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Message du fondateur/président et de la directrice 

 

Bonjour à tous, 

On peut dire que l’année 2018-2019 a été une année de grands changements pour 
Entraide Mauricie-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement dans 
l’enfance. Et qui dit changement, dit évolution!  

Avec la contribution financière de bailleurs de fonds importants, l’année 2018-2019 a été 
significative pour EMPHASE. En effet, l’embauche d’une direction, d’un coordonnateur 
des services, d’un intervenant communautaire, d’une intervenante de secteur 
(Victoriaville), d’un agent de promotion, d’une agente de recherche ainsi que des 
animateurs de groupes a permis d’augmenter l’accès à nos services, mais également d’en 
développer de nouveaux répondants aux besoins des hommes. EMPHASE s’est 
également doté d’un plan de développement des services ainsi que d’un plan d’action 
pour l’année à venir.  

Une structure en gestion des ressources humaines a été mise en place à des fins de 
planification des besoins en matière de main-d’œuvre, de planification de la relève, de 
transmission des connaissances, de rétention du personnel et de gestion de la 
diversité de la main-d’œuvre. Des mécanismes de communication organisationnelle 
assurent la diffusion de l’information aux employés, il est question entre autres de 
rencontres d’équipe, de rencontres de codéveloppement et de rédaction du manuel de 
l’employé incluant une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel 
et le traitement des plaintes.  

C’est donc avec fierté, fébrilité et des projets plein la tête que nous entâmons la prochaine 
année avec des nouveautés et des projets novateurs contribuant au mieux-être des 
HASE. 

En terminant, nous voulons souligner le courage des hommes qui ont brisé le silence et 
qui sont maintenant des ambassadeurs pour EMPHASE, comme disait l’un d’entre eux : 
« Si je peux donner de l’espoir à quelqu’un… ». 

Merci Messieurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc Bouchard, président et fondation Marie-Andrée Rousseau, directrice 
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Un bref historique… 

Au Québec, il est reconnu qu'un homme sur 10 sera victime d'abus ou d'agression 
sexuelle au cours de sa vie, le plus souvent pendant l'enfance ou l'adolescence1. 

L’organisme Entraide Maurice-Centre-du-Québec pour hommes agressés sexuellement 
dans l’enfance, désigné par l’acronyme EMPHASE, n’a cessé d’évoluer et de contribuer 
au mieux-être des hommes ayant été victimes d’agression sexuelle depuis sa création en 
2014. 

26 juin 2014 - Naissance officielle d'EMPHASE 

C'est grâce à une équipe visionnaire et dévouée qu'EMPHASE a vu le jour officiellement 
le 26 juin 2014. En effet, les lettres patentes de l'organisme sont datées de ce jour. À partir 
de ce moment, tout était possible.  

20 août 2014 - Assemblée générale de fondation 

C'est le 20 août 2014 qu'a eu lieu l'assemblée générale de fondation. Lors de cette 
assemblée, l'organisme s'est doté de règlements généraux qui sont la fondation de 
l'organisme et d'un conseil d'administration officiel.  

Février 2015 - Le tout premier groupe d'EMPHASE I 

Le tout premier groupe d'EMPHASE a démarré le 2 février 2015. Les soirées ont lieu une 
fois par semaine, et ce, pendant 10 semaines consécutives. Il s'agit d'un groupe fermé 
animé par deux animateurs d'expérience, un homme et une femme, ces ateliers aideront 
les participants à cheminer, à apaiser les souffrances reliées aux agressions sexuelles et 
à reprendre leur pouvoir personnel.  

8 février 2016 - EMPHASE a reçu le statut d'organisme de charité 

EMPHASE est maintenant un organisme de charité reconnu par l'Agence de revenu du 
Canada. Nous pouvons donc délivrer des reçus de dons de charité pour tous les dons 
reçus par l'organisme. 

31 mars 2018 - Un tout premier café-rencontre voit le jour 

Un café-rencontre a été mis en place pour permettre aux hommes qui ont complété la 
démarche EMPHASE I de se réunir ensemble, dans un endroit sécuritaire mais aussi 
ludique, pour leur permettre de socialiser dans un contexte léger et accueillant. Les 
participants ont établi eux-mêmes la fréquence, qui est d’une fois par mois.  

25 avril 2018 - Un tout premier groupe EMPHASE II voit le jour 

C’est à la fin d’avril qu’un tout premier groupe EMPHASE II a débuté. Cet atelier d’une 
durée de 10 semaines est réservé aux hommes qui ont complété l’atelier EMPHASE I et 
permet d’approfondir encore plus le cheminement entrepris. 

Automne 2018 - Beaucoup de nouveautés 

Au niveau de l’équipe de la permanence, EMPHASE a procédé à l’embauche d’une 
directrice à temps plein, ce qui permettra à l’organisme de mener à bien de nombreux 

                                                                 
1  GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (2001-2018). Trousse Média sur les 
agressions sexuelles [En ligne]. https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/comprendre/statistiques-
ampleur-jeunes (Page consultée le 7 décembre 2018)  

https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/comprendre/statistiques
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/comprendre/statistiques-ampleur-jeunes
https://www.inspq.qc.ca/agression-sexuelle/comprendre/statistiques-ampleur-jeunes
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projets qui ne pouvaient se réaliser avant, faute de ressources. De plus, un coordonnateur 
de services ainsi qu’un intervenant communautaire et une agente de recherche travaillent 
maintenant pour l’organisme. EMPHASE compte également une banque d’animateurs 
pour la co-animation des groupes d’entraide ainsi qu’un agent de communication. 

EMPHASE a également mis en place un plan de développement afin d’optimiser sa 
présence sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. En effet, EMPHASE offre 
un programme flexible d’ateliers de sensibilisation, de formations et de kiosques offerts à 
la population générale ainsi qu’aux divers organismes du territoire. De plus, EMPHASE 
offre du soutien clinique aux intervenants en lien avec la problématique. 

Le soutien individuel est également offert ponctuellement. Il vise à soutenir les hommes 
dans les difficultés quotidiennes vécues en lien avec les agressions sexuelles subies et à 
les préparer à intégrer un groupe. 

Décembre 2018 – Ouverture d’un point de service à Victoriaville 

C’est en collaboration avec Aqua-R-Elle : Centre d’aide Unies-Vers-elles (CALACS) de 
Victoriaville, qu’un premier point de service voit le jour au Centre-du-Québec! Une 
intervenante est embauchée à temps partiel pour répondre à la demande sur le territoire. 

Mars 2019 – Mise sur pied du groupe EMPHASE régulier comme projet pilote 

Ce groupe de soutien, tenu mensuellement, favorise le partage de solutions et l’entraide 
pour passer à travers les difficultés quotidiennes, en lien avec les agressions sexuelles 
subies. 

 

Vision 

EMPHASE souhaite être une référence dans l’intervention auprès des hommes ayant été 
agressés sexuellement dans l’enfance et désire mettre à profit son expertise auprès 
d’organismes et d’intervenants travaillant avec une clientèle masculine susceptible de 
vivre avec cette problématique. 

 

Mission et orientations 

EMPHASE est un organisme sans but lucratif qui vise à améliorer le bien-être personnel 
et social des hommes ayant subi des agressions sexuelles grâce à la réalisation d’activités 
et à la mise en place de services. EMPHASE cherche aussi à faire connaître et à 
développer une plus grande compréhension de la problématique des agressions à 
caractère sexuel commis envers les personnes de sexe masculin.  

 

Pour ce faire, l'organisme a établi les objectifs suivants : 

➢ Aider au rétablissement des hommes ayant vécu des abus sexuels ou des agressions 
à caractère sexuel pendant leur enfance ou leur adolescence en leur offrant du 
soutien direct et indirect. 

➢ Informer et sensibiliser la population à la problématique des agressions sexuelles, 
plus particulièrement chez les victimes masculines. 
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Réunions régulières : 10

Rencontres comité de travail : 2

Assemblée générale annuelle : 1

Nombre de personne présente: 16

➢ Collaborer avec divers partenaires afin de susciter des réflexions dans le but de 
favoriser des changements sociaux et politiques face à la problématique des 
agressions à caractère sexuel. 

Valeurs 

➢ Respect des personnes 

➢ Transparence 

➢ Intégrité 

➢ Engagement 

➢ Sensibilisation 

➢ Collaboration 

Les membres du conseil d’administration 

 

 

 

  

Président

Monsieur Jean-Marc 
Bouchard

Spécialiste à la formation

Canadian Securities 
Institute

Secteur privé

Vice-président

Monsieur Antoine G. 
Verville

Conseiller en services 
aux accidentés

SAAQ

Secteur public

Secrétaire

Madame Sylvie Hébert

Secteur privé

Trésorière

Madame Évelyne 
Jeansonne

Adjointe administrative

Daigle, avocats fiscalistes 
inc.

Secteur privé

Administrateur

Monsieur Steve Maltais

Coach de 
vente/conseiller financier

Groupe Investors

Secteur privé

Administrateur

Monsieur Luc Turner 
(jusqu'en janvier - 6 mois)

Costco

Participant

Administrateur

Monsieur Jacques 
Leblanc (depuis janvier)

Retraité

Participant

Administrateur

Poste vacant

Coordonnateur

Monsieur Dany 
Carpentier (jusqu'en juillet -
4 mois)

Employé

Emphase

Coordonnateur

Monsieur Jimmy 
Simard (d'août à octobre - 2 
mois)

Employé

Emphase

Directrice

Madame Marie-Andrée 
Rousseau (depuis octobre)

Employée

Emphase
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Marie-Andrée 
Rousseau (depuis 

octobre)

Directrice

Dany Carpentier 
(jusqu'en juillet)

coordonnateur

Jimmy Simard

Coordonnateur des 
services

David Bourgault-
Simard (depuis 

septembre)

Intervenant 
communautaire

Nancy Carignan

Agente de recherche

Mélisa Lainesse 
(depuis décembre)

Intervenante 

Secteur Victoriaville

Yury du Bois de 
Nevele (jusqu'en 

octobre)

Agent de promotion

Marianne Bargiel
Jean-Marc 
Bouchard

Vanessa Clément

Marie-Ève Lajoie Myriam Bérubé 
(jusqu'en décembre)

Réunions d'équipe : 22

Rencontre co-développement : 2

Rencontre de gestion: 1

Rencontre projet HASE : 2

Rencontre comité vie associative : 1 

L’équipe de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comités 

Comité de travail 

Le but du comité de travail était de mieux comprendre la situation actuelle d’EMPHASE, 
les subventions récurrentes et non récurrentes, les besoins de l’organisme, les possibilités 
et les contraintes. Une prise de décision a été faite en lien avec la gestion des ressources 
humaines et une structure a été établie de façon à ce qu’un poste de direction soit créé et 
de conserver le poste de coordonnateur des services afin de bien développer et encadrer 
tout l’aspect clinique, intervention et animation de groupe. 
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Comité vie associative 

Comme EMPHASE a à cœur la vie associative de l’organisme, un comité a été formé afin 
de faire la promotion des activités et favoriser l’implication de ses membres. À ce jour, une 
seule rencontre a été initiée et nous mettrons de l’avant une activité permettant de 
souligner, à l’automne prochain, les 5 ans d’existence d’EMPHASE. 

 

Les membres et les bénévoles 

Actuellement, les membres de l’organisme sont constitués essentiellement des 
participants qui ont complété à un moment ou à un autre, un groupe EMPHASE 1. En 
date de l’assemblée générale annuelle (19 juin 2019), ce nombre est de 32 pour cette 
catégorie de membres. L’autre catégorie est celle des citoyennes et citoyens qui appuient 
l’organisme et partagent ses valeurs. On y compte des intervenants d’organismes 
communautaires, des employés d’entreprises et des travailleurs autonomes. 

En ce qui concerne les bénévoles, l’organisme est en développement. Pour l’année 
2018-2019, l’implication bénévole consistait principalement à agir à titre d’administrateur 
au conseil d’administration (pour les membres de la communauté) ou à accompagner un 
intervenant pour faire un témoignage lors d’une présentation des services de l’organisme 
(pour les membres utilisateurs de services). Certains participants ont participé à la 
promotion d’EMPHASE en distribuant des dépliants de l’organisme dans des lieux qu’ils 
fréquentent; à ce jour leur participation a permis de distribuer une cinquantaine de 
dépliants. 

Quant aux utilisateurs de services, ce sont, bien entendu, des hommes de 18 ans et plus 
qui ont été victimes d’agressions sexuelles. La majorité l’a été dans l’enfance ou à 
l’adolescence, mais nous en avons quelques-uns aussi qui l’ont été à l’âge adulte à un 
moment où ils étaient plus vulnérables. Le portrait type de nos utilisateurs est des hommes 
célibataires, sans emploi, sans enfant et est en moyenne au début de la cinquantaine. Ils 
sont principalement référés par des intervenants d’organismes communautaires ou du 
réseau de la santé, et lorsqu’ils découvrent l’existence de nos services, ils nous contactent 
habituellement dans la semaine qui suit cette référence. Pour l’année 2018-2019, le plus 
jeune des nouveaux utilisateurs avait 32 ans et le plus âgé, 80 ans. Si on considère 
l’ensemble des participants à nos activités, le plus jeune est âgé de 22 ans et le plus vieux 
a 80 ans. 
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Une image vaut mille mots! 
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Le territoire de la Mauricie 
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Le territoire du Centre-du-Québec 

 

Les défis du territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

La superficie totale des deux régions desservies s’avère un défi en soi en raison des 
déplacements nécessaires pour la promotion des services, l’établissement de 
partenariats, le recrutement de participants et l’animation de groupes d’entraide. Cette 
réalité est un défi pour l’organisme mais aussi pour les hommes désirant utiliser les 
services. Considérant les différentes conséquences associées aux agressions sexuelles 
subies, il est fréquent que la situation des hommes implique l’absence de moyen de 
transport, ce qui complique l’offre de services lorsque le territoire compte une région 
éloignée (La Tuque et ses environs) et plusieurs municipalités rurales. En raison de cette 
situation, les hommes vivant en milieux urbains sont favorisés quant à l’accessibilité aux 
services étant donné la présence de transport en commun. 

