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EMPHASE
MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec une très grande fierté que j’ai le plaisir de
vous présenter la toute première édition de
l’infolettre d’EMPHASE. Depuis sa création il y a à
peine six ans, EMPHASE a grandi à une vitesse
incroyable. D’ailleurs, je veux profiter de cette
première infolettre pour remercier les personnes qui
ont soutenu ce projet à ses tout débuts, avant même
que l’organisme existe. Sans le soutien de ces
personnes aux premières heures du projet, nous ne
serions pas là où nous sommes aujourd’hui. Au
printemps
2014,
le
tout
premier
conseil
d’administration provisoire était composé des
personnes suivantes :
Marie-Soleil Desrosiers, intervenante au Calacs
Trois-Rivières, Steve Maltais, conseiller financier,
Groupe IG, Joëlle Boucher-Dandurand, directrice du
Calacs
Trois-Rivières,
Charles
Arpin,
projet
MilHomme, Marion Vallerand, étudiante à l’UQTR et
Jean-Marc Bouchard, fondateur d’EMPHASE.
C’est le 26 juin 2014 qu’EMPHASE recevait ses lettres
patentes, soit la confirmation officielle que
l’organisme existait. Cette date est donc la « date de
naissance officielle » de l’organisme. Par la suite, très
rapidement nous sommes allé présenter le projet à
l’Agence de santé et services sociaux, devenu plus
tard le CIUSSS. L’accueil de mesdames Annie
Désilets, responsable du Programme de soutien aux
organismes communautaires et Céline Leblond,
responsable du volet agressions sexuelles et
violence conjugale fut au delà de nos espérances.
Elles étaient très heureuses de voir arriver un tel
projet et l’ont soutenu dès le départ car elles
savaient qu’un trou de service existait dans la région
pour les hommes qui furent victimes d’abus sexuels
avant l’âge adulte. Quelques mois plus tard, soit en
décembre de la même année, nous obtenions notre
premier montant de l’Agence afin de former les
intervenants et démarrer un groupe.

C’est en février 2015 que le tout premier atelier de
groupe a eu lieu. Huit participants et deux
intervenants ont écrit l’histoire lors de ces 10 ateliers
répartis sur 10 semaines. Depuis, une douzaine
d’ateliers EMPHASE I ont suivi, des services se sont
ajoutés, comme l’atelier EMPHASE II, les cafés
rencontres et les groupes EMPHASE régulier, pour
ne nommer que ceux-là.
L’équipe a aussi grandi de façon considérable. D’un
coordonnateur à 14 heures par semaines lors de la
première embauche, EMPHASE est maintenant
rendu à une équipe permanente de 5 personnes, et
des intervenants pigistes qui font toutes et tous un
travail extraordinaire.
L’ajout de ces personnes a contribué au succès et à
la visibilité d’EMPHASE partout dans la région, et en
tant que fondateur, je ne saurais être plus fier de
l’équipe en place.
La croissance fut telle que nous sommes maintenant
rendus à vous présenter une infolettre qui sera
publiée régulièrement, soit 4 fois par année. J’espère
que vous aurez autant de plaisir à la lire que j’ai à
vous la présenter. J’ai déjà hâte de voir ce que
l’équipe vous préparera pour la prochaine infolettre.

Jean-Marc Bouchard, Président du conseil
d’administration et fondateur d’EMPHASE

EMPHASE
MOT DE LA DIRECTRICE
Chers membres, partenaires et amis d’Emphase,
J’ai le plaisir de vous présenter cette première infolettre
qui vous tiendra au courant des activités qui se
déroulent chez Emphase. Publiée à raison de quatre fois
par année, soit à tous les débuts de saisons, toute
l’équipe sera mise à contribution afin de vous offrir une
publication de qualité qui reflète le professionnalisme et
l’implication de notre organisme.
Depuis le début de la crise que nous vivons
présentement, nous tenons à vous mentionner que
toute l’équipe travaille très fort pour vous informer,
sensibiliser et offrir des services adaptés à la situation
pandémique et respectant les mesures d’hygiène mise
en place par les instances gouvernementales.

