
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5e édition des journées Accroche-coeur 
 

C’est avec fierté que La Maison La Montée, maison d’hébergement et de 

transition qui accueille depuis 1985 les femmes et les enfants en difficulté 

et victimes de violence conjugale sur tout le territoire de Charlevoix, 

présente le bilan de la cinquième édition des journées Accroche-cœur. 

 

Pour une cinquième édition les journées Accroche-cœur se sont déroulées 

dans les écoles secondaires de la région de Charlevoix, le Centre d’études 

collégiales de Charlevoix et à l’éducation des adultes. Le magazine a été 

remis à tous les élèves de : École secondaire du Plateau à La Malbaie (12 

février 2013), Centre éducatif St-Aubin de Baie-St-Paul (14 février 2013), 

École St-Pierre de L’Isle-aux-Coudres (15 février 2013), Centre d’études 

collégiales de Charlevoix et éducation des adultes (du 11 au 15 février). 

 

Comme l’an dernier, les journées se sont déroulées aux alentours de la St-

Valentin. Nous avons, pour une cinquième fois, invité les jeunes à faire 

une bonne action envers autrui. Vous trouverez dans ce document les 

résultats de ces journées. 

 

Ces journées thématiques ont été organisées par La Maison La Montée en 

collaboration avec plusieurs partenaires du milieu jeunesse de la région. 

Elle avait comme objectif la prévention de la violence dans les relations 

interpersonnelles et amoureuses des jeunes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réussite de ces trois journées a été rendue possible grâce au partenariat 

de plusieurs personnes et organisations. 

 

Merci à la Commission scolaire de Charlevoix, le Centre d’études 

collégiales de Charlevoix et à l’éducation des adultes pour nous avoir 

ouvert les portes de leur établissement éducatif; merci aux enseignants qui 

ont pris le temps de travailler la revue avec leurs élèves; merci aux 

étudiants qui ont participé activement aux activités. Merci aussi à notre 

commanditaire M. Claude Desmeules de Holding Desmeules inc. à Laval 

pour l’aide financière apportée à ce projet ainsi qu’à nos partenaires : 

Groupe action jeunesse, Forum jeunesse de Charlevoix Ouest, Centre 

prévention suicide de Charlevoix, SHIC, CALACS, Centre des femmes de 

Charlevoix, Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix 

(Programme 0-5-30), Québec en forme, Énergie Charlevoix, Carrefour 

jeunesse emploi, Centre d’études collégiales de Charlevoix et Vision 

d’espoir de sobriété. 

 

Fort de ce succès, nous vous disons à l’année prochaine pour une sixième 

édition! 

 



 

 

Bilan des journées Accroche-cœur 2013 
 

 

 La Malbaie Baie-St-Paul Isle-aux-Coudres CECC 

Éducation des 

adultes 

 12 février 14 février 15 février 11 au 15 février 

NOMBRE DE MAGAZINES ACCROCHE-CŒUR REMIS 

750 512 70 60 340 

NOMBRE DE COUPONS « BONNE ACTION » REÇUS   

136 132 30 

 

ORGANISMES PRÉSENTS LORS DE LA JOURNÉE ACCROCHE-COEUR 

La Maison La Montée La Maison La Montée La Maison La Montée 

CSSSC CSSSC Ancrage I-A-C 

Carrefour jeunesse 

emploi 

Carrefour jeunesse 

emploi 

Carrefour jeunesse 

emploi 

SHIC SHIC SHIC 

Énergie Charlevoix Énergie Charlevoix CALACS 

CALACS CALACS 

 
Groupe action jeunesse Forum jeunesse 

 

Centre des femmes de 

Charlevoix 

 

Nombre de magazines remis autres que les établissements scolaires :  

 Organismes communautaires : 220 

 Centre de santé et de services sociaux : 60 

 Municipalités : 750 

 Centre jeunesse : 100 

 Alliance des maisons d’hébergement : 120 

 

 

Jusqu’à maintenant, près de 3000 revues ont été distribuées. 



 

 

 

 

 

 

La Malbaie 

 
Baie-St-Paul 

 
Isle-aux-coudres   

 