Considérant les milieux ruraux du territoire, la particularité des hommes agriculteurs est 
également à prendre en considération en tant que défi quand il est question de dispenser 
les services. La réalité des agriculteurs peut être une barrière supplémentaire à la 
demande d’aide des hommes lorsqu’ils ont été agressés sexuellement. La présence de 
travailleurs de rang sur le territoire s’avère un apport bénéfique pour les agriculteurs chez 
qui la détresse psychologique peut être élevée. Toutefois la participation à des groupes 
d’entraide peut être difficile pour eux en raison des obligations et du temps important 
qu’impose la vie agricole. 
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Finalement, le territoire compte quatre communautés autochtones, de même que de 
nombreux membres des Premières Nations vivant hors communautés. Il s’avère donc 
essentiel de mettre les efforts nécessaires dans la promotion des services et les adapter 
à la culture autochtone. Un défi s’ajoute sur ce plan en ce qui concerne les communautés 
de Wemotaci et Opitciwan considérant leur éloignement géographique. 

Afin de combler les lacunes occasionnées par l’immensité du territoire, une hausse du 
financement permettrait à EMPHASE de pouvoir se déplacer plus aisément et assurer 
une meilleure présence aux membres des Premières Nations. De plus, la facilité de 
maintenir des partenariats serait grandement améliorer et les services mieux adaptés aux 
communautés. 

Par conséquent, le manque de financement ne nous permet pas de pouvoir nous déplacer 
fréquemment en milieu rural pour offrir les services aux cultivateurs. Ceux-ci ayant un 
horaire irrégulier selon les saisons, il est difficile de pouvoir offrir des groupes d’entraide 
selon les disponibilités des gens, d’où la nécessité de tisser des liens étroits avec les 
travailleurs de rang.  

Pour pallier le manque de financement et les nombreux défis du territoire, il faut créer des 
partenariats solides avec les intervenants et les organismes du secteur. C’est donc dans 
cette optique que nous maintenons des liens étroits afin de pouvoir faire la promotion de 
nos services et ainsi faciliter le référencement entre les ressources.  

En ce sens, un partenariat a été mis en place avec Aqua-R-Elle : Centre d’aide 
Unies-Vers-elles (CALACS) Victoriaville où nous partageons une intervenante à raison de 
4 heures/semaine, ce qui nous permet d’offrir des services ponctuels aux hommes 
désirant rencontrer une intervenante pour du soutien ponctuel et/ou accueil dans le but 
de pouvoir mettre sur pied des groupes de soutien au Centre-de-la-Mauricie. Bien 
entendu, EMPHASE assume les frais de loyer, d’intervention et d’entretien pour le ratio 
du travail effectué par l’intervenante de secteur. 

 

Services offerts2 

Prise de contact 

Les hommes qui souhaitent prendre contact avec nous peuvent le faire de différentes 
façons. Le téléphone demeure généralement le moyen le plus utilisé, que ce soit pour 
prendre simplement de l’information ou prendre rendez-vous. Ils sont invités à le faire 
directement, mais il arrive aussi que le premier contact se fasse conjointement avec un(e) 
intervenant(e) d’une ressource partenaire. Dans tous les cas, la démarche se doit d’être 
volontaire et le respect du rythme demeure à l’avant-plan. Ensuite, nous comptons sur 
des médias virtuels accessibles tels que le courriel, l’envoi de messages depuis notre site 
internet ainsi que notre page Facebook. Encore peu utilisés, nous estimons toutefois 
qu’une augmentation est à prévoir. En dernier lieu, à la suite de nombreuses activités de 
sensibilisation à l’externe, nous observons que certains hommes (et parfois des femmes) 
profitent de l’occasion pour venir nous parler directement. Nous concluons donc à une 
approche efficace et facilitante pour la demande d’aide.  

 

                                                                 
2 Les statistiques en lien avec les services seront présentés dans la section Statistiques du présent document. 
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Processus d’accueil-évaluation 

Généralement, les premières rencontres se font d’abord de façon individuelle avec un 
intervenant, moment privilégié pour briser la glace dans un climat de confiance. Nous 
savons que c’est un pas de géant que les hommes font en faisant appel à nous, c’est 
pourquoi il est essentiel de leur permettre un temps d’apprivoisement et d’accueil privilégié 
avant d’entamer une démarche de groupe. Dans certains cas, nous offrons la possibilité 
à l’homme qui en ressent le besoin, d’être accompagné par un intervenant d’un organisme 
ou d’un service qu’il connaît déjà pour cette étape cruciale de la démarche. La rencontre 
peut alors se faire au bureau de cet intervenant ou dans nos locaux. Cette pratique permet 
à l’homme de sentir qu’il est en partie en terrain connu; ce qui peut aider grandement à 
calmer l’anxiété reliée à la rencontre d’un étranger et au début d’une démarche 
susceptible de le mettre davantage en contact avec le traumatisme de son agression. De 
notre côté, cette pratique ouvre des opportunités de collaboration avec d’autres 
ressources et facilite les références de part et d’autre. 

Dans un souci d’amélioration des services, la durée moyenne du processus 
d’accueil-évaluation est passée d’une (1) à deux (2) rencontres. Deux raisons cliniques 
sont à la base de cette décision : la conduite d’une évaluation plus approfondie afin de 
recueillir des informations essentielles à la demande d’aide (ex. risque suicidaire et 
homicidaire, facteurs d’aide, dépendances, etc.) et pour nos services (données 
statistiques), ainsi qu’un contact prolongé avec le nouveau participant afin de faciliter le 
développement du lien de confiance, l’intégration en groupe et le coping attribuables au 
stress de la demande d’aide.  

Ce processus sert autant au nouveau participant qu’à l’intervenant : accueillir, recueillir de 
l’information et intervenir et/ou référer selon les besoins. Par exemple, un dépistage est 
fait quant aux agressions qui auraient pu être commises de la part du participant. Le cas 
échéant, une référence est faite à une ressource spécialisée (en l’occurrence la Maison 
Radisson) et, dans la condition où les abus ont cessé et que le risque de récidive est 
estimé comme faible, il sera inscrit au groupe d’EMPHASE pour hommes ayant commis 
des agressions (ils ne sont pas intégrés dans le même groupe que les hommes qui n’ont 
pas commis d’agression). Il arrive aussi régulièrement que les hommes vivent des 
difficultés concomitantes telles qu’un problème de santé mentale, une dépendance à 
l’alcool ou la drogue, etc. Dans de tels cas, l’intervention visera non pas à traiter ledit 
problème (une autre ressource sera plutôt interpellée), mais à s’assurer que celui-ci 
n’affecte pas la capacité du participant à intégrer un groupe et vivre adéquatement sa 
démarche.  

*À noter : les participants ayant déjà complété la démarche EMPHASE I et souhaitant 
participer à EMPHASE II sont de nouveau rencontrés individuellement dans un processus 
court d’évaluation (une rencontre). Les motivations, les objectifs personnels, les besoins 
et la capacité de fonctionnement en groupe (ex. d’autres enjeux pourraient-ils affecter la 
participation telle que l’abus de substances, un problème de santé mentale, etc.) sont 
alors évalués.   

 

Soutien individuel ponctuel 

La littérature scientifique et notre expérience sur le terrain nous indiquent que la demande 
d’aide chez les hommes est souvent difficile, particulièrement lorsqu’il s’agit d’abus 
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sexuels. Puisque la majorité des hommes parlent ouvertement pour la première fois de 
leurs abus, que ce dévoilement peut réveiller des souvenirs traumatisants et divers 
symptômes souffrants (ex. cauchemars, anxiété, idées suicidaires, perte de sommeil, 
etc.), que les conséquences sont multiples et peuvent affecter le fonctionnement 
quotidien, de même que la participation à un groupe d’entraide peut être appréhendée de 
façon négative, EMPHASE offre la possibilité aux participants d’être rencontrés de façon 
ponctuelle afin de recevoir du soutien. Ceci vient s’appuyer sur une logique de continuité 
des services, un enjeu régulièrement soulevé dans les services sociaux, et tient compte 
qu’il s’agit d’un facteur aidant pour la demande d’aide des hommes (RPSBEH 2018). 

D’une part, ce service est offert en priorité aux hommes qui ont été rencontrés lors du 
processus d’accueil-évaluation et qui sont en attente de groupe. De cette façon, un soutien 
demeure disponible et des références peuvent toujours être faites au besoin vers d’autres 
ressources, lorsque de nouvelles difficultés surviennent. D’autre part, il arrive que 
d’anciens participants ou participants actifs dans nos services aient aussi besoin d’un 
soutien ponctuel, alors qu’ils rencontrent de nouvelles difficultés. Ce service devient alors 
un lieu tout désigné pour offrir une écoute, une intervention brève ou de nouvelles 
références.  

 

Intervention téléphonique 

Au même titre que le soutien individuel, l’intervention téléphonique est un service 
ponctuel, c’est-à-dire offert au besoin. En favorisant une relation de continuité avec le 
participant, cela facilite l’établissement du lien de confiance, ce qui constitue aussi un 
facteur aidant dans le rétablissement et un atout pour son intégration en groupe. Par 
exemple, l’homme qui est en attente de groupe peut nous appeler lorsqu’il vit une situation 
difficile : parfois le simple besoin de ventiler quelques minutes au téléphone, de se savoir 
écouté et encouragé suffit à traverser un obstacle, à persévérer dans le cheminement. 
Lorsqu’une intervention plus approfondie est nécessaire, un rendez-vous peut alors être 
fixé avec la personne. Ce service est offert en priorité aux hommes qui font une demande 
d’aide dans nos services, uniquement sur les heures d’ouverture régulières. En d’autres 
temps, ils sont référés vers une ressource partenaire.  

 

Groupe de soutien : EMPHASE 1 

La démarche proposée chez EMPHASE emploie la formule du groupe de soutien. 
L’entraide est l’espace idéal pour briser le silence, se libérer et dénouer la crainte du 
jugement. Qui d’autres que des hommes qui ont vécu la même chose que soi pour se 
comprendre et se soutenir! Le programme EMPHASE I constitue le cœur de la mission 
de l’organisme, sa première raison d’être. Il s’agit d’un véritable tremplin vers la libération 
pour les hommes qui ont subi une ou des agressions sexuelles à l’enfance, à 
l’adolescence ou à l’âge adulte.  

À raison de dix (10) rencontres d’une durée de trois heures chacune, le programme 
s’échelonne sur dix (10) semaines consécutives. Les groupes sont formés de cinq (5) à 
dix (10) hommes, âgés de 18 ans et plus, et démarrent à différents lieux et moments de 
l’année, lorsque le nombre minimal d’inscriptions est atteint. Ce sont des groupes dits 
« fermés », c’est-à-dire que tous commencent et terminent le programme en même temps 
(hormis les participants souhaitant quitter) : aucun nouveau participant ne peut intégrer 
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un groupe déjà actif. L’horaire et le lieu de chaque groupe sont déterminés de façon à 
s’adapter aux disponibilités des participants. Une contribution financière flexible est aussi 
proposée aux participants, en tenant compte de leurs revenus, et qui varie entre cinq (5) 
et trente (30) dollars par rencontre. Chaque atelier est consacré à un thème particulier, lié 
de près aux agressions subies (ex. comprendre l’agression, les conséquences, mieux 
vivre avec ses émotions, reconnaître ses besoins et ses droits, etc.). L’animation des 
rencontres, assurée par deux intervenants formés en relation d’aide, est structurée de 
telle sorte que les hommes puissent à la fois apprendre, intégrer les notions et partager 
sur leur vécu.   

Les objectifs spécifiques de la démarche sont les suivants :  

• Briser l’isolement de l’homme agressé sexuellement; 

• Permettre à l’homme de voir qu’il n’est pas seul à avoir été victime de telles 
agressions; 

• Normaliser et valider le vécu/le ressenti des participants en lien avec les agressions 
subies; 

• Permettre l’apprentissage et la pratique d’une socialisation et d’une communication 
saines; 

• Favoriser le partage d’expériences similaires et le soutien entre pairs dans un cadre 
sécuritaire; 

• Favoriser l’apprentissage de notions entourant les agressions sexuelles et leurs 
conséquences; 

• Aider à diminuer les sentiments de honte et de culpabilité liés aux agressions subies; 

• Permettre une meilleure gestion des conséquences vécues par les participants via le 
partage de moyens simples et accessibles.  
 

* À noter : les hommes ayant été victimes d’agression sexuelle et ceux qui aussi ont été 
auteurs d’une agression sexuelle ne sont pas intégrés dans le même groupe. 
Actuellement, le seul groupe offert à ces derniers est EMPHASE I. Advenant que ceux-ci 
veuillent travailler uniquement leur vécu lié aux agressions commises, nous les orientons 
vers les services de la Maison Radisson. 

