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SCEAUX DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

Notre organisme répond aux besoins de la communauté visée par sa mission. Il participe à
des luttes visant des changements à caractère politique ou conduisant à une plus grande
justice sociale et au respect des droits.

Notre organisme est reconnu dans sa communauté et il a des liens avec d’autres organismes
ou partenaires. Notre CA représente bien la communauté visée par notre mission.

Notre organisme encourage l’engagement de ses membres et favorise leur participation
dans la vie de l’organisme. Nos membres sont consultés, nous avons un conseil
d’administration actif et une assemblée générale annuelle vivante !

Notre organisme contribue, de manière non-partisane, aux débats sociaux et mène des
luttes pour améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. Il aide les gens
à se mettre ensemble pour faire respecter leurs droits et combattre les discriminations qui
s’exercent contre eux.

Notre organisme met à contribution les expériences et compétences de chacun et permet
des prises de conscience individuelles et collectives. L’éducation populaire autonome
permet d’agir ensemble dans le but de faire changer les choses.

Notre organisme a des approches qui font appel à l’initiative des personnes qui participent
à ses activités. Il agit sur l’ensemble des causes qui sont à la base de la situation des
personnes auprès desquelles l’organisme intervient.

Notre organisme fait de la prévention en misant sur l’intégration sociale,le renforcement
du potentiel des individus, la solidarisation des collectivités et l’amélioration de la qualité
de vie des citoyens et des citoyennes.

Notre organisme adhère aux revendications communes du mouvement d’action
communautaire autonome lanaudois et québécois notamment pour un meilleur
financement à la mission des OCA, le respect de la politique gouvernementale sur l’action
communautaire et une meilleure justice sociale.
Notre organisme priorise le financement à la mission globale afin d’actualiser sa mission en
cohérence et en concordance avec les huit critères de l’action communautaire autonome.
Ce mode de financement est le meilleur afin de permettre l’atteinte de nos objectifs et
de notre mission.
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« Je crois fortement que notre bien-être passe par nos propres décisions et nos choix,
nous sommes responsables de notre bonheur autant que de nos problèmes. C’est en se prenant
en main et en prenant les décisions qu’il faut, pour soi, qu’on peut avancer. »

MISSION DE L’ORGANISME
Au cœur de l’il, centre d’accompagnement lanaudois pour des relations respectueuses et égalitaires est
un organisme communautaire autonome à mandat régional ayant pour mission de promouvoir la santé
et le mieux-être des hommes, des familles et de la population lanaudoise.
L’organisme est porteur d’une double mission qui consiste en
l’accompagnement des hommes en difficulté, incluant les hommes
-les femmes - auteurs de comportements violents en contexte
conjugal et familial pour développer une alternative aux rapports
de forces au profit de rapports respectueux et égalitaires.

En 2018, cela a nécessité de revoir pour une mise à jour
essentielle tant, le nom de l’organisme, le logo que tous les
éléments visuels afin de permettre la présentation plus réelle
et ajustée du travail accompli depuis 1988 et des nouvelles
activités récemment ajoutées et à venir.

En décembre 1988, le Centre d’aide pour hommes oppresseurs
était créé. Nouvel organisme, issu de l’initiative d’un des
étudiants en Technique d’éducation spécialisée du CÉGEP de
Joliette qui, avec un groupe de collègues étudiants ont eu pour
projet de fin d’études de mener une enquête de besoin pour
une telle ressource qui était inexistante dans la région.

Nous avons la conviction et l’expérience que le mieuxêtre des hommes et de toute la communauté passe par le
développement de la confiance en soi qui favorise la mise en
place de relations respectueuses et égalitaires pour soi-même
et pour les autres.

À l’origine, la mission de l’organisme était d’aider des « conjoints
violents » en contexte conjugal.
Au fil du développement de l’expertise d’aide aux hommes
en violence conjugale il est apparu clairement que la
clientèle n’était pas constituée de « conjoints violents » ou
« oppresseurs», mais d’hommes ayant développés d’utiliser
pour différents motifs, des comportements violents. Ce qui
a entraîné en 2001, le changement de nom de la ressource
pour Centre d’aide pour hommes de Lanaudière CAHo avec la
création d’un nouveau logo. Plus récemment, toujours dans
le contexte du développement de l’expertise et de l’évolution
des connaissances en matière d’aide aux hommes et de
violences conjugales, il s’est avéré que le libellé de la mission
devait être reformulé afin de refléter la réalité de la double
expertise de l’organisme, soit l’aide aux hommes en difficulté
et celle des personnes auteures de violences. Ce qui fut fait
en juin 2017.

« Nous croyons et avons l’expérience
que la personne confrontée à l’une ou plusieurs
difficultés personnelles porte en elle
la solution adaptée. »
Encore de nos jours, la socialisation des garçons et des hommes
dans la société tend à survaloriser l’action, l’autonomie
et la performance au détriment de l’introspection et de
l’intimité qui seraient réservées au féminin et mal vu pour les
hommes. Pourtant, une personne - homme ou femme - pour
s’épanouir et contribuer pleinement à la communauté, a
besoin de développer un juste équilibre de toutes ces facettes
personnelles, humaines et relationnelles.
Les rapports égalitaires sont constructeurs de la personne et
de l’ensemble de la société tandis que les rapports de force
sont créateurs de tensions, de conflits et de destruction.
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« Je sais que le travail sur ma confiance est un travail continu. Je veux devenir une personne
en qui je peux avoir confiance et pour cela je dois continuer d’accepter de faire des erreurs,
aujourd’hui et pour toujours. »

MOT DU PRÉSIDENT
Ce fut une année exigeante, riche en rebondissements et sous le signe du changement
que vient de traverser l’organisme Au cœur de l’il. La clientèle en besoin se fait de plus
en plus nombreuse et l’équipe en place s’investit pleinement afin de répondre à la
demande. Les intervenants poursuivent leurs activités malgré une pandémie qui perdure
et effectuent toujours un travail remarquable. Ces derniers sont d’ailleurs au cœur de
l’organisme et rien ne serait possible sans leur précieuse contribution. Nous continuons
également d’augmenter notre visibilité, l’organisme étant davantage connu et reconnu à
travers la population.

CA AU 31 MARS 2022

Même si le conseil d’administration est une entité moins visible, il est toujours pleinement
engagé dans la défense de l’organisme, de sa mission et de ses intervenants. Jamais je n’ai
vu ses administrateurs s’investir autant dans leurs fonctions que lors de la dernière année.
Chacun d’eux ont consacré d’incalculables heures à tenter de prendre les meilleures
décisions et actions possibles dans l’intérêt de tous. D’innombrable courriels, échanges
téléphoniques, rencontres virtuelles et en présentiel et cela, autant les jours, les soirs que
les fins de semaines. Et faut-il le préciser, tout ce temps et efforts offerts sans aucune
rémunération. Je me sens privilégié d’être accompagné par cette équipe de cœur et
entièrement dévouée à la cause de l’organisme. Chacun d’eux ont démontré qu’ils étaient
parfaitement à leur place et pleinement investis dans leur rôle.

Vice-président

Cette année marque également une période charnière où nous vivrons le départ à la
retraite de notre directeur et responsable clinique, Daniel Blanchette. Il est difficile
d’énumérer l’ensemble des réalisations de ce dernier tant celles-ci sont nombreuses.
Nous pouvons toutefois affirmer qu’il est la personne qui a permis à l’organisme Au
cœur de l’il de devenir ce qu’il est aujourd’hui. Il est entré en fonction à un moment où
l’organisme était en mauvaise posture et voué à une fin certaine. Il a ensuite reconstruit,
développé et permis à cet organisme de devenir l’un des plus importants de la région.
Il laisse derrière lui un héritage colossal et un organisme en pleine santé. Nous ne le
remercierons jamais assez pour ce qu’il a apporté à notre région et à la cause qu’il a
défendu. Nous lui souhaitons la meilleure retraite possible, pleinement méritée après
toute une vie de dévouement.

