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L’an passé, La Maison La Montée a ouvert une 

maison d’hébergement pour les femmes et leurs 

enfants victimes de violence conjugale à Baie-St-

Paul. Cette situation nous a amenées à créer de 

nouveaux emplois et nous avons dû restructurer 

notre budget, car notre nouvelle maison n’est pas 

subventionnée. Mais, le besoin est là et nous ne 

pouvons pas fermer la porte aux femmes et aux 

enfants qui cherchent de l’aide. 
 

Pendant un moment, nous avons pensé laisser tomber le projet Accroche-

cœur qui est implanté depuis déjà 5 ans. Le 24 décembre 2012, nous 

avons reçu un don de 10 000$ de M. Claude Desmeules, de Holding 

Desmeules inc. à Laval. Cela nous a permis de reprendre le projet. 
 

J’aimerais remercier spécialement La Commission scolaire, les directeurs 

des écoles secondaires et les enseignants, qui collaborent avec nous 

chaque année, le CECC, le Groupe Action Jeunesse, le Centre de 

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

Centre de santé et services sociaux de Charlevoix, Québec en forme, 

Énergie Charlevoix, Forum Jeunesse et le Carrefour jeunesse emploi qui 

nous ont envoyé leurs articles et qui participeront aux kiosques. Merci 

aussi à Francesca Harvey qui m’a aidée à l’élaboration de cette revue, 

ainsi qu’aux membres du conseil d’administration et à l’équipe de La 

Maison La Montée.  
 

J’aimerais remercier tous les étudiants des écoles secondaires de 

Charlevoix et du CECC qui participeront aux journées Accroche-cœur. Je 

vous invite à ne poser et à ne commettre aucun geste de violence, à 

chercher de l’aide si vous êtes victimes et à dénoncer si vous êtes 

témoins. 
 

Nous travaillons ensemble pour une école sans violence! 
 

À l’an prochain! 
 

Deicy Mezquita Ortiz 

Directrice de La Maison La Montée 



La Maison La Montée 
C’est quoi au juste? 

 

 Et bien, c’est une  maison d’hébergement et de transition qui accueille, 

 depuis 1985, les femmes et enfants en difficulté, victimes de violence 

 conjugale, sur tout le territoire de Charlevoix. 

La Maison La Montée, ce n’est pas qu’une ressource d’hébergement. C’est 

aussi un organisme pour des jeunes comme toi qui se questionnent sur les 

relations amoureuses en général, sur la violence dans les relations ou qui  

vivent de la violence, dans leur famille ou leur relation. 

 

 

Ce que ça veut dire en gros… 
C’est que La Maison La Montée t’offre une écoute téléphonique  

confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux donc  

en tout temps nous contacter. Si tu en sens le besoin, tu peux  

aussi prendre rendez-vous avec une intervenante compétente  

qui pourra t’écouter, répondre à tes questions et t’aider. Nous  

pouvons même nous déplacer dans ton milieu scolaire.Notre 

numéro de téléphone à La Malbaie est le : 418-665-4694  

et à Baie-St-Paul : 418-760-8787. En plus du service  

téléphonique, La Maison La Montée a toujours son  

courriel exclusivement réservé aux jeunes comme toi!  

Tu peux donc nous rejoindre, en toute discrétion, via  

l’adresse suivante : lamonteepourlesjeunes@hotmail.com.  

Tu peux aussi te rendre sur notre site   

www.lamaisonlamontee.org et parcourir la « section  

ado ». Tu y trouveras plein de choses intéressantes et  

un courrier du cœur où tu pourras poser tes questions  

ou mettre tes commentaires. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 : Climat de tension 

Elle a peur. Elle doute d’elle-même. 

Elle a peur de déplaire et de faire des 

erreurs. Elle est anxieuse et paralysée. 

Il crée de la tension. Par ses paroles et 

ses attitudes, il prétexte la soi-disant 

incompréhension de sa blonde. 

Phase 2 : Crise 

N’ayant pas obtenu les résultats 

attendus, il pose un acte de violence 

psychologique, verbale, physique, 

sexuelle et/ou économique. Il ÉCLATE 

Phase 3 : Justification 

Il se déresponsabilise, il invalide et minimise son comportement. 

 Il accuse sa blonde : « j’étais stressé ! », « si tu m’avais écouté ! » 

Elle se sent responsable des gestes posés à son endroit. ELLE SE DIT QUE SI ELLE CHANGE, LA 

VIOLENCE CESSERA : « il a peut-être raison. C’est moi qui ne comprends rien ». Plus le cycle se répète, 

plus elle se perçoit comme incompétente et responsable de la violence de son chum. 

Il est en rémission. Il exprime des regrets et  

promet de ne pas recommencer.  

Il devient affectueux et attentionné. 

Elle est pleine d’espoir, elle est certaine qu’il peut changer.  

Il est tellement agréable et amoureux.  

C’est l’homme de sa vie! 

Phase 4 : Lune de miel 



La violence : 
un visage à cinq faces 
 

Si on essayait de résumer en une seule phrase la violence dans les relations  

amoureuses, cela pourrait donner ceci : « Un moyen choisi pour dominer une  

autre personne et la maintenir dans un état d’infériorité ». 

 

La violence prend un certain temps avant de s’installer dans une relation amoureuse. Elle prend 

d’abord une forme, puis une autre… Peu à peu, les moyens pour dominer l’autre se diversifient. 

C’est l’escalade! 

 

Comme la violence s’installe petit à petit, il n’est pas rare que la personne qui en est victime ne 

s’en rende pas compte immédiatement. Par exemple, un gars peut insister pour que sa blonde 

passe son samedi soir avec lui plutôt qu‘avec ses amies sous prétexte qu’il l’aime et qu’il va trop 

s’ennuyer d’elle. Plus tard, il se pourrait qu’il exige qu’elle reste avec lui et qu’elle ne voie plus du 

tout ses amies parce qu’il les trouve « niaiseuses ». Il n’est donc pas toujours facile de voir qu’on 

vit une situation de violence. 

 

La violence est toujours destructrice, qu’elle soit psychologique, verbale, physique, économique 

ou sexuelle. Toutes ces formes ont des répercussions importantes pour la personne qui les subit. 