 

Groupe de soutien : EMPHASE II 

Le programme EMPHASE II constitue un groupe de soutien au même titre 
qu’EMPHASE I : il s’adresse aux hommes ayant été victimes d’agression sexuelle ayant 
complété la première phase. Il est généralement recommandé aux hommes d’attendre 
quelques mois avant d’entamer cette nouvelle démarche. Considérant que l’expérience 
vécue lors d’EMPHASE I est suffisamment riche en expérience, en émotions, en 
apprentissages et en changements intérieurs, nous considérons qu’un temps pour laisser 
déposer, expérimenter et intégrer est important avant de se lancer dans une nouvelle 
aventure. Le programme EMPHASE II n’est pas un passage obligé ni une simple suite : il 
s’agit d’une démarche complète en soi, permettant autant l’approfondissement que 
l’exploration de nouveaux enjeux. Les objectifs demeurent les mêmes, hormis l’intention 
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présente d’approfondir les acquis d’EMPHASE I. Le contenu cependant est adapté aux 
besoins des participants : en début de démarche, les thèmes sont choisis par l’ensemble 
du groupe, dans la mesure où ils sont en lien avec la problématique et respectent la 
mission de l’organisme. D’autre part, la structure de la démarche demeure la même 
qu’EMPHASE I sur le plan de l’animation, du type de groupe (fermé), de l’horaire et du 
lieu de rencontre, des contributions financières et de la durée du programme.  

 

Groupe de soutien : EMPHASE régulier 

Suite à l’observation de nouveaux besoins parmi les anciens participants d’EMPHASE I 
et II, un nouveau service est né en 2019! C’est avec fierté que le nouveau groupe de 
soutien EMPHASE régulier a débuté en mars dernier. À raison d’une fois par mois, tous 
les anciens participants (EMPHASE I) sont invités, à titre volontaire, à participer à ce 
groupe dit « ouvert ». Ainsi, puisque le groupe est constamment en fonction (pas de début 
de démarche ni de fin), les participants peuvent se présenter ou non aux rencontres, selon 
leurs besoins. Le nombre de participants à chaque rencontre peut varier, pour autant qu’il 
soit de trois (3) ou plus. L’horaire est défini ainsi : le groupe se tient chaque premier mardi 
du mois, de 18 h 30 à 21 h, dans les bureaux de la Maison de la solidarité (COMSEP). 
Une contribution de cinq (5) dollars par rencontre est proposée à chaque participant. 
L’animation est effectuée par deux intervenants (homme et femme) et tient compte, pour 
chaque rencontre, des besoins des hommes présents. Ainsi, les sujets de discussion 
demeurent libres, pourvu qu’ils soient en lien avec la problématique des agressions 
sexuelles et respectent la mission de l’organisme.  

L’objectif principal d’EMPHASE régulier, en plus de respecter ceux d’EMPHASE I et II, est 
d’offrir un espace de soutien, continu dans le temps, où l’homme peut partager ses 
difficultés quotidiennes découlant des agressions sexuelles subies dans le passé. Si l’on 
considère EMPHASE I comme un tremplin et EMPHASE II comme une occasion 
d’approfondissement, ces démarches n’ont cependant pas le pouvoir d’effacer les 
souvenirs ni même les conséquences des abus. C’est ainsi qu’EMPHASE régulier 
représente un repère sécuritaire où les hommes pourront toujours revenir, au gré des défis 
quotidiens. En paraphrasant les dires de certains participants : « La libération, cela dure 
toute une vie. »  

 

Groupe de socialisation : Café-rencontre 

Nous savons qu’une des conséquences fréquentes des abus sexuels est l’isolement 
social. On décrit cette problématique comme « le tabou dans le tabou » : la honte est 
omniprésente chez les hommes victimes et un tel sentiment peut coller longtemps à la 
peau. Le tabou contraint au silence, la honte isole. Les participants au programme 
EMPHASE I (préalable à cette activité) ont relevé l’immense défi d’attaquer de front leur 
expérience d’abus. Ils se sont ouverts, ils ont développé des liens de confiance. C’est ici 
que le Café-rencontre trouve tout son sens : un espace tout désigné pour nourrir cette 
fraternité, nouvelle dans la vie des hommes.  

Les objectifs spécifiques de ce service sont les suivants :  

• Continuer à briser l’isolement de l’homme agressé sexuellement; 

• Maintenir et développer ses habiletés de socialisation et de communication; 
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• Lui offrir un lieu encadré et sécuritaire où il peut répondre à son besoin 
d’appartenance; 

• Favoriser une (re)prise de contact avec le loisir, le divertissement et/ou les aspects 
plus agréables de la vie (sortir du vécu traumatique). 

 

De façon concrète, le café-rencontre prend place dans les locaux d’EMPHASE chaque 
troisième mardi du mois, de 18 h 30 à 21 h. Aucun coût n’est exigé pour participer à 
l’activité, hormis une contribution volontaire suggérée pour le café et la collation. Un seul 
intervenant est présent à la rencontre : cette activité, dans un esprit ludique et informel, 
n’est pas structurée comme les groupes de soutien. Les participants sont libres 
d’échanger sur les sujets désirés, sans encadrement actif. Le rôle de l’intervenant est 
alors d’alimenter la discussion au besoin, recueillir les suggestions d’activités des 
participants, de faciliter leur empowerment à gérer eux-mêmes le café-rencontre et 
demeurer disponible pour intervenir advenant l’apparition de conflits, de signes de 
détresse émotionnelle chez un ou l’autre des participants ou encore pour clarifier des 
informations ou répondre à des questions.  

 

Activités de sensibilisation 

Un programme flexible d’ateliers de sensibilisation et de kiosques d’informations est offert 
à la communauté de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Que ce soit au sein 
d’organismes communautaires, d’institutions publiques, privées, lors d’événements 
ponctuels ou tout autre contexte qui puisse toucher de près ou de loin les hommes, 
l’équipe d’EMPHASE est proactive et est prête à se déplacer pour rencontrer les 
personnes intéressées. Selon les besoins, la clientèle et les milieux, le programme peut 
être adapté dans sa forme et son contenu.  

 

Projets 

La région pour les HASE 1  

Le projet La région pour les HASE 1 s’est déroulé de la mi-mai 2018 au 28 février 2019. 
Ce projet mobilisateur visait à allier la recherche avec l’expérience et l’expertise des 
intervenants de la région afin de rédiger un cadre de référence en intervention auprès des 
hommes abusés sexuellement adapté aux particularités de la clientèle masculine de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. Il visait également à : 

• Sensibiliser les organismes et les intervenants à la problématique des hommes 
abusés sexuellement; 

• Mobiliser les organismes qui rejoignent les hommes; 

• Effectuer une recension de la littérature sur les données probantes en matière 
d’intervention auprès des hommes abusés sexuellement. 
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Les étapes de réalisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les retombées : 

Actions Retombées 

Rencontre et visite 
d’organismes 

24 organismes ont été visités et ont eu la présentation de 
l’organisme EMPHASE 

Focus group Compréhension des besoins des hommes abusés 
sexuellement 

Rencontre de 
concertation 

36 organismes participants : 

Rencontre à la Tuque : 

• 14 participants 

• 7 organismes représentés 

Rencontre de St-Léonard d’Aston : 

• 18 participants 

• 14 organismes représentés 

Rencontre Shawinigan : 

• 18 participants 

• 15 organismes représentés 

Rédaction du cadre de 
référence 

Orientations quant à l’adaptation des services pour offrir 
des services aux hommes : 

• Membres des Premières Nations 

• Incarcérés 

• En situation d’itinérance 

• Agressés/agresseurs 

• De milieux ruraux ou de région éloignée 

• Nouveaux arrivants/immigrants 

• De communauté LGBTQ 

Rencontre et visite d’organismes du territoire 

Organisation et animation de 3 demi-journées de 

concertation 

Rédaction du cadre de référence 

R
ecen

sio
n

 d
es écrits 

Focus group 
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Le projet La région pour les HASE 1 en image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La région pour les HASE 2.0 

La rencontre de nombreux intervenants rencontrés dans ce projet a permis de cibler un 
besoin important chez les intervenants soit d’être mieux outillés sur la problématique des 
hommes abusés sexuellement. EMPHASE soumet alors, en novembre 2018, le projet La 
région pour les HASE 2.0 pour une subvention visant à produire une trousse de dépistage 
destinée aux intervenants et organismes susceptibles d’œuvrer auprès d’hommes ayant 
été abusés sexuellement. Le projet a été accepté et sera financé en totalité par le 
CIUSSSMCQ. La réalisation de celui-ci se déroulera de mars à juin 2019. La trousse de 
dépistage permettra aux intervenants d’être mieux outillés à détecter, intervenir et référer 
adéquatement les hommes susceptibles d’avoir été abusés sexuellement. 
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Quelques statistiques et résultats de nos actions 

Intervention individuelle (téléphonique et en personne) 

Objectif fixé : 

Soutenir l'homme dans sa réponse à ses besoins qui ne sont pas répondus par le groupe 
par l’offre d’un service constant et de qualité. 

Résultats obtenus : 

• En passant d’un horaire variable à un horaire régulier de 35 heures/semaine, ce 
nouveau service qui a débuté à l’essai en juillet, a atteint 27 rencontres de soutien au 
31 mars 2019.  
 

• Une douzaine d’hommes y ont fait appel pour des besoins de soutien ponctuel dans 
l’attente d’intégrer un groupe ou pour passer à travers des moments plus difficiles de 
leur vie.  
 

• Sur ces 12 hommes, 3 seulement étaient des participants de nos services de groupe, 
et 2 ne pouvaient être intégrés à un groupe du fait qu’ils avaient posé des gestes à 
caractère sexuel envers des mineurs. 

Utilité du service : 

• Considérant l’étendue du territoire à couvrir (près de 43 000 km2), constituée en 
majeure partie de milieux ruraux et isolés géographiquement, il est difficile d’atteindre 
le nombre minimal d’hommes pour mettre sur pied un groupe en-dehors des grandes 
villes de la région. Plusieurs hommes vivant en milieu rural n’ont pas de transport 
permettant de se rendre facilement ou régulièrement à moindre coût dans ces villes 
et la peur d’être identifiée par les gens de leur communauté représente un frein à la 
mise sur pied d’un groupe au sein de celle-ci. En ce sens, les interventions 
individuelles de soutien téléphonique, et celles offertes dans les locaux d’un 
partenaire plus près du lieu de résidence de ces hommes répondent minimalement 
au besoin de soutien de ceux-ci. 
 

• Aussi, comme nous l’avons vu précédemment, des hommes victimes d’agression 
sexuelle qui ont aussi été auteurs de délit de même nature ne peuvent être intégrés 
dans un groupe régulier. Dans l’attente de pouvoir offrir un groupe adapté à leur 
réalité, le soutien individuel ponctuel peut répondre à leurs besoins, et ce faisant, 
aider à diminuer le risque de récidive.  

 

Intervention de groupe 

Objectifs fixés : 

1. Augmenter le nombre de groupes donnés par Emphase  
 

2. Permettre aux hommes de participer à un groupe avec d'autres hommes, dans un 
milieu sécuritaire, afin qu'ensemble ils se dotent d'outils qui répondent à leurs 
besoins individuels et collectifs 
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Résultats obtenus : 

• Nous avons tenu 2 groupes EMPHASE I; un dans nos locaux de Trois-Rivières et un 
dans les locaux de l’organisme Le Phénix à Shawinigan.  
o Sur les 35 hommes qui nous ont contactés pour des services, 31 ont été rencontrés 

pour que nous puissions évaluer leurs besoins, 10 se sont inscrits à l’un des 
2 groupes offerts à l’automne, 8 se sont présentés à la première rencontre d’un de 
ces groupes, et 6 ont complété les 10 rencontres liées au service. 
 

• Nous avons tenu 2 groupes EMPHASE II; tous deux au Pavillon Arc-en-ciel du 
CIUSSS MCQ à Trois-Rivières. 
o Sur les 22 hommes ayant complété une démarche EMPHASE I avec l’organisme 

depuis son ouverture en 2014 et dont nous avions encore les coordonnées, 17 se 
sont inscrits à l’un des 2 groupes EMPHASE II, 13 ont participé à la première 
rencontre d’un de ces groupes, et 10 en ont complété les 10 rencontres. 
 

• 12 cafés-rencontres ont été faits, à raison d’un par mois dans nos locaux à 
Trois-Rivières. 
o Sur les 283 hommes ayant complété une démarche EMPHASE I, 19 ont participé 

au moins à un café-rencontre, 7 d’entre eux sont venus à plus de 7 de ces 
rencontres (dont 1 à toutes les rencontres), et 4 n’y sont venus qu’une fois. 
 

• 1 rencontre de groupe EMPHASE régulier a été faite au début mars 2019, suite à une 
demande répétée de ce type de service de la part des participants ayant complété un 
groupe EMPHASE I. 
o 8 hommes ont participé à cette première rencontre. De ces hommes, tous avaient 

participé à au moins 2 cafés-rencontres et 4 d’entre eux en avaient fait de 7 à 10. 

Utilité des services : 

• Concrètement, tous les hommes qui ont complété un groupe EMPHASE I ou 
EMPHASE II au cours de l’année ont affirmé que ces groupes les avaient aidés dans 
leur vie de tous les jours, et qu’ils s’étaient sentis en sécurité et en confiance pour 
parler de leur vécu en tant que victimes d’agressions sexuelles à l’intérieur des 
groupes. Tous ont d’ailleurs participé à au moins un café-rencontre par la suite, dont 
certains de façon régulière. Le besoin de sortir d’un isolement social découlant des 
agressions subies, associées à celui d’échanger en toute sécurité avec des hommes 
qui ont un vécu similaire, semblent être les principales motivations des hommes à 
participer aux cafés-rencontres après avoir complété un groupe EMPHASE I. 
Beaucoup apprécient que ce service propose une formule informelle de socialisation 
autour de sujets variés éloignés de leur vécu traumatique.  
 

