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Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
92, boul. St-Raymond, pièce 400A 

Hull  (Québec)  J8Y 1S7 
(819) 595-1905     sans frais : 1 (888) 368-7243 

télécopieur : (819) 595-3487 
 
 

Avis de convocation 
 
 
Hull, le 6 mai 1999 
 
 
Vous êtes cordialement invité à l’Assemblée générale annuelle du Centre d’intervention en abus 
sexuels pour la famille. 
 
Le C.I.A.S.F. a besoin d’échanger et de partager ses réalisations, ses orientations et, bien sûr, ses 
projets avec les organismes du milieu et la communauté; l’Assemblée générale annuelle lui en 
donne l’occasion. 
  
Pour cet événement, vous êtes convié à un vin fromage, le mercredi 9 juin 1999 à 18h00 au 104, 
rue Lois à Hull.  
 
Vous trouverez dans le présent envoi, les documents relatifs à la tenue de cette soirée. 
 
Nous vous attendons en grand nombre et nous apprécierions que vous nous confirmiez votre 
présence au (819) 595-1905. 
 
 
 
 

Au plaisir de vous rencontrer, 
        
 
 
 
 
 
 

       ___________________________________
     Marie-Claude Bégin 

       Présidente du Conseil d’administration 
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CENTRE D’INTERVENTION EN ABUS SEXUELS POUR LA FAMILLE 

 
 

ASSEMBLÉE GENERALE ANNUELLE 
 

 
DATE :  9 juin 1999 
HEURE : 18h00 
LIEU :  104, rue Lois, Hull 

 
Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la réunion 

2. Mot de la présidente :  Madame Marie-Claude Bégin 

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 9 juin 1999 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 18 juin 1998 

6. Dépôt du rapport des activités 1998-1999 

7. Présentation et adoption des états financiers 1998-1999 

8. Nomination de la firme comptable pour l’année 1999-2000 

9. Présentation de quelques partenaires du C.I.A.S.F. 

10. Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’élections 

11. Élection de 3 postes d’administrateur(trice) au Conseil d’administration 

12. Orientations et projets 1999-2000 

13. Varias 

  13.1 
  13.2 
 
 14. Levée de l’Assemblée 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
Bonsoir à vous tous, chers membres, collaborateurs, collaboratrices et ami(e)s du Centre 
d'intervention en abus sexuels pour la famille.  Bienvenue à notre 11e assemblée générale annuelle. 
 
Encore une fois cette année, nous avons déployé toutes nos énergies et nos compétences afin de 
venir en aide aux personnes et aux familles aux prises avec la problématique de l'abus sexuel 
d'enfants. 
 
Au niveau de l'intervention clinique, nous avons continué à consolider les services déjà offerts.  
Toutefois, afin de toujours répondre aux besoins de nos membres, nous avons mis sur pied un 
nouveau programme qui s'offre en complément aux groupes d'entraide et aux groupes de thérapie 
pour les hommes; il s'agit du groupe de prévention à la récidive.  Nous avons également dû faire 
face à une augmentation du nombre de demandes de service.  Conséquemment, nous avons vu la 
quantité des groupes ainsi que le nombre de rencontres individuelles et familiales augmenter.  Pour 
offrir tous ces services, il nous a naturellement fallu songer à augmenter la superficie de nos locaux, 
ce qui fût complété au printemps.  Je désire profiter de l'occasion qui m'est offerte pour féliciter et 
remercier pour leur dévouement et leur professionnalisme, tous les employés du Centre 
d'intervention, et plus particulièrement les employés permanents, soient Sylvie Bisson, Geneviève 
Biron, Paulette Latulippe et Martin Manseau. 
 
Sans la reconnaissance de nos bailleurs de fonds, il serait extrêmement difficile d'offrir autant de 
services à tous nos membres.  Toutefois, afin de permettre des services accrus, nous nous devons 
de tenir des levées de fonds régulières, telles la vente de chandails à notre effigie, le tirage d'une 
maisonnette, etc.  Je tiens à remercier M. Claude Labelle, membre de l'exécutif du C.I.A.S.F. et son 
équipe de bénévoles pour leur grande implication lors de ces levées de fonds.  Grâce à leur succès, 
nous avons pu offrir entres autres à nos jeunes des activités inoubliables (Wonderland, Sénateurs 
au Centre Corel, fête de Noël, cabane à sucre, etc.).  Milles mercis à nos bénévoles qui offrent 
temps et sourires à nos jeunes. 
 
Vous aurez sûrement noté dernièrement, notre présence dans les médias radiophoniques et 
télévisuels.  Cette plus grande visibilité vise avant tout à donner une lueur d'espoir à ceux et celles 
qui sont aux prises avec l'abus sexuel d'enfants.  Ils savent maintenant qu 'en Outaouais, il existe 
un organisme reconnu qui peut leur venir en aide. Par ailleurs, nous verrons prochainement notre 
organisme prendre sa place sur internet avec un superbe site Web.  À cet effet, un grand merci à 
Lucie et Robert Trottier et leur équipe pour leur grande disponibilité et surtout, surtout, leur 
patience… 
 
Pour ce qui est des projets déjà débutés au cours des dernières années tels la mallette de jeu 
"Entre-Nous" et le livre, les démarches suivent leur cours.  Une maison d'Édition est à compléter 
une étude de viabilité du projet et nous espérons fortement que tout sera finalisé l'an prochain. 
 
Que de beaux projets ont été réalisé par le Centre d'intervention en abus sexuels depuis toutes ces 
années.  Nos premiers balbutiements se sont transformés en une très belle expertise, expertise qui 
est de plus en plus reconnue tant qu niveau régional que provincial.  À cet effet, le Centre 
d'intervention a été reconnu cette année à titre de membre honoraire de l'organisme ESPACE, 
organisme voué à la prévention des abus sexuels.  De plus, une de nos membre a reçu le prix de la 
Présidence 1998 de Centraide en tant que bénévole au C.I.A.S.F.  Nos plus sincères félicitations à 
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Madame Paulette Latulippe.  Par ailleurs, nous avons été récipiendaire du prix de la Fondation 
Marie-Vincent 1998 qui reconnaît le Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille comme 
l'organisme par excellence en abus sexuels au Québec pour son programme de 3 à 12 ans. Vous 
pouvez imaginer notre grande joie à cette annonce!  Comme vous pouvez le constater, notre 
organisme est de plus en plus reconnu pour son expertise et nous recevons plusieurs demandes de 
différents organismes de la province qui souhaitent nous rencontrer afin de connaître davantage les 
éléments de notre réussite. 
 
On ne peut toutefois passer sous silence que l'un des éléments de cette réussite est la totale 
implication de notre directrice, Madame Huguette Joly qui, par son charisme et la croyance en ce 
qu'elle fait, parvient à réaliser des projets ambitieux et tellement importants aux yeux de notre 
clientèle, de nos membres.  Merci Huguette! 
 
Aujourd'hui, je dois vous quitter.  Je termine un mandat de quatre merveilleuses années qui m'a 
permis de vous connaître davantage, de vous côtoyer et de partager avec le Centre d'intervention le 
désir d'aider des gens qui à un moment de leur vie ont rencontré d'immenses difficultés, mais qui 
ont su, à ce moment, aller chercher au C.I.A.S.F. et surtout en eux, le courage et la sagesse de 
surmonter les embûches pour parvenir à ce qu'ils sont maintenant.  Bravo à vous tous! 
 
Encore une fois, merci aux membres bénévoles, aux membres du Conseil d'administration, aux 
employé(e)s, aux partenaires et aux bailleurs de fonds et continuez de croire en nous, on en a 
toujours besoin.  Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Madame Marie-Claude Bégin 

Présidente du Conseil d’administration 
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Du Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 

(E.P.E.O.) 
 

TENUE LE 18 JUIN 1998 À 18H30, À LA POLYVALENTE NICOLAS-GATINEAU 
Au 360 boul. De la vérandry 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
Paul Faubert propose l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle, François Latulippe 
appuie. 

