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Sensibiliser pour éradiquer  
la violence conjugale!

Depuis 1978, l’Auberge de l’Amitié Roberval inc. œuvre au sein de 
la population afin de contrer la violence faite aux femmes. Malheu-
reusement, encore aujourd’hui, la violence conjugale est toujours 
d’actualité et fait rage dans nos sociétés. Les femmes représentent, 
encore aujourd’hui, la majorité des victimes. Pour ces raisons, nous 
continuons à développer notre expertise et notre analyse de cette pro-
blématique afin d’aider le mieux possible les victimes et leurs proches 
dans la MRC Domaine-du-Roy et de la communauté  de Mashteuiatsh. 
Malgré le fait qu’elle soit peu perceptible, de nombreux besoins sont 
liés aux conséquences de la violence conjugale. D’ailleurs, nos statis-
tiques le prouvent, notre taux d’occupation en hébergement depuis 
les deux dernières années s’élève à plus de 95%!

Un financement  
additionnel bienvenu!

L’Auberge de l’Amitié Roberval inc. a obtenu une aide finan-
cière supplémentaire du Secrétariat à la condition féminine. 
Avec celle-ci, nous souhaitons mettre en œuvre plusieurs ac-
tions dans le but de démystifier la problématique de la vio-
lence conjugale et faire connaître nos services. Le 4 octobre 
prochain, nos intervenantes seront présentes au centre com-
mercial de Roberval ainsi qu’au Carrefour Saint-Félicien dans 
le cadre du projet afin de promouvoir nos services, présenter 
nos nouveaux outils d’information et répondre aux questions 
de la population. Le 25 octobre, une conférence sera présen-
tée à l’hôtel Château Roberval avec madame Ingrid Falaise, 
porte-parole de S.O.S Violence Conjugale, qui en a elle-même 
été victime. Des billets sont en vente au coût de 5$ au Jean 
Coutu de Roberval, au Marché Richelieu de Saint-Prime et à la 
pharmacie Brunet de Saint-Félicien.

L’Auberge de l’Amitié, Roberval inc., 
plus qu’un hébergement!

Si vous êtes concernée de près ou de loin par cette problé-
matique, nos intervenantes sont disponibles pour répondre à 
vos questions. Nous offrons de multiples services autant en 
hébergement qu’à l’externe, afin de diminuer les nombreuses 
conséquences qui découlent de la violence conjugale. Que ce 
soit le besoin d’être écoutée sans jugement, d’être accompag-
née dans ses démarches, d’avoir de l’information ou d’être diri-
gée vers les services appropriés, nous sommes là. Nous offrons 
également des services jeunesses, de la sensibilisation auprès 
des professionnels et répondons aux demandes de renseigne-
ments venant des proches de femmes victimes. 

La violence  
une prise  

de contrôle
La dynamique de contrôle est souvent mal comprise. On mélange 

souvent la chicane et la violence. La chicane de couple est normale 
et est un obstacle isolé dans la relation. La violence, elle, a un impact 
négatif dans le couple, particulièrement pour la victime.  L’impression 
de marcher sur des œufs, la peur de s’exprimer librement et la peur de 
représailles sont des indices d’une relation toxique. La violence exercée 
est intentionnelle. Elle peut être utilisée pour imposer son opinion ou 
obliger une personne à faire ou ne pas faire quelque chose ; il y a un 
gain recherché. Il est faux de prétendre que la violence conjugale est 
une perte de contrôle; avec la manipulation, les menaces, le chan-
tage, la personne obtient ce qu’elle veut, au moment désiré. Avec 
les justifications, elle se donne le droit d’utiliser la violence. En 

général, la société contribue à remettre la responsabilité des 
actes violents sur la victime plutôt que sur l’agresseur en 

tenant des propos tels que : « Elle n’a qu’à partir »,  
« Il a eu une enfance difficile », « Il avait con-

sommé », « Il vit une période difficile » etc. 
En fait, rien de justifie le recours à la  

violence!

la séparation :    un moment dangereux
Ce n’est pas parce que la relation amoureuse est terminée 

que la violence cesse. La violence post-séparation est souvent 
présente, sous-estimée et se manifeste de plusieurs façons : 
harcèlement, menace de suicide, menace de retirer la garde des 
enfants, menace de publier des photos intimes, etc. Avec les ré-
seaux sociaux, il est d’autant plus facile de garder un contrôle 
sur l’autre. Il est important de mentionner que la séparation 
est le moment le plus risqué pour la sécurité de la femme et 
des enfants. En effet, la plupart des homicides se produisent 
suite à une séparation. C’est pourquoi il est important de 

ne pas traverser cette période seule et d’aller chercher 
de l’aide. Nos intervenantes évaluent le danger pour 

la sécurité de la femme et des enfants et établis-
sent des scénarios de protection pour que 

la séparation se passe de la façon la 
plus sécuritaire.

Tous nos services sont GRATUITS, CONFIDENTIELS, et offerts 24h sur 24, 7 jours sur 7.  
N’hésitez pas à nous contacter au 418 275-4574. Vivre sans violence est un droit!