• Pour les groupes EMPHASE II, le fait qu’ils abordent des thèmes proposés par les 
hommes qui souhaitaient continuer leur processus de guérison dans une structure 

                                                                 
3 Le nombre d’hommes ayant complété un groupe EMPHASE I pouvant participer aux cafés-rencontres est 
plus élevé que celui pouvant participer à la démarche EMPHASE II, car les rencontres mensuelles sont 
ouvertes à tous ceux qui ont complété EMPHASE I dès que la dernière rencontre a été complétée. Dans le 
cas des groupes EMPHASE II, l’homme qui vient de terminer sa dernière rencontre EMPHASE I doit attendre 
au moins 4 à 6 mois avant de s’inscrire à EMPHASE II. 
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similaire à celle des groupes EMPHASE I, augmente la satisfaction des participants 
de ces groupes quant à la réponse à leur besoin, en plus de leur donner l’occasion 
d’être impliqués davantage dans l’organisation d’un service qui leur est destiné. Nous 
avons d’ailleurs remarqué une différence quant à cette satisfaction et cette implication 
entre le premier groupe de ce service et le second. Le 1er tenait compte complètement 
des propositions de thèmes liés aux besoins spécifiques des participants qui s’y 
étaient inscrits alors que le second, faute de temps et de ressources suffisantes pour 
rencontrer individuellement les hommes qui voulaient s’y inscrire, reprenait les thèmes 
du groupe précédent; ce qui correspondait moins aux besoins spécifiques de ces 
hommes. Chez le 1er groupe, la participation fut active et régulière sur l’ensemble des 
10 rencontres, alors que pour le 2e, cette participation fut variable à la fois en nombre 
d’hommes présents à chacune des rencontres et en qualité d’implication et 
d’échanges entre les participants.   
 

• Quant au groupe EMPHASE régulier, bien qu’il s’agisse d’un service à l’essai, il 
semble répondre aux besoins de certains hommes d’approfondir des sujets abordés 
lors des démarches EMPHASE I et/ou II, de retrouver le soutien de groupe qu’ils y ont 
expérimenté, tout en ayant l’opportunité d’exprimer leurs préoccupations et difficultés 
actuelles dans un contexte où ils se sentent en sécurité. Il faudra probablement 
expérimenter ce service pendant au moins un an pour être en mesure d’évaluer s’il 
répond vraiment aux besoins des hommes qui en ont fait la demande et de ceux à qui 
il sera proposé. 
 

• Il est à noter que le service EMPHASE régulier a été demandé une première fois par 
les membres actifs (participants à nos activités) lors de notre assemblée générale du 
28 juin 2018. À partir de ce moment, la demande a été répétée dans plusieurs cafés-
rencontres ainsi que lors d’échanges informels avec les membres. Étant une petite 
équipe, et dû à la mise en place d’une structure de fonctionnement interne plus 
efficace et officiel tout en assurant le maintien des autres services, nous n’avons pas 
pu l’offrir avant. 

Évaluation continue des activités 

Objectif fixé : 

Maintenir une évaluation continue de nos services et en développer de nouveaux 

 

Résultats obtenus : 

• Un questionnaire a été créé pour évaluer divers aspects des groupes EMPHASE I et II 
(accueil, pertinence des thèmes, qualité de l’animation dans un contexte de groupe de 
soutien, lieu utilisé pour les rencontres, durée de celles-ci et fréquence entre chacune, 
utilité et qualité du matériel remis aux participants, améliorations à apporter) et a été 
complété par entrevue téléphonique avec chacun des participants de chacun des 
groupes complétés en 2018 et pour le groupe qui s’est terminé au début janvier 2019. 
  

• Un questionnaire similaire a été rempli par les 2 animateurs et 3 animatrices qui ont 
animé l’un ou l’autre de ces groupes. 
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• Nous nous sommes portés volontaires pour participer à une étude visant à évaluer et 
à améliorer les services de groupe de type « phase 1 » offerts par les organismes qui 
aident les hommes agressés sexuellement au Québec. 
 

• Tenue de 2 rencontres de co-développement avec les animateurs et animatrices. À 
chacune de ces rencontres, il y a eu discussion sur chacun des services en cours 
dans l’optique d’en identifier les aspects positifs et négatifs, ainsi que les améliorations 
à apporter. 
 

• Sur le plan du développement de nouveaux services, on peut noter l’offre des groupes 
EMPHASE II et EMPHASE régulier, ainsi que le service de soutien individuel ponctuel. 
 

Faits saillants des résultats des évaluations : 

Groupes EMPHASE I 

Pour les participants : 

• Un local aménagé et personnalisé facilite(rait) les échanges et le sentiment de 
sécurité; 

• Collation appréciée et café essentiel pour aider à faire une pause et redonner des 
forces après des échanges plus émotifs; 

• Présence féminine crée parfois un malaise au début mais est considérée essentielle 
pour la démarche; 

• Bon encadrement et bonne animation des intervenants; 

• Sentiment de sécurité présent facilite le partage du vécu; 

• Les coûts respectent la capacité de payer des participants et il n’y a pas de pression 
pour contribuer, ce qui est apprécié; 

• Cahier du participant très apprécié mais certains écrits pourraient être rajeunis ou 
être changés pour d’autres plus clairs; 

• Les thèmes perçus comme plus difficiles sont aussi perçus comme étant les plus 
aidants (partage du vécu surtout); 

• Exercices participatifs très appréciés; 

• 10e rencontre avec repas, certificat et photo sont considérés comme essentiels pour 
souligner l’accomplissement lié à la démarche exigeante; 

• Bon programme, très aidant pour réduire les conséquences découlant des 
agressions subies. 

Pour les intervenants : 

• Un local aménagé et personnalisé facilite les échanges et le sentiment de sécurité 
des participants; 

• La pause-café est essentielle, car elle permet aux participants de socialiser entre 
eux de façon informelle et de reprendre des forces après (et/ou avant) des échanges 
émotifs; 

• Une collation est plus pertinente pour les premiers ateliers car ça aide à briser la 
glace entre les participants, à créer un accueil plus chaleureux; moins nécessaire 
pour les ateliers suivants; 

• Durée des ateliers pourraient être réduite lorsque moins de participants dans le 
groupe; 
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• Co-animation homme / femme à maintenir; 

• La contribution financière suggérée se gère bien, mais pourrait l’être différemment 
que devant tous pour éviter les malaises de certains qui n’ont pas les mêmes 
moyens financiers; 

• Cahier du participant très apprécié mais pourrait être davantage collé sur les ateliers 
offerts et rafraîchis au niveau de ses textes; 

• Les thèmes auraient avantage à être présentés dans un ordre différent; 

• Exercices participatifs et expérientiels à ajouter; 

• 10e rencontre très importante pour les participants pour faire un bilan de leur 
démarche et souligner leur succès; pourrait les préparer pour d’autres services 
offerts par EMPHASE; 

• Bon programme mais à améliorer et à actualiser. 

 

Groupe EMPHASE II 

Pour les participants : 

• La durée des ateliers pourrait être un peu plus grande pour permettre d’approfondir 
les sujets; 

• Le local aurait avantage à être moins impersonnel; 

• Avoir un peu plus que juste du café serait apprécié; 

• Avoir un peu plus de matériel (texte dans cahier du participant) aiderait à suivre, 
approfondir, réfléchir et continuer le travail même après les ateliers; 

• Le fait d’avoir participé au choix des thèmes faisait que ceux-ci étaient mieux 
adaptés aux besoins; 

• La 10e rencontre avec repas permet de se sentir dans un environnement plus intime 
et c’est très apprécié; 

• La co-animation homme-femme est essentielle. 

 

Pour les intervenants : 

• La durée des ateliers pourrait être un peu plus grande pour certains sujets; 

• Le local aurait avantage à être plus chaleureux pour favoriser davantage les 
échanges et le sentiment d’intimité dont les participants ont besoin; 

• Des commentaires des participants ont été faits en ce qui concerne l’absence de 
collation; celle-ci favorise les échanges informels et contribue à la cohésion du 
groupe; 

• Le matériel pourrait être bonifié, amélioré; 

• La contribution des participants au choix de thèmes favorise l’implication de ceux-ci 
lors des ateliers et répond davantage à leurs besoins; 

• La 10e rencontre avec repas est essentielle pour le sentiment d’appartenance et le 
soulignement d’un accomplissement important; 

• Les contributions financières sont adaptées aux moyens des participants mais 
pourraient être enlevées complètement par souci d’équité dans l’offre de services 
aux femmes et aux hommes dans la région (les CALACS offrent des services de 
groupe complètement gratuits aux femmes). 
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Cafés-rencontres 

Pour les intervenants : 

Semble répondre aux besoins des participants : 

• 7 hommes participent régulièrement aux rencontres; 

• De nouveaux participants utilisent le service; 

• Bons commentaires des participants en lien avec l’activité. 

 

Groupe EMPHASE régulier 

Pour les intervenants : 

Semble répondre aux besoins des participants : 

• 8 hommes ont participé à la 1re rencontre; 

• Tous ont échangé à propos de leurs préoccupations et des difficultés découlant des 
agressions qu’ils avaient subies; 

• Bons commentaires des participants en lien avec cette 1re rencontre. 

 

Soutien individuel 

Pour les intervenants : 

Essentiel pour offrir un soutien aux hommes en attente de groupe, ou qui ne sont pas 
prêts ou capables d’être dans un groupe. 

 

Orientations prises pour les services découlant des résultats de notre évaluation continue 
et des limites de l’organisme 

• Nous avons tenu 2 rencontres avec les intervenants qui avaient déjà animé au moins 
un groupe EMPHASE I pour voir ensemble comment nous pouvions améliorer cette 
formule. Lors de la dernière rencontre, nous avons identifié les thèmes qui semblaient 
les plus pertinents à conserver ou intégrer, et en avons déterminé la chronologie selon 
les observations faites au cours des groupes précédents. Certains contenus et 
exercices en lien avec les commentaires des participants ou observations des 
intervenants ont été modifiés ou intégrés dans des ateliers offerts à un nouveau 
groupe. 

• Nous continuons d’offrir les cafés-rencontres et le groupe EMPHASE régulier à raison 
d’une fois par mois, ainsi que les rencontres individuelles de soutien selon les besoins 
ponctuels des participants qui en font la demande. 

• L’offre de café pour l’accueil et les pauses a été maintenue pour tous les services de 
groupe, mais nous avons dû limiter la collation offerte à des biscuits secs dans un 
souci d’économie (on peut acheter cette denrée à moindre coût en grande quantité, 
sachant qu’elle se préserve longtemps). 
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• Nous n’avons pas pu conserver dans sa forme précédente la formule du repas offert 
lors de la 10e rencontre (achat de pizza et de breuvages); des contraintes liées à notre 
contrat de location et à nos finances ne le permettant plus. Nous avons envisagé la 
recherche de commandites auprès de restaurants ou d’épiceries, mais nous ne 
pouvons pas faire venir de denrées alimentaires provenant de fournisseurs externes 
dans nos locaux, en lien avec une clause de notre bail nous obligeant à faire appel 
aux services du traiteur présent dans l’édifice; lequel ne peut nous offrir une telle 
commandite. Tenir la 10e rencontre ailleurs est une possibilité mais nous ne pouvons 
le faire qu’à de très rares endroits qui permettent à la fois la confidentialité des 
participants, la gratuité des locaux, l’accessibilité (en termes de transport pour les 
participants qui n’ont pas toujours de voiture) et de disponibilité de ceux-ci (le jour où 
se tient le groupe). Des recherches en ce sens sont en train de s’effectuer, ainsi que 
des pourparlers avec des partenaires qui pourraient disposer de tels locaux. 

• En ce qui concerne les contributions financières, elles sont passées de frais de service 
selon le revenu à contributions volontaires suggérées selon le revenu, au cours de 
l’année 2018, et elles sont maintenant recueillies de façon plus discrète. Bien qu’une 
étude panquébécoise complétée au printemps 2018 indique que les hommes sont 
plus susceptibles d’utiliser les services d’aide lorsqu’ils sont gratuits, nous maintenons 
la suggestion d’une contribution volontaire selon le revenu, sur le principe éprouvé par 
plusieurs groupes et organismes que les hommes tendent à s’impliquer et se maintenir 
davantage dans les activités où ils défraient un certain montant que dans celles qui 
sont gratuites. La formule de contribution volontaire suggérée selon le revenu permet 
de prendre à la fois compte de cet incitatif à l’implication sans être un frein à l’accès 
au service pour les hommes qui n’auraient pas les moyens de payer un montant 
imposé, si minime soit-il. 

 

Promotion des services de l’organisme 

Objectif fixé : 

Promouvoir les services et améliorer le positionnement d'Emphase en Mauricie et au 
Centre-du-Québec. 

 

Résultats obtenus : 

• Dans le cadre du projet La région pour les HASE 1, nous nous sommes déplacés dans 
24 organismes et en avons accueilli 36 lors de 3 concertations. Ces organismes sont 
situés dans plusieurs municipalités éparpillées en Haute-Mauricie, Mauricie et au 
Centre-du-Québec. Lors de chacune de ces rencontres, nous avons fait la promotion 
de nos services et sensibilisé à la problématique des hommes agressés sexuellement. 
  