 

 

LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE 

Tenter d’enlever, par son attitude et petit à petit, la 

confiance en soi de sa blonde ou de son chum et limiter son 

autonomie (ne pas tolérer que son chum ait des activités 

personnelles, exiger que sa blonde s’habille d’une certaine 

façon, l’appeler sans cesse sur son cellulaire). Plusieurs 

personnes pensent que cette forme de violence est moins 

grave parce qu’elle ne laisse pas de traces. C’est faux! La 

violence psychologique laisse des blessures intérieures 

profondes. 

 

LA VIOLENCE VERBALE 

Se servir de la parole pour créer chez sa blonde ou son 
chum un sentiment d’insécurité et de peur (menacer l’autre 
de le frapper ou de le laisser) ou pour l’humilier (dans 
l’intimité ou devant des amis-es). Cette forme de violence 
est beaucoup plus fréquente qu’on ne le pense. 

 

LA VIOLENCE PHYSIQUE 

Utiliser la force physique (gifler, frapper, lancer des 

objets) pour affirmer son pouvoir sur sa blonde ou son 

chum. C’est la violence la plus connue. 

 

LA VIOLENCE SEXUELLE 

Imposer à sa blonde ou à son chum des gestes sexuels ou 

l'obliger à prendre part à des activités à connotation 

sexuelle. La violence sexuelle se déroule souvent dans un 

contexte d'intimidation, de manipulation, de chantage, de 

menaces ou d'utilisation de la force. 

 
LA VIOLENCE ÉCONOMIQUE 

La violence économique est présente lorsque notre chum 

ou notre blonde nous oblige à lui donner notre argent ou 

contrôle nos dépenses. La personne que l’on aime peut 

également nous obliger à ne pas travailler pour ne pas 

avoir d’argent pour nos sorties et dépenses. 

 



 

 

 

 

 

De l'amour virtuel à la réalité 
Par le Groupe Action Jeunesse de Charlevoix 

 

  Comme nous le savons tous, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. L'ordinateur, le Ipad, le 
cellulaire ou le Ipod sont tous des moyens que vous utilisez pour communiquer entre vous.  Vous le savez 
aussi bien que nous, tous ces objets sont en quelque sorte devenus des besoins pour vous.  Sans eux, 
grrrr...ça va mal!  Venons-en au but premier de l'article, les rencontres virtuelles.  Nombre d'entre vous 
ont des relations amoureuses via Internet.  Internet vous permet d'accéder à la vie de milliards de 
personnes en un clic mais, une relation virtuelle vaut-elle une relation réelle?  À vous d'en juger. 
 

Amour virtuel 
 

Un soir, j'avais besoin de parler.  J'ai rencontré David sur un site et il m'a prêté une oreille attentive.  Avec 
lui, j'ai parlé de moi, de mes loisirs, de mon école, des mes ami(e)s, de mon style de garçon qui, de toute 
évidence, ressemblait à David.  Finalement, nous nous sommes mis en couple sur Facebook.  Je ne l'avais 
jamais vu en personne, mais il semblait bien sur ces photos et il disait m'aimer, c'est ça l'important.  Il 
semblait tellement être parfait.  La semaine passée, on a décidé de se rencontrer.  Venant de Québec, il est 
venu avec un de ses amis.  Lorsqu'il a débarqué de l'auto, j'ai eu un drôle de « feeling ».  Il était plus petit 
que je croyais, il m'a à peine regardée. Après 3 heures, je me suis rendue compte que mon David n'était 
pas celui à qui je parlais sur le net.  Finalement, il n'était pas mon genre du tout.  De retour chez moi, j'ai 
décidé de me mettre célibataire sur Facebook! 
 

Amour réel 
 

Il y a déjà deux mois, Sébastien et moi avons décidé lors d'un party  
chez Audrey, de sortir ensemble.  Il est tellement beau.  Ça faisait déjà 

 un moment que je le regardais à l'école et je me sentais gênée quand je lui parlais. Il m'arrivait aussi de 
faire quelques gaffes comme échapper mes livres quand je lui parlais.  Quand il m'a demandé de sortir 
avec lui ce soir là, WOW, j'en ai eu des frissons dans tout mon corps et notre premier baiser...magique.  
On s'entend vraiment bien, on va au cinéma ensemble, on va au resto, on passe des soirées ensemble à 
parler de tout et de rien.  Il est là, je peux le toucher, lui prendre la main, écouter sa voix douce.  Je sais, 
tout semble trop parfait, mais comme tous les couples, nous nous chicanons de temps en temps mais nous 
finissons toujours par nous réconcilier le lendemain à l'école.    
 

 

 

 



 
 

Les mains moites, la bouche sèche, les 
battements de cœur rapides et le vertige… Ça te 
rappelle quelque chose? Peut-être que pour toi 
ça signifie être amoureux! Plusieurs personnes 
vivent ces symptômes quand elles sont d’abord 

attirées par une autre personne. Tu penses peut-être aussi à la forte attirance physique 
que tu ressens pour la personne désirée. Ces sentiments peuvent faire partie du moment où 
l’on tombe amoureux, mais l’amour, si on lui en laisse la chance, deviendra beaucoup plus 
qu’une simple attirance.  
 

Sortir avec quelqu’un ça peut être très agréable, mais ça peut aussi être une énorme 
source de stress et d’inquiétude. Aimer quelqu’un, se faire aimer de quelqu’un, se faire 
inviter à sortir, se sentir mal dans une relation, avoir le cœur brisé ou rompre avec 
quelqu’un sont autant de situations pas toujours faciles à gérer. 
 
Il est important de savoir faire la différence entre une relation saine et une relation 
malsaine, car cela peut aider à prendre les bonnes décisions. 
 

Signes d’une relation saine 
RESPECT 
Chacun se soucie des sentiments et du bien-être de 
l’autre et sait que leurs confidences resteront entre 
eux. 

COMMUNICATION 
Chacun sait qu’il peut se confier à l’autre. 

AFFECTION 
Chacun se soucie de l’autre. 

CONFIANCE 
Chacun sait qu’il peut compter sur l’autre et que 
l’autre a son intérêt à cœur. 

 
 
 

PLAISIR 
Chacun aime passer du temps avec l’autre. 

