Le Programme d’intervention auprès des
partenaires violents porte sur les abus de
pouvoir et de contrôle dans les relations de
couple. Ce n’est pas un programme de maîtrise
de la colère.
Un tribunal peut exiger qu’un homme participe
à ce programme s’il a commis de la violence
physique ou émotionnelle contre sa conjointe
ou s’il a agi de façon manipulatrice. Les
hommes peuvent aussi s’inscrire directement.

Vous apprendrez…
• Que la violence est un choix
• Ce qu’est la violence, et son effet sur votre
partenaire et vos enfants
• Comment vos croyances et attitudes sont à
la base de la violence
• Pourquoi vous ne respectez pas votre
partenaire, et pourquoi vous la blâmez
pour vos crises de colère

PROGRAMME

« La santé et le bien-être
pour tous »

D'INTERVENTION
auprès des

PARTENAIRES
VIOLENTS
Centre communautaire de counselling du Nipissing

CONTACTEZ-NOUS
www.cccnip.com
361, rue McIntyre Est
North Bay (Ontario) P1B 1C9
Tél. : 705.472.6515
ou
1.888.814.3327
Téléc. : 705.472.4582

ARlaRÊTEZ

violence

• À résoudre les conflits de différentes
manières et à établir une meilleure relation
fondée sur l’égalité et le respect

Ce programme est financé par les Services aux victimes
du ministère du Procureur général de l’Ontario.

www.cccnip.com

De quoi parle-t-on?

QUESTIONS ET RÉPONSES

Commentaires d’anciens participants

Il s’agit d’un programme de groupe psycho
éducatif. Les participants apprennent des
stratégies de comportement qui les aideront à
agir de manière respectueuse à l’endroit des
femmes.

Quand et où le Programme d’intervention
auprès des partenaires violents est-il offert?

« Au début, je ne voulais pas participer à ce
programme. J’étais fâché qu’on m’oblige à
m’y inscrire. Mais je me rends compte que ce
programme m’a aidé à mieux communiquer. »

De nombreux anciens participants nous disent
que ce programme les a aidés à avoir de
meilleures relations dans tous les domaines de
leur vie.

Les rencontres à North Bay sont à la Calvin
Presbyterian Church, au 401, First Avenue
West.

Vous apprendrez certainement quelque chose.
Gardez l’esprit ouvert et ce sera une expérience
positive.

Un groupe fermé a lieu le mardi, de 15 h 15 à
17 h 15, et un groupe ouvert a lieu le jeudi, de
17 h à 19 h.

Les rencontres à Temiskaming sont à la
Chambre de commerce de New Liskeard et à
Kirkland Lake.
Quelle est la durée du programme?

Sujets obligatoires
1. La violence conjugale — définition
2. L’influence des croyances et des attitudes
sur le comportement

3. L’effet de la violence sur la partenaire,
les enfants et vous-même

4. Les signes avertisseurs/déclencheurs
5. Les effets de la consommation d’alcool
ou de drogue

6. Les relations saines
7. La communication respectueuse
8. La gestion des conflits
9. La responsabilité

Le programme dure 12 semaines et comprend
une séance d’évaluation. La participation
est obligatoire. Vous pouvez seulement vous
absenter en cas d’urgence et vous devez
reprendre toute séance que vous manquez.
Est-ce qu’il y a des frais?
Oui. Le Centre communautaire de counselling
du Nipissing établit les frais selon votre re
venu. Le coût sera donc abordable pour vous.
Le programme est subventionné par le gouver
nement. Nous ne refusons aucun participant
pour des motifs financiers.
Pourquoi dois-je donner le numéro de
téléphone de ma conjointe ou de mon
ex-conjointe?
Nous communiquerons avec votre conjointe ou
ex-conjointe pour lui offrir du soutien et de l’in
formation sur les ressources disponibles. Nous
nous assurerons aussi qu’elle est en sécurité.

« Je suis plus conscient de la situation, de mes
pensées et de mes émotions. J’ai appris à me
contrôler. »

« Ce programme devrait être enseigné à l’école
secondaire. »