• En-dehors de ce projet, nous avons fait des présentations de nos services auprès de 
4 autres organismes de Shawinigan, 4 de Trois-Rivières, 2 de Bécancour, 5 de La 
Tuque, 2 de Victoriaville, 2 de Drummondville et 1 de Nicolet. Tout cela pour un total 
de 61 nouveaux intervenants rencontrés et 51 participants de ces organismes. Les 
secteurs d’activités de ceux-ci sont : santé mentale, employabilité, traitement des 
dépendances, itinérance, milieu carcéral, sécurité publique, éducation des adultes, 
traitement de la violence conjugale, services aux autochtones, aide aux victimes 
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d’actes criminels, école de police, centre de crise, organisation communautaire et 
groupe de médecine familial. 
 

• Nous avons également rencontré, en collaboration avec Centraide, des employés de 
7 entreprises et institutions ayant pignon sur rue en Mauricie (UPS, Costco, Ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, Hydro-Québec, RBC, Cabinet de campagne de 
Centraide et le Groupe réseautage TROC). 
 

• Distribution de plus de 1000 dépliants dans divers organismes, services et entreprises 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

 

Retombées liées à cette promotion en image : 

 

 

69%

14%

12%

5%

Mauricie

Centre-du-Québec

Origine inconnue

Ailleurs au Québec
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Avec ce graphique, on peut voir qu’à la suite de périodes de plus grande promotion de 

nos services, le nombre d’appels a été plus grand. En juin et juillet, une vingtaine de 

rencontres avaient été faites auprès d’organismes de la région pour le projet La région 

pour les HASE 1. Or, déjà en juillet, une hausse des appels d’intervenants était présente, 

et en août, ce sont les appels d’hommes ayant besoin de nos services qui augmentèrent. 

De septembre à novembre, on peut noter un accroissement significatif de tous les appels. 

On peut expliquer celui-ci par l’établissement de l’horaire régulier de 35 heures/semaine 

en lien avec l’ouverture de nos bureaux, par la mise en place d’une équipe plus stable et 

par une promotion constante des services. 

On peut penser que la diminution observée en décembre est due en partie par une baisse 

des activités de promotion en association avec l’arrivée des Fêtes (incluant la fermeture 

de 2 semaines y étant associée). 

 

Communication 

Une nouvelle image pour EMPHASE 

EMPHASE est fière de vous présenter sa nouvelle image, 
son tout nouveau logo! Celui-ci représente une feuille, 
symbolisant le cycle de la vie, la croissance et la délicatesse 
des êtres humains. 

Dans cette feuille, on peut voir en vert le « H » du mot 
« hommes », mais aussi la représentation graphique d’un de 
nos arbres les plus résistants : le conifère mature qui 
demeure vert et bien ancré au sol malgré les rigueurs de 

l’hiver. Il s’agit d’un arbre à l’image des hommes qui ont été agressés sexuellement et qui 

Nombre d'appels/mois/catégorie d'appelants

Homme (1er contact) Demandes d'info  (Intervenants, organismes, etc.) TOTAL
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ont survécu et grandi malgré les nombreuses conséquences qui découlent des agressions 
subies, et qu’on pourrait comparer à autant de bourrasques et de tempêtes leur menant 
la vie dure. On peut aussi voir dans cette forme verte, une route, une voie pleine d’espoir 
que peuvent emprunter ces hommes et qui peuvent les mener vers un avenir plus 
agréable ou vers un dépassement de soi. Après tout, il est possible de dépasser lorsqu’il 
y a ligne pointillée... 

Intégré au centre de cette feuille, on peut deviner en blanc, le « E » discret d’Emphase qui 
est aussi le « E » enveloppant et bienveillant de l’entraide. Cette aide mutuelle que se 
portent les hommes qui ont connu des épreuves similaires et qui, courageusement, ont 
osé en parler à leurs pairs pour se défaire d’un poids qu’ils ont porté pour la plupart, 
pendant des années. 

Quant à elle, la partie grise de la feuille peut évoquer ce poids, leur passé douloureux, 
ainsi que les idées envahissantes et sombres qui en découlent.  

 

La symbolique de la boussole 

« La tête pleine et les épaules lourdes, je m’en vais où avec tout 
ça? J’ai besoin de faire le point, de retrouver mon chemin… » La 
boussole est ce petit objet, tout simple, qui tient dans une main. 
Elle ne pèse presque rien! Elle n’attend qu’à être regardée, le 
temps d’une pause… 

Quand je perds le nord et que mes souvenirs me tirent vers 
l’arrière, elle peut me guider. Car ses repères sont sans failles : la 
boussole s’oriente constamment avec le pôle de la terre, peu 
importe où je me trouve. C’est un carrefour, une piste nouvelle sur 
la « map », un rendez-vous avec l’ici-maintenant. 

 

Des affiches hautes en couleur 

Afin d’honorer sa nouvelle image, des affiches promotionnelles ont également vu le jour. 
Celles-ci ont été distribuées à près d’une cinquantaine d’organismes offrant des services 
sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec et ayant une préoccupation pour 
la mission d’EMPHASE. 
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Un site Internet mis à jour! 

Comme le but d’un site web est d’être affiché en 1re position sur les moteurs de recherche 
afin d’augmenter notre visibilité et trafic, la mise à jour était essentielle afin de favoriser le 
référencement et permettre une stratégie de développement sur un long terme. Il est donc 
impératif que la stratégie de marketing web puisse s’adapter à nos besoins, d’où 
l’importance d’assurer une présence et permettre aux gens, organismes et intervenants 
de nous trouver aisément, et de faciliter les communications. Fait intéressant, à la suite 
de la mise à jour du site, une femme demeurant au Maroc a communiqué avec nous afin 
d’avoir des informations pour son mari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliter la communication et la confidentialité avec des courriels personnalisés 

Pour EMPHASE la confidentialité des communications est primordiale, c’est donc dans 
cette optique que des courriels personnalisés ont été créés. En plus d’assurer une 
meilleure confidentialité, cela permet à l’équipe de communiquer plus facilement en 
utilisant un calendrier partagé. De plus, le fait que le courriel contienne un nom de domaine 
personnalisé en lien avec le site web, les communications demeurent professionnelles et 
facilitent les envois courriels qui demeurent dans la boite de réception prioritaire plutôt que 
de s’égarer dans les pourriels. 

 

On visite et on partage la page Facebook! 

En date du 31 mars, 299 personnes aimaient notre page Facebook, une hausse de près 
du double pour la dernière année. Un accroissement des interactions a également été 
remarqué ainsi que le partage des nouvelles publiées sur notre page.  
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On parle de nous! 

L’année 2018-2019 a été une année de grand changement pour EMPHASE et nous 
sommes à même de le constater quand nous faisons la récapitulation de la revue de 
presse de l’année. Une belle visibilité pour l’organisme qui entame sa 5e année de création 
avec la certitude de pouvoir faire une différence dans la vie des hommes ayant été 
agressés sexuellement dans l’enfance. En plus de publications dans l’Hebdo Journal et 
Le Nouvelliste, des reportages ont été réalisés par Radio-Canada, NousTV pour 
l’émission Connecté Mauricie dans le cadre de la Journée québécoise pour la santé et le 
bien-être des hommes et l’émission Aujourd’hui les hommes de la radio communautaire 
urbaine et citoyenne CKIA-FM. En moyenne, 5 à 10 nouveaux appels suivaient chaque 
parution ou diffusion. La majorité était pour obtenir de l’information sur nos services et 3 
étaient pour une demande de services.  
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Quelques liens : 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-
mandat-trois-rivieres-victime-
odanak?fbclid=IwAR2QBqqmBxg7u308FcbArPjew4wu29H_azasWrM3ge2eE3E8YzOQ
yetsx-o 

https://www.facebook.com/176585479076008/videos/1034066480106085/UzpfSTE1Nz
AwNzQyMTMyNDM5MzQ6MjEyODYyOTI2MDcyMTc1Nw/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-

mandat-trois-rivieres-victime-odanak 

 

Une toute nouvelle équipe 

L’année 2018-2019 a été une année de changement pour EMPHASE. Suite à la 
démission du coordonnateur qui dirigeait l’organisme à raison de 14 heures/semaine, et 
conséquemment à la demande grandissante des services, EMPHASE a dû procéder à 
l’embauche d’une équipe permanente, soit une directrice et un coordonnateur des 
services. Le poste de coordonnateur des services a été offert à l’intervenant en place, 
Jimmy Simard, ce dernier a d’ailleurs occupé le poste de direction par intérim le temps 
que le conseil d’administration puisse procéder à l’embauche pour pourvoir ce poste. Il a 
travaillé avec l’agent de promotion Yuri du Bois de Nevele et l’agente de recherche Nancy 
Carignan. Devant relever plusieurs défis relatifs à ses tâches de gestion, l’embauche d’un 
intervenant à temps plein était nécessaire, il a donc engagé l’intervenant David Bourgault-
Simard. 

C’est en octobre que Marie-Andrée Rousseau a été embauchée comme directrice; elle a 
repris la gestion, revu le budget et mis à jour les ressources humaines. C’est donc avec 
regret qu’elle a dû remercier l’agent de promotion, possédant elle-même une formation en 
communication. Ce dernier demeure tout de même rattaché à EMPHASE puisqu’il 
possède une formation en travail social et a suivi la formation interne d’animateur, donc 
outillé pour animer des groupes d’entraide. 

En date du 31 mars, les contrats des employés ont donc été régularisés. EMPHASE 
compte à ce jour, une direction, un coordonnateur des services et un intervenant 
communautaire à temps plein de même qu’une agente de recherche à 14 heures/semaine 
qui a vu son contrat renouvelé suite à une subvention pour le projet La région pour les 
HASE 2.0. Nous comptons également des animateurs actifs, qui ont animé des groupes 
dans l’année et une banque d’animateurs en attente pour l’animation de groupe de 
soutien. 

 

Nouveau point de services à Victoriaville 

Depuis décembre, Mélisa Lainesse fait partie de l’équipe en occupant le poste 
d’intervenante de secteur Victoriaville à raison de 4 heures/semaine. Son mandat consiste 
particulièrement à répondre aux demandes de service des hommes victimes d’agression 
sexuelle du Centre-du-Québec et de faire connaître l’organisme et ses services dans ce 
secteur. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-mandat-trois-rivieres-victime-odanak?fbclid=IwAR2QBqqmBxg7u308FcbArPjew4wu29H_azasWrM3ge2eE3E8YzOQyetsx-o
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-mandat-trois-rivieres-victime-odanak?fbclid=IwAR2QBqqmBxg7u308FcbArPjew4wu29H_azasWrM3ge2eE3E8YzOQyetsx-o
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-mandat-trois-rivieres-victime-odanak?fbclid=IwAR2QBqqmBxg7u308FcbArPjew4wu29H_azasWrM3ge2eE3E8YzOQyetsx-o
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-mandat-trois-rivieres-victime-odanak?fbclid=IwAR2QBqqmBxg7u308FcbArPjew4wu29H_azasWrM3ge2eE3E8YzOQyetsx-o
https://www.facebook.com/176585479076008/videos/1034066480106085/UzpfSTE1NzAwNzQyMTMyNDM5MzQ6MjEyODYyOTI2MDcyMTc1Nw/
https://www.facebook.com/176585479076008/videos/1034066480106085/UzpfSTE1NzAwNzQyMTMyNDM5MzQ6MjEyODYyOTI2MDcyMTc1Nw/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-mandat-trois-rivieres-victime-odanak
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159158/emphase-ministre-justice-droit-tribunal-mandat-trois-rivieres-victime-odanak
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Financement 

Contribution des usagers  

Un merci spécial aux participants d’EMPHASE qui ont fait une contribution de 1 602,45 $. 
Cette somme prouve l’implication et la mobilisation des usagers à contribuer à la 
continuation des services, mais aussi à faire une différence pour les hommes qui, tout 
comme eux, entreprendront une démarche de guérison. 

 

Plan ministériel pour la santé et le bien-être des hommes 2017-2022  

Une des actions du plan ministériel est de consolider les organismes communautaires 
travaillant auprès des hommes et pères, notamment auprès des hommes abusés 
sexuellement dans l’enfance. EMPHASE s’est donc vu remettre un montant de 60 000 $ 
de la part du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Cette subvention a 
permis, entre autres, d’augmenter le nombre d’heures de l’intervenant communautaire, de 
permettre l’embauche de personnel (coordonnateur de services et intervenante de 
secteur-Victoriaville), d’offrir une formation pour aider les victimes de trauma et mieux 
connaître la charte canadienne des droits des victimes, d’implanter un point de service à 
Victoriaville et de revoir nos outils de communication. 

 

Centraide 

Le président du conseil d’administration d’EMPHASE, 
Monsieur Jean-Marc Bouchard s’est grandement impliqué 
dans la campagne annuelle de collecte de fonds en offrant 
des témoignages lors des visites d’entreprises pour 
rencontrer les employés et cadres. Au total, huit 
témoignages ont été entendus dans pas moins de sept 
entreprises (UPS, Costco, Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, Hydro-Québec, RBC, Cabinet de 

campagne de Centraide et le Groupe réseautage TROC). En plus de souligner son 
implication en tant que bénévole Coup de coeur, Centraide lui a décerné le prix ESPOIR 
qui est remis à une personne d’exception qui a été partie prenante de la campagne, par 
le biais de témoignages et de visites d’organismes. De plus, cinq représentants 
d’EMPHASE ont participé à la marche des parapluies du 18 septembre dernier; 
démontrant ainsi leur gratitude et leur soutien à cet organisme qui supporte financièrement 
ceux qui, comme EMPHASE, offrent une aide directe aux gens qui en ont besoin dans 
notre communauté. 