 
2.   Mot de la présidente 
 

Danielle Patenaude parle de notre dernière année.  Elle parle du 10ième anniversaire d’EPEO 
et tient à souligner le développement de l’organisme et de ses services.  Elle remercie tous 
ceux qui ont contribué à cette amélioration.  De plus, Danielle discute brièvement de la saga 
avec les citoyens de Gatineau.  Elle explique qu’il y  a eu un changement de nom :  
C.I.A.S.F remplace maintenant Entraide Parents-Enfants de l’Outaouais ce qui permet ainsi 
de mieux définir le genre de services que nous offrons. 

 
3.    Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’Assemblée 
 

François Latulippe propose Danielle Patenaude en tant que présidente d’assemblée. 
Robert Trottier appuie. 
Danielle Patenaude accepte. 
 
Stéphanie Lirette propose Sylvie Bisson en tant que secrétaire d’assemblée. 
Lucie Trottier appuie. 
Sylvie Bisson accepte. 

 
4.    Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du 18 juin 

1998 
 
         Paulette Latulippe propose l’adoption de l’ordre du jour. 
         José Furtado appuie. 
 

5.   Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 19 juin 
1997 

 
         Robert Trottier propose d’accepter le procès-verbal sans en faire la lecture. 
         Gilles Granger appuie.  Aucune objection  de l’assemblée. 
 
 6.    Rapport des activités 1997-1998 

 
  Huguette Joly dépose à l’Assemblée les rapports des activités avec une brève                            

explication (voir rapport annuel 1997-98). 
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 7.  Présentation et adoption des états financiers 1997-1998 
 

  Le trésorier, José Furtado, présente et dépose les états financiers de l’organisme et le 
rapport des vérificateurs, soit la firme comptable Guindon-Charron. Il souligne que 
l’organisme affiche un surplus assez important dans chacun de ses budgets mais que la 
gestion ne peut pas prévoir les impondérables. 

 
 8.  Nomination de la firme comptable pour l’année 1998-1999 
 

  Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée un vote de confiance afin d’étudier 
davantage les soumissions pour la sélection d’une firme comptable. 

 
  José Furtado propose et Gilles Granger appuie. 

 
 9.  Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 
 
   PRÉSIDENT(E) : 
 

Nominations :  
1-Danielle Patenaude : Proposée par François Latulippe,  Secondée par Gaétanne Houle 
 
2-Jean-Baptiste Lemay : Proposé par Marie-Claude Bégin,  Secondé par José Furtado 
   
3-Cyril Ryan : Proposé par Gilles Granger, Secondé par Jean-Baptiste Lemay 
 
Cyril Ryan : refuse 
Danielle Patenaude : refuse 

  
 Jean-Baptiste Lemay : accepte (Président d’élections) 

 
SECRÉTAIRE : 
 
Nomination :   
1-Sylvie Bisson : Proposée par Robert Trottier, Secondée par Lucie Trottier 
 
Sylvie Bisson : accepte  (secrétaire d’élection)  

 
 

10. Élection du Conseil d’administration :  6 sièges à combler pour des mandats de 2 ans 
 
  2 sièges pour des représentantes des membres du C.I.A.S.F 
 

Nominations :   
 
1-Gaétanne Houle : Proposée par Lucie Trottier,  Secondée par Gilles Granger 
2-Lucie Trottier : Proposée par Gétanne Houle, Secondée par Carole Granger 
 
Gaétanne Houle : accepte, élue 
Lucie Trottier : accepte, élue 
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2 sièges pour des représentants des membres du C.I.A.S.F 
 
Nominations :  
1-Gilles Granger : Proposé par Lyne Lunam, Secondé par Géatanne Houle 
 
2-Philip Standing : Proposé par François Latulippe, Secondé par Gilles Granger 
 
3-Robert Trottier : Proposé par José Furtado, Secondé par D. Patenaude 
 
Gilles Granger : accepte 
Philippe Standing : accepte 
Robert Trottier : accepte 

 
       

1 siège pour un organisme partenaire 
 

Nominations :    
1-Arianne Godbout : Proposée par Suzanne Medeiros,  Secondée par Danielle Patenaude 
2-Claude Labelle : Proposé par François Latulippe,  Secondé par Gaétanne Houle 
 
Arianne Godbout : accepte 
Claude Labelle : accepte 

 
   
 

1 siège pour un(e) représentant(e) de la communauté et organisme partenaire du C.I.A.S.F 
 

Nomination :   
 
1-Jacques Chevrier :  Proposé par José Furtado,  Secondé par Robert Trottier 
 
Jacques Chevrier : accepte, élu 

 
  Il fut proposé par Lucie Trottier et secondé par Paulette Latulippe que le vote soit fait à main 

levée.  L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 

Élections 
 
2 sièges pour des représentants des membres du C.I.A.S.F : 
Gilles Granger :  5 votes 
Philippe Standing :  10 votes  Élus 
Robert Trottier :  17 votes   Élus 
 
1 siège pour un organisme partenaire : 
Arianne Godbout : 11 votes 
Claude Labelle :  15 votes  Élus 
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11.  Orientations et projets 1998-1999 
 
1. Former un comité d’accueil ; 
2. Élaborer une trousse pour les nouveaux membres ; 
3. Recruter et former des parrains et des marraines ; 
4. Finaliser le prototype de la mallette de jeu « Entre-nous » ; 
5. Développer des outils d’évaluation pour les différents groupes. 
 
 
12. Varias 
 
12.1  La vente de billets pour le tirage d’une maisonnette au profit du C.I.A.S.F. et de la 
Soupière de l’amitié. 
 
 
13. Levée de l’Assemblée 
 
François Latulippe propose la levée de l’Assemblée à 19h58 et José Furtado appuie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                         ______________________________ 
Danielle Patenaude                                                  Sylvie Bisson 
Présidente d’Assemblée                                Secrétaire d’Assemblée
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 1998-1999 

 
 
Au cours de l’année 1998-1999, le Conseil d’administration du Centre d’intervention en abus 
sexuels pour la famille a tenu 10 Assemblées régulières et 1 Assemblée générale. 
 
Madame Marlyne Briand a dû quitter le C.A. en septembre 1998 à cause de ses obligations 
professionnelles.  Nous tenons à remercier Madame Briand pour son apport à notre développement 
et son intérêt pour notre mission.  Nous avons été heureux d’accueillir Madame Charlotte Clavette 
en remplacement à Madame Briand. 
 
Les membres du Conseil d’administration du Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
pour l’année 1998-1999 étaient : 
 
 
 
 
 
Madame Marie-Claude Bégin   Présidente 

 
Monsieur Robert Trottier   
    

Vice-président 

Monsieur Jacques Chevrier  
               

Trésorier 

Monsieur Claude Labelle   
    

Secrétaire 

Madame Lucie Trottier   
    

Administratrice 

Madame Caroline Vachon  
     

Administratrice 

Madame Charlotte Clavette  
               

Administratrice 

Monsieur Philip Standing  
     

Administrateur 

Madame Gaëtanne Houle  
     

Administratrice 
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L’ÉQUIPE DU CIASF 1998-1999 
 
 
 
 
 

Madame Huguette Joly Directrice 
 

 
Madame Sylvie Bisson Intervenante 

 
 

Monsieur Martin Manseau Intervenant 
 
 
Madame Geneviève Biron Intervenante 
 
 
Madame Paulette Latulippe Accueil et réception 
 
 
Monsieur Cyril Ryan Thérapeute 
 
 
Madame Suzanne Lafond Thérapeute 
 
 
Madame Gaétanne Payeur Thérapeute 
 

 

 

Co-animateurs et co-animatrices dans les groupes :  Madame Danielle Savard,  Monsieur 

Rémi Toupin,  Madame Stéphanie Lirette, Monsieur Maxime Joly,  Madame Pascale Sénéchal, 
Madame Lyne Couvillon, Madame Michelle Denis, Madame Jeannine Lévesque, Madame 

Caroline Vachon, Monsieur Paul Mercier, Madame Marie-Andrée Roussel, Madame Lucie Ratté 

et Monsieur Christian Simoneau. 