MAÎTRISER SA COLÈRE 
Rappelle-toi simplement que dans une relation saine, les 
personnes sont capables de discuter de la situation dans le 
respect, sans rabaisser l’autre. 

NÉGOCIER ET FAIRE DES COMPROMIS 
Dans une relation saine, les choses ne se passent pas toujours 
selon la volonté d’une seule et même personne; il faut faire des 
compromis. Par exemple, si l’un préfère les films d’action, et 
l’autre, les comédies, la solution serait d’aller voir  
un type de film une semaine et l’autre type de  
film la semaine suivante. 

 



 

 
 

Signes d’une relation malsaine 

INTIMIDATION 
Attention aux personnes qui te font peur par leurs gestes 
(regard méchant, montrer le poing), en commettant certaines 
actions (vandalisme, défoncer un mur) ou en utilisant des 
armes. 

MENACES 
Attention aux personnes qui menacent de te faire du mal ou 
de blesser quelqu’un que tu aimes, de te laisser, de se blesser 
ou de se suicider. 

ISOLEMENT 
Attention aux personnes qui te disent à qui tu peux parler, 
regarder, qui devraient être tes amis, où tu peux aller … 

MENSONGE 
Attention aux personnes qui ne disent pas la vérité et font des 
gestes dans ton dos. 

REJET 
Attention aux personnes qui ne t’acceptent pas pour qui tu es, 
te rabaissent, ne s’occupe pas de toi, refusent de te parler 
pendant une longue période en te faisant subir « l’épreuve du 
silence ». 

 AGRESSION SEXUELLE 
Attention aux personnes qui te touchent contre ton gré ou te 
forcent à poser des gestes sexuels. Elles emploieront les 
menaces, la drogue, l’alcool ou la culpabilité pour t’entraîner 
vers une activité sexuelle. Elles pourraient aussi te demander 
de poser nu(e). 

  

 

 
VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE ET ÉLÉVATION DE 
LA VOIX 
Attention aux personnes qui haussent le ton pour te parler, te 
rabaissent ou sont sarcastiques à ton égard, te font sentir 
coupable, te mettent dans l’embarras ou t’humilient. 

INSISTANCE 
Attention aux personnes qui te poussent à faire quelque 
chose et n’acceptent pas un refus. 

VIOLENCE PHYSIQUE 
Attention aux personnes qui te font mal physiquement, qui 
sont dures ou violentes, te poussent, te giflent, te pincent,… 

CHANTAGE 
Attention aux personnes qui te donnent de l’argent, 
t’achètent des cadeaux ou des vêtements, t’offrent à manger 
ou un endroit où rester, t’offrent de l’alcool, de la drogue ou 
des cigarettes en échange de faveurs. 

CHANTAGE PAR RAPPORT AUX PAIRS 
Attention aux personnes qui, si tu ne fais pas ce qu’elles 
demandent, te menacent de répandre des rumeurs à ton sujet 
ou  de dévoiler des renseignements personnels que tu leur as 
confiés en secret. 

 

Tu dois aussi savoir que même si tes ami(e)s sont en couple et que 

toi tu es seul(e), tu es tout à fait normal. Il est important que tu 

ne cherches pas un(e) partenaire seulement pour plaire à tes 

amis ou parce que tu te sens pressé(e) par eux. 
 

Ne te laisse pas influencer! Si c’est le cas, tu 

peux en parler avec un(e) ami(e) en qui tu  

as confiance ou à un organisme qui peut  

t’écouter. Tu trouveras la liste 

des organismes à la page 27. 



 
 

Vérifie tes connaissances!  
Est-ce une relation  
saine ou malsaine? 

 
 

Questions 
Relation 

saine malsaine 

1. Lorsque deux personnes savent bien communiquer, elles peuvent 
négocier et faire des compromis de manière à ce que chacun 
retire ce qu’elle veut. 

  

2. Ton amoureux t’humilie et te critique sur ta manière de t’habiller.   

3. Pendant la soirée, Martin et Sophie dansent ensemble. Martin la 
serre contre lui en lui caressant les fesses. Sophie essaie de se 
dégager, mais il la serre encore plus fort. 

  

4. Une bonne relation est fondée sur la confiance et l’honnêteté.   

5. Tu peux exprimer tes sentiments et savoir que l’autre t’écoute et 
te comprend ou du moins s’intéresse à ce que tu dis. 

  

6. Ton amoureux(se) te force à faire des choses mais ton cœur te 
dit « non ». 

  

7. Tu vas à la soirée dansante de l’école. Stéphane, un copain avec 
qui tu as dansé, offre de te raccompagner chez toi. Sur le chemin 
du retour, Stéphane veut t’embrasser. Tu refuses et il se fâche 
après toi. 

  

8. Ton ami(e) te fait des crises de jalousie quand tu es avec d’autres 
filles ou d’autres garçons. 

  

9. Ton ami(e) te fait vivre de la violence physique comme pousser, 
gifler, te secouer. 

  

10. Ton amoureux(se) te respecte dans tes décisions, tes choix, même 
si ceux-ci sont différents des siens (siennes). 

  

 

 

 



 

 

Moi + Toi = Nous ! 
    

   L’amour nous fait faire bien des choses. Quand on est en couple  

   parfois, il nous arrive de devenir qu’UN. On a des pensées que  

   pour l’autre et c’est alors la fusion totale. On fait tout ensemble : 

   quand on a du temps libre, on veut être avec l’être aimé, on écoute 

 la musique de l’autre, on adopte ses expressions, on partage nos amis… 

C’est l’amour-passion ! Finalement, on finit parfois par s’oublier.  

ATTENTION ! Il faut toujours se rappeler que le MOI existe encore et qu’il 

faut en prendre soin. Malheureusement, on voit certains ados tout laisser 

tomber (amis, passions, activités et famille) pour son être cher.  

Pourquoi ne pas rester soi-même et de conserver ses amitiés, ses activités, 

des sorties à soi, lorsque nous sommes en couple? 

C’est en parlant ensemble qu’on trouve un équilibre. Qu’est-ce que je veux ? 

Qu’est-ce que l’autre veut ?  C’est quoi les limites et les goûts de chacun?  

S’aimer soi-même est la base pour partager un amour sain avec l’autre.  

S’aimer soi-même est une histoire d’amour qui durera toute la vie! 