 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) – Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec (CIUSSS MSQ) 

Pour l’année financière 2018-2019, EMPHASE a pu bénéficier d’un rehaussement du 
financement à la mission globale qui totalise maintenant 55 000 $. Une hausse 
significative qui va permettre à l’organisme de mener à bien sa mission et de pouvoir 



  

  
  

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019 34 

 

EMPHASE 

répondre à la demande croissante pour les services et pouvoir satisfaire aux besoins de 
la population.  

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MSQ) 

Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences 
sexuelles 2016-2021, la direction du programme santé mentale adulte et dépendance a 
accepté de contribuer au développement d’un cadre d’intervention réalisé en collaboration 
avec les organismes qui rejoignent les hommes en Mauricie et Centre-du-Québec, par 
l’octroi d’un montant de 15 440 $. Suite à cette contribution financière, le projet La région 
pour les HASE a vu le jour et un cadre de référence a été réalisé. 

 

Fonds d’urgence – Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Suite à la vague de dénonciations publiques en matière d’agression sexuelle qui a secoué 
la province à l’automne 2017, le gouvernement du Québec a débloqué un fonds d’urgence 
afin de permettre aux organismes qui interviennent auprès des personnes victimes de 
telles agressions de pouvoir répondre rapidement aux besoins de la population. C’est 
donc avec reconnaissance qu’EMPHASE s’est vu octroyé un montant de 147 500 $ sur 
trois ans visant à diminuer les listes d’attentes et de renforcer les services d’aide directe 
à la clientèle pendant cette période.  

Ce montant, a permis à EMPHASE de restructurer son équipe et permettre l’embauche 
de personnel qualifié visant à offrir des services aux hommes agressés sexuellement. Les 
heures des intervenants ont également été augmentées afin de répondre aux besoins des 
groupes d’entraide, mais également au niveau du soutien individuel, du support 
téléphonique et des frais occasionnés par le déplacement sur le territoire de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec. Le présent rapport d’activité confirme tous les investissements 
qui ont été mis en place pour faciliter l’accès aux services d’EMPHASE. Dans le cadre du 
plan de développement, plusieurs partenariats ont également été faits afin de faire la 
promotion des services auprès des organismes sur le territoire, ce qui a permis un meilleur 
référencement des services tant pour EMPHASE que pour les organismes visités. 

 

Ville de Trois-Rivières 

Un montant de 2 728 $ a été approuvé par la Ville de Trois-Rivières 
permettant à EMPHASE d’agrandir ses locaux. En effet, nous 
passons de 121 pi2 à 431 pi2. Le programme visait à octroyer une 
aide financière aux nouveaux locataires ou aux propriétaires-
occupants d’espaces vacants situés dans des bâtiments 
commerciaux, de bureaux ou mixtes, afin de favoriser la mise en 
place de nouveaux établissements d’entreprise au centre-ville. En 
ce sens, un bail de trois ans a été signé à la Maison de la solidarité 
ce qui permet de stabiliser l’organisme et de permettre aux trois 
employés à temps plein et un à temps partiel, d’avoir l’espace 
nécessaire pour mener à bien leur projet. 

Maintenant, nous pouvons compter sur une présence régulière au bureau, soit du lundi 
au vendredi de 9 h à midi et de 13 h à 17 h, pour un nombre d’heures totales de 
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35 heures/semaine. Une hausse significative pour l’accessibilité à nos services et à nos 
intervenants.  

 

Plan de développement des services sur le territoire de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec  

Partenariats cliniques 

Au cours de l’année, nous avons établi certains partenariats nous permettant d’offrir des 
services ailleurs qu’à Trois-Rivières; pour commencer à adapter le groupe EMPHASE I 
aux hommes agressés sexuellement qui ont aussi été auteurs de telles agressions, et 
finalement, pour soutenir l’animation d’un groupe en lien avec le thème de la sexualité.  

Nous remercions à ce titre Le Phénix pour le prêt de locaux ayant permis la tenue d’un 
groupe à Shawinigan et qui nous permet de rencontrer en individuel (pour l’évaluation des 
besoins ou pour du soutien ponctuel) les hommes de ce secteur. La Chrysalide nous 
permet de faire la même chose dans le secteur de Bécancour, et Le TrAsH de Shawinigan 
nous a prêté ses locaux à quelques reprises pour des rencontres individuelles. 

La Maison Radisson, pour sa part, nous a déjà offert quelques heures pour nous former 
aux particularités auxquelles nous devons apporter une attention spéciale lorsqu’on 
intervient auprès d’auteurs de délits sexuels. L’organisme continue à démontrer de 
l’ouverture pour nous aider à adapter notre groupe EMPHASE I pour cette clientèle. Il se 
montre également disponible à nous soutenir sur le plan clinique pour l’intervention 
individuelle auprès d’hommes qui auraient développé des déviances sexuelles découlant 
des agressions subies. 

Un intervenant du GRIS MCdQ est venu démystifier les questions d’identités de genre et 
d’orientations sexuelles dans le cadre d’un atelier portant sur la sexualité pour le second 
groupe EMPHASE II, apportant ainsi une expertise que nos animateurs n’avaient pas. 
Cette participation fut appréciée de tous, animateurs et participants du groupe. 

 

Promotion des services 

Secteur de la Mauricie 

Plusieurs démarches ont été effectuées au cours de l’année afin de promouvoir les 
services d’Emphase à la grandeur du territoire. Pour le secteur de la Mauricie, nous 
pouvons compter parmi les ressources rejointes : 

✓ FADOQ Mauricie 
✓ Accord Mauricie 
✓ l’Accalmie/Centre de prévention du 

suicide 
✓ Au cœur des familles agricoles 

(ACFA) 
✓ Centre d'action bénévole de Grand-

Mère 
✓ Centre d'action bénévole de la 

Moraine 

✓ COMSEP 
✓ Point de rue 
✓ CIUSSS MCQ 
✓ le Traversier 
✓ le Phénix 
✓ Sidaction 
✓ Appui Mauricie 
✓ Centre de justice de 

proximité 
✓ OMH de Shawinigan 
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✓ Centre d'action bénévole de 
Maskinongé 

✓ Centre d'action bénévole Trait 
d’Union 

✓ Centre d'action bénévole du Rivage 
✓ Centre d'action bénévole Laviolette 
✓ Comité de développement social de 

la MRC des Chenaux 
✓ Maison de la famille Chemin du Roy 
✓ Centre Adrienne-Roy 
✓ UPA Mauricie; CDEC de Trois-

Rivières 
✓ Centre Roland-Bertrand 
✓ Association de psychoéducation et 

Département de psychologie de 
l’UQTR 

✓ Collège Laflèche 
✓ Collège Ellis 
✓ CAVAC de la Mauricie 
✓ GRIS MCdQ 
✓ Commission scolaire de 

l’énergie (éducation aux 
adultes) 

✓ Maison Carignan 
✓ Centres d’amitié 

autochtone de Trois-
Rivières et de La Tuque 

✓ Centre Wapan 
✓ Carrefour emploi HSM 
✓ Alliance autochtone du 

Québec 
✓ Facile d’accès 
✓ Carrefours jeunesse-

emploi de Trois-Rivières, 
de Shawinigan et de La 
Tuque 

✓ Maison Radisson 
✓ CIUSSS MCQ 

✓ CDC du Centre de la 
Mauricie 

✓ CDC de Trois-Rivières 
✓ CALACS de Trois-Rivières 
✓ CALACS Entraid’Action 
✓ Cégep de Trois-Rivières 
✓ Centre d’activités 

populaires et éducatives 
de La Tuque 

✓ Conseil de la Nation 
Atikamekw 

✓ École forestière de La 
Tuque 
Foyer Mamo 

✓ Toit de l’amitié 
✓ GMF de Shawinigan-Sud 
✓ Avenue libre du Bassin de 

Maskinongé 
✓ Centre d’entraide Aux 

rayons de soleil 
✓ Comité de solidarité de 

Trois-Rivières 
✓ L’Étape du Bassin de 

Maskinongé 
✓ Maison de transition de la 

Batiscan 
✓ Pavillon de l’Assuétude 
✓ Le TrAsH 
✓ Travailleurs de rue de La 

Tuque 
✓ Établissement de 

détention de Trois-
Rivières 

✓ Sûreté du Québec La 
Tuque 

✓ Sécurité publique de Trois-
Rivières 
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Secteur du Centre-du-Québec 

Pour le secteur du Centre-du-Québec, les ressources suivantes ont été contactées afin 
d’être renseignées sur nos services : 

✓ Centre d’action bénévole de Nicolet 
✓ Centre d’action bénévole de 

Bécancour 
✓ Centre d’action bénévole du Lac St-

Pierre 
✓ Au cœur des familles agricoles 

(ACFA) 
✓ Carrefour jeunesse emploi de 

Nicolet-Bécancour 
✓ la Chrysalide 
✓ CDC de Nicolet; CDC de Bécancour 
✓ BLITSS-CDQ; Ludolettre 
✓ Grand conseil Waban-Aki 
✓ Carrefour jeunesse emploi de 

Drummondville 
✓ Centre de ressources pour hommes 

Drummond 

✓ CALACS Unies-Vers-Elles 
✓ Halte Drummond 
✓ École nationale de police 

de Nicolet 
✓ Hommes-Alternative 
✓ Organisme de 

récupération anti-pauvreté 
de l’Érable 

✓ Le Réverbère 
✓ La Relève 
✓ La Ruche Aire Ouverte 
✓ Collège Kiuna 
✓ CAVAC Centre-du-

Québec 
✓ Commission scolaire des 

Chênes (formation aux 
adultes) 

✓ CIUSSS MCQ 

 

Ressources provinciales 

✓ Ligne info-aidant 
✓ Ligne Aide abus aînés 
✓ Ligne d’écoute pour agressions sexuelles 

 

Sensibilisation 

La sensibilisation à la problématique des hommes agressés sexuellement se fait 
généralement dans la même présentation où nous parlons des services de l’organisme. 
Aussi, nous nous contenterons ici de mentionner les occasions où cette sensibilisation 
s’est faite en présence d’utilisateurs de services d’organismes communautaires ou du 
réseau public.  

Ont été sensibilisés dans le secteur de la Mauricie : 

• 6 participants des activités de l’organisme Le Phénix à Shawinigan; 

• 18 étudiants du Centre d’éducation des adultes du St-Maurice; 

• 26 résidents du Pavillon de l’Assuétude de Shawinigan. 

Pour ce qui est du secteur du Centre-du-Québec, des sensibilisations auprès de résidents 
de l’organisme La Chrysalide ont débuté pour la nouvelle année financière. 
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Kiosques 

Secteur de la Mauricie 

• Centre d’action bénévole de la Moraine; 

• COMSEP;  

• Événement Le Communautaire c’est salutaire (Association de psychoéducation, 
UQTR). 

 

Secteur du Centre-du-Québec 

• Forum provincial : agression sexuelle et violence conjugale 2018. 
 

Transformation sociale 

L’organisme contribue à une transformation sociale, entre autres en aidant l’homme 
agressé à sortir de l’isolement causé par différents facteurs, dont la difficulté de faire 
confiance à l’autre, la peur du jugement social lié aux mythes de l’homme fort et 
indépendant dans lesquels il ne peut se reconnaître, la honte de n’avoir pas su se 
défendre face à son agresseur, la culpabilité liée à l’impression non fondée d’avoir attiré 
et/ou incité d’une manière ou d’une autre l’agresseur à faire de lui son jouet ou esclave 
sexuel. Par ses groupes d’entraide et le soutien qu’il propose, EMPHASE aide cet homme 
à reprendre progressivement confiance en lui et l’amène à développer une socialisation 
basée sur des relations saines, et par la bande, à prendre une part un peu plus active et 
positive à la société. EMPHASE contribue aussi à transformer positivement la société par 
ses présentations auprès de différents intervenants et organismes de la région; en les 
sensibilisant à la problématique et en donnant quelques bases sur l’accueil et 
l’intervention à offrir aux hommes victimes d’agression sexuelle. 
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Contribution de la communauté 

EMPHASE peut compter sur des partenariats avec divers organismes sur le plan financier, 
technique et clinique. En 2018-2019, plusieurs organismes gouvernementaux et 
communautaires ont appuyé EMPHASE de différentes façons : 

• Centre intégré universitaire de santé et services sociaux Mauricie et Centre-du-
Québec (financement à la mission et financement ponctuel des projets La région pour 
les HASE 1 et 2.0, lien et coordonnées sur leur site Internet); 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (financement dans le cadre du Plan 
d’action ministériel pour la santé et le bien-être des hommes 2017-2022); 

• Centraide Mauricie (financement en lien avec leur mission de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, inscription dans leur bottin); 

• Ville de Trois-Rivières (coordonnées dans le répertoire des organismes reconnus par 
la ville); 

• Cégep de Trois-Rivières (lien et coordonnées sur leur site Internet); 

• Maison Radisson (discussion/formation avec Samuel Côté sur la problématique des 
agresseurs sexuels); 

• L’organisme COMSEP (prêt de locaux); 

• Le Centre Arc-en-Ciel du CIUSSS MCQ (prêt de locaux pour des groupes d’entraide); 

• Le CLSC de Gentilly du CIUSSS MCQ (prêt de locaux pour des rencontres 
individuelles); 

• L’organisme Le Phénix (prêt de locaux pour des rencontres individuelles et des 
groupes d’entraide à Shawinigan); 

• L’organisme Le TrÀsh (prêt de locaux pour des rencontres individuelles à 
Shawinigan); 

• CDC Trois-Rivières (diffusion d’information dans son réseau); 

• 56 organismes du territoire (participation au projet La région pour les HASE 1); 

• Monsieur Guy Lavallée (Retraité Hydro-Québec, Formation ACCESS gratuite pour 
toute l’équipe); 

• Monsieur Éric Le Courtois (Chercheur Hydro-Québec, Révision linguistique du cadre 
de référence). 