 13 

1. ATELIERS PARENT(S)-ENFANT POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS AYANT ÉTÉ AGRESSÉS 
SEXUELLEMENT ET LEURS PARENTS 
 
 
Les Ateliers parent(s)-enfants sont en marche depuis novembre 1994 et nos objectifs à atteindre 
demeurent toujours les mêmes,  soient : 
 
 
 
➫ Accroître les compétences parentales afin d'optimiser le développement de l'enfant sur les plans 
physique, affectif, social et cognitif ; 
 
➫ Diminuer l’isolement social ; 
 
➫ Améliorer la perception que l'enfant a de lui-même ; 
 
➫ Améliorer la perception que les parents ont d'eux-mêmes ; 
 
➫ Diminuer les troubles de comportements ; 
 
➫ Augmenter l'estime de soi chez l'enfant ; 
 
➫ Reprendre leur rôle de parents ; 
 
➫ Développer et valoriser les compétences parentales ; 
 
➫ Renforcir les liens familiaux (parent(s)-enfant) ; 
 
➫ Déculpabiliser l'enfant et le parent non abuseur de l'abus sexuel ; 
 
 
 
 
Les services aux enfants âgés de 3 à 12 ans sont subventionnés par le Ministère Santé et Bien-être 
Canada par le biais du Programme d’Action Communautaire pour les Enfants. 
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BILAN D’ACTIVITÉS POUR LES GROUPES D’ENFANTS DE 3 À 12 ANS  

AYANT ÉTÉ ABUSÉS SEXUELLEMENT  
DU 1 AVRIL 1998 AU 31 MARS 1999 

 
Groupes 

d'âge 
 

Début 
 

Fin 
Nombre 

d'enfants 
Nombre 

de parents 
 

3 à 5 ans 
 

23 avril ‘98 
 

18 juin ‘98 
 

5 
 

5 
 

6 à 8 ans 
 

25 avril '98 
 

20 juin ‘98 
 

5 
 

8 
 

9 à 12 ans 
 

25 avril ‘98 
 

20 juin ‘98 
 

7 
 

7 
 

3 à 5 ans 
 

15 septembre ‘98 
 

17 novembre ‘98 
 

5 
 

6 
 

6 à 8 ans 
 

18 septembre ‘98 
 

12 décembre ‘98 
 

5 
 

6 
 

6 à 8 ans 
 

18 septembre ‘98 
 

12 décembre '98 
 

5 
 

6 
 

9 à 12 ans 
 

19  septembre ‘98 
 

20 novembre ‘98 
 

6 
 

7 
 

3 à 5 ans 
 

19 janvier ‘99 
 

30 mars ‘99 
 

4 
 

4 
 

3 à 5 ans 
 

17 janvier '99 
 

28 mars '99 
 

6 
 

6 
 

6 à 8 ans 
 

23 janvier ‘99 
 

17 avril ‘99 
 

5 
 

7 
 

6 à 8 ans 
 

23 janvier ‘99 
 

17 avril ‘99 
 

5 
 

7 
 

9 à 12 ans 
 

22 janvier' ‘99 
 

26 mars '99 
 

6 
 

9 

TOTAL 64 78 
  
 
 
INTERVENANTE :  Madame Sylvie Bisson   
 
CO-ANIMATEURS ET CO-ANIMATRICE :  
 

Martin Manseau pour le groupe 3 à 5 ans (avril à juin 1998) 
 
Maxime Joly pour le groupe 3 à 5 ans (septembre à décembre 1998) 
 
Stéphanie Lirette pour les groupes 6 à 8 ans et 9 à 12 ans (avril à juin 
1998), pour les groupes 6 à 8 ans et 9 à 12 ans (septembre à décembre 
1998) et pour les groupes 3 à 5 ans, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans (janvier à avril 
1999) 
 
 
Ces groupes ont été supervisés par Madame Huguette Joly. 
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TABLEAU COMPARATIF SELON LES ANNÉES 

POUR LE NOMBRE DE PARTICIPANT(E)S 

AUX ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
 

0

10

20

30

40

50

60

 3 à 5 ans 6 à 8 ans 9 à 12 ans

1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99

 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Groupe d'âge 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-1999 

3 à 5 ans 15 24 22 34 46 

6 à 8 ans 33 39 29 27 38 

9 à 12 ans 26 38 52 29 33 

TOTAL 74 101 103 90 117 

 
* Programme subventionné par PACE 
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ENFANTS PARTICIPANT AUX ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
 
 
 
 

Statistiques de participation selon l'âge  
 
 
 
 

ÂGE NOMBRE D'ENFANTS 

3 ans 14 

4 ans 18 

5 ans 14 

6 ans 9 

7 ans 18 

8 ans 11 

9 ans 13 

10 ans 9 

11 ans 10 

12 ans 1 
 
 
 

TOTAL : 117 
 
 
 
 
 

 
* Programme subventionné par PACE 
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ÉVALUATION 
 
Tel que promis lors de l’Assemblé générale annuelle 1998, nous vous présentons cette année les 
résultats de l’évaluation des ateliers parents-enfants. 
 
 
Objectifs de l’évaluation : 
 
Mesurer l’efficacité du programme en lien avec l’atteinte des objectifs individuels de chaque enfant 
participant aux ateliers. 
 
 
Période d’évaluation : 
 
Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 
 
 
Modalités de l’exercice d’évaluation : 
 
a) Pré-test complété par le(s) parent(s) avant que l’enfant débute les rencontres de groupe. 
 

Explication : Le pré-test tient compte des comportements et/ou de l’état 
physique et/ou psychologique de l’enfant observé par le ou les parents 
depuis le dévoilement. 
 

b) Post-test complété par le(s) parent(s) lors de la dernière rencontre de groupe. 
 

Explication : Le post-test tient compte des comportements et/ou de l’état 
physique et/ou psychologique de l’enfant observé par les parents suite à 
la participation de l’enfant aux ateliers. 
 

c) Codification et analyse des données 
 
 
Facteurs ayant une incidence sur les résultats : 
 
a) Concernant le groupe d’ âge de 3 à 5 ans, 20 enfants ont participé aux ateliers. De 
ces 20, l’abus avait été fondé pour 7 enfants tandis que les 13 autres participaient à 
titre de prévention ; 
 
b) La perception de la personne qui complète le questionnaire d’évaluation ; 
 
c) Le support que l’enfant reçoit de son milieu familial ; 
 
d) La réaction de l’entourage face à l’abus sexuel vécu ; 
 
e) La présence de d’autres problématiques chez l’enfant. 
 
Pour les fins de la présentation, une synthèse des résultats a été préparée par thèmes. Ces 
résultats seront présentés sur acétates, et les personnes intéressées peuvent venir au bureau du 
Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille afin de consulter l’ensemble des résultats. 
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2. SERVICES AUX MÈRES DONT L’ENFANT A VÉCU UN ABUS SEXUEL 

 
 
Groupe d’entraide : 
 
Le groupe d’entraide est offert à toutes les mères dont l’enfant fut abusé sexuellement. Les mères 
se réunissent de façon régulière afin de partager leur vécu en lien avec la situation d’abus sexuel de 
leur enfant. Ce faisant elles rompent l’isolement qui bien souvent règne dans leur vie. Grâce au 
partage elles s’offrent mutuellement de l’écoute et du soutien affectif. De plus la synergie et  
l’organisation de ce groupe favorise l’expression positive des émotions et permet aux mères 
d’explorer les possibilités d’action et les stratégies de prise de pouvoir qui sont à leur portée. 
Ensemble les mères peuvent parvenir à se recentrer sur leurs propres besoins,  sur leurs valeurs et 
sur leurs forces. Ces éléments facilitent  le cheminement vers la découverte des démarches qu’elles 
souhaitent entreprendre afin d’améliorer leur situation de vie où s’inscrit  leur rôle de mère. 
 