Vacant (1)

Administrateur

Mme Tania Monsch (2)

Représentante des employés
Employée Au cœur de l’il

M. Gérard Proulx (3)
M. Jean-François Laurin (4)
Président

Vacant (5)

Administrateur

Mme Messiane Roy (6)
Trésorière

M. Daniel Banchette (7)
Secrétaire

Postes à renouveler
(2), (4), (6)
2021-2022
7 séances régulières du CA
1 séance extraordinaire
1 assemblée générale annuelle
201 membres en règle au 31 mars 2022

Ce dernier cédera bientôt sa place à une nouvelle directrice, Chloé Champoux-Hachey, qui
reprendra le flambeau et poursuivra le travail entamé. Elle héritera ainsi de l’important
mandat d’emmener notre mission dans l’avenir et d’en assurer la pérennité. Les racines
de notre organisme sont toutefois solides et celui-ci continuera assurément de s’épanouir.
Il s’agit donc d’un nouveau chapitre de notre histoire et il nous tarde d’en écrire les
prochaines pages…
Merci à tous et au plaisir !

Jean-François Laurin

Président du conseil d’administration
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MOMENTS CLÉS DU CA 2021-2022
avril 2021

Confirmation d’un rehaussement de financement substantiel
Obtention de 87 153 $ de financement récurent au PSOC plus que bienvenu. Enfin, le soutien aux
hommes auteurs de violence conjugale et familiale est reconnu par le gouvernement. Toutefois,
la somme attribuée dans la région semble défavoriser Lanaudière au détriment de l’ensemble
du Québec.
En effet, la population lanaudoise correspond à 6 % de celle du Québec et la somme reçue ne
correspond qu’à 2 % de l’enveloppe totale. Des démarches de clarification ont été faites sans
résultat concret.

14 avril 2021

Séance régulière du conseil d’administration
Renouvellement des baux avec la Coopérative de Solidarité le Chez-Nous du Communautaire des
Moulins et le Tournesol de la Rive-Nord.
Renouvellement de l’adhésion au membrariat de : à cœur d’homme, Regroupement provincial en
santé et bien-être des hommes, Table Régionale des Organismes Communautaires autonomes de
Lanaudière, Réseau des Maisons Oxygène, CDC MRC L’Assomption, Centre régional de formation
de Lanaudière.

12 mai 2021

Séance régulière du conseil d’administration
Suspension de la cotisation des membres pour l’adhésion ou le renouvellement au membrariat
de Au cœur de l’il. Dorénavant, il suffit de remplir le formulaire pour être membre en règle.

14 juin 2021

Séance régulière du conseil d’administration
Adoption des états financiers 2020-2021.
Reconduction du contrat de madame Julie Bouchard, de Morin & Brassard C.P.A inc. comme
auditeur comptable 2021-2022.
 articipation au projet « Zone neutre » sur deux espaces de stationnement de la Maison Oxygène
P
Joliette-Lanaudière en partenariat avec la Ville de Joliette, la Sûreté du Québec et la Maison la
Traverse. Cet emplacement permet de favoriser les échanges de gardes harmonieux entre parents,
de même que des transactions sécuritaires entre vendeurs et acheteurs sur le web. Cela permet
de prévenir des actes violents, de vols ou toute forme de criminalité.
Reconduction de monsieur Jean-François Laurin à la présidence, de monsieur Gérald Proulx à la
vice-présidence, de monsieur Daniel Blanchette à titre de secrétaire et de madame Messiane
Roy à titre de trésorière du conseil d’administration.
Fin du mandat de monsieur Carl Tournier en tant que représentant du personnel au conseil
d’administration. Il sera remplacé par madame Tania Monsch pour le prochain mandat de 1 an.

29 septembre 2021

Séance régulière du conseil d’administration
Démission de monsieur Patrick Lafortune en tant qu’administrateur du conseil d’administration,
puisque celui-ci réintègre ses fonctions d’intervenant au sein de l’équipe.
Arrivée de nouveaux collègues, soit : Bahaa Musa, Sarah-Line Hurtubise et retour de Patrick
Lafortune. L’équipe compte actuellement 12 employés à temps complets et une employée
contractuelle.
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Achat et installation de plexiglas dans les bureaux de l’organisme afin d’assurer la sécurité des
personnes en présence.
Annonce du départ à la retraite de monsieur Daniel Blanchette après 27 ans d’implication auprès
de la mission de Au cœur de l’il dont plus de 23 ans en tant qu’employé.
Reprise des activités de concertation en Santé et bien-être des hommes dans Lanaudière.
Nomination de monsieur Claude Turcotte comme Homme de cœur 2021 de Au cœur de l’il.
Acquisition d’une carte de crédit VISA pour Au cœur de l’il.
24 novembre 2021

Séance régulière du conseil d’administration
Bonification de 6 à 10 congés fériés pour le temps des Fêtes.
Reprise des rencontres d’accueil orientation en présence à Mascouche et à Repentigny au mois
de décembre. Possibilité de reprendre l’activité en groupe en présence à la fin de l’état d’urgence
sanitaire.
Participation au Prix d’excellence régional du CISSS de Lanaudière.
Renouvellement des assurances collectives.
Commencement du processus d’embauche de la relève de la direction générale de Au cœur de l’il.
Nomination de monsieur Daniel Blanchette comme Homme de cœur régional 2021 par la Table
lanaudoise en santé et bien-être des hommes.

11 janvier 2022

Séance extraordinaire du conseil d’administration
Demande de subvention PSOC 2021-2022.

14 janvier 2022

4 à 6 des Fêtes
Quatre à six des Fêtes entre les administrateurs et les employés par visioconférence Zoom.

26 janvier 2022

Séance régulière du conseil d’administration
Bonification du document d’auto-appréciation du rendement du personnel, soit l’ajout du niveau
de satisfaction au travail et de l’appréciation de la direction.

30 mars 2022

Séance régulière du conseil d’administration
Renouvellement 2021-2022 de l’adhésion au membrariat de à cœur d’homme, Regroupement
provincial en santé et bien-être des hommes, Table Régionale des Organismes Communautaires
autonomes de Lanaudière, CDC MRC L’Assomption et Centre régional de formation de Lanaudière.
Adoption des Prévisions budgétaires 2022-2023.

Nombre total d’heures de bénévolat effectuées en 2021-2022 pour la réalisation de la mission :
291 heures estimées de manière très conservatrice à 17,21 $ l’heure, afin de déterminer un aperçu de la valeur de cet
apport précieux représentant 5 008,11$.
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ORIENTATIONS D’ACTION 2021-2022
Plusieurs objectifs n’ont pu être réalisés ou l’ont été partiellement dû aux mesures de confinement liées à la COVID-19
et à la forte hausse de la demande d’aide durant l’année.
Axe 1 : Consolider et accroître la visibilité ACDil
	Accroître la visibilité chez le grand public

>
>

Diffuser la nouvelle mission et les activités ACDil (en continu)
Diffuser le visuel ACDil au grand public (en continu)
ǿ	Réfléchir

et se positionner quant à la présence ACDil sur les réseaux sociaux
(YouTube, Facebook, info lettre, etc.) (complété)

ǿ

Réaliser une capsule vidéo de présentation ACDil (complété)

> Diffuser du contenu clinique (informatif) au grand public (sensibilisation) (en continu)
>	Former et sensibiliser les étudiants du milieu de l’enseignement collégial de la région à l’aide

aux hommes et à l’aide aux personnes exerçant des comportements violents
(transmission de l’expertise et favorisation du recrutement potentiel d’intervenants) (en continu)

>	Promouvoir les ressources d’aide aux hommes dans les milieux
à forte concentration masculine (Bridgestone, etc.) (non réalisé)

	Accroître la visibilité et la connaissance ACDil chez nos partenaires référents

>
>

>

Diffuser le visuel ACDil à nos partenaires référents (complété)
Diffusion de la nouvelle mission et des activités ACDil (en continu)
ǿ

Maintenir l’offre de présentation des activités de Sensibilisation (en continu)

ǿ

Maintenir et bonifier les Présentations de services (en continu)

Maintenir et bonifier l’offre de formation ACDil chez nos partenaires référents (en continu)

Axe 2 : consolider et bonifier la qualité organisationnelle et professionnelle
Consolider et bonifier le développement de la qualité professionnelle des intervenants

>
>
>

Recruter les ressources optimales et en assurer la formation (en continu)
S’outiller pour améliorer l’assiduité à nos différentes activités (en continu)
Développer des nouveaux outils pédagogiques (en continu)
ǿ	Circonscrire

et documenter les orientations du programme HME
(qui, quoi, orientation, outils, etc.) (en cours)