EMPHASE peut aussi compter sur l’implication de ses membres. Cette année l’organisme 
remercie particulièrement Robert, François et Jacques pour leurs témoignages ainsi que 
Sylvain, Robert, Raymond, Jacques, Christian, Jacques, François et David pour leur 
participation au focus group. Sans oublier, Luc et Jacques pour leur implication au sein 
du conseil d’administration. 

 

Cotisation 

Regroupement provincial Santé Bien-Être des hommes (RPSBEH) 

En tant que membre du Regroupement, nous pouvons faire entendre la voix des hommes 
agressés sexuellement de la Mauricie et du Centre-du-Québec, entre autres lors de notre 
participation à son assemblée générale annuelle et à travers diverses communications 
pouvant être établies en cours d’année. Nous avons aussi eu accès au webinaire relatant 
les faits saillants d’une étude panquébécoise auprès d’hommes susceptibles d’utiliser des 
services psychosociaux portant sur le rapport qu’ont ces hommes face à la demande 
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d’aide. Autres bénéfices de ce membership, l’accès à des ateliers à un tarif préférentiel 
lors du Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes, et l’opportunité 
d’échanger et de réseauter avec d’autres organismes, intervenants et chercheurs qui ont 
la santé et le bien-être des hommes à cœur. 

Corporation de développement communautaire (CDC) de Trois-Rivières 

Le réseautage avec les autres organismes membres sur le territoire de Trois-Rivières, 
l’accès à des formations gratuites ou à coût moindre, l’accès aux actualités de membres 
et la diffusion de nos publications auprès des autres membres du réseau, sont les 
principaux avantages retirés de notre membership. 

Table régionale des organismes communautaires (TROC) en santé et services sociaux 
Centre-du-Québec / Mauricie 

En cotisant à la TROC, nous avons la possibilité de réseauter lors des événements qu’elle 
organise, avons accès à certaines formations utiles en lien avec la gestion d’organisme, 
ainsi qu’à du soutien sur cet aspect. Nous pourrions éventuellement profiter d’une 
rencontre des CDC qui en font partie, pour diffuser de l’information à leurs organismes 
membres par leur intermédiaire. 

  

Notre implication 

Comité d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale 

Le fondateur du groupe Emphase de Trois-Rivières, Jean-Marc Bouchard, siège au 
comité d’experts créé par la ministre de la Justice, Sonia LeBel, qui aura pour mandat 
d'étudier les différentes pistes de solution pour améliorer l’accompagnement des victimes 
d’agressions et faire ses recommandations. Le comité est composé de treize experts 
d'horizons divers, dont deux qui ont un lien important avec la Mauricie et le Centre-du-
Québec : Jean-Marc Bouchard et Anick Sioui, qui travaille comme psychologue clinique à 
Odanak. 

« J’ai envie d’être le porte-parole des victimes masculines, parce qu’il y en a vraiment 
beaucoup. » Jean-Marc Bouchard 

 

Comité intersectoriel en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale du 
CIUSSS MCQ 

3 rencontres 

Assurer la coordination régionale du plan d’action établi par le comité intersectoriel en 
matière d’agression sexuelle et de violence conjugale. Ce dernier est fait en collaboration 
avec les partenaires de chaque territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec et 
respecte le plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale. Des 
subventions sont octroyées directement en lien avec le plan d’action, pour EMPHASE, 
c’est le projet La région pour les HASE qui a été retenu. 
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Comité hommes en détresse du CIUSSS MCQ 

3 rencontres 

En 2017, le CIUSSS MCQ a mis sur pied un nouveau comité intitulé « Hommes en 
détresse ». Il a été initié par la Direction de la santé mentale adulte et des dépendances, 
à partir du dossier de la prévention de la violence, des agressions sexuelles et du suicide. 
Le comité regroupe une dizaine de participants du réseau public, communautaire et 
universitaire. Après plusieurs séances de mobilisation, le constat qui s’est dégagé est le 
besoin de mieux connaître les réalités masculines dans la région. Dès lors, le CIUSSS 
MCQ a sollicité Philippe Roy et Dominic Bizot de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) pour réaliser une enquête sur l’adéquation entre les besoins des hommes et les 
services en MCQ. Cette enquête permet à EMPHASE d’être à l’affût des meilleures 
pratiques d’intervention auprès des hommes mais également de pouvoir partager son 
expertise avec des professionnels de différents milieux et créer des alliances afin de 
favoriser la collaboration. 

 

Atelier de mobilisation des gestionnaires pour adapter les services aux hommes 
(comité santé et bien-être des hommes du CIUSSS MCQ) 

2 rencontres 

La finalité de l’ensemble de la démarche est de limiter les barrières pouvant faire en sorte 
que les hommes ne demandent pas ou ne reçoivent pas les services dont ils auraient 
besoin. L’adaptation des services aux hommes favorise la mise en place d’un système 
centré sur les usagers et l’atteinte des cibles de performance du plan stratégique 
2015-2020 du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Plusieurs 
recherches recommandent d’adapter les soins de santé et les services sociaux de 
première ligne pour rejoindre les hommes et répondre à leurs besoins. Ce projet permettra 
à EMPHASE d’avoir accès à la formation Intervenir auprès des hommes qui s’adresse 
aux intervenants mais également de contribuer à mettre en place des actions concrètes 
pour le mieux-être des hommes.  

 

Comité trajectoire des services 

3 rencontres 

Ce comité issu du comité intersectoriel présenté précédemment travaille spécifiquement 
à la conception d’un guide pratique et d’un outil visuel pouvant être utilisés rapidement 
par les intervenants qui sont susceptibles d’accompagner des victimes d’agressions 
sexuelles (enfants, femmes et hommes) vers les ressources spécialisées dans ce 
domaine. En ce sens, EMPHASE devenait un acteur incontournable pour la réalisation de 
ces outils d’intervention, apportant son expertise et ses connaissances de la 
problématique des hommes agressés sexuellement. L’organisme a œuvré en étroite 
collaboration avec les 4 CALACS et les 2 CAVAC de la région, ainsi qu’avec la 
responsable du CIUSSS MCQ qui chapeaute ces projets. 
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CA Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes 

5 rencontres 

Depuis le 27 novembre 2018, Jimmy Simard, coordonnateur des services d'Emphase, 
siège en tant qu'administrateur sur le conseil d'administration du Regroupement au nom 
des organismes qui offrent des services aux hommes agressés sexuellement du Québec. 
Grâce à cette implication, nous contribuons à réfléchir sur les enjeux entourant les 
services d’aide offerts aux clientèles masculines et à participer à la mise en place d’actions 
permettant de répondre à ces enjeux. 

 

Initiative pour la concertation des organismes offrant des services aux hommes 
agressés sexuellement du Québec 

2 rencontres 

Depuis le 6 avril 2018, nous travaillons aussi, en collaboration avec le Centre de 
ressources et d’intervention pour hommes abusés sexuellement dans leur enfance 
(CRIPHASE), le Soutien aux hommes agressés sexuellement durant leur enfance 
(SHASE), l’organisme Victimes d’agressions sexuelles au masculin (VASAM) et, plus 
récemment, le Centre de ressources pour hommes de Drummondville, à mettre en place 
une structure de concertation permettant à tous les organismes offrant des services 
spécialisés pour les hommes agressés sexuellement du Québec, d’échanger sur les 
enjeux, les services offerts, les formations et d’autres sujets susceptibles d’améliorer nos 
réponses aux demandes d’aide de ces hommes. Au cours de l’année, nous avons agi 
comme leader en préparant les rencontres (2 rencontres dans l’année financière 
2018-2019 et une autre prévues au début avril 2019), en y participant et en établissant et 
assurant le contact avec les autres organismes « HAS » pour les tenir au courant des 
avancées du projet. Nous agissons aussi comme porte-parole pour cet ensemble en 
siégeant au conseil d’administration du Regroupement provincial Santé Bien-Être des 
hommes depuis novembre 2018. 

 

Gestion des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines permet de structurer et d’uniformiser les postes au 
sein de l’organisation. Comme plusieurs postes ont été créés et pourvus, il était impératif 
de mettre en place des outils afin de faire une gestion des ressources humaines adaptées 
à la réalité d’EMPHASE. En effet, on compte des postes permanents à temps plein, des 
postes à forfait, des postes à temps partiel et des employés à honoraires.  

Une structure en gestion des ressources humaines a donc été mise en place afin de 
planifier les besoins en matière de main-d’œuvre, planifier la relève, transmettre des 
connaissances, retenir le personnel et gérer la diversité de la main-d’œuvre. Afin de 
transmettre adéquatement l’information sur l’organisation, la rédaction du manuel de 
l’employé, incluant une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel 
et le traitement des plaintes, qui a été remis aux employés. Une description de tous les 
postes a été faite afin de pouvoir mettre de l’avant une politique salariale adaptée à la 
réalité ainsi que des avantages et conditions de travail concurrentiels dans le milieu 
communautaire.  
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De plus, afin de favoriser la gestion financière des ressources humaines, l’embauche 
d’une firme comptable pour la gestion des paies et le dépôt direct a été faite. Nous avons 
également procédé à l’embauche d’une deuxième firme comptable pour la tenue de livres 
afin de régulariser l’année financière en cours et mettre à jour les documents dans le but 
de faciliter la mission d’examen. 

 

Formations 

 

4e Rendez-vous national en santé et bien-être des hommes : 
Ateliers et présentations concernant la santé et le bien-être des 
hommes et traitant de divers sujets tels que : la violence chez les 
hommes autochtones, l’adaptation des services aux hommes, 
l’intervention auprès des agriculteurs et leur famille, la victimisation 

sexuelle au masculin et l’intervention en lien avec la socialisation masculine. 31 mai 2018.  

Présentation du programme : « Les Papas bienveillants » : Ce 
programme rallie les différents secteurs d’intervention en violence 
conjugale dont l’élément central demeure la sécurité de la mère et 
de l’enfant.  Papas Bienveillants vise à réduire la transmission 
intergénérationnelle de la violence, utilise une approche éducative, 
vise la responsabilisation du père face à ses comportements 

violents et l’apprentissage de saines habiletés parentales. 27 septembre 2018. 

La thérapie orientée vers les solutions : un outil efficace pour aider les victimes de trauma : 
Cette formation vise essentiellement à outiller les intervenants qui travaillent avec des 
victimes de trauma, dont les victimes d’agression sexuelle. Les intervenants apprendront 
à établir un cadre objectif positif permettant à éviter la résistance du client, ainsi que des 
techniques simples et efficaces qu’ils pourront transmettre à celui-ci pour passer à travers 
chacune des étapes de sa guérison, tout en réduisant rapidement les flash-backs et en 
augmentant leur contrôle sur ses crises d’angoisse et ses troubles dissociatifs. 4 et 5 
octobre 2018. 

Charte canadienne des droits des victimes : la connaître pour améliorer nos pratiques : 
Cette formation présente et démystifie les changements apportés par la Charte 
canadienne des droits des victimes. En apprenant à mieux connaître les différents droits 
qu’ont les victimes d’actes criminels en lien avec notre système de justice, les intervenants 
peuvent mieux les informer sur ces droits et mieux les accompagner à différentes étapes 
du processus. 11 octobre 2018. 

Colloque national sur les avenues de 
financement pour les organismes : Ce colloque 
national portant sur les avenues de financement 
s’adresse aux organismes d’action 
communautaire et d’économie sociale. Nous 
verrons par le biais de conférences et d’ateliers 

pratiques, comment les organismes peuvent réinventer et diversifier leur financement 
dans le respect de leur mission et de leur autonomie, leur ADN. 23-24 octobre 2018 
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Favoriser le mieux-être dans son milieu de travail, L’art 
de dynamiser et d’influencer : Ateliers permettant 
d’inventorier une panoplie de moyens pratiques et 
concrets susceptibles de vous venir en aide pour 
développer ou maximiser votre leadership et votre 
influence positive dans votre milieu de travail. 25 

octobre 2018 

Lancement scientifique UQTR – L’agression sexuelle : de la trace 
biologique au comportement humain : Cet événement portant sur des 
résultats de recherche permet, entre autres, d’augmenter les 
connaissances sur l’intervention médicosociale auprès des victimes 

d’agression sexuelle, les fantasmes sexuels permettant de mieux comprendre le passage 
à l’acte criminel sexuel et les homicides sexuels. 25 octobre 2018. 

Secourisme en milieu de travail : 2 intervenants ont pu gratuitement suivre la formation de 
2 jours permettant d’apprendre à appliquer les premiers secours lors d’incidents survenant 
en milieu de travail. Cette formation permet de porter au nombre de 4 les intervenants 
d’Emphase qui ont leur carte de secourisme (valide pour 3 ans). Octobre-novembre 2018. 

