
 
 
 
 

 
  

  
OOBBJJEECCTTIIFF  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ::  
 
Favoriser une intervention précoce auprès des femmes violentées dans un contexte conjugal et de leurs enfants. 
 
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LL’’OOUUTTIILL  ::  
 
AVIS-Sécurité consiste en un document d’information et de référence sur la violence conjugale. Il se divise en 
2 grandes sections : INFORMATION / SENSIBILISATION et ACTION. Plus précisément, y sont présentés la 
définition de la violence conjugale, les statistiques en la matière, les manifestations de la violence envers la 
conjointe, les conséquences de la violence chez la femme et chez les enfants exposé-e-s, les indices de violence, 
le risque d’homicide envers la conjointe, les prémisses de l’intervention, les aspects légaux, les normes de 

rédaction, les murs de la violence conjugale et l’intervention à préconiser en fonction de la période (tension, agression, invalidation et 
rémission), les scénarios de protection pour les femmes et pour les enfants et les références utiles. Cette dernière section pourra être mise 
à jour en fonction de la région desservie par vos services, moyennant un supplément. 
 
AVIS-Sécurité se distingue par son format de table dont un côté présente un message pour la femme et l’autre les informations destinées à 
l’intervenant-e, qui est invité-e à conserver l’outil en permanence sur son bureau. La préoccupation quant à la sécurité des femmes et des 
enfants a escorté la démarche des auteures. Les murs de la violence conjugale constituent un aspect innovateur. Il s’agit d’un nouveau 
concept visuel développé par l’Alliance (2006) pour actualiser le cycle de la violence conjugale. Les murs de la violence sont présentés à 
l’intérieur de l’outil et sont également disponibles sous forme d’affiche (48 cm x 70 cm). 
 
Guide d’animation et de formation à l’utilisation de l’outil et à la violence conjugale : Il s’agit d’un cartable de 145 pages comprenant 
2 formations, soit une de 3h et une version abrégée de 1h30 et le CD pour la présentation visuelle (PowerPoint). 
 
AVIS-Sécurité est publié par L’Alliance des maisons d’aide et d’hébergement de la Gaspésie pour femmes violentées dans un contexte 
conjugal et leurs enfants, en collaboration avec le CRI-VIFF. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BON DE COMMANDE  
 

Nom de l'organisme : ______________________________________ Secteur d’activité : ________________________ 
Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
Téléphone : ___________________ Télécopieur : ___________________ Courriel : ____________________________ 
 
J'aimerais recevoir l’outil AVIS-Sécurité, Agir sur la Violence en Informant et Sensibilisant, comprenant le guide d’intervention, 
l’affiche à l’intention de la clientèle et l’autocollant destiné aux intervenant-e-s. 
 

Premier exemplaire : 100 $. Les 2e, 3e, 4e, et 5e exemplaire : 50 $ chacun. Les exemplaires supplémentaires : 25 $ chacun.  
Nombre d’exemplaires souhaités de l’outil : __________ X coût = _________ $ 
 

J’aimerais recevoir le Guide d’animation et de formation au coût de 100 $ chacun. 
Nombre d’exemplaires souhaités du guide de formation : ____________ X 100 $ = __________ $ 
 

J’aimerais recevoir l’affiche des murs de la violence au coût de 25 $ chacune. 
Nombre d’affiches souhaitées : ____________ X 25 $ = __________ $ 
 

Ci-joint un chèque au montant de ____________ $, à l'ordre de :     L’ALLIANCE 
(frais de manutention payables sur réception)                                                C.P. 6001, Succursale Ste-Anne 
                                                                                                                 Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2Y3 
Pour information supplémentaire : 
L'AID'ELLE, C.P. 6183, Gaspé, Qc, G4X 2R7 – Tél : (418) 368-6883 – Fax : (418) 368-6889  laidelle@globetrotter.net
LE CENTRE LOUISE-AMÉLIE, C.P. 6001, Sainte-Anne-des-Monts, Qc, G4V   2Y3 – Tél : (418) 763-7641 – Fax : (418) 763-7137  cla.inc@globetrotter.net
L'ÉMERGENCE, C.P. 399, Maria, Qc, G0C 1Y0 – Tél : (418) 759-3411 – Fax : (418) 759-3436  emergenc@globetrotter.net
 
Une formation de 3 heures sur la problématique de la violence conjugale et sur l'utilisation de l’outil est disponible au coût de 250 $ 
pour les établissements ou 150 $ pour les organismes communautaires. Une formation abrégée de 1h30 est disponible au coût de 
125 $ pour les établissements ou 75 $ pour les organismes communautaires. Les frais de déplacement et d’hébergement de la 
formatrice sont en sus. 
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