Après une période de télétravail de près de six
mois, l’équipe est de retour au bureau sur
rotation afin de vous accueillir sur notre horaire
de travail régulier. Durant cette période de
confinement, Emphase a tout de même offert
des formations à distance, tenue son AGA de
façon virtuelle, travaillé sur différents projets,
procédé à l’embauche d’une agente de
communication
et
assisté
à
plusieurs
formations/conférences en ligne afin de se tenir
informé de la reprise des activités.
C’est donc avec fierté que je souligne l’excellent
travail de l’équipe qui a surmonté des défis
colossaux en cette période d’instabilité.
Je tiens également à souligner le courage des
hommes qui ont su aller chercher de l’aide
auprès des ressources spécialisées et qui ont dû
s’adapter aux nouveaux outils d’intervention.
Bonne lecture!

Marie-Andrée Rousseau, directrice
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N O U V E A U T É
La première édition de l’infolettre de la saison d'automne 2020 !
Soyez informés des dernières nouvelles d’Emphase.

L'équipe d'Emhase est de retour aux bureaux depuis le 8
septembre. Avant de vous présenter à nos bureaux,
veuillez au préalable nous aviser de votre visite. Nos
heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 9 h à
midi et de 13 h à 17 h.

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, il sera
important de :
1 – Respecter une distanciation physique de 2 mètres
entre chaque personne.
2 – Lorsque les principes de distanciation physique ne
peuvent être respectés, utilisez une visière et un
masque lors d'une tâche nécessitant d’être à moins de
2 mètres d’une autre personne.
Aussi, le Premier ministre et le directeur de la Santé
publique ont rendu obligatoire le port du masque en
tout temps lorsqu’il y a un déplacement dans un lieu
public fermé. Il sera donc important de respecter cette
consigne dès votre arrivée.
Puisque le virus est toujours présent, nous avons
instauré des mesures sanitaires nécessaire afin d'éviter la
propagation de la COVID-19. Nous demandons donc
l'entière collaboration des citoyens qui se présenteront
sur place afin de respecter les consignes actuellement
en vigueur.
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L’obligation du port du masque est applicable dans la
plupart des organismes communautaires sous réserve
des exceptions mentionnées dans ce décret et dans
un avis du directeur de la Santé publique,
notamment :
-Avoir moins de 12 ans;
-Avoir une condition médicale qui l’empêche;
-Être atteint d’un trouble cognitif, d’une déficience
intellectuelle ou d’un trouble du spectre de l’autisme;
- Avoir un problème de toxicomanie ou un problème
de santé mentale sévère.

2 0 2 0

Le retour des activités d'EMPHASE
L’automne s’amorce et avec cette saison, de
nouveaux projets pointent à Emphase. Parmi ceux-ci,
on peut compter la reprise progressive des groupes
d’entraide EMPHASE I et EMPHASE II en présentiel.
Ceux-ci devraient débuter respectivement à la fin
septembre et au cours du mois d’octobre. La reprise
des cafés-rencontres pour les participants qui ont
complété une démarche EMPHASE I devrait aussi se
faire à la fin du mois. Emphase continue d’offrir ses
formations sur la Trousse d’orientation et
d’accompagnement
des
hommes
abusés
sexuellement auprès des intervenants-es qui sont
susceptibles, dans le cadre de leur travail, de recevoir
le dévoilement d’abus sexuels subis par un homme. Si
vous êtes intéressés par la formation offerte par Zoom
à des groupes de 4 à 7 personnes, n’hésitez pas à
vous informer auprès de Jimmy Simard, intervenant et
responsable des activités cliniques chez Emphase :
jimmy@emphasemcq.org

Dans un autre registre, le 19 novembre prochain,
l’équipe
vous
prépare
une
activité
de
codéveloppement des partenaires. Pourquoi le 19
novembre? Parce qu’il s’agit de la Journée
québécoise en santé et bien-être des hommes.
Comme
pour
les
autres
éditions
des
codéveloppements que nous avons organisées dans
le passé, nous vous proposerons une formation et un
ou deux ateliers animés par des partenaires. Le
codéveloppement des partenaires vise plus
spécialement les intervenants-es qui s’intéressent à
la santé et au bien-être des hommes, du moins pour
cette édition spéciale du 19 novembre. Pour réserver
vos places, contactez Jimmy Simard. N’hésitez pas à
nous contacter si vous avez des hommes à nous
référer, si vous avez besoin d’information sur nos
services, ou simplement pour prendre de nos
nouvelles.

