 Rencontres de 
supervision clinique et 

de rencontres en dyades 

39 Rencontre d’équipe 
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Au cœur de l’il se reconnaît une responsabilité sociale à l’égard de la préparation de la relève en intervention. 
Généralement, l’organisme accueille et accompagne des stagiaires. Il s’agit d’un excellent moyen de contribuer à 
leur formation, de les sensibiliser à la problématique de la violence conjugale et familiale ainsi qu’aux diverses 
réalités des hommes.  De manière, indirecte, cela permet aussi de faire connaître l’organisme, de préparer de 
futurs référents et même parfois de recruter de nouveaux intervenants.es.   

En 2019-2020, Alexandre Zameck, étudiant en technique de travail social provenant du CÉGEP de Lanaudière 
constituante de Terrebonne a complété son stage avec succès en mai 2019.  Il a été embauché à titre d’intervenant 
du mois de mai à septembre 2019.  Également, Élise Martin, étudiante belge en éducation spécialisée a aussi 
complété son stage avec succès en décembre 2019.   

 

 
    

  

En 2019-2020, l’organisme a participé activement à un (1) projet de recherche et ce,  autant à la structuration de 
la recherche qu’à la cueillette des données.   
Il s’agit du projet suivant :   

 Violence conjugale au féminin : étude des facteurs de risque dans un échantillon de femmes en 
démarche dans les ressources en prévention des comportements violents  mené conjointement avec 
Joao Paul Da Silva Guerreiro de l’Université du Québec à Montréal (U.Q.A.M) ainsi que Via l’Anse, 
organisme à Valleyfield et Au cœur de l’il.  Le projet est toujours en cours de réalisation.  

 De plus, l’organisme poursuit sa participation au Comité recherche avec à cœur d’homme.   

  

 

 

Au cœur de l’il est fier d’avoir conclu et renouvelé des ententes de services avec plusieurs partenaires.  Il va sans 
dire que la collaboration et le partage de l’expertise est d’une grande richesse.   
 

 Poursuite des ententes de services avec le Ministère de la sécurité publique du Québec 
 Poursuite de l’implication au Comité de coordination des appréciations et des cellules de crise en matière 

de risque d’homicides conjugaux en partenariat avec Regard en elle et le Centre d’aide aux victimes d’actes 
criminels de Lanaudière dans le cadre du programme Alerte Lanaudière 

 Poursuite des réalisations du groupe de travail initié par Au cœur de l’il et qui regroupe la Direction des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP), la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC), 
la Protection de la jeunesse (DPJ) et le Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière (CRCJL).  La 
violence et moi… est un  programme de sensibilisation mis en place pour la clientèle judiciarisée mais peu 
ou pas motivée à intégrer le Programme de base en groupe VCF.  Une (1) rencontre du comité du groupe 
de travail a eu lieu en avril 2019.   
 
 
 
 

Accueil et accompagnement de stagiaires     

Développement des connaissances et recherche     

Partenariat      
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Comme organisme communautaire autonome à mandat régional, Au cœur de l’il est fier de collaborer étroitement 
avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSLan), la Direction des services 
professionnels correctionnels (DSPC), la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le Centre 
résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière, les services policiers de la région, plusieurs cliniques médicales, 
des psychologues en pratique privée, mais surtout avec bon nombre d'organismes communautaires, dont nos 
partenaires en violence conjugale. 

Au cœur de l’il fait partie de la liste des membres de ces organismes : 

 À cœur d'homme Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence.  De plus, le directeur et responsable 
clinique, M. Daniel Blanchette participe au Comité recherche de l’association ;  

 Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes ;  
 Réseau Masculinités et Société (recherche scientifique) ;  
 Impliqué dans nombre d'autres organismes, instances, regroupements et tables de concertation régionales, locales 

et nationales soient: 
o Table de concertation régionale en violence conjugale de Lanaudière; 

- Comité de coordination; 
- Comité formation; 
- Sous-comité formation Personnes ayant comportements violents, volet 2; 
- Sous-comité formation Enfants exposés, volet 2; 
- Comité ALERTE Lanaudière; 
- Comité prévention; 

o Table régionale en matière d’agressions sexuelles;  
- Le Comité prévention des agressions sexuelles; 

 Comité régional pour la Promotion de la paternité de Lanaudière (CRPPL); 
o Le Comité de coordination du CRPPL; 

 Maison Oxygène Joliette-Lanaudière; 
 Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes dans Lanaudière (TLSBEH); 

o Comité de coordination; 
o Groupe de travail sensibilisation et formation; 

 Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL);  
 Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL);  
 Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC); 
 Table des coordonnatrices et coordonnateurs de la MRC Joliette (TACOCO); 
 Coopérative de solidarité Le chez-nous du communautaire des Moulins; 
 Appui et engagement pour le Manifeste lanaudois de l’autonomie 
 Appui et participation à la campagne et à la mobilisation Engagez-vous pour le communautaire  
 Appui à la campagne d’opposition à l’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes 