Le groupe d’entraide a lieu une soirée aux quinze jours et ce, de façon continue tout au long de 
l’année sans exception. Il s’agit d’un groupe ouvert dont le nombre de participantes n’est pas limité. 
Les participantes poursuivent  leur implication au sein du groupe aussi longtemps qu’elles en 
ressentent le besoin. Quant à l’animation du groupe elle est exercée par les mères elles-mêmes, 
qui suite à leur cheminement reçoivent une formation de marraine et d’aidante naturelle. Ces mères 
sont soutenues dans leurs interventions par une intervenante qui participe également aux 
rencontres. 
 
Du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, le groupe a tenu régulièrement ses rencontres à chaque quinze 
jours. De plus les membres ont eu l’opportunité de participer à des activités socioculturelles dont les 
coûts furent défrayés par le C.I.A.S.F. 
 
Nombre de rencontres : 25 
Nombre de présences : 236 
Participation moyenne : 9 
Nombre d’animatrices et de marraines : 4 
Intervenantes : Huguette Joly, Geneviève Biron 
 
 
Activités de marrainage : 
 
Le CIASF possède de précieux atouts. Il s’agit des marraines. Ces femmes ont connu dans toute 
leur ampleur les bouleversements engendrés par la situation d’abus sexuel que leur(s) enfant(s) a 
subi. Courageusement elles sont parvenues grâce à leur détermination à cheminer au plan 
personnel. Ce cheminement leur a permis de retrouver de l’équilibre et de l’harmonie dans leur vie. 
 
Au terme de leur démarche thérapeutique ces femmes ont souhaité à leur tour tendre la main aux 
nouvelles mamans bouleversées qui frappent à la porte du CIASF. 
 
Ainsi, elles offrent bénévolement et avec une grande disponibilité de l’écoute et du support aux 
mères. Elles partagent avec simplicité et authenticité leur vécu afin que la mère puisse elle-même 
faire des liens avec sa situation et ébaucher ses propres solutions. Les marraines animent aussi le 
groupe d’entraide et de support. 
 
Ce faisant, les marraines favorisent grandement l’intégration des nouvelles femmes aux différents 
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services du CIASF. Leur présence confère une chaleur bien spéciale aux services d’entraide et leur 
rôle provoque le rayonnement de l’aide offerte par les intervenants du CIASF. On comprend ainsi 
que la présence des marraines est une des forces du CIASF et que celles-ci adhèrent et participent 
à combler la mission de l’organisme qui est de « Promouvoir entraide et support auprès de 
familles et d’individus aux prises avec l’agression sexuelle d’enfants. » 
 
Nombre de marraines impliquées : 5 
Nombre de marraines qui ont quitté : 3 
Nombre de nouvelles marraines recrutées : 2 
Nombre de marraines impliquées à ce jour : 4 
Nombre de rencontres du comité des marraines : 2 
Formation des marraines : 2 jours en écoute-active 
 
 
 
Groupe thématique : 
 
Ce groupe réuni les mères qui doivent faire face à la situation d’abus sexuel que vivaient leur(s) 
enfant(s).  Quelques conjointes d’hommes qui ont abusé sexuellement d’un enfant à l’extérieur de la 
famille se sont également jointes aux groupes cette année. 
 
Les participantes sont appelées à prendre part à dix rencontres, au rythme d’une rencontre par 
semaine. Chacune des rencontres aborde une facette particulière et comporte des objectifs 
spécifiques reliés à la problématique de l’abus sexuel. Nous leur proposons donc une démarche 
progressive afin de faire la lumière sur l’abus sexuel et sur l’ensemble de ses répercussions. 
 
À nos yeux la mère est au centre de la famille et elle doit y assumer plusieurs rôles. Le groupe 
thématique des mères se veut donc une réponse aux multiples questionnements et 
bouleversements auxquels les mères sont confrontées suite à l’abus sexuel de leur enfant.    
 
La démarche que nous leur suggérons vise dans un premier temps le développement des 
connaissances liées à l’abus sexuel, puis l’éveil à la portée et aux conséquences pour l’enfant. Ce 
faisant nous souhaitons ensuite favoriser la reconnaissance de la réalité problématique qui existe 
au sein leur famille. Enfin, nous tentons de renforcer les rôles et les capacités parentales des mères 
qui misent sur la protection de leur enfant et sur le développement d’un milieu sain où ils pourront 
ensemble s’épanouir.  
 
Bien que l’abus sexuel soit au cœur des préoccupations de toutes les mères qui participent au 
groupe, nous sommes sensibles au caractère unique de chacune de leurs situations. L’accueil et le 
respect demeurent nos guides tout au long du parcours qui leur est proposé. 
 

Trois groupes eurent lieu au printemps 1998 (d’avril 1998 à juin 1998) 
Nombre de participantes : 19 
Nombre de participantes qui ont complété le programme : 12 
Intervenantes : Huguette Joly, Geneviève Biron 

 
Un groupe a eu lieu à l’automne 1998 (de septembre 1998 à décembre 1998) 
Nombre de participantes : 8 
Nombre de participantes qui ont complété le programme : 7  
Intervenante : Geneviève Biron 

 
 



 20 

 
Deux groupes eurent lieu à l’hiver 1999 (de janvier 1999 à mars 1999) 
Nombre de participant(e)s : 14 
Nombre de participantes qui ont complété le programme : 8 
Intervenante : Geneviève Biron 
 
 
Nombre total de participantes : 41 
Nombre total de participantes qui ont complété le programme : 27  
 
 
Groupe de traitement : 
 
Au cours de l’année 1998-1999, 15 femmes ont participé au groupe thérapeutique offert aux mères 
de victimes d’abus sexuels. Sept d’entre elles ont complété leur cheminement avec succès, et dix 
ont entrepris une nouvelle démarche au sein du groupe. Huit poursuivent actuellement la thérapie. 
 
Les objectifs visés sont établis avec chacune des participantes au cours d’une entrevue individuelle 
préalable à l’intervention de groupe, il y en a eu 10 cette année. Ils se résument notamment à 
 

➫ Sortir de leur état de victimisation ; 
➫ Sortir de leur état de dépression ; 
➫ Récupérer leur pouvoir personnel ; 
➫ Mieux se protéger et s’affirmer ; 
➫ Exprimer leurs émotions de colère et de peur reliées à l’abus ; 
➫ Rétablir des liens et redéfinir des rôles appropriés au sein de leur famille. 

 
3 femmes sont actuellement sur la liste d’attente afin d’intégrer ce groupe 
 
 
 
Thérapeute : Madame Suzanne Lafond 
Co-thérapeutes : Madame Marie-Andrée Roussel et Monsieur Paul Mercier 
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3. SERVICES AUX ADOLESCENTES ET LES ADOLESCENTS AYANT VÉCU UN ABUS SEXUEL 

 
Groupe thématique : 
 
Cette année, nous avons apporté quelques modifications au programme du groupe thématique pour 
les adolescents et les adolescentes qui ont été abusés sexuellement. Premièrement, suite aux 
nombreuses demandes de service, nous avons décidé d’offrir deux groupes plutôt qu’un seul. Nous 
avons maintenant un groupe qui s’adresse plus spécifiquement aux victimes d’inceste et l’autre aux 
victimes d’abus sexuels par une personne hors de la famille immédiate. Nous avons constaté que 
cette nouvelle façon de fonctionner a été très profitable puisque la majorité des participants ont dit 
se sentir plus à l’aise avec d’autres personnes ayant vécu la même problématique.  
 
