Vous trouverez ci-dessous une liste de formations offertes par 19 de nos organismes membres

Régions
administratives

Organismes et
coordonnées

Types de
formations

Thèmes et titres des
formations

C-TA-C
Personne responsable :
André Boudreau
Coordonnées :
418-725-2822
c-ta-crimouski@globetrotter.net

Bas-StLaurent

Trajectoires hommes
du KRTB
Personne responsable :
Serge Bélanger
Coordonnées :
418-605-0878
trajectoireshommes@hotmail
.com

Formation structurée,
formations sur mesure.
Ateliers, conférences,
coaching, outils
d’intervention ou de
sensibilisation

- Intervention violence conjugale hommes
- Mieux comprendre et intervenir auprès des
hommes
- Intervenir auprès des hommes pour prévenir
l’homicide conjugal

-

Intervention violence conjugale hommes
Violence conjugale
Intervention auprès des hommes
Ateliers, conférences,
Rapports égalitaires
formations sur mesure,
Intimidation – violence chez les adolescents –
outils d’intervention ou de
jeune
sensibilisation
- Homicide conjugal
- Gestion des conflits
- Communication non-violente

Clientèles
visées
Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
étudiant(e)sen relation
d’aide
Les ateliers et
conférences
s’adressent à qui :
bénévoles et tous
publics

Les formations
s'adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s, tous
publics, étudiant(e)s
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- Intervention en violence conjugale auprès des

Le Cran

SaguenayLac-SaintJean

Personne responsable :
Sébastien Ouellet
Coordonnées : 418-2765802
administration@lecran.info

SHIC de Charlevoix

CapitaleNationale

Personne responsable :
Valérie Bilodeau
Coordonnées : 418-6653477
shic@videotron.ca

L’Accord Mauricie

Mauricie

Personne responsable :
Robert Ayotte
Coordonnées : 819-6935264
info@accordmauricie.com

hommes
- Intervention préventive auprès des hommes
» PrévAction
 Thèmes : Émotions, communication, gestion des
conflits, estime de soi, santé et bien-être des
Ateliers, conférences,
hommes
outils d’intervention ou de
- Sensibilisation à la violence chez les adolescents
sensibilisation
et les jeunes
» Résistance
- Formation en prévention de l’homicide conjugal
» Intervenir auprès des hommes en vue de
prévenir l’homicide conjugal
» Compréhension de la violence amoureuse
- Intervention violence conjugale hommes
» Cycle de la violence
- Intervention auprès des hommes
» Gestions des émotions
Ateliers, conférences, » Relations saines
formations sur mesure,
» Intervention auprès des hommes
accompagnement,
- Intimidation – violence chez les adolescents –
coaching
jeune
» Relations saines
» Intimidation
Gestion des conflits
- Intervention violence conjugale hommes
» Processus de domination conjugale
» Intervention de groupe pour auteur de violence
conjugale
Ateliers, conférences,
» La légitimité de la violence
outils d’intervention ou
- Intervention auprès des hommes
de sensibilisation
» La violence des usagers
» La légitimité de la violence
- Comportement violent et intervention en milieu
autochtone
- Intimidation – violence – jeune

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e),
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s,
étudiant(e)s, autres :
étudiant(e)s TES/TTS,
étudiant(e)s en
psychologie

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s, tous
publics, étudiant(e)s,
direction/coordination/
gestionnaire,
administrateurs(trices

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s, tous
publics, étudiant(e)s,
autochtones
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- Approche spécifique (pro-féministe, cognitivo-

Le Seuil de l’Estrie

Estrie

Personne responsable :
Louis Darish
Coordonnées : 819-8212420
leseuil@abacom.com

Ateliers, conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
coaching, outils
d’intervention ou de
sensibilisation

OPTION

Montréal

Personne responsable :
François Lepage
Coordonnées : 514-5271657
option@cooptel.qc.ca /
francois_option@hotmail.co
m
www.optionalternative.ca

Formation, supervision
(individuelle ou de
groupe), séminaires
cliniques

comportemental etc.)
- Homicide conjugal
- Gestion des conflits
- Intervention violence conjugale hommes
- Intervention auprès des hommes
Les formations
s’adressent à qui :
- Intimidation-violence adolescent-jeune
intervenant(e)s,
- Homicide conjugal
éducateur(trice)s
- Gestion des conflits
spécialisé(e)s,
- Autres :
bénévoles,
étudiant(e)s
» Comment faire face à une personne en colère?
» Comment conscientiser une femme de sa part de
responsabilité comme émetteur de violence?
Titres et descriptions des formations :
- Accueillir et accompagner les auteurs de
violence conjugale et familiale (VCF)
» Se familiariser avec la VCF en analysant
l’intervention auprès des auteurs de violence.
Apprentissage de stratégies d’accompagnement
Les formations
des
clients
dans
un
processus
de
s’adressent
à qui :
responsabilisation
aux intervenants et aux
- Le suivi de groupe ou individuel auprès des
institutions travaillant
auteur(e)s de VCF
auprès des individus et
» Acquérir des dispositifs et des stratégies
des familles (T.S.,
d’intervention lors d’un suivi de groupe ou
psychologues,
individuel s’adressant aux auteur(e)s de VCF
conseiller(e)s clinique
- Prévenir et gérer la violence des usagers
en maison de
» Acquérir un savoir-faire permettant de prévenir transition, agent(e)s de
les incidents de violence par les usagers et aussi
probation,
de gérer ceux-là pendant et après
intervenant(e)s DPJ,
- Accueillir, accompagner et référer les femmes
intervenant(e)s
auteures de VCF
psychosociaux, etc.)
» Acquérir une meilleure compréhension de la
dynamique des femmes auteures de VCF
- L’intervention dans un contexte d’aide
contrainte
» Mieux comprendre l’effet de la contrainte sur le
client et apprendre à travailler avec celle-ci pour
l’amener à s’approprier la demande d’aide
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- Les enfants exposés à la violence conjugale et