 Ainsi, en prenant soin de moi, il sera 

 plus facile de me reconstruire suite à  

  une éventuelle peine d’amour.  

 Si t’as besoin d’en parler ou 

 simplement discuter, viens voir les 

 animateurs de ta maison des jeunes.  

L’équipe de Forum Jeunesse 

 

 



 

Du 3 au 9 février se tiendra la semaine nationale de prévention du suicide.  

Cette année le thème proposé par l’Association québécoise de prévention du suicide est : 

T’es important pour nous.  

Le suicide n’est pas une option 

Ce moment privilégié de l’année à plusieurs objectifs, dont le premier est de sensibiliser à la problématique 

du suicide au Québec. N’oublions pas qu’environ trois personnes s’enlèvent la vie chaque jour dans notre 

belle province et que huit autres sont hospitalisées pour avoir tenté de le faire. La SNPS est également une 

occasion de faire connaître les ressources d’aide. C’est enfin une belle occasion de stimuler une mise en 

mouvement de tous les citoyens et de toutes les organisations afin que le suicide ne soit plus considéré 

comme une option pour mettre fin à la souffrance. 

À travers le slogan « T’es important pour nous. Le suicide n’est pas une option » et dans le but d’atteindre 

nos objectifs, nous souhaitons vous rappeler que le suicide n’est pas seulement un geste individuel. Le 

suicide a aussi une portée sociale en s’inscrivant dans un contexte culturel qui tolère cette  façon de mettre 

fin à la souffrance. Nous souhaitons donc faire évoluer la culture, notamment en 

valorisant la demande d’aide. Afin de vous positionner en faveur de la 

prévention du suicide, nous vous proposons de signer la déclaration « Ajoutez 

ma voix », sur www.ajoutermavoix.com. 

Nous souhaitons également insister sur une dimension solidaire et individuelle 

indispensable pour atteindre nos objectifs. C’est en ce sens que nous aspirons à construire, autour des 

personnes vulnérables et de leurs proches, un filet humain parce que chaque personne occupe une place 

unique et précieuse au sein de son entourage et dans la société. Il est donc important de se positionner en 

faveur de l’autre, d’être attentif à autrui, afin de ne plus perdre ceux que l’on aime par suicide.  

Pour ce faire, nous vous invitons à participer à notre activité de mobilisation. Cette 

année, nous proposons à la population de se procurer un petit carton « t’es 

important pour moi parce que… » et d’y écrire quelques gestes simples, faciles à 

accomplir afin de signifier à un proche qu’il compte pour nous. Vous pouvez aussi 

accrocher une épingle à linge sur laquelle est inscrite « T’es important pour moi » sur 

le vêtement d’un proche. De cette façon vous prenez un peu de votre temps pour 

établir un contact sincère et solidaire avec votre voisin, votre ami ou votre collègue 

de travail. Par cette action simple, vous participez à la création de ce filet humain, 

qui contribue à prévenir le suicide. Vous pouvez vous procurer le matériel à notre 

bureau, 367, rue St-Étienne, bureau 115, à La Malbaie, ou nous appeler au 418-665-

0096. 

 

C’est parce que nous voulons bâtir ensemble, une société sans suicide que nous devons prendre conscience 

de l’ampleur du problème pour ensuite nous rassembler et nous mobiliser individuellement et 

collectivement. 

 

Que ce soit pour vous ou pour un proche,  

le Centre de prévention du suicide de Charlevoix (CPSC) est là. 

LA MALBAIE : 418-665-0096    BAIE-ST-PAUL : 418-435-2212 

1-866-APPELLE (1-866-277-3553) soir et fin de semaine 

http://www.ajoutermavoix.com/


 

 

La violence, on en voit tous les jours! Dans la rue, à la télévision, à l’école, au travail et parfois même à la 

maison…  Mais on en voit tellement, qu’on ne s’en rend plus vraiment compte. C’est comme… Normal! 

Mais ça fait mal et on ne devrait pas accepter ça. Le premier pas pour s’en sortir est d’être bien informé. Et 

ça commence ici!  

Voici un petit Quiz qui mettra à l’épreuve tes connaissances sur le sujet : 
 

1. Parce qu’il est jaloux, Mathieu devient très fâché lorsque sa copine Marie-Ève parle à d’autre gars. Il 

n’aime pas non plus qu’elle passe beaucoup de temps avec ses ami(e)s. Le fait qu’il soit si jaloux est 

une preuve d’amour. 

a. Vrai. La jalousie est une façon de prouver à l’autre qu’on tient à lui. 

b. Faux. La jalousie peut être un signe que l’on considère l’autre comme étant sa possession. Elle devient 

alors un prétexte pour contrôler l’autre. Lorsque la jalousie devient excessive et qu’elle entraîne des 

comportements contrôlants qui limitent un des deux partenaires dans ses sorties, son habillement… il y 

a un problème. Ce sentiment ne donne à personne le droit d’exercer un contrôle sur l’autre. 

c. Faux. Ce n’est pas une preuve d’amour, mais tout le monde est jaloux. C’est normal! 

2. Le rejet est une forme de violence. 

a. Faux. Rejeter les gens tout le monde fait ça alors ce n’est pas de la violence. 

b. Faux. Le rejet ce n’est pas une forme de violence parce que le but visé est de se sentir meilleur que la 

personne rejetée. 

c. Vrai. Le rejet c’est exclure quelqu’un de son groupe, l’ignorer, le ridiculiser, le rabaisser, l’humilier, parler 

dans son dos, inventer des rumeurs… Le but visé par ces actes est d’isoler la personne, de l’amener à se 

sentir incompétente et non désirée dans le groupe. 

3. Injurier quelqu’un, seulement pour l’énerver, ce n’est pas de la violence. 

a. Vrai. Injurier quelqu’un seulement pour l’énerver c’est comme l’agacer. 

b. Vrai. Injurier quelqu’un, s’il fait la même chose avec nous, ce n’est pas de la violence. 

c. Faux. Injurier ou insulter quelqu’un, même si c’est seulement pour l’énerver, est une forme de violence 

psychologique. 