ǿ	Effectuer

une refonte du processus des entrevues individuelles d’accueil orientation
spécifiquement à des fins d’ajustements au volet hommes et mieux-être ainsi que
de tenir compte de l’ensemble des différentes activités offertes par l’organisme (complété)

ǿ

Développer des nouveaux outils pédagogiques (en continu)

ǿ

Maintenir la participation à des projets de recherche (en continu)

ǿ	Participer

à l’implantation d’un processus de prévention des homicides intrafamiliaux
au Québec (ex. Alerte Lanaudière) (complété)

ǿ	Documenter

le Modèle d’aide ACDil (Rester à l’affût d’une possibilité de collaboration
avec une équipe de chercheur pour cela) (non réalisé)

> Consolider et bonifier la qualité organisationnelle (en continu)
>	Procéder à une appréciation annuelle en équipe des différentes activités de base
de l’organisme ainsi que de ses représentations (complété)
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>	Poursuivre l’amélioration du parc informatique et système téléphonique
(écouteurs, ligne par ordinateurs, etc.) (en voie de réalisation)

>	Poursuivre le développement et l’implantation du logiciel

(convivialité et adaptabilité à la production des rapports d’activités) (en cours)

>	Amélioration de l’ergonomie des bureaux ACDil à Joliette
(PT, bureau des intervenants, local des A/O) (en cours)

>	Terminer la mise à jour du Cahier de l’intervenant/stagiaire
et la description de tâches des intervenants (non réalisé)

>
>

Maintenir une liste d’intervenant sur appel pour les remplacements d’animation de groupe (non réalisé)
Accroître les liens entre le CA et l’équipe (en continu)

Axe 3 : consolider et diversifier les activités offertes
	Consolider les activités en place

>	Maintenir les activités de pré-groupe et de suivi individuel
(sous leur forme et leurs conditions actuelles) (complété)

>	Maintenir l’implication ACDil dans l’activité Célébrons nos hommes de cœur
ainsi que dans sa promotion (complété)

>
>
>
>

Maintenir la participation ACDil active à Alerte Lanaudière en prévention des homicides conjugaux (complété)
Maintenir l’activité LVM pour la clientèle judiciarisée et à faible motivation (complété)
Poursuivre le démarrage de l’activité LE REPAIRE (commencer les activités) (complété, actuellement en pause)
Maintenir des groupes HME Nord/Sud et VCF aux trois points de services (complété)
ǿ	Prioriser

l’ouverture d’un deuxième groupe de femme dans le sud de Lanaudière
(si besoin, demande (voir possibilité financement)) (non réalisé)

Développer et offrir de nouvelles activités selon les priorités

>	S’impliquer à la mise sur pied ou à la promotion d’activités pour adolescents.es/jeunes adultes (implication au
Comité prévention de la Table en VC) (non réalisé)

>	Former et sensibiliser les étudiants du milieu de l’enseignement collégial de la région à l’aide

aux hommes et à l’aide aux personnes exerçant des comportements violents
(transmission de l’expertise et favorisation du recrutement potentiel d’intervenants) (en continu)

>
>
>
>
>

Offrir des suivis individuels adaptés à une clientèle cliniquement alourdie (non réalisé)
Offrir des suivis individuels à tarifs plus élevés (non réalisé)
Offrir des services pour hommes en rupture, séparation/crise (différent de HME) (non réalisé)
Développer et offrir des activités de 2e phase (ressourcement avec anciens…) (non réalisé)
Adapter nos activités à la communauté autochtone (Notcimik, etc.) (non réalisé)

Axe 4 : consolider et diversifier les revenus
Accroître et diversifier les revenus

>

Rester à l’affût de nouvelles sources de financement (en continu)
ǿ	Maintenir

des relations efficaces et engagées avec nos bailleurs de fonds ainsi que
de partenariat avec le CISSS de Lanaudière (en continu)

>

>

Accroître les revenus que la Fondation ACDil verse en soutien à ACDil (non réalisé)
ǿ

Réaliser des collectes de fonds (complété)

ǿ

Maximiser les revenus de locations des locaux (complété)

Privilégier l’embauche de personnel à temps partiel pour la coanimation de futurs groupes (non réalisé)
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MOT DU DIRECTEUR ET RESPONSABLE CLINIQUE
Voici mon 25e et dernier mot du directeur et responsable clinique de cet extraordinaire organisme qu’est Au cœur de l’il.
C’est avec beaucoup d’émotion et le sentiment du devoir accompli que ce simple message porte pour moi bien au-delà d’un
bilan annuel, mais celui du bilan de toute une carrière soit, de plus de 28 ans d’engagement dont les trois premières années à
titre d’administrateur bénévole, à servir au développement et au rayonnement d’une cause bien au-delà de la mission.
Cette cause est celle de la reconnaissance de la légitimité du besoin de l’accessibilité pour des hommes dans le besoin
à l’accueil, l’accompagnement et au soutien professionnel dans la dignité et adapté à eux pour leur mieux-être d’abord, celui
de leur entourage et de celui de l’ensemble de la communauté.
C’est avec honneur et fierté que j’ai eu l’opportunité de contribuer à ma mesure, à la promotion des relations respectueuses
et égalitaires ainsi qu’à défendre le développement et le déploiement de services adaptés aux besoins des hommes de même
qu’à œuvrer à contrer le fléau des violences conjugales.
Jamais seul, toujours en équipe j’ai pu compter sur le soutien constant d’administrateurs et d’administratrices engagés,
de collègues de travail dédiés et de partenaires collaborateurs soutenants qui m’ont accordé leur confiance. Je leur en suis
et serai éternellement reconnaissant. Enfin, je vous fais entièrement confiance afin de porter la poursuite de cette cause et
de la réalisation de cette mission essentielle pour le mieux-être des hommes et de toute la communauté. Merci!

Daniel Blanchette

Directeur et responsable clinique

L’ÉQUIPE DE AU CŒUR DE L’il AU 31 MARS 2022
Gabrielle Allard, intervenante contractuelle, depuis 2019
Daniel Blanchette, directeur et responsable clinique, depuis 1998
Véronique Dufour, intervenante permanente, depuis 2020
Laura Gauthier-Hinton, intervenante permanente, depuis 2021
Sarah-Line Hurtubise, intervenante permanente, depuis 2021
Patrick Lafortune, intervenant permanent, de 2019-2020, depuis 2021
Mélanie Lévesque, adjointe administrative et intervenante permanente, depuis 2020
Tania Monsch, agente aux communications, depuis 2021
Bahaa Musa, intervenant permanent, depuis 2021
Pascal Rousse Desjardins, intervenant permanent, depuis 2019
Serge Savoie, intervenant permanent, depuis 2012
Carl Tournier, intervenant permanent, depuis 2018
Claude Turcotte, coordonnateur clinique et intervenant, depuis 2006
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À PROPOS
Au cœur de l’il s’implique, depuis son origine, bien au-delà du mandat d’aider les hommes auteurs de comportements
violents en contexte conjugal et familial pour lequel il est reconnu et financé.
Bien que ce mandat précis soit partie intégrante de la santé et du bien-être des hommes, Au cœur de l’il est également
reconnu pour son expertise des réalités des hommes et de leurs besoins en termes d’accueil et de services d’accompagnement
adaptés à leurs situations, de même que pour la promotion des relations respectueuses et égalitaires pour le mieux-être
de l’ensemble de la communauté.

heures d’ouvertures
permanence téléphonique

activité de groupe

bureau

Du lundi au jeudi
De 9 h à 18 h
Vendredi
De 9 h à 16 h

Du lundi au jeudi
De 19 h à 21 h

Du lundi au vendredi
De 9 h à 17 h

Activités de Au cœur de l’il

La Permanence téléphonique
a été maintenue toute l’année en
alternance entre télétravail
et présentiel

L’activité d’Entrevues individuelles
d’accueil orientation a été assurée
par téléphone

Les activités de Groupe ont été
effectués en suivis de mini-groupes
par conférences téléphoniques