Les thèmes sont resté essentiellement les mêmes pour les deux groupes bien qu’ils ont été adapté 
aux différentes réalités et aux besoins spécifiques de chaque membre du groupe. Nous avons donc 
eu 23 rencontres pour chacun des deux groupes pour un total de 46 rencontres. Ces rencontres 
d’une durée de deux heures chacune ont eu lieu aux deux semaines. Les deux groupes étaient 
ouverts, ce qui a permis aux participants d’intégrer le groupe tout au long de l’année et donc d’éviter 
d’avoir à attendre. 
 
Au cours de ces 23 rencontres, nous avons abordé plusieurs sujets en lien avec l’abus sexuel.  
Parmi les thèmes abordés, notons les suivants : 
 

➫ Les sentiments reliés à l’abus sexuel ; 
➫ Le cycle de l’abus sexuel ; 
➫ L’estime de soi ; 
➫ La confusion des sentiments face à l’abuseur ; 
➫ Le développement psycho-sexuel ; 
➫ Les flash-back et les cauchemars etc. 

 
L’utilisation des thèmes nous a permis de centrer les membres du groupe sur leur problématique 
commune et de reconnaître où ils se situent face à celle-ci. Chaque rencontre visait à permettre aux 
membres de groupe de prendre conscience des impacts que l’abus sexuel a eu sur leur vie et 
d’amorcer une démarche de changement en utilisant l’entraide au sein du groupe ainsi que les 
thèmes proposés afin de favoriser le développement de moyens adéquats et adaptés à leurs 
besoins.  
 
Les membres du groupe ont également eu la possibilité de participer à des activités socio-
culturelles au cours de l’année dont deux sorties au Centre Corel pour assister à une partie de 
Hockey des Sénateurs; la fête de Noël, un tournoi de quilles; une sortie au mini-golf etc. 
 
INTERVENANTS : Monsieur Martin Manseau et Madame Pascale Sénéchal 
 
NOMBRE DE RENCONTRES : 23 (pour chacun des deux groupes) 
NOMBRE DE PARTICIPATIONS MOYENNES : 7 (pour chacun des deux groupes) 
NOMBRE DE NOUVELLES DEMANDES DE SERVICE : 50 
NOMBRE D’ADOLESCENT-E-S QUI ONT PARTICIPÉS AU GROUPE DURANT L’ANNÉE : 31 
NOMBRE D’ADOLESCENT-E-S SUIVIS EN INDIVIDUEL : 9 
 
4 de ces jeunes ont été référés au CALAS puisqu’ils allaient avoir 18 ans et 4 autres ont décidé 
d’attendre avant de compléter leur démarche. 
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Groupe de traitement : 
 
Le groupe des adolescentes cette année a gagné en vitalité et en stabilité.  Trente rencontres ont 
eu lieu d’octobre à mai, incluant, à la demande du groupe, une sortie ensemble à la fin, occasion du 
« debriefing » pour apprendre à dire adieu au groupe et à prolonger des liens pour celles qui le 
désirent. 
 
11 adolescentes de 14 à 17 ans ont exploré la possibilité de s’engager dans cette thérapie (1 a 
renoncé par manque d’appui familial, l’autre a été longuement hospitalisée pour anorexie, 1 a quitté 
plus tôt par difficulté de travailler en groupe, 1 autre est partie en cure de désintoxication et 1 autre 
dernière a dû être hospitalisé en milieu psychiatrique à l’hiver) 9 d’entre elles ont démarré et 6 
participantes ont terminé la thérapie  
 
Le noyau qui s’est assez rapidement stabilisé a été présent de façon régulière. L’attachement des 
filles au groupe est devenu très fort :  cellule d’appartenance, aide individuelle et entraide régulière, 
lieu de conscientisation, d’encouragement et d’apprentissage à se responsabiliser 
émotionnellement, à croire en soi et en sa vie, en dépit de l’abus. 
 
Le processus s’est articulé sur les objectifs des jeunes, et sur des thèmes proposés par la 
thérapeute et acceptés par le groupe.  Les besoins exprimés ont été des besoins de guérison, de 
formation et de transformation. Les plus importants sont les suivants : oser se révéler 
progressivement, comprendre l’abus et ses impacts, préciser son rapport à l’abuseur et considérer 
son évolution, accroître l’estime de soi et  retrouver le sens de sa dignité personnelle, approfondir et 
améliorer son rapport au corps, à la sexualité, aux hommes, à sa mère, regagner la confiance en 
soi et aux autres, sortir de sa défensive, apprendre à s’exprimer, communiquer, repérer la 
dépendance affective, développer des relations non-abusives, contrer ses peurs, se poser face à 
l’abuseur, traiter les émotions souffrantes, etc. 
 
Le respect des règles du groupe a été facile. La confiance s’est rapidement mise en place entre 
chacune et à l’égard de la thérapeute et de son assistante.  La motivation à se guérir, à trouver des 
réponses, à demander de l’aide, à changer ses comportements et attitudes a été remarquable.  La 
transformation des filles, manifestée, a été identifiée et reconnue.  Le journal de bord a été un outil 
apprécié, ainsi que l’aide à mettre en pratique des stratégies plus saines dans des circonstances 
difficiles, souvent reliées à la présence de l’abuseur.  Le processus s’est déroulé parfois dans des 
partages dramatiques et douloureux, on a su y joindre la créativité et l’humour autant que possible 
(jeux symboles, courts textes, remue-méninges, etc.)  Les ados se sont senties en sécurité dans le 
groupe, elles ont eu beaucoup de satisfaction à découvrir ensemble.  Elles ont ressenti comme un 
privilège l’accompagnement qui leur a été offert tout au long des rencontres. 
 
À la lumière des objectifs et  du processus du groupe, la thérapeute et son assistante ont élaboré 
un questionnaire d’auto-évaluation formative (70 questions) que les participantes ont rempli, avec 
leur aide.  Le but de cet exercice est certes d’évaluer l’efficacité de l’intervention thérapeutique et 
l’engagement des participantes, mais surtout de permettre aux ados d’identifier et de s’approprier 
leurs progrès, de célébrer avec fierté leur transformation, de consolider leur sentiment de puissance 
personnelle et leur motivation à continuer.  Une rencontre est prévue en août 1999 pour refaire 
l’auto-évaluation.  et accueillir la naissance du bébé d’une adolescente du groupe. 
 
 
THÉRAPEUTE : Dr. Gaétane Payeur 
CO-THÉRAPEUTE : Monsieur Christian Simoneau, Madame Lucie Ratté 
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Projet d’évaluation du programme pour les adolescent(e) ayant vécu un abus sexuel : 
 
Depuis le mois de septembre 1998, Madame Pascale Sénéchal travaille sur un projet d’évaluation 
de programme.  Ce projet qui sera complété dans le cadre de sa Maîtrise en psycho-éducation vise 
à mesurer l’efficacité des groupes pour les adolescentes et les adolescents ayant vécu un abus 
sexuel. Madame Pascale Sénéchal est supervisée par Monsieur Marc Tourigny de l’Université du 
Québec à Hull. 
 
De plus, il sera possible d'évaluer l'évolution psychologique de ceux qui font une demande de 
service au Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille et de voir comment ils évoluent, 
qu'ils reçoivent de l'aide ou non.  Les adolescentes et les adolescents refusant  de recevoir l’aide du 
CIASF où d’ailleurs mais qui acceptent de participer à l’évaluation du programme seront aussi 
évalués et ainsi nous pourrons mesurer la pertinence et l’efficacité du programme pour les 
adolescents. 
 
Afin d'observer le plus de variations possibles au niveau des caractéristiques liées à ces jeunes et à 
leur environnement,  nous les documenterons à trois moments différents au cours du traitement soit 
au début, 6 mois après la demande de service et finalement 12 mois après. Les personnes qui ne 
participeront pas aux groupes seront également rencontré au même rythme. 
 