 

 

 

 

 

Concertation et représentation      
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 98,5 FM, entrevue de Grégory Charles, 28 mai 2019      
 Journal l'Action, Agenda communautaire, 29 mai 2019      
 M103,5 FM, Entrevue des porte-paroles et Richard Beaucage, 3 juin 2019   
 Journal l'Action, Publicité, 5 juin 2019         
 M103,5 FM, Entrevue de Grégory Charles, 26 juin 2019      
 Journal l'Action, Communiqué spectacle bénéfice, 4 juillet 2019     
 Journal L'Action électronique spectacle bénéfice, 30 juillet 2019     
 Journal l'Action, Communiqué inauguration enseigne Au cœur de l'il, 31 juillet 2019 
 TVA, Salut Bonjour, entrevue de Grégory Charles, 3 août 2019     
 Journal l'Action, Communiqué spectacle bénéfice, 7 août 2019     
 RDI, Entrevue de Grégory Charles, 11 août 2019 
 Radio-Canada Première, Entrevue de Grégory Charles, 13 août 2019    
 M103,5 FM, Entrevue de Richard Beaucage, 15 août 2019     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotion et communication       

Couverture médiatique et visibilité publique      
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 Axe 1 : Consolider et accroître la visibilité ACDil  
 Accroître la visibilité chez le grand public : 

 Diffuser la nouvelle mission et les activités ACDil 
 Diffuser le visuel ACDil au grand public 
 Réfléchir et se positionner quant à la présence ACDil sur les réseaux sociaux (YouTube, 

Facebook, info lettre, etc.) 
 Accroître la visibilité et la connaissance ACDil chez nos partenaires référents 

 Diffuser le visuel ACDil à nos partenaires référents 
 Diffusion de la nouvelle mission et des activités ACDil 
 Maintenir l’offre de présentation de Sensibilisation 
 Maintenir et bonifier les Présentations de services 
 Maintenir et bonifier l’offre de formation ACDil chez nos partenaires référents 

 
Axe 2 : consolider et bonifier la qualité organisationnelle et professionnelle 

 Consolider et bonifier le développement de la qualité professionnelle des intervenants  
 Effectuer en équipe un exercice collectif d’élaboration des Perspectives stratégiques 2020-2022  
 Recruter les ressources optimales et en assurer la formation 
 S'outiller pour améliorer l'assiduité à nos différentes activités 
 Offrir à l’équipe des formations (SSPT ou traumatisme complexe et Mandat DPJ et les bases 

d’une collaboration ajustée) 
 Développer des nouveaux outils pédagogiques 
 Circonscrire et documenter les orientations du programme HME (qui, quoi, orientation, outils, 

etc.) 
 Effectuer une refonte du processus des entrevues individuelles d’Accueil orientation 

spécifiquement à des fins d'ajustements au volet hommes et mieux-être ainsi que de tenir 
compte de l'ensemble des différentes activités offertes par l'organisme 

 Développer des nouveaux outils pédagogiques 
 Participer à l'implantation d'un processus de prévention des homicides intrafamiliaux au QC. (ex. 

Alerte Lanaudière)  
 Documenter le Modèle d'aide ACDil (Rester à l’affut d’une possibilité de collaboration avec une 

équipe de chercheur pour cela) 
 Consolider et bonifier la qualité organisationnelle 
 Procéder à une appréciation annuelle en équipe des différentes activités de base de l’organisme 

ainsi que de ses représentations  
 Poursuivre l’amélioration du parc informatique et système téléphonique (écouteurs, ligne par 

ordinateurs, etc.) 
 Poursuivre le développement et l’implantation du logiciel (convivialité et adaptabilité à la 

production des rapports d’activités 
 Amélioration de l'ergonomie des bureaux ACDil à Joliette (PT, bureau des intervenants, local des 

A/O) 

Orientation d’action 2020-2021        
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 Terminer la mise à jour du Cahier de l’intervenant/stagiaire et la description de tâches des 
intervenants 

 Maintenir une liste d'intervenant sur appel pour les remplacements d'animation de groupe 
 Accroître les liens entre le CA et l’équipe 

 
Axe 3 : consolider et diversifier les activités offertes 

 Consolider les activités en place 
 Maintenir les activités de pré-groupe et de suivi individuel (sous leur forme et leurs conditions 

actuelles) 
 Maintenir l'implication ACDil dans l'activité Célébrons nos hommes de cœur ainsi que dans sa 

promotion 
 Maintenir la participation ACDil active à Alerte Lanaudière en prévention des homicides 

conjugaux 
 Maintenir l'activité LVM pour la clientèle judiciarisée et à faible motivation 
 Maintenir des groupes HME nord/sud et VCF aux trois points de services 
 Prioriser l'ouverture d'un deuxième groupe de femme dans le sud de Lanaudière (si besoin, 

demande (voir possibilité financement)) 
 Développer et offrir de nouvelles activités selon les priorités 
 S'impliquer à la mise sur pied ou à la promotion d'activités pour adolescents.es/jeunes adultes 