Les activités de groupe
La violence et moi…
ont été dispensées à distance

Les activités de Formation
ont été suspendues

Une grande part des activités
et des actions de Concertation
a été reportée

Durant les périodes de confinement, les membres du personnel se sont adaptés en
effectuant une bonne part du travail en alternance entre présence au bureau et télétravail,
cela car le nombre de présence au bureau a été limité.
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Structure organisationnelle de Au cœur de l’il 2021-2022

LES MEMBRES

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA DIRECTION

L’ADMINISTRATION

LES STATISTIQUES

LE CONSEIL CLINIQUE

LES COMMUNICATIONS

LES ACTIVITÉS

EN INTERNE

L’INTERVENTION

> La permanence téléphonique

> Les rencontres de sensibilisa�on

> Les rencontres d’équipe

> Les rencontres individuelles

> Les présenta�ons de services

> Les supervisions cliniques

> Les forma�ons données

> Les forma�ons reçues

d’accueil orienta�on

> Les programmes :
· Violence conjugale et familiale - Homme
· Violence conjugale et familiale - Femme
· La Violence et moi...
· Homme et mieux-être
· Atelier le Repaire
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> Les représenta�ons

LE BÉNÉVOLAT

PERSONNES RENCONTRÉES EN A/O ET EN SUIVIS

Nombre de demandes d’aide reçues
total

FAITS SAILLANTS

+ 171 demandes d’aide (+ 36 %)

Demandes d’aide

2021-2022

2020-2021

649

478

FAITS SAILLANTS

+ 114 personnes rencontrées (+ 34 %)

Compilation des participations en A/O et en suivis
hommes

A/O et suivis

total

femmes

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

398

295

54

43

452

338

FAITS SAILLANTS

Proportion des pères ayant des
enfants mineurs ou qui ont un
lien avec les enfants mineurs de
leur conjointe 83 %

Proportion des mères ayant
des enfants mineurs ou qui
ont un lien avec les enfants
mineurs de leur conjoint 84 %

17

SERVICES AUX PARTICIPANTS
Permanence téléphonique
Le service de permanence téléphonique est situé au point de
service de Joliette. Le téléphone constitue la porte d’entrée
principale pour accéder aux activités de l’organisme.
Les demandes d’aide peuvent parfois nous parvenir par
courriel, mais l’inscription sera quand même complétée via
le téléphone.
Un certain nombre d’appels concernent des demandes
d’informations, d’autres sont des demandes d’inscription
ou encore des demandes d’aide directes par des personnes
en situation de tension ou de conflit. Nous pouvons alors
les accompagner dans leur situation ou encore les référer à
des ressources d’aide plus appropriées pour répondre à leurs
besoins. Il est nécessaire que les personnes qui ont besoin
d’aide effectuent elles-mêmes leur demande.

Deux intervenants sont toujours disponibles pour recevoir
ces appels durant les heures d’ouverture soit :

Les intervenants disponibles pour recevoir les appels assurent
également la gestion des rendez-vous pour les Entrevues
individuelles d’accueil orientation. Ils reçoivent les demandes
des participants en processus de démarche pour les trois
points de services (Joliette, Mascouche et Repentigny).

+ 1 522 appels d’hommes (+ 38,7 %)
+ 334 appels de femmes (+ 75 %)
+ 2 008 appels au total (+ 32,6 %)

Du lundi au jeudi de 9 h à 18 h,
ainsi que le vendredi de 9 h à 16 h.
Une boîte vocale est aussi disponible en tout temps.
FAITS SAILLANTS

Répartition des appels entrants
2021-2022

2020-2021

Écart

Écart ( %)

Répartition ( %)

Hommes

5 459

3 937

+ 1522

+ 38,7 %

66,9 %

Femmes

778

444

+ 334

+ 75,2%

9,5 %

Organismes

1 244

967

+ 277

+ 28,6 %

15,3 %

Intervenants

140

295

-155

- 52 %

1,7 %

Administratifs

540

510

+ 30

+ 58,8 %

6,6 %

8 161

6 153

+ 2 008

+ 32,6 %

100 %

total

Appels de courtoisie
L’organisme a effectué 494 appels de courtoisie auprès des
participants acceptés à l’un ou l’autre des programmes et qui
se retrouvent en attente d’intégration en suivi avant qu’une
place se libère.
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Nombre d’appels de courtoisie
Nombre d’appels réalisés

2021-2022

2020-2021

494

289

Permanence téléphonique

Catégorie des appels entrants
700

600

500

400

300

200

100

0

avril

mai

juin

Appels cliniques (5 819)

juillet

août

Demandes d'aide (679)

septembre

octobre

novembre

Représentations (210)

décembre

janvier

février

Échange d'informations (769)

mars

Administratifs (707)

Nombre total d'appels entrants 2021-2022 et 2020-2021
6000

5459

5000
4000

3937

3000
2000
778

1000
0

Hommes

1244
444

Femmes

967
140 295

540 510

Organismes Intervenants Administratifs

2021-2022

2020-2021
19

parole de participant(e) 2021-2022

« La pratique de l’observation des signes précurseurs, de pair avec le retrait stratégique,
a complètement changé mes perspectives relationnelles et le climat familial.
Maintenant je choisis de rester calme. »

Entrevues individuelles d’accueil orientation
Entrevues individuelles d’ajustement
Sur rendez-vous, cette activité s’adresse aux personnes
(hommes ou femmes), de 18 ans et plus, qui souhaitent s’engager dans une démarche d’aide proposée à Au cœur de l’il
dans le cadre de l’un des programmes offerts. Habituellement,
ce processus requiert deux (2) entrevues individuelles d’une
durée de une (1) heure chacune. Dans certaines situations,
ce parcours peut être complété en une (1) seule rencontre,
mais si la situation le requiert trois (3) ou quatre (4) rencontres
peuvent être effectuées.

Nous avons constaté une hausse marquée du niveau de
détresse chez une proportion grandissante de notre clientèle. Il
est donc de plus en plus fréquent que le processus d’Entrevues
individuelles d’accueil orientation nécessite la réalisation d’une
troisième (3e) et même d’une quatrième (4e) rencontre.
Quant aux Entrevues individuelles d’ajustement, elles sont
prévues lorsqu’un participant éprouve certaines difficultés durant sa démarche de changement ou dans le groupe.
Ces rencontres sont aussi utilisées pour un participant dont
le dossier a été fermé depuis moins de trois (3) mois et qui
souhaite réintégrer le programme.

Ces entrevues, planifiées dans l’un des trois (3) points de
services, ont pour but d’accueillir le nouveau participant.
Elles permettent aussi d’apprendre à le connaître (lui-même,
sa situation ainsi que la nature de sa demande d’aide), de lui
présenter la démarche d’aide proposée, d’évaluer avec lui
s’il rencontre ou non les critères d’admission à l’un ou l’autre
des programmes offerts et enfin, de statuer sur sa décision
de s’engager ou non dans cette étape suivante.

Une contribution est demandée aux participants par rencontre.

Ce parcours permet, au participant et à l’intervenant,
de prendre une décision éclairée dans le but de mieux
répondre aux besoins de la personne qui souhaite s’engager dans une démarche de changement.

FAITS SAILLANTS

+ 74 1 entrevues A/O réalisées (+ 27 %)
+ 190 entrevues individuelles réalisées
durant l’année 2021-2022 (+ 37,5 %)
ère

De plus, il appartient au participant de fixer lui-même ses
objectifs de démarche. Nous souhaitons favoriser la responsabilisation et l’auto-prises en charge de l’individu. Au
cœur de l’il lui propose de l’accompagner dans sa démarche
personnelle.

Comparatif de la répartition des entrevues individuelles
hommes

total

femmes

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

Rencontre 1

315

241

38

38

353

279

Rencontre 2

198

121

24

23

222

144

Rencontre 3

64

51

9

5

73

59

Rencontre 4

13

9

0

1

13

10

Ajustement

34

15

2

0

36

15

TOTAL

624

437

73

67

697

507
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Sources de référence - Femmes

Sources de référence - Hommes
2%

1% 2%

3%

6%
4%

15%

20%

30%

2%

9%

0%
4%

39%
4%

4%

3%
7%

43%

2%

2% 4% globale
Sources de référence
9%
5%
2%

3%

7%

41%

4%
29%

FAITS SAILLANTS

68 % des participants avaient une
contrainte légale imposée par
le système judiciaire et/ou le service de
protection de la jeunesse
8%
4%

39%

3%
6%

9%
3%
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56%

6%

Organismes communautaires

2%
CISSSLAN - CLSC - CH

Organismes communautaires

CISSSLAN
- CLSC - CH
Famille ou ami

Famille ou ami

Retour
Système ancien
judiciaireparticipant Autres Conjoint.e

Système judiciaire

Autres

Psychologue - TS et autre prof.