Webinaire regroupement provincial en Santé et Bien-être des Hommes : Faits saillants du 
sondage sur la demande d’aide des hommes. Objectif principal de l’étude : connaître les 
facteurs facilitant la consultation d’une ressource ou d’un intervenant psychosocial en cas 
de besoin et leurs préférences en matière d’intervention. 12 novembre 2018 

Forum régional en itinérance Soyons des 
acteurs d’influence! : Pour sa première édition, 
le Forum régional en itinérance offre aux 

participants un moment privilégié pour échanger et discuter sur les réalisations, les projets 
novateurs et les modalités d’intervention mises de l’avant en Mauricie et au Centre-du-
Québec au cours des dernières années. Les conférences sont une occasion de faire le 
point sur nos collaborations, nos partenariats et le développement d’une approche 
intersectorielle en matière d’itinérance et de rupture sociale. 13 novembre 2018. 

Les rôles et responsabilités d’un conseil d’administration : Outiller les administrateurs, les 
coordonateurs/directions pour leur permettre de mieux assumer leur rôle afin de répondre 
à la mission, dans le respect de ses valeurs, de l’organisme. 21 novembre 2018 

Rencontres de co-développement : Ces rencontres des intervenants et animateurs de 
l’organisme visent essentiellement l’échange de connaissances théoriques et pratiques 
en lien avec l’intervention et la co-animation de groupe. C’est aussi un espace où l’on peut 
trouver des solutions à des difficultés éprouvées par nos collègues sur le plan clinique; un 
lieu de partage de nos pratiques favorables et d’expression d’essais moins fructueux ou 
porteurs. Il s’agit de formation entre pairs. Chacun peut apprendre de ses collègues et 
nous pouvons ainsi nous améliorer et améliorer nos pratiques et services. 2 novembre et 
7 décembre 2018 

Rencontre CIUSSS MCQ et TROC : Accueil des nouveaux dirigeants d’organismes 
communautaires afin de communiquer de l’information sur la subvention à la mission du 
PSOC et la reddition de compte. 5 décembre 

Pour une gestion financière efficace, des outils simples et utiles pour mieux gérer nos 
organisations : Formation fournissant des réponses aux administrateurs et dirigeants 
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d’organismes communautaires désireux d’améliorer la gestion de leur organisation et 
leurs connaissances personnelles (budget, financement, états financiers, reddition de 
comptes, fin d’année financière et fiscalité). 15 janvier 2019 

Initiation au programme Access : Le 17 janvier dernier, l’équipe d’Emphase 
recevait une courte formation personnalisée pour l’utilisation du logiciel 
Access de Microsoft, en vue de la conception d’une nouvelle base de 
données pour la clientèle. Cette initiation informatique a été rendue possible 
grâce à M. Guy Lavallée, retraité d’Hydro-Québec. Remercions-le pour cette 

aide essentielle ! 

Droits de la personne en milieu de travail: de l'embauche à la promotion : Plusieurs sujets 
de l’actualité abordés tels que la charte en milieu d’embauche, les relations de travail, les 
motifs de congédiements, etc. 22 janvier 2019 

Formation sur les services d’accompagnement du CAVAC et les procédures judiciaires : 
Antoine G. Verville, administrateur sur notre C.A., vient nous donner quelques notions de 
base en lien avec les services offerts par le CAVAC en lien avec les procédures judiciaires 
dans lesquelles nos participants peuvent se retrouver suite à une plainte portée contre 
leur agresseur. 4 février 2019. 

Sexes, genres orientations sexuelles : Formation double « Sexes, genres et orientations 
sexuelles : comprendre la diversité » et « Adapter nos interventions aux réalités des 
personnes de la diversité sexuelle, leur couple et leur famille », offerte par l’INSPQ, dans 
les locaux de la CDC de Nicolet. David Bourgault-Simard et Jimmy Simard étaient 
présents à cette formation, très riche en apprentissages! Soucieux d’offrir des services 
adaptés aux diverses réalités de la clientèle masculine, l’organisme Emphase peut 
compter dorénavant sur de nouveaux outils pour tenir compte de la diversité sexuelle. 15 
février et 15 mars 2019 

Rapport d’activité, un formidable outil pour se mettre en valeur : Fournir des outils qui 
permettent une cueillette ordonnée et intelligente de l’information et donner des moyens 
de rendent compte du travail extraordinaire des organismes 
communautaires.14 mars 2019 

Planification stratégique : Formation permettant de s’initier aux différentes étapes du 
processus de planification stratégique, de s’outiller pour entreprendre une réflexion 
stratégique sur l’organisation et se familiariser avec les différentes composantes du plan 
stratégique, entre autres, les enjeux, les orientations, les axes d’intervention, les objectifs, 
les indicateurs et les cibles. 21 mars 2019 

Intervenir auprès des hommes : Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec tenait 
une formation sur l’intervention auprès des hommes, à Trois-Rivières. Notre intervenant 
communautaire David Bourgault-Simard était présent, voilà une autre belle occasion pour 
qu’Emphase se tienne à jour sur les meilleures pratiques! 27-28 mars 2019 

 

Les locaux 

L’année 2018-2019 a été une année de grands changements à tous les points de vue. En 
ce sens, comme l’équipe d’EMPHASE s’est agrandie, nous avons dû revoir l’occupation 
de nos locaux. Comme nous occupions l’espace de 121 pi2, en plus d’utiliser l’espace 
commun de la salle de conférence partagée, nous avons établi un partenariat avec Le 

http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/seances-charte/Pages/seance-16.aspx
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Marchand de lunettes et MKP avec qui nous partageons maintenant les frais des bureaux. 
Ce qui nous permet d’avoir accès à deux bureaux fermés et l’espace occupé par MKP 
dans la salle de conférence. 

 

Contraintes du sous-financement 

Bien que l’équipe en place ait pu bénéficier des formations énumérées précédemment, 
en l’absence de fonds suffisants, nous avons dû nous résoudre à restreindre l’accès à 
celles-ci. Entre autres, l’organisme gagnerait à offrir certaines formations spécifiques en 
lien avec les particularités de son contexte d’intervention et avec les dangers que ce 
contexte peut amener pour les intervenants qui y sont exposés. 

Par exemple, le fait de travailler auprès d’hommes qui présentent souvent des symptômes 
importants de stress post-traumatique lié aux agressions sexuelles qu’ils ont subies, nos 
intervenants sont plus à risque de développer des symptômes similaires par exposition 
répétée aux récits d’agressions. En ce sens, des formations comme La thérapie orientée 
vers les solutions : un outil efficace pour aider les victimes de trauma et Traumatisation 
vicariante : la bombe à retardement, qui sont offertes d’office aux nouvelles intervenantes 
du CALACS de Trois-Rivières, devraient être suivies par notre intervenant communautaire 
et notre intervenante de secteur. D’autres formations comme l’intervention selon les 
bonnes pratiques en contexte de crise suicidaire ou homicidaire seraient tout aussi 
importantes, puisque notre clientèle est l’une des plus à risque de commettre un suicide 
et/ou l’homicide de son agresseur.  

Toujours en lien avec la formation, le fait de ne pas disposer de fonds suffisants nous 
oblige aussi à réduire le nombre de rencontres de co-développement entre intervenants 
et animateurs, dû à la masse salariale importante mobilisée pour chacune de ces 
rencontres. Nous visions au départ, une rencontre de co-développement par mois; ce qui 
aurait permis, en plus de profiter des expertises et connaissances de chacun, de favoriser 
un sentiment plus grand d’appartenance à l’équipe (particulièrement pour les animateurs 
et animatrices en attente de groupe) et une amélioration plus complète de nos services. 

Sur le plan des services, nous avons vu précédemment que ce manque de fonds nous 
empêche d’offrir le repas festif soulignant la fin d’une démarche éprouvante pour nos 
participants aux groupes EMPHASE I et II lors de la 10e rencontre. 

Le développement de matériel pouvant être utilisé comme support à la démarche de 
groupe EMPHASE II est aussi freiné par cette préoccupation financière. Développer ce 
type de matériel demande des temps de recherche, de conception, de réalisation et 
d’évaluation de ce dernier, et ce temps est salarié. 

La promotion des services et la sensibilisation sur l’ensemble du territoire de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec, quant à elles, nécessitent des déplacements qui, en plus de 
prendre du temps, obligent à défrayer pour le transport utilisé, les repas pris sur la route, 
et plus rarement, pour de l’hébergement. Pour l’année financière actuelle, nous avons 
favorisé ces déplacements, misant beaucoup sur nos présentations pour nous faire 
connaître auprès des intervenants et auprès des hommes agressés sexuellement du 
territoire. Cependant, le coût de la vie et des transports augmentant sans cesse, nous ne 
pouvons qu’être préoccupés par les coupures que ce poste budgétaire devrait subir 
advenant un sous-financement de l’organisme. Cela voudrait dire également que nous ne 
pourrions offrir les services individuels ou de groupe dans les lieux éloignés de notre siège 
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social et de notre point de service de Victoriaville (dont la pérennité n’est pas plus assurée 
actuellement). 

 

Capacité d’adaptation d’EMPHASE 

Dans un contexte de ressources financières limitées, soulignons toutefois la grande 
capacité d’adaptation de l’organisme ainsi que de son équipe ! Notamment, en établissant 
des partenariats avec d’autres organismes du milieu, EMPHASE a pu bénéficier de 
l’utilisation de locaux externes pour son offre de services, et ce, gratuitement. Soulignons 
donc l’apport essentiel du Phénix, de la Chrysalide et du Trash pour nous avoir prêté 
gracieusement leurs locaux ! 

On dit parfois que le « bouche à oreille » permet de se faire des contacts. EMPHASE n’est 
pas en reste, car grâce au réseautage des membres de notre équipe, l’organisme a pu 
bénéficier du soutien gratuit de quelques personnes. De cette manière, EMPHASE s’est 
vu prêter un projecteur, recevoir une formation sur le processus judiciaire ainsi que sur le 
programme Access, donner du matériel de bureau, du matériel audio ainsi que du 
mobilier! 

Pour maintenir les collations offertes lors de nos services de groupe, nous avons décidé 
d’acheter des biscuits secs qui accompagnent bien le café, étant donné qu’ils sont plus 
économiques et se préservent mieux que les galettes, les trempettes de légumes ou les 
plateaux de fruits et fromages. 

Pour diminuer au mieux les frais liés aux déplacements sur le territoire, nous tentons de 
faire du co-voiturage et de nous assurer de faire plus d’une rencontre autant que possible, 
lorsque nous devons sortir de la ville dans le cadre de nos fonctions et activités. 

 

Beaucoup de changements 

Comme vous êtes à même de le constater, les nombreux changements mentionnés dans 
ce rapport d’activité ont occasionné plusieurs mises à jour en lien avec les dossiers 
d’EMPHASE. Plusieurs appels chez Desjardins ont dû être faits afin de s’assurer que la 
nouvelle direction puisse avoir accès aux comptes bancaires. Nous avons également 
adhéré aux dépôts directs, avons acheminé en ce sens des demandes de soumissions à 
différentes firmes comptables et avons mis à jour la tenue de livres. Les suivis lors de 
réunions de CA ont aussi été faits afin d’être conformes à la bonne gouvernance de 
l’organisme, ce qui a permis de mettre à jour le dossier du NEQ ainsi que celui de l’ARC, 
sans oublier les assurances. Toutes ces actions ont été réalisées conjointement avec les 
demandes de subventions, les redditions de compte, la comptabilité, les remises 
gouvernementales, les paies, la gestion quotidienne tant au niveau des ressources 
humaines, financières que matérielles.  

Il va sans dire que le coordonnateur des services a dû porter trois chapeaux pendant près 
de 3 mois, soit celui d’intervenant, de coordonnateur des services et de directeur par 
intérim afin de garder le cap sur les objectifs à atteindre pour l’année. Au cours de ces 
3 mois, il a dû, entre autres mettre à jour les paiements des déductions à la source auprès 
des gouvernements provincial et fédéral; procéder à l’embauche et assurer la formation 
de nouveaux intervenants; s’occuper de problèmes liés à la ligne téléphonique et au 
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réseau internet de l’organisme; tout en offrant des services aux hommes qui demandaient 
de l’aide et en répondant aux questions des intervenants d’autres organismes et du 
réseau. Heureusement, il a pu bénéficier du support de l’équipe en place et de membres 
du conseil d’administration pour réaliser ces tâches et pour pallier à son manque 
d’expérience et/ou de connaissances sur certains aspects de la gestion. 

EMPHASE a aussi attiré l’attention de chercheurs pour participer à deux études et 
contribuer à la mise sur pied d’une formation en ligne pour les intervenants qui sont 
susceptibles d’accompagner, d’aider ou de traiter les clientèles masculines qui ont été 
agressées sexuellement à un moment ou l’autre de leur vie. Ces chercheurs sont 
rattachés respectivement à l’Université d’Ottawa, à l’Université de Montréal et au Centre 
de recherche appliquée en intervention psychosociale (CRAIP) du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-St-Jean. 

Profitant de leur visite à COMSEP, en juin 2018, nous avons pu échanger quelques mots 
sur nos services et notre mission avec le chef du Nouveau parti démocratique du Canada, 
Jagmeet Singh, et avec le député de Trois-Rivières, Robert Aubin. Et le 6 septembre, ce 
fut le tour du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, Sébastien Proulx, 
de visiter nos locaux et de nous remercier pour le travail que nous faisions.  

 

 

Pour toutes ces réalisations, EMPHASE vous dit « merci »! 

 

 



  

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires 
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