Jusqu'à maintenant,  vingt adolescents abusés sexuellement ont complété un premier 
questionnaire. De ces vingt adolescents, cinq ont abandonné le groupe et quatre ont été rencontré 
une seconde fois (6 mois plus tard) afin de mesurer les changements chez eux, et ce, à partir de 
questionnaires auto-administrés s’adressant aux adolescents : le Trauma symptoms checklist for 
children, le Children's attitude and perception scale (CAPS), l'inventaire des comportements 
autodestructeurs, l'inventaire d'actes criminels et délinquants, le Youth self report and profile 
(ACHENBACK), le degré de satisfaction de la relation avec les parents, le questionnaire sur 
l'empowerment, les événements vécus dans l'enfance et l'adolescence, le questionnaire sur les 
comportements sexuels à risque et l'inventaire du réseau de soutien de l'enfant.  
 
Lors de l’Assemblée générale annuelle en juin 2001, nous pourront vous faire part des résultats 
obtenus. 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABLE DU PROJET : Madame Pascale Sénéchal
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4. SERVICES POUR LES ADOLESCENTS AYANT COMMIS UNE AGRESSION SEXUELLE 

 
 
Depuis la récupération de ce programme par le CIASF en 1997, la programmation été retravaillée 
afin d’enrichir le contenu.  Le perfectionnement de ce programme est, selon nous, indispensable 
puisque notre premier objectif est de diminuer, voire même enrayer les risques de récidive tout en 
permettant à ces adolescents de bien préparer leur entrée dans le monde des adultes pour 
finalement diminuer le nombre d’enfants victimes d’agression sexuelle. Notre objectif pour l’année 
1998-1999 étaient de faire passer le nombre de rencontres de groupe de 10 (initialement) à 16. Cet 
objectif a été atteint. Nous travaillons actuellement à améliorer encore davantage ce programme et 
l’objectif pour l’année 1999-2000 est d’ajouter 4 autres rencontres de groupe ce qui nous mènerait à 
20 rencontres. Les rencontres ont lieu sur une base hebdomadaire et sont d’une durée de deux 
heures chacune. 
 
Ce groupe qui s’adresse à des adolescents de 13 à 17 ans ayant abusé sexuellement d’un enfant 
comporte plusieurs objectifs dont les suivants : 
 

➫ Diminuer le déni et augmenter la responsabilisation du jeune face à son délit ; 
➫ Susciter une prise de conscience de l’impact de l’agression sur la victime et ses proches ; 
➫ Amener le jeune à comprendre ce qui l’a amené à poser de gestes d’abus sexuel ; 
➫ Établir un plan de prévention de la récidive ; 
➫ Recevoir de l’éducation sexuelle. 

 
Cette année, trois groupes ont été offerts. Une session a eu lieu d’avril 1998 à la fin juin 1998. 
Cette session a été animée par Monsieur Martin Manseau et Madame Geneviève Biron.  Une 
autre session a eu lieu de septembre 1998 à février 1999. Cette session était animée par 
Monsieur Martin Manseau et Madame Danielle Savard, des Centres Jeunesse Outaouais. Enfin, 
une troisième session a débuté au mois de mars 1999 et se terminera au début de juillet 1999. 
Elle est animée par Monsieur Martin Manseau et Madame Lyne Couvillon, également des Centres 
Jeunesse Outaouais. Nous prévoyons que 2 sessions seront offertes à chaque année, ce qui 
permettra à environ 16 à 20 jeunes de participer à ce programme.  
 
 
 
Intervenant : Monsieur Martin Manseau 
CO-ANIMATEURS : Madame Geneviève Biron, Madame Danielle Savard, Madame Lyne Couvillon 
 
NOMBRE TOTAL DE RENCONTRES : 42 
NOMBRE DE NOUVELLES DEMANDES DE SERVICE : 28 
NOMBRE D’ADOLESCENTS AYANT PARTICIPÉS AU GROUPE DURANT L’ANNÉE : 17 
NOMBRE D’ADOLESCENTS SUIVIS EN INDIVIDUEL : 7 
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5- SERVICES POUR LES PARENTS DONT L’ADOLESCENT A ABUSÉ SEXUELLEMENT D’UN ENFANT 

 
 
Les premiers éducateurs auprès des enfants demeurent les parents. En ce sens au CIASF nous 
croyons qu’il est essentiel de rejoindre et de réunir les parents des adolescents ayant commis une 
agression sexuelle car leur rôle est déterminant en ce qui a trait à la participation et au succès de 
leur adolescent au groupe éducatif. 
 
Ils deviennent de précieux collaborateurs puisque leur implication  auprès de leur fils et de son 
cheminement a pour effet  de favoriser grandement l’atteinte des objectifs visés par la participation 
de ce même jeune au groupe.  Dans cette optique nous nous soucions d’offrir de l’appui à ces 
parents. Cet appui se fonde d’abord sur l’écoute de leurs préoccupations, puis sur le partage 
d’informations. Nous tenons à les renseigner sur la problématique de la délinquance sexuelle de 
leur fils, sur le programme auquel celui-ci participe ainsi que sur la portée des gestes abusifs 
sexuellement. Ensemble, nous développons aussi des moyens  de soutenir leur enfant et de 
répondre à ses besoins, tout en accroissant  la responsabilité de ce dernier face à ces agissements 
néfastes. En emboîtant le pas avec le programme de l’adolescent, les parents se positionnent de 
façon à faciliter l’amorce de changements positifs chez  leur fils et ils contribuent par le même fait à 
la prévention de la récidive.   
 
De façon concrète deux groupes furent offerts aux parents pour la période visée. Le programme 
comporte dix rencontres avec les parents à raison de deux heures par rencontre. 
 
 
 
1ER GROUPE : de septembre 1998 à décembre 1998 
NOMBRE DE PARTICIPANTS INSCRITS AU PROGRAMME : 7 
NOMBRE DE PARTICIPANTS AYANT COMPLÉTÉ LE PROGRAMME : 7 
INTERVENANTES: Huguette Joly et Geneviève Biron 
 
 
2IÈME GROUPE : de mars 1999 à juin 1999 (en cours) 
NOMBRE DE PARTICIPANTS INSCRITS AU PROGRAMME : 4 
INTERVENANTE: Geneviève Biron 
 
 
NOUVELLES DEMANDES DE SERVICE  POUR L’ANNÉE 1998-1999 :  31 



 26 

 
6. SERVICES POUR LES HOMMES AYANT ABUSÉ SEXUELLEMENT D’UN ENFANT 

 
Groupe d’entraide : 
 
Du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, le groupe a tenu régulièrement ses rencontres à chaque 15 
jours. Voici les principaux objectifs de ce programme : 
 

➫ Se responsabiliser face à sa problématique ; 
➫ Briser l’isolement ; 
➫ Assurer un suivi à sa thérapie ; 
➫ S’insérer dans un réseau d’entraide et s’auto-contrôler ; 
➫ Permettre aux hommes de s’exprimer ; 
➫ Favoriser le partage et le respect réciproque ; 
➫ Amorcer un cheminement d’acceptation de sa différence ainsi qu’une démarche de 
changement et de croissance personnelle. 

 
INTERVENANT(E)S : Monsieur Martin Manseau et Madame Huguette Joly 
PARTICIPATION MOYENNE : 14 
NOUVELLES DEMANDES DE SERVICE : 52 
NOUVEAUX MEMBRES : 36 
NOMBRE D’ANIMATEURS ET PARRAINS : 5 
 
Nous avons noté une baisse d’environ 4 participants par rencontre par rapport à l’année dernière. 
Cette baisse s’explique, selon nous, du fait que le groupe de prévention de la récidive avait lieu le 
même soir que le groupe d’entraide. La plupart des participants au groupe de prévention de la 
récidive n’avaientt donc pas le temps ou encore l’énergie  de participer également au groupe 
d’entraide. 
 