4. Si une fille vit du contrôle et de la violence de la part de son chum et qu’elle reste avec lui, c’est parce 

que ça ne la dérange pas. 

a. Vrai. Si le comportement de son chum la dérangerait, elle ne resterait pas avec lui. 

b. Faux. Différentes raisons peuvent expliquer le fait qu’une fille reste dans une relation malgré la violence 

subie : la peur, le manque de confiance en soi, le manque de ressources. Il se peut qu’elle continue 

d’aimer le côté de son amoureux qui est attentionné et drôle et qu’elle pense qu’elle arrivera à le 

changer. Personne n’aime être humilié ou se faire battre. 

c. Vrai. Ça ne peut pas la déranger de subir de la violence et du contrôle parce que c’est normal. 

5. Toute forme de violence est considérée comme un acte criminel. 

a. Vrai. Toutes les formes de violence sauf l’intimidation sont considérées comme un acte criminel. 

b. Faux. Seulement la violence physique est considérée comme un acte criminel. 

c. Vrai. Toutes les formes de violence ainsi que l’intimidation sont considérées comme un acte criminel.   

 



INQUIÉTANT! 

Ce soir, en jouant à un jeu en ligne, j’ai commencé à bavarder avec un gars. Il semblait vraiment gentil, 

mais il m’a ensuite dit qu’il avait 19 ans. Il a dit vouloir être mon petit ami parce que j’étais super. Je lui 

ai dit d’oublier ça, mais il ne m’a pas écoutée. Il s’est mis à me supplier d’être sa petite amie. Te rends-

tu compte? Ce gars est dérangé. C’est dégoûtant! Il m’a dit avoir déjà eu des petites amies de 10 ans. 

Il disait aussi beaucoup aimer les jeunes filles qui sont matures pour leur âge. J’ai bloqué ce pervers, et 

je suis allée regarder la télé! Si mes parents découvrent ce qui s’est passé, je serai privée de sorties pour 

toujours. 

Dégoûtée, 10 ans 

Chère Dégoûtée, 

Bravo! Tu as fait exactement ce qu’il fallait faire! Si quelqu’un te met mal à l’aise, 

tu dois le bloquer tout de suite. Continue comme ça! C’est le genre de chose que tu 

dois dire à tes parents ou à un adulte de confiance. Cette personne est un adulte, 

et c’est illégal pour un adulte de fréquenter un enfant. 

 

Sois prudente! 

Catie 

 

COUP DE CHANCE 
J’ai une amie qui est très jolie. Je crois qu’elle pourrait être mannequin. Hier, elle était très excitée 

parce qu’elle avait rencontré une femme sur MSN qui travaille pour une agence. La femme lui a dit 

qu’elle pourrait l’aider à devenir mannequin. Elle a demandé à mon amie si elle avait déjà posé devant 

une caméra ou fait une séance de photo. Mon amie n’a jamais été mannequin de sa vie, mais elle 

aimerait tellement le devenir. C’est son plus grand rêve! Elle se fait prendre en photo tout le temps et 

elle adore ça. Elle aime beaucoup poser devant la webcam pour des inconnus. Je pense qu’elle aime ça 

quand les gens lui écrivent qu’elle est belle. La femme qu’elle a rencontrée lui a demandé d’allumer sa 

webcam pour qu’elle voie de quoi mon amie a l’air. Mon amie l’a fait, et la femme lui a dit qu’elle était 

très belle. Elle lui a dit qu’elle pourrait l’aider à devenir une mannequin célèbre. La femme voulait voir 

une photo sexy de mon amie. Elle lui a demandé de poser devant la webcam en sous-vêtements. Elle lui 

a dit que si elle voulait vraiment devenir mannequin, ça ne lui dérangerait pas de faire cette pose. Te 

rends-tu compte? C’est tellement gênant! Ce que je n’arrive pas à croire, c’est que mon amie l’a fait! 

Moi je n’aurais jamais pu. C’est probablement pour ça que je ne serai jamais mannequin! 

Jalouse 11 ans 
 

Chère Jalouse, 

Ton amie s’est fait avoir! Ce qui lui est arrivé est mal. Un adulte n’a pas le droit de 

demander à un enfant ou une adolescente d’enlever ses vêtements devant une 

webcam : c’est illégal. Il est impossible que cette femme représente une agence de 

mannequins. Aucun agent ne lui aurait demandé ça.  Ton amie a besoin de 

l’aide d’un adulte de confiance pour que ça ne se reproduise plus. Cette situation 

doit être dénoncée.   

 

Sois prudente!  

Catie 

 



 

 
 

MÉLI-MÉLO 
Peux-tu associer les mots suivants à leur définition? 

 
 
 

 ABUS SEXUEL A. L’espace personnel et la vie privée d’une 
  personne. 
 
 
MENTIR B. Traiter les autres avec dignité et   
  s’attendre à se faire traiter avec dignité. 
 
 
EXHIBITIONNISTE  C. Ne pas respecter l’espace personnel ou la 
  vie privée d’une personne. 
 
 
LIMITES PERSONNELLES D. Acte sexuel commis à l’endroit d’un  
  enfant ou d’un adolescent par un adulte  
  ou une personne plus âgée. 
 
 
RESPECTER  E. Personne qui observe une autre personne 
  à son insu. 
 
 
ÊTRE IMPORTUN  F. Amener quelqu’un à croire de   
  l’information qui n’est pas vraie ou pas  
  totalement vraie. 
 
 
VOYEUR  G. Personne qui dévoile ses parties intimes 
  en public.  
 
 

Une intervenante au CALACS EST LÀ POUR T’AIDER.  

On se déplace même dans les écoles. APPELLE! 

 
Article réalisé par CATIE BERGERON 

 Coordonnatrice-intervenante  

au CALACS de Charlevoix 

 



 
Maigrir?  Pour qui…  Pourquoi… 

Et, surtout, à quel prix? 
 

 SAVAIS-TU QUE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Résultats d'une étude unique réalisée par SOM : Poids, image corporelle et habitudes de vie : les différences entre les 

hommes et les femmes. 
 

Soyons honnêtes, les régimes ne fonctionnent pas ! 
 

Les diètes sont généralement trop sévères 

C’est impossible de suivre indéfiniment un régime. Peux-tu penser avoir toujours faim pour le reste de ta 
vie? À te forcer à manger des aliments que tu n’aimes pas et à te priver des aliments dont tu as envie? Ce 
type de restrictions te conduira à abandonner ton régime ainsi qu’à la surconsommation… et reprendre 
les kilos perdus! 
  

