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Quatrième édition des journées Accroche-cœur

C’est avec fierté que La Maison La Montée, maison d’hébergement
et de transition qui accueille depuis 1985 les femmes et enfants en
difficulté et victimes de violence conjugale sur tout le territoire de
Charlevoix, présente le bilan de la quatrième édition des journées
Accroche-cœur.
Ces journées thématiques, organisées par l’intervenante jeunesse
de La Maison La Montée en collaboration avec plusieurs partenaires
du milieu jeunesse de la région, a pour objectif la prévention de la
violence dans les relations interpersonnelles et amoureuses des
jeunes.
Pour une quatrième édition les journées Accroche-cœur ce sont
déroulées dans les écoles secondaires de la région de Charlevoix. Et
pour une troisième année un magazine informatif a été remis à tous
les élèves du secondaire à La Malbaie, Baie-Saint-Paul et l’Isle-auxCoudres
Comme à chaque année, ces journées sont aussi le moment pour les
jeunes de prendre conscience de ce qu’est la violence, de se
protéger de celle-ci et trouver de l’aide dans le cas où ils seraint
victimes ou agresseurs. Ces journées permettent aussi aux jeunes
de faire une bonne action, mais aussi de comprendre qu’il est très
facile de faire quelque chose de bien.

Remerciements
La réussite de ces trois journées a été rendue possible grâce au partenariat de
plusieurs personnes et organisations.
En ce qui a trait à la revue, nous tenons à remercier le carrefour jeunesse
emploi, le Groupe Action Jeunesse de Charlevoix, le SHIC de Charlevoix, le
comité R.A.D.O.S., l’intervenante communautaire au programme 0-5-30, le centre
des femmes de Charlevoix, Vision d’espoir de sobriété, le Centre d’aide et de
lutte aux victimes d’agressions à caractère sexuelle (CALACS), Forum Jeunesse
de Charlevoix-Ouest, pour la rédaction d’articles qui touche les jeunes et qui
sont certainement très aidants.
Comme la réalisation d’un tel projet demande un coût considérable, La Maison La
Montée est fière de remercier Cap jeunesse pour l’aide financière apportée à ce
projet.
Nous tenons également à souligner la direction, de même que le personnel des
trois écoles secondaires de la région pour avoir accueilli favorablement ce projet
et avoir rendu sa réalisation possible au sein de leur établissement. Plus
particulièrement, cette année, la direction du centre éducatif Saint-Aubin qui a
permis de développer une façon de faire qui assure l’utilisation plus grande de la
revue et donc qui donne plus d’outils aux élèves. Merci. Un grand merci aussi aux
personnes «pivot» qui font le lien entre les écoles et La Maison La Montée depuis
plusieurs années; Isabelle Tremblay (École secondaire du Plateau), Valérie Boulet
et Nicole Drouin (Centre éducatif Saint-Aubin) et Anne-Christine Bouchard
(École Saint-Pierre).
Finalement, nous remercions toutes les personnes qui ont tenu des kiosques lors
de ces journées. La liste des organismes présents se retrouve d’ailleurs à la page
suivante.
Fort de ce succès nous vous disons à l’année prochaine, pour une cinquième
édition !

La Maison La Montée.

Bilan des journées Accroche-cœur 2012
Îles-aux-Coudres
23 février

Baie-St-Paul
22 février

La Malbaie
16 février

Nombre de magazines Accroche-cœur remis
50

462

731

Organismes présents lors de la journée Accroche-cœur
La Maison La Montée

La Maison La Montée

La Maison La Montée

Le SHIC de Charlevoix

Le SHIC de Charlevoix

Le SHIC de Charlevoix

Centre des femmes de
Charlevoix

Centre des femmes de Charlevoix

___________

___________

___________

Groupe Action Jeunesse de Charlevoix

La Marée

La Marée

La Marée

Carrefour Jeunesse emploi

Carrefour Jeunesse emploi

Carrefour Jeunesse emploi

L’Ancrage

___________

___________

Vision d’espoir de sobriété

Vision d’espoir de sobriété

Vision d’espoir de sobriété

___________

Forum Jeunesse

___________

___________

Centre de prévention du
suicide (CPS)

___________

___________

___________

Technicienne en prévention des
toxicomanies

CSSSC

CSSSC

CSSSC

Énergie Charlevoix

Énergie Charlevoix

Énergie Charlevoix

Comité RADOS

Comité RADOS

Comité RADOS

Durant le mois de mars la distribution des revues s’est poursuivie dans les organismes ayant
participés aux articles et aux journées Accroche-cœur.
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