Activités de parrainage : 
 
Nous croyons que les hommes qui ont abusé sexuellement d’un enfant doivent apprendre à établir 
des liens égalitaires et responsables. La socialisation est donc un des éléments que nous trouvons 
importants afin d’aider ces hommes à devenir des adultes plus responsables.  
 
Les parrains, qui sont des hommes ayant complétés l’ensemble de leur démarche thérapeutique, 
jouent plusieurs rôles au sein de l’organisme. Ils animent les groupes d’entraide,  ils accompagnent 
les nouveaux venus au CIASF et ils offrent entraide et support à leurs filleuls en tous temps. Les 
parrains ont la responsabilité de guider les hommes dans leur démarche thérapeutique et de les 
accompagner selon les besoins. Les parrains sont très importants pour les nouveaux membres 
puisque les hommes qui arrivent au CIASF sont souvent en situation de crise suite au dévoilement. 
Ils sont donc sans repères et les parrains sont là pour les accompagner et les guider afin de 
favoriser l’investissement de ces derniers dans leurs différentes démarches de changement. 
 
Nombre de parrains impliqués : 6 
Nombre de parrains qui ont quitté : 2 
Nombre de nouveaux parrains recrutés : 2 
Nombre de rencontres du comité des parrains : 2 
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Groupes de traitement : 
 
 
Il existe 3 groupes de thérapie qui reçoivent les hommes qui ont abusé sexuellement d’un enfant. 
21 hommes ont mené leur thérapie à terme et avec succès, ils ont aussitôt été remplacés par de 
nouveaux candidats. Les groupes ont la possibilité de recevoir un total de 24 hommes 
 
Ces hommes, âgés entre 20 et 60 ans, proviennent de toutes les communautés de la région 07, 
étant soit pères de famille ou conjoint sans enfant, ou encore seuls. Ils exercent des métiers 
professionnels ou semi-professionnels ou sont parfois en chômage ou en congé de maladie. 
 
Nous avons évalué individuellement et au préalable, tous les hommes qui se sont présentés à la 
thérapie. 
 
 
THÉRAPEUTE : Monsieur Cyril Ryan 
 
 
L’équipe professionnelle qui appui M. Ryan et bénéficie d’une formation ainsi que d’une supervision 
professionnelle est composée des personnes suivantes : 
 
 
Madame Jeannine Lévesque Travailleuse sociale,  Centre jeunesse de l’Outaouais 

Madame Caroline Vachon Agente de probation, Service de probation adulte 

Monsieur Martin Manseau Intervenant, Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 

Madame Michelle Denis Travailleuse sociale, CLSC de Low 

Madame Suzanne Lafond Agente de probation, Service de probation adulte 

Monsieur Paul Mercier Stagiaire programme d’animation de groupe et famille  
Université St-Paul 

Madame Diane Comeau Stagiaire programme d’animation de groupe et famille  
Université St-Paul 

 
 
 
 
 
 

Statistiques pour l’année financière 1998-1999 : 
 
NOMBRE DE NOUVEAUX AYANT DÉBUTÉ LEUR THÉRAPIE CETTE ANNÉE : 19 
NOMBRE ACTUEL DE PARTICIPANTS AUX GROUPES : 20 
HOMMES ANGLOPHONES EN THÉRAPIE INDIVIDUELLE : 6 
NOUVEAUX MEMBRES EN ATTENTE : 1 
HOMMES AYANT TERMINÉ LEUR THÉRAPIE DE GROUPE : 21  
HOMMES AYANT TERMINÉ LEUR THÉRAPIE INDIVIDUELLE : 5 
NOMBRE D’HOMMES EN THÉRAPIE INDIVIDUELLE / PRÉVENTION : 2 
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GROUPE DE PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE : 
 
Les rencontres de groupe du programme Prévention de la récidive ont débuté au mois d’octobre 
1998 et se sont terminées en mai 1999.  Au total, nous avons eu 33 rencontres de trois heures 
chacune. Ce groupe est offert sur une base volontaire et peut accueillir de 8 à 12 participants.  
 
Nous avons abordés plusieurs thèmes dont les suivants : 
 

➫ Les rôles de père, de conjoint et d’homme ; 
➫ Les conséquences de l’abus sexuel ; 
➫ La résolution des conflits et la gestion du stress ; 
➫ L’histoire familiale ; 
➫ La sexualité ; 
➫ Le cycle de l’abus sexuel ; 
➫ La prévention de la récidive etc. 

 
Ce programme de prévention de la récidive vient supporter les interventions qui sont actuellement 
faites au sein des groupes d’entraide et de thérapie. Il nous permet d’intervenir encore plus 
globalement auprès des hommes qui ont abusé sexuellement d’un enfant et qui désirent poursuivre 
un cheminement de sensibilisation et de conscientisation. 
 
8 hommes s’étaient initialement inscrit à ce groupe de type fermé. De ces 8 hommes, 1 a quitté la 
région, 1 a du quitter le groupe pour aller en détention, 1 autre a été recommandé de quitter le 
groupe et de recevoir des services en individuel pour mieux répondre à ses besoins. Le dernier a 
quitté pour des raisons personnelles 4 hommes ont donc complété l’ensemble des rencontres du 
programme.  Nous sommes actuellement à compléter l’évaluation des rencontres qui ont été 
offertes cette année et à retravailler le programme afin de répondre spécifiquement et encore plus 
adéquatement aux besoins des hommes ayant abusé sexuellement d’un enfant tout en favorisant la 
complémentarité de nos services, dans le but de diminuer les risques de récidive. 
 
 
 
 
 
INTERVENANTS : Monsieur Martin Manseau, Madame Geneviève Biron et Madame Huguette Joly 
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RENCONTRES INDIVIDUELLES, DYADES, DE COUPLE OU FAMILIALES 
 
 
 
• 72 rencontres avec une mère ; 

• 79 rencontres avec un homme ayant abusé sexuellement d’un enfant ; 

• 90 rencontres individuelles avec un(e) adolescent(e) ; 

• 83 rencontres dyades mère / enfant ; 

• 1 rencontre dyade père / fils ; 

• 14 rencontres dyades mère / fille (ado) ; 

• 7 rencontres dyades mère / fils (ado) ; 

• 52 rencontres de couples ; 

• 104 rencontres avec des enfants de moins de 12 ans ; 

• 191 rencontres avec un ou des professionnels ; 

• 43 rencontres familiales ; 

• 34 rencontres parents / adolescent ayant abusé sexuellement d’un enfant ; 

• 34 rencontres avec un adolescent ayant abusé sexuellement d’un enfant ; 

• 1 rencontre avec la fratrie ; 

• 1 sortie d’urgence pour la trousse médico-légale ; 

• 4 accompagnements pour des entrevues vidéo avec les policiers ; 

• 13 accompagnements à la cour ; 

• 11 visites au Centre de détention de Hull. 

 

TOTAL :  910 rencontres 
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BILAN DES SERVICES 

 
 
Appels téléphoniques d'avril 1998 au 31 mars 1999 
 

2851          appels à/de différents organismes et personnes désirant des informations 
3355 appels de membres ou membres potentiels 
6206    APPELS TÉLÉPHONIQUES AU TOTAL 

 
NOUVELLES DEMANDES DE SERVICE 

 
 
 

Mois 

 
Femmes, 

conjointes 
et pères 

 
Hommes 

Ayant 
abusé  

 
Ados 

 
Enfants 

moins de 
12 ans 

 
Adolescents 
ayant abusé 

sexuellement 
d’un enfant 

 
Parents dont 
l'adolescent a 

abusé 
sexuellement 
d’un enfant 

Avril 98 11 6 7 6 8 8 

Mai 98 4 7 5 4 4 0 

Juin 98 9 5 6 17 0 2 

Juillet 98 6 1 6 5 3 0 

Août 98 8 1 7 13 3 3 

Sept. 98 13 6 8 14 2 5 

Oct. 98 5 4 4 22 0 0 

Nov. 98 7 2 2 17 2 1 

Déc. 98 8 1 1 9 2 5 

Janv. 99 7 5 4 12 1 3 

Fév. 99 8 7 5 8 1 3 

Mars 99 5 8 5 17 2 1 

Total 91 53 61 144 28 31 
 
Nb. : 1 demande de service en juillet pour une femme qui a abusé sexuellement 
 

 
TOTAL DES DEMANDES DE SERVICE POUR L’ANNÉE 1998-1999  :   408
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TABLEAU DÉMOGRAPHIQUE 
 