Une même portion ne convient pas à tous 

Plusieurs régimes recommandent de peser ou de mesurer la quantité d’aliments en fonction de la 
grosseur des portions ou d’un nombre de points permis. Par contre, une même grosseur de portion ne 
convient pas à tous. Chaque personne a des besoins en énergie (et donc en calories) différents. La seule 
façon de s’assurer de consommer la quantité de nourriture qui répond à nos besoins est de se fier aux 
signaux de faim et de satiété que notre corps nous envoie. 
  

Les interdits mènent à la surconsommation 
Plusieurs diètes ont une liste d’aliments interdits. Pourtant, il est démontré que le fait de se priver d'un 
aliment, complètement ou de façon exagérée, augmente l’envie pour cet aliment et t’amène à en 
consommer des portions plus importantes. Mieux vaut donc se permettre des chips à l’occasion que de se 
retrouver avec une rage qui nous amènera à vider le sac!   

Les FEMMES sont 3 fois plus 

nombreuses que les hommes à 

affirmer que leur poids les rend 

malheureuses;   

 

 

Deux fois plus de FEMMES 

que d’hommes ont répondu que 

des remarques ou des 

commentaires négatifs sur 

leur poids les ont déjà menées 

à se mettre au régime ou 

inversement, à manger 

compulsivement;  

 Les HOMMES sont plus 

nombreux que les 

femmes à citer la 

mauvaise alimentation 

comme principale raison 

de leur excès de poids;  

 

Les HOMMES sont 4 fois plus 

nombreux que les femmes à avoir 

consommé des suppléments pour 

gagner de la masse musculaire. 

 



 

 
Le problème n’est pas seulement alimentaire 

Malheureusement, les régimes nous proposent seulement de changer notre alimentation. Au mieux, ils 
nous recommandent quelques activités physiques ou sportives. Pourtant, avant de songer à perdre du 
poids, un travail sur soi est essentiel sur la relation que j’entretiens avec la nourriture et sur le 
comportement alimentaire. Car s’empêcher de manger ne règle rien… 
 

Les diètes : un risque de violence envers soi-même 
 

 Tout d’abord, les diètes présentent des risques pour la santé physique. La plupart des diètes sont 
associées à des carences en vitamines et minéraux ou en énergie, ou encore à différents effets 
secondaires tels que la déshydratation, la fatigue, la difficulté à se concentrer, des troubles digestifs, une 
perturbation hormonale, etc. Pour bien fonctionner, le corps a besoin d’énergie, de vitamines et de 
minéraux fournis par les aliments. En le privant de nourriture, on l’expose à différents problèmes de santé. 
De plus, les diètes restrictives promettent généralement une perte de poids très rapide. Toutefois, cette 
perte de poids s’explique généralement par une déshydratation et une perte de masse maigre (muscle) 
plutôt que de graisses. D’un autre côté, une perte de poids graduelle (1 à 2 livres ou 0,5 à 1 kilo par 
semaine maximum) favorise la perte de graisse et non de muscle. 
 

 D’autre part, le fait de se priver malgré la sensation de faim peut t’amener à développer une relation 
négative avec la nourriture et perdre le plaisir de manger. Pour certaines personnes, la nourriture devient une 
telle préoccupation qu’elle prend la forme d’une obsession, ce qui peut mener à développer des troubles de 
comportement alimentaire (anorexie, boulimie, compulsions alimentaires). De plus, les nombreux échecs des 
diètes peuvent nuire à l’estime de soi. 
  

 Bien que tu peux réussir parfois à perdre du poids à court terme, la majorité des personnes qui suivent 
des diètes finissent par reprendre le poids perdu, et même plus, à long terme. Le corps réagit à une diète de la 
même manière qu’à une famine : en réduisant sa consommation d’énergie. Lorsqu’on recommence à manger 
comme avant, ou plus qu’avant à cause de la privation imposée, le corps a tendance à entreposer sous forme 
de graisses les calories qu’il reçoit enfin. Tu reprends donc le poids perdu et souvent davantage. 
  
 Finalement, lorsqu’il a besoin d’énergie, le corps envoie différents signaux (gargouillis ou sensation de 
vide dans l’estomac, sensation de faiblesse, etc.), qui t’amène à avoir faim et, idéalement, à manger. À la fin 
d'un repas, le corps nous envoie d’autres types de signaux (diminution de l’attrait pour les aliments, sensation 
de satiété, etc.) pour signifier qu’il a suffisamment d’énergie. Ces signaux permettent de se sentir rassasié et, 
idéalement, d’arrêter de manger. En te fiant à des diètes ou en t’imposant des règles qui te dictent quand et 
quelle quantité d’aliments manger, tu apprends à ignorer et à nier les signaux naturels que t’envoie ton corps. Il 
devient alors difficile pour toi de savoir si tu as trop ou suffisamment mangé pour répondre aux besoins de ton 
corps. La perte de contact avec les signaux de faim et de satiété peut donc elle aussi mener à une prise de 
poids et expliquer l’inefficacité des diètes. 
 
Des moyens pour prendre soin de toi et de ton corps… 

 Adopte une alimentation variée;  
 Pratique un sport avec des amis-es; 
 Donne-toi le droit de manger des gâteries de façon modérée; 
 Sois critique face aux modèles de femmes et d’hommes « parfaits » que tu vois dans les 

revues ou dans les publicités; 
 Pense aux impacts que le régime peut avoir sur ta santé physique et mentale; 
 Respecte tes différences et celles des autres. 

 

Au lieu de suivre des diètes, prend soin de toi, aime ton corps,  
et adopte des saines habitudes de vie ! 

 

Par Élisabeth Caron, Animatrice 
Centre des Femmes de Charlevoix



 

 

N’accepte pas la violence, peu importe sa forme! 
Pour être capable de t’en protéger, il faut avant tout apprendre à 

reconnaître que tu vis une situation de violence et qu’elle forme celle-ci peut 
prendre. Que ce soit physique, verbale, psychologique, sexuelle ou économique, 
sans oublier l’intimidation, toutes ces types de violence sont inacceptables et 
peuvent causer des dommages plus ou moins graves si tu ne réagis pas au tout 
début d’une situation néfaste. 
 