Pro-Gam
Personne responsable :
Steven Bélanger
Coordonnées : 514-2708462
stevbel@hotmail.com

Ateliers, conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
coaching, autres :
formation en ligne
(exemple : vidéoconférence)

familiale
» Mieux comprendre les conséquences pour les
enfants d’être exposés à la VCF et découvrir des
outils et des modalités d’intervention
Exemple de thème de séminaires cliniques :
» La responsabilisation et la violence conjugale
» Accompagner le changement sans le contrôler
» L’impact de la judiciarisation
» Les pièges dans l’intervention
» Le travail auprès des auteurs de violence
» L’utilisation du cadre et des règles dans
l’intervention
» Soutenir la personne dans le dévoilement
» L’intervention dans un cadre de double
problématique
» L’intervention spécifique en maison de
transition
» Peut-on faire la différence entre le vrai et le
faux?
- Intervention violence conjugale hommes;
» L’intervention auprès des hommes en violence
conjugale;
» Dimensions développementales de la violence
en contexte d’intimité;
» Violence conjugale et violence en contexte
d’intimité : révision des écrits et réévaluation
des prémisses d’intervention.
- Intervention auprès des hommes;
» Agressivité et violence : au-delà du symptôme;
» Impact de la judiciarisation de la violence
conjugale sur les hommes en traitement;
» La violence et ses multiples facettes : son impact
sur les personnes.
- Approche spécifique (pro-féministe, cognitivocomportemental etc.);
» Troubles de l’attachement et violence en
contexte d’intimité;
» Violence conjugale et violence en contexte
d’intimité : révision des écrits et réévaluation

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s, tous
publics, étudiant(e)s
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des prémisses d’intervention;

» Des dynamiques de violence : théorie et
»
»

Service d’aide aux
conjoints

»
»
Ateliers, conférences,
Personne responsable :
outils d’intervention ou de »
Yves C. Nantel
sensibilisation
Coordonnées : 514-384»
6296
serviceaideconjoints@bellnet
»
.ca

Donne-toi une chance

Outaouais

Personne responsable : José
Desjardins
Coordonnées : 819-2051451
administration@donnetoiune
chance.org

pratique.
Enfance ; jeunesse ; famille;
Négligence
et
maltraitance :
impact
développemental et conditions de réparation.
Milieu judiciaire;
Impact de la judiciarisation de la violence
conjugale sur les hommes en traitement

Intervention conjugale hommes
Le patriarcat
Hommes subissant de la violence
Rapport hommes-femmes
Intervention auprès des hommes
Rupture amoureuse-suicide
Formation du personnel
Adaptation des services aux réalités masculines

Ateliers, conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
- Homicide conjugal
coaching, outils
d’intervention ou de
sensibilisation, guide pour
intervenants

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s, tous
publics, étudiant(e)s

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s,
bénévoles,
étudiant(e)s, autres :
policiers et/ou futurs
policiers
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AbitibiTémiscamin
gue

SATAS (Service d’aide
et de traitement en
apprentissage social)
Personne responsable :
Chantal Lessard
Coordonnées : 819-7325253
direction@crcatnq.org

- Intervention violence conjugale hommes
» Intervention auprès des hommes en contexte de
violence conjugale
Ateliers, conférences,
formations sur mesure, - Homicide conjugal
outils d’intervention ou de » La prévention et l’évaluation du risque
sensibilisation
d’homicide conjugal
- Autres : processus de judiciarisation et ses
rouages

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s,
étudiant(e)s,
autochtones,
direction/coordination/
gestionnaire,
administrateurs(trices)

- « L’intervention auprès des hommes »
- « Intervenir en milieu autochtone, mieux

Convergence
Personne responsable :
Jean-Jacques Élie
Coordonnées : 418-7635001
convergence4511@gmail.co
m

Ateliers, conférences,
formation sur mesure

-

GaspésieÎles-de-laMadeleine

connaître les formes de violence »
« Colère-agressivité-violence »,
atelier
de
sensibilisation jeunesse
« Intervenir auprès des hommes pour prévenir
l’homicide conjugal »
« Je décide de m’en sortir », atelier pour les
détenus et les prévenus en centre de détention
« Mieux comprendre et réagir face à la colère,
l’agressivité et la violence », formation pour les
enseignants et les gestionnaires à l’Éducation
des adultes