- TS et autre
prof.
Retour Psychologue
ancien participant
Conjoint.e

Protection de la jeunesse

Protection de laMédias,
jeunesse
publicité
Médias, publicité

FAITS SAILLANTS

Les 31-40 ans sont les
plus représentés

Répartition par groupe d’âge des participants.es
aux Entrevues individuelles d’accueil orientation
hommes

total

femmes

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

18-30 ans

97

80

15

14

106

94

31-40 ans

113

86

15

10

128

96

41-50 ans

79

46

5

5

84

51

51-60 ans

29

22

3

3

32

25

61 ans et +

3

13

0

0

3

13

315

247

49

32

353

279

TOTAL

Répartition des participants.es ayant suivi le processus d’entrevues individuelles
hommes

total

femmes

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

204

105

31

18

235

123

22

7

2

0

24

7

Référés

7

3

1

0

8

3

Abandons en cours
de processus

70

42

4

9

74

51

En processus de A/O en
cours au 31 mars 2022

53

26

7

7

60

33

Pré-groupe

0

1

0

0

0

1

Autre

1

2

0

0

1

2

357

197

45

37

402

234

Acceptés en suivi
Refusés au programme

2

TOTAL

1

FAITS SAILLANTS

+ 59 participants acceptés en groupe (+48 %)
60 participants sont toujours en processus A/O au 31 mars 2022

1

Personne ne correspondant pas aux critères d’admission selon les données d’accueil orientation.
La demande ne peut être classée dans une catégorie.

2
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Provenance des participants par MRC

5%

14%

14%

21%

14%

13%

19%

D’Autra y

Joliette

L’As s omption

Les Moulins

Matawinie

Montcalm

Autres

Répartition selon le territoire de MRC des participants.es à une première
Entrevue individuelle d’accueil orientation
hommes

total

femmes

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

D’Autray

45

26

4

0

49

26

Joliette

66

55

12

7

78

61

L’Assomption

41

63

3

3

44

66

Les Moulins

59

44

3

7

62

53

Matawinie

44

21

7

9

51

30

Montcalm

43

31

4

6

47

37

Autres

17

7

5

0

22

5

315

247

38

32

353

279

TOTAL

24

Le Pré-groupe
Le Pré-groupe est une activité intermédiaire de quatre
(4) rencontres individuelles ayant pour but d’aider une
personne qui correspond aux critères d’admission à l’un des
programmes de base de Au cœur de l’il, mais dont la demande
d’aide ou encore la motivation à s’engager fermement dans sa
démarche nécessite d’être précisée davantage.
L’objectif de ce parcours est de mieux préparer l’intégration
au programme de base requis d’une personne qui risque de
se retrouver en situation d’abandon précoce de sa démarche
et ainsi en situation d’échec.
Une contribution est demandée aux participants par rencontre.

faits saillants

Aucune participation
en 2021-2022
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Programme de groupe - Hommes et mieux-être (HME)
La démarche de groupe HME consiste en un programme
de base de 21 rencontres hebdomadaires en groupes semiouverts (maximum dix (10) participants). Chacune des
rencontres de groupe est coanimée par deux (2) intervenants.
Le programme HME, s’adresse à des hommes qui vivent
des difficultés relationnelles de nature différente (subissant
de la violence, difficultés familiales, situation de rupture
amoureuse, séparation, etc.).
Durant leur démarche, les participants fixent eux-mêmes
les objectifs qu’ils souhaitent atteindre.
Ce programme à accès en continu est dispensé à Joliette et
Mascouche.

Les critères d’admission au programme HME sont :
> Être un homme âgé d’au moins 18 ans
> Vivre une difficulté relationnelle
>	Avoir de l’ouverture et de la motivation
à changer afin de viser un mieux-être
>	Être apte à suivre la démarche
d’introspection proposée
>	La contribution du participant à cette activité
est déterminée selon son revenu annuel

Programme de groupe HME
hommes

FAITS SAILLANTS

+ 118 présences (+ 34,4 %)
Moyenne de 5 présences en groupe (+ 38,9 %)
Taux de persévérance 57,7 % (+ 36,4 %)

2021-2022

2020-2021

Nombre de rencontres

93

95

Nombre de présences

461

343

Moyenne de présence

5,0

3,6

Répartition des participants du groupe HME
PARTICIPANTS EN GROUPE HME
2021-2022

2020-2021

Participants ayant complété en cours d’année

15

11

En démarche au 31 mars 2022

23

47

Abandons en cours d’année

11

16

Participants qui ne se sont jamais présentés

6

0

50

74

TOTAL
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Persévérance en groupe HME
La persévérance représente un indicateur du nombre de participants qui ont complété le Programme de base en groupe HME
comparé au nombre de ceux qui en ont eu la possibilité au cours de l’année.
NOMBRE

%

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

26

27

100 %

100 %

15

11

57,7 %

40,7 %

Abandon entre la 1 et la 5 rencontre

4

10

15,4 %

37 %

Abandon entre la 6 et la 10 rencontre

3

1

11,5 %

3,7 %

Abandon entre la 11 et la 15 rencontre

3

3

11,5 %

11,1 %

Abandon entre la 16 et la 20 rencontre

1

2

3,8 %

7,4 %

Participants admissibles
Démarche complétée
ère
e

e

e

e

e

e

e

Bloc supplémentaire de onze (11) rencontres
À la fin du programme de base en groupe HME de 21 rencontres, sur recommandation des intervenants et avec l’accord
du participant, il est possible pour lui de poursuivre sa démarche
au sein du même groupe. Le but est d’approfondir un objectif

spécifique au cours d’un bloc supplémentaire de 11 rencontres
ou d’autres blocs supplémentaires subséquents. En 2021-2022,
sept (7) participants ont été recommandés pour participer à un
premier bloc de 11 rencontres supplémentaires.

2021-2022
1

er

2020-2021

2

3 et +

1

2e

3e et +

e

e

er

Complété

0

0

0

1

0

0

En démarche

1

0

0

0

0

0

Abandon

0

0

0

2

0

0

1

0

0

3

0

0

TOTAL
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Programme de groupe - Violence conjugale et familiale (VCF)
La démarche de groupe VCF consiste en un programme de
base de 21 rencontres hebdomadaires en groupes semiouverts (maximum dix (10) participants). Actuellement, les
participants sont répartis dans trois (3) groupes d’hommes
(un (1) par point de service) et un (1) groupe de femmes à
Joliette. Chacune des rencontres de groupe est coanimée par
deux (2) intervenants.
En groupe, le participant est invité à travailler
simultanément sur deux aspects :
D’une part, il lui est proposé d’identifier ses besoins, ses
motivations, l’impact des comportements violents utilisés sur
lui-même et ses proches et d’apprendre à contrôler et à gérer
ses réactions afin d’éviter de recourir à la violence en situation
de tension ou de conflit.
D’autre part, le participant est interpellé à découvrir les
facteurs précipitants de ses réactions désajustées. C’est-à-dire,
reconnaître les éléments qui l’amènent à réagir de manière
agressante. En développant sa capacité d’introspection, en
apprenant à mieux se connaître, en augmentant son estime
de lui-même et en se reconnaissant un pouvoir sur sa vie,
nous sommes d’avis que ce dernier peut concrètement agir
sur ses comportements désajustés. Nous l’interpellons aussi
à identifier et à s’appuyer sur ses qualités et ses forces pour
apprendre à faire face à ses difficultés. Ainsi, le participant
ne fait pas que tenter de contrôler ses réactions, elles
s’estompent progressivement.