Vous savez ce qu’est un engrenage? 
Comme une roue qui tourne, une fois engagé, c’est tout un 
mécanisme qui s’enclenche et c’est exactement ce qu’est le 
cycle de la violence. Ce n’est pas pour rien que je fais allusion 
à un engrenage car une fois enclenché, il peut être 
extrêmement difficile de réaliser que tu es pris dans le cycle et 
encore plus difficile de l’arrêter sans se blesser, car bien 
souvent, il est déjà trop tard et des dommages ont déjà été 
causés. 
 

C’est pourquoi il est fondamental de reconnaître ce que tu vis. D’en prendre 
conscience, pour ainsi prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. 
Sortir de ce climat malsain avant de rester pris au piège de cette roue infernale 
qu’est le cycle de la violence. 
 
Pistes pour prévenir la violence et s’en protéger…. 
Il est avant tout primordial de savoir qu’une bonne manière de ne pas vivre  
ce genre de situation est d’avoir confiance en toi et de respecter tes limites à  
tout moment. C’est de se fier à ton instinct, d’être vigilant et à l’écoute de  
toi-même pour te respecter et ne pas tolérer des comportements  
inacceptables à ton égard. Il peut être difficile de s’affirmer et de  
s’exprimer, mais tu dois apprendre à le faire avant qu’il ne soit  
trop tard. 
 
Tu es la personne la plus importante et si tu ne te respectes pas, c’est 
c’est encore plus facile pour les autres de ne pas te respecter.   
Ne pas te respecter veut seulement dire que tu te détruis  
à petit feu et cela peut avoir des conséquences graves  
avec le temps. 
 



 

 
 

 

 
Si tu en es victime... 
La toute première chose à faire est d’en parler à quelqu’un en qui tu as 
confiance. En étant victime, on peut avoir tendance à se recroqueviller 
sur soi mais c’est justement la pire chose à faire.  Peut-être que tu as 
honte? Que tu as peur des représailles? Que tu te sentes coupable? 
 
La loi du silence n’est bonne que pour les agresseurs. Si personne n’est 
au courant des faits, ils peuvent se reproduire à tout moment. Le silence 
encourage les agresseurs à recommencer. 
 
C’est simplement de ne pas fermer les yeux sur une situation qui peut  
paraître banale au début mais qui peut prendre des proportions 
démesurées avec le temps si tu ne fais rien!!! 

 
 Si tu en es témoin… 
 Si tu connais une personne ayant des problèmes de violence, pense tout  
 d’abord à ta propre sécurité et à celle de ton ami(e). Ne te mets pas dans une 
situation à risque. Par exemple, si une de tes amies t’appelle en te disant que son 
chum l’a frappée et qu’il  est violent, ne joue pas au super héros en voulant aller à 
son secours. Cela pourrait mettre ta sécurité et la sienne en danger. Appelle plutôt 
des personnes ressources telle que la police. 
 

Pourquoi il est si important d’en parler? 
Non seulement c’est le premier pas pour réussir à t’en sortir mais c’est aussi pour… 
 
»   te soulager d’un poids et ne pas rester seul; 

»   prendre du recul et bien comprendre se qui s’est passé; 

»   aller chercher de l’aide et des conseils; 

»   faire respecter tes droits. 
 
Il y a tellement de ressources et de recours possible pour t’aider et te soutenir, 
informes-toi et agis avant qu’il ne soit trop tard. Nous sommes là pour toi! 
 

Lisyane Marcoux 
Intervenante à La Maison La Montée de Baie-St-Paul 



 

     Un petit quelque chose qui change tout! 
 

Comment manger plus souvent en famille?  

L’étude de Tout le monde à table démontre que 

Près de la moitié (44 %) des parents ne savent pas, à 17 heures, ce qu’ils mangeront pour le 
souper et ce, 3 fois et plus par semaine. 

Source étude ‘Tout le monde à table’ 

 
As-tu l’occasion de prendre des repas en famille?  
 

Les bénéfices : 
 Le repas familial te permettra d’échanger, de fraterniser avec ton ou tes parent-s- sur des 

événements positifs et/ou difficiles qui se sont déroulés pendant ta journée.  C’est aussi un 
moment de discuter de tes sentiments avec eux et de résoudre des problèmes.  

 C’est un moyen de passer un temps de qualité avec la personne adulte la plus significative 
dans ta vie. 

 Les repas familiaux te donneront la possibilité de créer un sentiment d’appartenance à ta 
famille et de créer des liens privilégiés avec les membres de ta famille. 

 Cela permettra une meilleure planification de tes repas et avoir davantage d’intérêt pour de 
nouvelles recettes, de nouveaux aliments et plein d’idées pour cuisiner. En fait, d’améliorer 
tes compétences culinaires. 

 Cela t’aidera aussi à améliorer tes habitudes alimentaires comme manger plus de légumes et 
de fruits, des fibres, des vitamines et des minéraux tels que le calcium qui te permettront 
de développer une bonne forme physique. 

 Une autre notion intéressante, le repas en famille te permet d’écouter tes signes de faim 
(quand tu ressens le besoin de manger) et celui de satiété (quand tu as assez mangé). 

Source : Extenso 26 juillet 2012 
 

Comment faire pour éviter d’être à la dernière minute? Un mot à retenir. Planification 
 

Planifier peut se faire de plusieurs façons 

 Suggestion 1 

Planifiez les repas en fonction de l’horaire des jours chargés. Les soirs  

d’activité, faites cuire une casserole dans la marmite (mijoteuse) à  

cuisson lente (que vous aurez démarrée le matin) afin 

qu’elle soit prête quand la famille rentrera.  



 

 

 

 Suggestion 2 

Définissez des thèmes de menu afin d’encourager tout  

le monde à venir souper à la maison. Faites des mardis le jour des spaghettis aux 

boulettes de viande, des vendredis le jour de la pizza maison ou encore préparez un 

brunch aux crêpes tous les dimanches. 
 

 Suggestion 3 

Invite chaque membre de la famille à choisir, à son tour, sa recette favorite pour le 

dîner. Montez-vous un cartable des recettes préférées de la famille qui sont rapides à 

exécuter. Implique-toi dans la préparation des repas. 
 