Jimmy Simard

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ... EN VIRTUEL !
Le 18 juin dernier a eu lieu notre assemblée générale
annuelle virtuelle. Une expérience hors du commun,
mais bien réussie avec la collaboration des étudiants
finissants de l'AEC en coordination d'événements du
Cégep de Trois-Rivières.
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Jean-Marc Bouchard,
président

Annie Guertin,
secrétaire

Antoine Guilbeault-Verville,
vice-président

Steve Maltais,
administrateur

Samuel Côté,
trésorier

Jacques Leblanc,
administrateur
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Le blues de l’hiver Le blues de l’hiver
Tout le monde connait ça, septembre arrive, les
journées sont plus courtes, elles sont plus froides et
on se rappelle que l’hiver s’en vient. On range le set
de patio et on sort les pelles. Et avec tout ça vient le
blues de l’hiver, soit la dépression saisonnière. Elle est
parfois due au manque de luminosité expérimenté,
particulièrement lors des journées courtes de
novembre. Le temps est souvent un peu lugubre, il
pleut, c’est humide, bref, ce n’est pas toujours la joie.
Alors on fait comment pour se sortir de novembre en
bonne santé mentale ?
Voici quelques petits trucs :
Évitez de boire trop d’alcool : il a des effets
dépresseurs qui n’aideront pas votre cause.
Réarrangez votre routine : allez marcher au
soleil à midi, prenez de la lumière naturelle.
Faites de l’activité physique : les endorphines
sont vos amies, elles améliorent l’humeur et la
qualité du sommeil.
Prenez des suppléments de vitamine D
accompagnés de calcium, la vitamine D est
synthétisée lors de l’exposition au soleil, alors
changer votre alimentation l’hiver est une
bonne idée.

Personnellement, pour aider mon humeur en
novembre, je prends le temps d’apprécier ce qui
est positif de la saison : les belles feuilles qui
tombent, et qui nous font des beaux sentiers
colorés en randonnée, ou les muffins à la citrouille
épicée de notre resto rapide préféré, le retour des
chaïs lattés, l’occasion de porter un gros cotton
ouatté confortable en buvant une tisane brûlante,
ou simplement la capacité à faire des travaux sur
la maison, ou dehors, sans transpirer des
chaudières de sueur. Vivre heureux, c’est un peu
vivre avec la capacité de voir le positif dans ce qui
nous entoure.
Bon automne à tous !
Mélanie Coulombe

La possibilité de briser le silence
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation, nous
voulions offrir à tous les hommes victimes
d’agressions sexuelles et leur entourage une
plateforme propre à eux où leurs témoignages seront
publiés de façon anonyme. Notre intention en
partageant les témoignages auprès du public est
d’encourager toutes victimes à briser le silence en
toute sécurité. Briser le silence à la suite d'un abus
sexuel peut être complexe pour les victimes, car
revivre le passé ravive des blessures cachées depuis
longtemps. Révéler une telle situation, difficile depuis
des années, représente un grand courage lors du
dévoilement.
Une citation d’Aristote dit que : « le courage est le
juste milieu entre la peur et l’audace », nous croyons
que votre courage est bien plus grand que ça.
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Nous comprenons la difficulté à s’ouvrir après un
événement traumatisant, mais nous voulions offrir la
possibilité de vous libérer.
L’entourage des victimes et les intervenants auront la
possibilité de nous envoyer un message pour
exprimer leur soutien aux hommes victimes de
dénoncer un abus. Nous sommes à l’écoute pour
vous.
Le lancement de la campagne aura lieu en janvier
2021. Toute personne qui aimerait participer à la
campagne de sensibilisation en partageant son
témoignage
peut
l’envoyer
par
courriel : michelle@emphasemcq.org

Michelle Amweg
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Entrai de Mauri ci e-Centre-du-Québec pour
hommes agressés sexuel l ement dans l ' enfance

1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 350
Trois-Rivières QC G9A 1R8
Trois-Rivières : 819 519-4273
Sans frais : 1 855 519-4273
info@emphasemcq.org

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

WWW.EMPHASEMCQ.ORG
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