Plusieurs participants hésitent avant d’intégrer un groupe à Au
cœur de l’il. Ils nous partagent leur peur d‘y entendre diverses
histoires d’horreur ou de devoir se montrer vulnérables. C’est
pourtant en étant témoin de l’humilité et de l’authenticité
des autres participants qui dévoilent leurs comportements
violents et en constatant aussi leur courage à aborder leurs
souffrances et leurs enjeux personnels en relation, que
plusieurs s’y sentent rapidement en confiance et moins seuls.
Comme intervenants, nous devons faire preuve de cette
même humilité, de cette même authenticité et de ce même
courage pour aborder ouvertement ce que nous percevons
et ressentons à leur contact. Cette manière de faire permet
de protéger ce lieu sécuritaire, synonyme de changement
puisque nous entretenons avec les participants des relations
respectueuses et égalitaires.

Les critères d’admission au programme VCF :
>	Être un homme ou une femme âgé.e de 18 ans et plus
FAITS SAILLANTS

+ 65 rencontres (+ 34 %)
+ 277 présences (+ 26,7 %)
Moyenne de 5,1 présences en groupe (- 5,5 %)
Taux de persévérance 54,8 % (+ 25,4 %)
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>	Exercer des comportements violents dans ses relations
conjugales et/ou familiales
> Reconnaître ses comportements violents
>	Avoir de l’ouverture et de la motivation à changer
>	Être apte à suivre la démarche d’introspection proposée
>	La contribution du participant à cette activité
est déterminée selon son revenu annuel

FAITS SAILLANTS -Hommes

FAITS SAILLANTS -femmes

+ 65 rencontres ( + 45,8 %)
+ 192 présences ( + 22 %)
Moyenne de 5,1 présences en groupe (- 15 %)

- 1 rencontres ( - 2,1 %)
+ 85 présences ( + 51,5 %)
Moyenne de 5,3 présences en groupe ( + 55,9 %)

Programme de groupe VCF
HOMMES

TOTAL

FEMMES

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

Nombre de rencontres

210

144

47

48

257

192

Nombre de présences

1065

873

250

165

1315

1 038

Moyenne de présence

5,1

6

5,3

3,4

5,1

5,4

Répartition des participants du groupe VCF
PARTICIPANTS EN GROUPE VCF
2021-2022

2020-2021

Participants ayant complété en cours d’année

46

31

En démarche au 31 mars 2022

50

23

Abandons en cours d’année

38

40

Participants qui ne se sont jamais présentés

12

4

134

70

TOTAL

Persévérance en groupe VCF
La persévérance représente un indicateur du nombre de personnes qui ont complété le Programme de base VCF comparé au
nombre de celles qui en ont eu la possibilité au cours de l’année.
NOMBRE

%

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

84

71

100 %

100 %

46

31

45,2 %

43,7 %

Abandon entre la 1 et la 5 rencontre

18

18

21,4 %

25,4 %

Abandon entre la 6 et la 10 rencontre

11

12

13,1 %

16,9 %

Abandon entre la 11e et la 15e rencontre

7

6

8,3 %

9,9 %

Abandon entre la 16e et la 20e rencontre

2

4

2,4 %

5,6 %

Participants admissibles
Démarche complétée
ère
e

e

e
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Bloc supplémentaire de onze (11) rencontres
En 2021-2022, treize (13) participants à qui la recommandation
a été faite à la fin du programme de base de 21 rencontres
ont accepté de participer à un premier bloc de 11 rencontres
supplémentaires. Sept (7) l’ont complété et un (1) participant
est toujours en démarche. Cinq (5) participants ont accepté
de participer à un second bloc de 11 rencontres ne l’ont pas
complété. Aucun participant n’a participé à un troisième bloc
de 11 rencontres.

À la fin du programme de base en groupe VCF de 21 rencontres, sur recommandation des intervenants et avec
l’accord du participant, il est possible pour lui de poursuivre sa
démarche au sein du même groupe. Le but est d’approfondir
un objectif spécifique au cours d’un bloc supplémentaire de
11 rencontres ou d’autres blocs supplémentaires subséquents.

2021-2022

2020-2021

1

2

3 et +

1

2e

3e et +

Complété

7

0

0

10

2

0

En démarche

1

0

0

2

0

0

Abandon

5

0

1

2

0

0

13

0

1

14

2

0

er

TOTAL

30
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Programme de groupe - La violence et moi…
La démarche de groupe La violence et moi… s’adresse à des
hommes judiciarisés ou en voie de l’être. Les participants
à qui s’adresse ce programme, sont peu ou pas motivés à
reconnaître leur dynamique de comportements violents. Nous
constatons aussi, peu d’intérêt à entreprendre une démarche
afin de résoudre cette problématique et à mettre en place une
alternative non violente dans leur relation avec leur entourage.
Ce programme a été mis en place par un groupe de travail
composé des partenaires suivants : Directeur des poursuites
criminelles et pénales de Joliette (DPCP), Directeur des services
professionnels correctionnels de Joliette (DSPC), Centre intégré
en santé et services sociaux de Lanaudière (CISSS) et Direction
de la protection de la jeunesse (DPJ), Centre résidentiel
communautaire Joliette-Lanaudière (CRCJL), Aide juridique
de Joliette, Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de
Lanaudière (CAVAC) et Au cœur de l’il (ACDil). L’objectif était de
répondre aux besoins de ces différents partenaires.
La démarche consiste à trois (3) rencontres hebdomadaires
de 2 heures chacune, en groupe. Un (1) intervenant de
l’organisme Au cœur de l’il est responsable de l’animation de
ce groupe de sensibilisation.

Une présentation avec un partenaire est aussi effectuée
selon le thème :
> 1
 ère rencontre « La judiciarisation » , Aide juridique Joliette
> 2
 e rencontre « Mandat et fonctionnement de la Protection
de la jeunesse », CISSS de Lanaudière (DPJ)
>	
3e rencontre « La victimisation », CAVAC de Lanaudière
Le programme a été réalisé à quatre (4) reprises en 2020-2021.
Il accueille des groupes d’un maximum de six (6) participants
qui sont principalement référés par les différents partenaires
précédemment nommés.
La contribution du participant à cette activité est de 25 $ par
rencontre. Un participant qui doit composer avec un très faible
revenu peut profiter d’un tarif réduit jusqu’à 5 $ par rencontre.

Programme de groupe La violence et moi…
hommes
2021-2022

2020-2021

Nombre de rencontres

11

3

Nombre de présences

34

6

Moyenne de présence

3,1

2

FAITS SAILLANTS

+ 28 présences (+ 467 %)
+ 8 rencontres (+ 267 %)
Moyenne de 3,1 présences en groupe (+ 55 %)

31

Programme de groupe - Le Repaire - Atelier pour les hommes
Le Repaire-atelier pour les hommes a pour objectif de rassembler des hommes d’âges différents qui travailleront
à réaliser des projets qui seront bénéfiques à la communauté. De plus, nous souhaitons aider ces hommes à se
sentir utiles et à prévenir l’isolement, le développement de
comportements violents et la désaffiliation sociale.
Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, cette activité
est réalisée en collaboration avec la Table régionale de
concertation des aînés de Lanaudière et le CEGEP régional
de Lanaudière.

Programme de groupe Le repaire
FAITS SAILLANTS

hommes
2021-2022

2020-2021

Nombre de rencontres

35

12

Nombre de présences

128

30

Moyenne de présence

3,7

2,5

+ 23 rencontres (+ 91,7 %)
+ 98 présences (+ 327 %)
Moyenne de 3,7 présences en groupe (+ 48 %)
Taux de persévérance 80 %

Répartition des participants du groupe Le Repaire
PARTICIPANTS EN GROUPE Le Repaire
2021-2022

2020-2021

Participants ayant complété en cours d’année

4

0

En démarche au 31 mars 2022

0

2

Abandons en cours d’année

1

2

Participants qui ne se sont jamais présentés

0

0

5

4

TOTAL
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Persévérance en groupe Le Repaire
La persévérance représente un indicateur du nombre de personnes qui ont complété le Programme de base Le Repaire
comparé au nombre de celles qui en ont eu la possibilité au cours de l’année.
NOMBRE

%

2021-2022

2020-2021

2021-2022

2020-2021

5

2

100 %

100 %

4

0

80 %

0%

Abandon entre la 1 et la 5 rencontre

0

1

0%

50 %

Abandon entre la 6 et la 10 rencontre

1

1

20 %

50 %

Abandon entre la 11 et la 15 rencontre

0

0

0%

0%

Abandon entre la 16 et la 20 rencontre

0

0

0%

0%

Participants admissibles
Démarche complétée
ère
e

e

e

e

e

e

e

Bloc supplémentaire de ving-et-une (21) rencontres
À la fin du programme de base en groupe Le Repaire de 21
rencontres, sur recommandation des intervenants et avec
l’accord du participant, il est possible pour lui de poursuivre sa
démarche au sein du même groupe. Le but est d’approfondir

un objectif spécifique au cours d’un bloc supplémentaire de
21 rencontres ou d’autres blocs supplémentaires subséquents.
En 2021-2022, trois (3) participants ont été recommandés pour
participer à second bloc de 21 rencontres supplémentaires.