 Suggestion 4 

Réévalue ton horaire. Si tu es à l’extérieur la plupart des soirs de la semaine, tu 

 pourrais sacrifier une activité ou deux pour passer plus de temps ensemble. Pourquoi ne pas 

le noter à ton agenda. 
 

 Suggestion 5 

 Éviter la télévision et les distractions au moment du repas est 

primordial. L’écoute de la télévision rend l’attention de tous, tournée 

vers l’écran et non vers les autres membres de la famille. Il est aussi 

plus difficile d’être à l’écoute de son propre corps (signaux de satiété). 
 

Bref, manger en famille plus souvent apporte beaucoup d’avantages. Mais 

pour réussir ce défi au quotidien, ça prend de la préparation et de la planification.  

Planifier peut parfois sembler inutile et long, mais cette dernière vous permettra d’économiser 

beaucoup de temps ailleurs et également… de vous sauver des maux de tête! 
 

 

 « Tu dois nourrir ta vie » (Proverbe chinois) 

 
 et     
 
 
Énergie Charlevoix a  pour mandat de favoriser de saines habitudes de vie pour les 0-17 ans 

 
Mathieu Gauthier, Intervenant en saines habitudes de vie, Énergie Charlevoix 
Sara Coulombe, intervenante communautaire, CSSS de Charlevoix 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

081.01  Intégration aux études collégiales 

* Une année de formation transitoire comportant des mesures spéciales 

d’encadrement pour t’aider à arrêter ton choix de carrière. 

200.BO  Sciences de la nature 

300.A4  Sciences humaines : mathématique et 

 société 

300.A5  Sciences humaines : monde et citoyenneté 

180.AO  Soins infirmiers 

351.AO  Techniques d’éducation spécialisée 

410.BO  Techniques de comptabilité et de gestion 

410.DO  Gestion de commerces 



 

 

 

 

 

 

 

Quiz : Relations saines/malsaines 

1. Relation saine 
2. Relation malsaine 

3. Relation malsaine 

4. Relation saine 
5. Relation saine 

6. Relation malsaine 

7. Relation malsaine 

8. Relation malsaine 

9. Relation malsaine 

10. Relation saine 
 

 

Quiz : La violence, c’est quoi ça? 

1. b 
2. c 
3. c 

4. b 
5. c 

 

 

 

MÉLI-MÉLO 

Abus sexuel : D 

Mentir : F 

Exhibitionniste : G 

Limites personnelles : A 

Respect : B 

Être importun : C 

Voyeur : E 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon serment d’amour pour toi 

Cher/Chère ____________________________________________, voici le serment que je te 

prête à l’occasion de cette journée spéciale. 

JE M’ENGAGE À : 

T’encourager et te complimenter dans tes réalisations; 

Respecter tes sentiments et tes idées; 

Chercher avec toi des solutions à nos désaccords; 

Écouter ce que tu as à me dire; 

Te laisser voir tes amis-es; 

Ne pas t’humilier; 

Ne jamais te forcer à faire quoi que ce soit; 

Ne jamais t’insulter; 

Te laisser libre d’avoir des activités personnelles. 

Je t’aime! 

 Je signe : ____________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la journée 

 

Tu auras reçu ton magazine Accroche-cœur quelque temps avant la journée Accroche-

cœur. Encore une fois cette année, cette journée est une occasion de faire une bonne 

action. Remplie le coupon au bas de la page et remets-le dans la boîte à cet effet au 

kiosque de La Maison La Montée. Tu peux aussi t’en procurer directement au même 

kiosque si tu ne veux pas découper ta revue. 

 

 

Heure du dîner : 
 

 Kiosques dans la zone présentés par différents intervenants d’organismes du milieu. 

 

 Kiosque avec la boîte de participation pour la remise des billets « Bonne Action ».  

 

 Tirage parmi tous les signets « Bonne Action » remis.  

 

Participez en grand nombre!! 

Plusieurs prix sont à gagner!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : _______________________________           Niveau : __________ 

 

Bonne action :  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

La journée Accroche-coeur 



 

 

Les ressources disponibles pour toi 

dans notre région 
 

 

 Les intervenantes de La Maison La Montée  

 La Malbaie ............................................................ 418-665-4694 

 Baie-St-Paul .......................................................... 418-760-8787 

 intervenant(e) psychosocial du centre de santé  

CLSC de Baie-Saint-Paul ........................................... 418-435-5475 

CLSC de Isle-aux-Coudres ......................................... 418-438-2788 

CLSC de La Malbaie ................................................... 418-665-6413 

 Des intervenant(e)s ou enseignant(e)s de ton école 

 Un intervenant de la maison des jeunes la plus près de chez toi 

Forum Jeunesse de Charlevoix-Ouest ................... 418-435-3139 

Groupe Action Jeunesse de Charlevoix ................. 418-665-1075 

MDJ de Clermont ................................................. 418-439-3173 

MDJ de Isle-aux-Coudres ...................................... 418-438-1616 

MDJ de La Malbaie ............................................... 418-665-1075 

MDJ de Notre-Dame des Monts ............................. 418-439-4949 

MDJ de Petite-Rivière-Saint-François ................... 418-632-5895 

MDJ de Saint-Aime-des-Lacs ................................ 418-439-1143 

MDJ de Saint-Hilarion .......................................... 418-457-3275 

MDJ de Saint-Siméon ........................................... 418-638-1111  

MDJ de Saint-Urbain ............................................ 418-639-1037 

 Le SHIC de Charlevoix (Service pour hommes impulsifs et colériques)  ......... 418-665-3477 

 Le CALACS de Charlevoix ..................................................................... 418-665-2999 

 Jeunesse J’écoute ............................................................................  1-800-668-6868 

 jeunessejecoute.ca 

 Tel Jeunes ........................................................................................  1-800-262-2266 

 teljeunes.com 

 Et tout adulte en qui tu as confiance!      
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 je n’accepte aucun geste de violence; 

 je ne pose aucun geste de violence; 

 je cherche l’aide si je suis victime; 

 je dénonce si je suis témoin de la 

violence et/ou d’intimidation. 

CONTACTE-NOUS : 

La Malbaie : 418-665-4694 

Baie-St-Paul : 418-760-8787 

www.lamaisonlamontee.org 