Les formations
s’adressent à qui :
tous publics,
autochtones

Hommes & Gars
Personne responsable :
Dany Chiasson
Coordonnées : 418-9861811
hommesetgars@hotmail.com

- Intimidation-violence adolescent-jeune
- Homicide conjugal
Ateliers, conférences,
outils d’intervention ou de - Autres : cyber-harcèlement, cyber-intimidation,
sensibilisation

ateliers chez les jeunes sur la jalousie, ateliers
sur les médias sociaux et la violence, atelier sir
la communication non-violente

Les formations
s’adressent à qui :
ateliers donnés aux
plus jeunes et aux
hommes
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Se parler… D’Hommes
à Hommes Inc.
Personne responsable :
Marie-Claude Gagné
Coordonnées : 418-3359717
aide@hommesahommes.com

Ateliers, conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
coaching

»

ChaudièreAppalaches
Centre Ex-Equo
Personne responsable :
Renée Desmeules
Coordonnées : 1-877-6131900
exequo@globetrotter.net

CHOC, Carrefour
d’HOmmes en
Changement

Laval

- Intervention conjugale hommes
- Homicide conjugal

Personne responsable :
Daniel Beaulieu
Coordonnées : 450-9752462
choc@organismechoc.com

Ateliers, conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
coaching, outils
d’intervention ou de
sensibilisation

Ateliers, conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
coaching, outils
d’intervention ou de
sensibilisation

»
»
-

Intervention violence conjugale hommes
Intervention auprès des hommes
Intimidation-violence adolescent-jeune
Sensibilisation à la violence dans les relations
amoureuses
Approche spécifique
Émotivo-rationnelle
Homicide conjugal
Formation sur la prévention de l’homicide
conjugal
Enfance-jeunesse-famille
Gestion des conflits
Formation du personnel
Autres : délinquance sexuelle : formation sur les
délinquants sexuels

- Intervention violence conjugale hommes
- Intervention auprès des hommes
- Autres : atelier Acc/sais Cible Hommes
(ASCH).

Les formations
s’adressent à qui :
intervenants,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s

Les formations
s’adressent à qui :
étudiant(e)s, autres :
CÉGEPS : Technique
policière, centres
jeunesse,
Infirmiers/Infirmières

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s,
bénévoles, tous
publics, étudiant(e)s
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ACCROC

Laurentides

Personne responsable :
Steeve Mimeault
Coordonnées : 450-5697779
info@accroc.qc.ca

Ateliers, conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
coaching, outils
d’intervention ou de
sensibilisation

-

Intervention violence conjugale hommes
Intervention auprès des hommes
Intimidation-violence adolescent-jeune
Homicide conjugal

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s,
étudiant(e)s,
direction/coordination/
gestionnaire,
administrateurs(trices),
autres : adolescents en
réinsertion sociale,
jeunes qui suivent un
programme en
employabilité

- Intervention violence conjugale hommes
» La violence conjugale : reconnaître, intervenir,
référer

» La violence conjugale : modèles explicatifs et
typologies

» Manifestations et dynamiques de violence :

Montérégie
Via l’anse
Personne responsable :
Mario Trépanier
Coordonnées : 450-3703200
mario.trepanier@vialanse.co
m

»

Ateliers et conférences,
formations sur mesure,
accompagnement,
»
supervision clinique,
outils d’intervention ou de
sensibilisation

»
»
»
»

similitude et différence entre les sexes : Adapter
nos interventions aux hommes subissant de la
violence
Entreprendre une démarche en vue de mettre fin
à l’usage de violence en contexte conjugal :
l’expérience des organismes spécialisés
Repérage et référence des clientèles masculines
aux services d’aide en matière de violence
conjugale
Intervenir auprès des conjoints en violence
conjugale : une approche séquentielle.
Intervention auprès des hommes
Intervenir auprès des hommes : aborder la
diversité des réalités masculines dans le contexte
de la redéfinition des rôles de genre
Homicide conjugal :
Estimation et gestion des situations à risque
Autres :
Intervention auprès des femmes ayant des
comportements violents

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
bénévoles,
étudiant(e)s,
direction/coordination/
gestionnaire,
administrateurs(trices)
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AVIF
Personne responsable :
Nycolas Renault
Coordonnées : 450-6927313
avif@bellnet.ca

Ateliers, conférences,
formation sur mesure,
accompagnement
coaching, outils
d’intervention ou de
sensibilisation

- Intimidation-violence adolescent-jeune :
» En milieu scolaire et communautaire : « Pour
prévenir la violence, on doit d’abord la
reconnaître! »
- Enfance-jeunesse-famille :
» Pour les parents : « Les comportements violents
des adolescents : comprendre et s’outiller pour
mieux intervenir »

Les formations
s’adressent à qui :
intervenant(e)s,
éducateur(trice)s
spécialisé(e)s,
bénévoles, tous
publics, étudiant(e)s
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