 
 
 
 



 34 

 

RENCONTRES D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 
 
 
 
• 5 participations aux AGA de nos partenaires ; 

 

• 7 rencontres ROCOSSS ; 

 

• 25  rencontres pour  les activités de la Régie, Comité Réseau Violence, Comité pour la Trousse 

médico-légale, pour le plan stratégique de la Régie Régionale, consultations externes ; 

 

• 3 rencontres à titre de consultation pour la journée Richard Laurendeau ; 

 

• 39 présentations de nos services ; 

 

• 5 rencontres du Regroupement des intervenants en abus sexuels ; 

 

• 15 rencontres pour la mallette de jeu ; 

 

30 rencontres regroupement des bingos de Hull 
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PARTENAIRES ET ORGANISMES RÉFÉRENTS 

 
 

La réussite de tous les programmes offerts au Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille 
dépend de la concertation avec les organismes du milieu. C’est grâce à ces liens privilégiés que 
nous avons pu développer les services répondant aux besoins de notre clientèle et ainsi, accomplir 
notre mission.  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos précieux partenaires. 
 
 
 

- La Régie Régionale de la Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais ; 

- Santé Canada par le biais du Programme d’Action Communautaire pour les Enfants ; 

- Centraide Outaouais ; 

- Le Ministère de la Sécurité Publique ; 

- Les Centres Jeunesse de l’Outaouais ; 

- Le Services de la probation ; 

- L’ensemble des CLSC de la région administrative 07 ; 

- Le Centre de détention de Hull ; 

- ESPACE Outaouais ; 

- Le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agression Sexuelles ; 

- Le Centre d’Aide aux Victimes d’Actes Criminels ; 

- Le Pavillon Jellinek ; 

- Le Centre hospitalier Pierre-Janet ; 

- Les maisons d’hébergement de la région pour femmes victimes de violence ; 

- Les corps policiers de Hull, Aylmer et Gatineau ; 

- L’Association des Familles Monoparentales de l’Outaouais ; 

- Le Regroupement des Organismes Communautaires de L’Outaouais ; 

- Les psychologues en pratique privée.
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COMITÉS ET TABLES OÙ SIÈGE LE C.I.A.S.F. 
 

 
 

• Table Enfance Jeunesse-Famille Instance Territoriale Grande-Rivière / Hull.  A  quitté 

cette table en juin 1998 

• Comité ROCOSSS secteur Enfance-Jeunesse-Famille 

• Regroupement des intervenant(e)s en agression sexuelle, RIAS 

• Regroupement provincial des intervenant(e)s en matière d'agression sexuelle, RIMAS 

• Comité Réseau sur la violence et les agressions à caractère sexuelle 

• Comité sur les protocoles des services d’urgence aux victimes d’agression sexuelle 

• Participé au comité de suivi des protocoles établis 

• Membre du regroupement des organismes communautaires de l’Outaouais 

• Membre organisateur de la journée Richard Laurendeau 1997-1998 

• Membre de l’Association canadienne des programmes de ressources pour la famille 

• Membre de la Fédération des unions de la famille 

• Membre de Plaidoyer-Victimes 

• Membre d’Espace 

• Membre du CALAS 

• Membre du jury pour le concours d’affiche du CALAS 

• Membre du Conseil d’administration du regroupement des bingos de Hull 
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FORMATIONS 

 
 
 
Formation sur l’anorexie et la boulimie – Clinique St-Amour 
 
Thérapie d’impact (Techniques d’impact groupe/couple/famille) – Danie Beaulieu 
 
Thérapie d’impact (Techniques d’impact individuelles et de groupes adaptées à l’intervention en 
abus sexuels) – Danie Beaulieu 
 
Mesures de l’Adaptation Sociale et Personnelle des Adolescents Québécois – Marc Leblanc & 
Pierrette Trudeau,  Université de Montréal 
 
Déficience intellectuelle et abus sexuels – Dr. Dorothy Griffiths 
 
Informatique – Robert Trottier 
 
Internet - Robert Trottier 
 
Colloque psycho-éducation – Université du Québec à Hull 
 
Intervenir au masculin – Association canadienne pour la santé des adolescents 
 
Colloque annuel du RIMAS « Mesures du changement chez les agresseurs sexuels et gestion du 
risque dans la communauté » - Regroupement des Intervenants en Matière d’Agression Sexuelle 
 
Ateliers d’art thérapeutique et de créativité – Marie Gérin 
 
La PUCE communautaire (informatique) - PACE   
 
L’estime de soi pour gérer le stress et le changement – AIDES 
 
Journée de formation Richard Laurendeau 1998 
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RECONNAISSANCES 
 
 
 
 

Juin 1998 : ESPACE Outaouais nomme le Centre d’Intervention en abus sexuels pour la 
famille membre honoraire et reconnaît la lutte menée par le CIASF pour le 
respect des enfants victimes d’abus sexuels. 
 
 
 
 
 

Novembre 1998 : Le 19 novembre 1998, lors d’une cérémonie à la maison du Gouverneur à 
Montréal, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille s’est vu 
attribué le Prix de la Fondation Marie-Vincent. 
 
Ce prix est décerné annuellement a un organisme qui œuvre de façon 
significative dans le secteur de l’aide apportée aux enfants qui sont 
victimes d’abus et favorise l’intégration sociale de ceux-ci. 
 
Ce prix vise à favoriser le maintien de l’excellence ainsi que les initiatives 
novatrices dans l’aide aux victimes. 
 
 
 
 

Nouvelles de 
dernière heure : 

 
 
 

Le 31 mai 1999, le Centre d’intervention en abus sexuels pour la famille a reçu 
la MENTION D’HONNEUR dans le volet soutien aux familles, décerné dans le 
cadre du Prix Persillier-Lachapelle 1998. 
 
Ce prix est décerné a un organisme qui de par son caractère exceptionnel 
ou novateur offre des interventions diversifiées visant le développement 
de l’autonomie des personnes et constitue des réponses adaptées 
autant aux besoins de base de la famille qu’à l’aide éducative et au 
soutien émotif de ses membres. 
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ORIENTATIONS 1998-1999 
 
 

 
OBJECTIFS ÉCHÉANCIERS 

 
 
1- Poursuivre le recrutement et la formation des parrains et des marraines  
 

 
 

Continue 
 

 
2- Campagne de sensibilisation à la problématique de l’abus sexuels d’enfants 
 

 
Juin 1999 

 
 
3- Effectuer un sondage auprès des membres pour connaître leur intérêt à 

participer à la vie du CIASF (dans quels domaines, quelle disponibilité etc.) Le 
but est de former une banque de bénévoles. 

 

 
 

Novembre 1999 
 

 
4- Réviser les objets des règlements généraux 
 

 
Novembre 1999 

 
5- Développer une évaluation formelle pour le groupe thématique des mères 
 

 
Décembre 1999 

 
 
6- Finaliser la construction de notre site WEB 

 
Janvier 2000 

 
 
7- Trouver une maison de production pour la mise en marché de la mallette de jeu 

« Entre-nous » 
 

 
Février 2000 

 

 
8- Développer un programme de groupe pour les enfants sexuellement intrusifs (7 

à 12 ans) et en faire la mise en œuvre 

 
Février 2000 

 
9- Terminer la trousse d’accueil pour les nouveaux membres 
 

 
Mars 2000 

 
10- Refaire une planification stratégique triennale 
 

 
Mars 2000 

 
 
 
 

 