2021-2022

2020-2021

1

2

3 et +

1

2e

3e et +

Complété

2

0

0

0

0

0

En démarche

0

0

0

0

0

0

Abandon

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

er

TOTAL

e

e

er
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PAROLES DE PARTICIPANT(e)S -VCF ET HME

«Oui ce fut difficile dans mon parcours, mais justement, j’ai travaillé fort ! De semaine en semaine,
à avoir des objectifs, de me remettre en question, quand je perdais espoir, j’en parlais.»
«J’étais déterminé à demander de l’aide pour changer mes comportements violents.»
«Dès les premières rencontres de groupe, je me suis senti accueilli les bras ouverts.»
«Ces rencontres m’ont permis d’apprendre le sens du mot « respect » et à comprendre
ce que veut dire la confiance en soi.»
«Le travail des intervenants est bien fait, ils sont à l’écoute et vraiment disponibles pour nous.
Le travail d’écoute est vraiment important et enrichissant. Merci !»
«Mon travail sur moi-même m’a changé ma façon de voir ma vie et d’être avec les gens
et je m’en réjouis fortement. J’ai appris que je pouvais confronter sans conflit.»
«La pratique de l’observation des signes précurseurs, de pair avec le Retrait stratégique, a complètement changé
mes perspectives relationnelles et le climat familial. Maintenant je « choisis » de rester calme.»
«Il est important pour moi d’être bien avec moi-même, car je doutais énormément
de moi lors des situations de crise.»
«Je suis très satisfait de tout le cheminement que j’ai fait. J’ai repris confiance ultime sur moi-même.»
«Pour ma part, après 21 rencontres, j’ai maintenant les outils nécessaires.
Je les applique maintenant naturellement.»
«Je ressens les signes précurseurs que quelques secondes avant d’avoir des pensées agressives,
après coup, je suis capable d’identifier les situations typiques qui me rendent vulnérable.»
«Le respect entre les participants, le lien de confiance qui se développe est précieux dans la démarche.»
«Quand je laissais mes émotions plus violentes prendre le dessus, la première personne que je critiquais par la
suite était moi-même. Je suis toujours très sévère envers moi-même et je ne laissais pas le droit à la faute.»
«Je sais que le travail sur ma confiance est un travail continu. Je veux devenir une personne en qui je peux avoir
confiance et pour cela je dois continuer d’accepter de faire des erreurs, aujourd’hui et pour toujours.»
«Mon but était de reprendre en main mon bien-être et j’ai réussi à atteindre mon objectif.»
«J’ai appris à me mettre en valeur en me valorisant. Maintenant, je me valorise,
je me félicite et je fais en sorte à me respecter, à m’aimer.»
«Je suis très fier du cheminement que j’ai fait. Je suis capable de nommer mes limites et de me retirer au besoin.
J’ai encore du travail à faire avec moi-même.»
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«À tous les semaines, nous touchons les sujets qui ont une importance dans la gestion de la colère,
l’accumulation, les impacts sur notre santé et on voit les trucs à penser avant et après les situations.»
«La violence laisse beaucoup de traces sur vous et les gens qui vous entourent qu’ils soient impliqués ou non.»
«Les rencontres étaient tellement bénéfiques et on sent l’implication et la solidarité des membres.»
«Lorsqu’une crise remonte à la surface, le service d’écoute téléphonique me permettait de ventiler
et de retrouver mon calme et comme il était agréable de pouvoir discuter avec mon intervenante
qui m’amenait à cheminer et à penser la situation autrement sans jugement.»
«Je n’ai pas été jugé par les autres et on m’a très bien reçu.»
«J’aime réagir avec calme et être en contrôle de mes émotions.»
«J’ai fait ce choix pour changer le cours des choses et améliorer ma vie future.»
«Oui, maintenant je sais mieux m’exprimer avec ma femme et tenir mes limites et avoir le besoin
que je veux pour ne plus se chicaner. Je suis un homme heureux aujourd’hui grâce à Au cœur de l’il. Merci !»
«Je crois fortement que notre bien-être passe par nos propres décisions et nos choix,
nous sommes responsables de notre bonheur autant que de nos problèmes.»
«Être capable de poser ses limites lors de situations de conflit, de colère ou de simple décision devient
de plus en plus automatique pour moi.»
«Peu importe la réaction de l’autre, j’exprime mes besoins et mes limites, car la personne la plus importante
est moi-même. J’ai le droit de dire « non » ou « c’est assez ». Ensuite j’utilise les moyens appris à Au cœur de l’il.»
«J’ai réalisé qu’il y avait des choses qui ne m’appartenaient pas. Je choisis d’être heureuse à ma façon,
avec mes valeurs et mes croyances. Je n’embarque plus dans les bottines de l’autre. Je suis autonome et
maître de mes choix. J’ai mis les choses en place pour me sentir bien.»
«C ’est à travailler encore en mettant plus l’accent sur moi et les personnes qui j’aime et passer plus de temps
avec eux m’aide énormément. Je m’entoure de positif.»
«Dans mon cas, je commence à voir de bonnes améliorations, surtout en ce qui concerne mes enfants.
Les gens de mon entourage me disent que j’ai beaucoup travaillé sur moi-même et que j’ai changé pour le mieux,
c’est très satisfaisant.»
«Avant je n’arrivais pas à imposer mes limites et je me laissais dépasser par les événements.
Maintenant j’arrive à reparler à mon ex-conjointe et à expliquer mes limites clairement et ce dans le respect.»
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ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET AUX PARTENAIRES
Célébrons nos hommes de cœur !
Au cœur de l’il a de quoi être fier puisqu’il est l’initiateur de cette
activité. Cette dernière a grandi, elle est maintenant régionale !
Cette activité a été réalisée dans le cadre de la 8e Journée
québécoise pour la santé et le bien-être des hommes et de la
Journée internationale des hommes, le 19 novembre 2021.
L’objectif principal est de reconnaître l’apport des garçons et
des hommes à la communauté sur le plan humain. L’activité a
été également diffusée sur Facebook. Célébrons nos hommes
de cœur s’adresse a toute organisation ou entreprise de la
région de Lanaudière et se décline en deux volets:
Le premier est de remettre un cœur en feutrine bleu à des
hommes, employés, bénévoles ou membres de la clientèle en
leur exprimant en quoi ils sont signifiants pour nous. Ensuite,
il s’agit de faire rayonner le même geste en proposant à tous
les employés, bénévoles et clientèles - hommes et femmes à participer à l’activité en offrant un cœur à trois (3) hommes
et/ou garçons de leur entourage.

Le second volet consiste à nommer l’Homme de cœur de
l’organisation et de le mettre à l’honneur en lui remettant
un certificat. La nomination peut être attribuée à un homme
ou un garçon de l’organisme ou de l’entreprise. Enfin, les
organisations impliquées seront invitées à participer à la
journée d’activité régionale afin d’y présenter leur Homme de
cœur de l’année.
Pour une nouvelle année, Au cœur de l’il a été porteur de
l’événement en organisant les deux volets de l’activité en
plus de la réunion virtuelle de nomination des Hommes de
cœur 2021.