(implication au Comité prévention de la Table en VC) 
 Offrir des suivis individuels adaptés à une clientèle cliniquement alourdie 
 Offrir des suivis individuels à tarifs plus élevés 
 Offrir des services pour hommes en rupture, séparation/crise (différent de HME) 

 
Axe 4 : consolider et diversifier les revenus 

 Accroître et diversifier les revenus  
 Rester à l'affut de nouvelles sources de financement 
 Maintenir des relations efficaces et engagées avec nos bailleurs de fonds ainsi que de partenariat 

avec le CISSSLan 
 Accroître les revenus que la Fondation ACDil verse en soutien à ACDil 
 Réaliser des levées de fonds 
 Maximiser les revenus de locations des locaux 
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REVENUS Revenus participants 29 208 $ 
 Subvention CISSSL-PSOC 382 634 $ 
 Min. sécurité publique 23 158 $ 
 Subventions députés 2 300 $ 
 Dons 4 000 $ 
 Cartes de membres 2 600 $ 
 Frais de gestion 6 750 $ 
 Intérêts 1 360 $ 
 Subv urgence CISSSL-COVID-19 14 993 $ 
 Subvention Can-Qué VC COVID-19 25 000 $ 
 Subvention salariale fédérale 189 827 $ 
 Autres revenus 0 $ 

 TOTAL DES REVENUS 681 830 $ 
DÉPENSES Salaires 385 028 $ 

 Avantages sociaux (11,1%) 42 738 $ 
 Assurance collective 9 665 $ 
 Régime de retraite 15 441 $ 
 Loyer 400,*12+295,*12±206, (60,)*12 9 060 $ 
 Communication 3 152 $ 
 Déplacement représentation 8 938 $ 
 Cotisations et abonnements 2 440 $ 
 Frais de bureau 1 500 $ 
 Poste 137 $ 
 Matériel promotionnel et publicité 1 000 $ 
 Mobilier équipement 3 000 $ 
 Honoraires professionnels 5 054 $ 
 Honoraires admin (7 heures) +bonis 10 646 $ 
 Documentation 100 $ 
 Formation 2 000 $ 
 Assurances 5 673 $ 
 Frais de caisse/Marge de crédit 1 224 $ 
 Activités sociales 0 $ 
 Entretien informatique 3 642 $ 
 Énergie JPL 4 900 $ 
 Entretien, réparation et conciergerie JPL 4 934 $ 
 Taxes municipales JPL 1 748 $ 
 Amortissement immobilisation  4 000 $ 
 Dépenses COVID-19 3 232 $ 

 TOTAL DES DÉPENSES 529 252 $ 
 Surplus (-Déficit) au livre 152 578 $ 
 Subvention CISSSL-VC perçu 45 350 $ 
 

Surplus (-Déficit) partiel 1 197 928 $ 
 Retour amortissement 4 000 $ 
 Surplus (-Déficit) partiel 2 201 928 $ 
 Remboursement prêt Fondation 5 000 $ 
 Surplus (-Déficit) réel 206 928 $ 

 
 

Prévisions budgétaires 2020-2021         
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Légende des sceaux de l’action communautaire 
autonome 

Notre organisme répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il 
participe à des luttes visant des changements à caractère politique ou conduisant à 
une plus grande justice sociale et au respect des droits. 

Notre organisme est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres 
organismes ou partenaires. Notre CA représente bien la communauté visée par notre 
mission. 
 

Notre organisme encourage l’engagement de ses membres et favorise leur 
participation dans la vie de l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un 
conseil d’administration actif et une assemblée générale annuelle vivante!  
  

Notre organisme contribue, de manière non-partisane, aux débats sociaux et mène 
des luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il 
aide les gens à se mettre ensemble pour faire respecter leurs droits et combattre les 
discriminations qui s’exercent contre eux. 
 

Notre organisme met à contribution les expériences et compétences de chacun et 
permet des prises de conscience individuelles et collectives. L’éducation populaire 
autonome permet d’agir ensemble dans le but de faire changer les choses.  
 

Notre organisme a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui 
participent à ses activités. Il agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la 
situation des personnes auprès desquelles l’organisme intervient.  

Notre organisme fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale, le 
renforcement du potentiel des individus, la solidarisation des collectivités et 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes.  
 

Notre organisme adhère aux revendications communes du mouvement d’action 
communautaire autonome lanaudois et québécois notamment pour un meilleur 
financement à la mission des OCA, le respect de la politique gouvernementale sur 
l’action communautaire et une meilleure justice sociale. 

Notre organisme priorise le financement à la mission globale afin d’actualiser sa 
mission en cohérence et en concordance avec les huit critères de l’action 
communautaire autonome. Ce mode de financement est le meilleur afin de permettre 
l’atteinte de nos objectifs et de notre mission. 