FAITS SAILLANTS

91 cœurs ont été offerts par les membres
du personnel et participant.es de Au cœur de l’il
Remise du certificat de nomination 2021
par Daniel Blanchette à Claude Turcotte
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Nous sommes fiers de nommer Claude Turcotte, comme Homme de cœur 2021 de Au cœur de l’il. Depuis 2006,
Claude est un collègue compétent et consciencieux auquel on peut toujours se référer et avec lequel toutes et tous
ont plaisir à collaborer. C’est un homme qui a à cœur d’apprendre et d’améliorer continuellement ses savoirs dans
toutes les sphères de sa vie. Humble et discret, Claude s’implique activement et avec passion dans tout ce qu’il fait,
ce qui lui permet d’exceller aussi bien sur le green que dans sa vocation d’intervenant. Ainsi, Au cœur de l’il tient à le
nommer « Homme de cœur 2021 » de son organisation afin de souligner ses convictions, son engagement et sa loyauté,
mais surtout pour le modèle masculin positif et inspirant qu’il incarne.
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Rencontres de sensibilisation, de prévention et présentation de services
Cette activité consiste en la présentation d’une animation de
groupe. L’objectif est la sensibilisation à la violence conjugale
et familiale ou dans les rapports amoureux, aux relations
égalitaires et aux comportements violents ainsi qu’à la
demande d’aide des hommes. Le public cible de cette activité
est large puisque toute la population est susceptible d’avoir
besoin d’informations ou de se questionner sur l’un ou l’autre
de ces sujets. Elle concerne donc tant les hommes que les
femmes adultes, les adolescents garçons et filles, ainsi que les
intervenants et intervenantes de différents milieux.
Un jour ou l’autre, chaque homme peut vivre des difficultés
relationnelles, de même que chaque homme et femme peut
faire face à une dynamique de violence.

FAITS SAILLANTS

12 rencontres données
62 personnes rejointes

Il reste pourtant difficile de s’identifier à ces problématiques.
Dans l’espoir de la prévenir ou d’en faciliter le repérage,
l’équipe de Au cœur de l’il a de nouveau été proactive cette
année en répondant aux diverses demandes de rencontres
de sensibilisation provenant du milieu. Les rencontres de
Présentations de services s’adressent à des intervenant.es.

Nombre de rencontres de Sensibilisation, Prévention
et Présentations de services 2021-2022

14

Présentation de services

Sensibilisation jeunes

8

0
0

14

Sensibilisation adultes

8

2021-2022

2020-2021
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Formations aux intervenants partenaires
En offrant de la formation, Au cœur de l’il a le privilège de transmettre ses connaissances, son expertise ainsi qu’un savoir-être en
lien avec l’intervention auprès des hommes ou l’usage de comportements violents, à des intervenants.es de diverses provenances.

Présentation des formations
Intervenir auprès des hommes
Approche et intervention auprès des personnes ayant
des comportements violents en contexte conjugal, volet 1
Approfondissement de l’intervention auprès des personnes auteurs
de comportements violents en contexte conjugal, volet 2
Perfectionner l’approche auprès des enfants exposés
à la violence conjugale volet 2

Les cinq (5) activités de formation ont été suspendues en
raison des mesures sanitaires et de confinement en lien avec la
pandémie de COVID-19.

Comment faire face et composer avec une situation
d’agressivité et de violence ?

Alerte Lanaudière en matière de risque d’homicide conjugal

Temps de formation : 1 journée
Via la Table de concertation régionale en matière de violence
conjugale dans Lanaudière
Offert à 2 reprises en 2021-2022
Total de 42 personnes soit, des intervenant(e)s de différents
milieux de la région

Alerte Lanaudière - Formation des répondants organisationnels

Temps de formation : 2 journées
Via la Table de concertation régionale en matière de violence
conjugale dans Lanaudière
Offert à 1 reprise en 2021-2022
Total de 21 personnes soit, des intervenant(e)s de différents
milieux de la région
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Supervision clinique et rencontres d’équipe
La Supervision clinique est une activité proposée aux
membres de l’équipe d’intervention en équipe, en dyade
ou individuellement. Il s’agit d’une activité d’observation
continue de soi dans l’intervention. L’échange et la réflexion
en lien avec l’intervention et les situations vécues avec un
participant ou avec un collègue de l’équipe sont les outils
utilisés pour y arriver. L’objectif de la supervision clinique est
de parfaire, de manière continue, les compétences d’accueil,
d’accompagnement, d’intervention, d’aide et d’animation.
C ’est aussi une manière de demeurer constamment
dans l’adaptation au changement ; objectif que tous les
participants à Au cœur de l’il souhaitent également atteindre.

FAITS SAILLANTS

28 rencontres de supervision clinique individuelles
43 rencontres de supervision clinique en équipe
37 rencontres d’équipe

Les Rencontres d’équipe ont lieu hebdomadairement de septembre à juin. Elles permettent, entre autres, de faire le suivi
de l’avancement de projets de l’organisme auprès des membres de l’équipe, de les consulter, de développer de nouvelles idées,
de partager des aspects du fonctionnement général de l’organisme et de prendre certaines décisions.
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Formation continue
La formation continue apporte un bon nombre d’avantages. Elle est en soi motivante puisqu’elle permet
à une personne d’augmenter sa capacité de concrétiser son potentiel et elle améliore la qualité du travail
d’équipe ainsi que le développement des meilleures pratiques.
Les formations suivies par les membres de l’équipe de Au cœur de l’il, sont des occasions de parfaire leurs compétences en
intervention auprès de la clientèle. Elles permettent aussi à l’équipe de sortir de son cadre habituel et de développer un réseau
de contacts avec des intervenants.es d’autres organisations. Elles donnent l’occasion de s’exposer à ce qui se fait ailleurs.

>	Webinaire « Bilan de la 1ère année du projet CRIPCAS »
à cœur d’homme (un (1) membre du personnel)

>	Séminaire clinique «Prévention des homicides conjugaux»
à cœur d’homme (huit (8) membres du personnel)

>

F ormation « Lancement coffre à outils pour hommes »
Pôle d’Expertise et de Recherche en Santé et bien-être des Hommes (deux (2) membres du personnel)

>

F ormation « Père en situation de rupture conjugale »
Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière (un (1) membre du personnel)

>

F ormation « Secourisme en milieu de travail »
Visa-vie et Urgence Lanaudière (trois (3) membres du personnel)

>

F ormation « Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques »
Centre de Prévention du Suicide de Lanaudière (deux (2) membres du personnel)

>

F ormation « Aliénation parentale »
Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière (un (1) membre du personnel)

>	Webinaire « Victimisation sexuelle en enfance et pistes pour recevoir le dévoilement »
à cœur d’homme (un (1) membre du personnel)

>	Webinaire « Nouvelle campagne de sensibilisation - Parler, ça fait du bien. »

Regroupement Provincial en Santé et Bien-être des Hommes (un (1) membre du personnel)

>

F ormation « Appréciation du risque d’homicide conjugal »
Alerte Lanaudière (quatre (4) membres du personnel)

>	Colloque « Faisons partie de la solution »

Centre de Prévention suicide de Lanaudière (deux (2) membres du personnel)

>	Webinaire « Technologie et cyberviolence »

à cœur d’homme (un (1) membre du personnel)
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>	Webinaire « Traits de personnalité indésirables »

à cœur d’homme (deux (2) membres du personnel)

>	Webinaire « Présentation des services du Bureau du contrôle des armes a feu »
à cœur d’homme (un (1) membre du personnel)

>

F ormation « Transformation numérique et présentation de Office 365 »
Groupe ISM (douze (12) membres du personnel)

>	Webinaire « Traumas cumulatifs dans l’enfance, patrons de communication et violence conjugale »
à cœur d’homme (deux (2) membres du personnel)

>	
Webinaire « Portes d’entrée des programmes psychosociaux au CISSS de Lanaudière »
CISSS de Lanaudière (un (1) membre du personnel)

>

 ebinaire « Réseau des éclaireurs en santé psychologique »
W
CISSS de Lanaudière (un (1) membre du personnel)

>

Webinaire « Pandémie : anxiété et dépression chez les adultes et les jeunes »
CISSS de Lanaudière (un (1) membre du personnel)

>	Webinaire « Trajectoire d’un signalement et fonctionnement de la DPJ »
CISSS de Lanaudière (un (1) membre du personnel)

>	Webinaire « Attachement, émotions et violence »

à cœur d’homme (deux (2) membres du personnel)

>	Conférence « Su-père »

Comité régional pour la promotion de la paternité dans Lanaudière (un (1) membre du personnel)

>	Webinaire « Traumas cumulatifs, satisfaction conjugale et violence sexuelle »
à cœur d’homme (deux (2) membres du personnel)

>	Séminaire « Grand Rassemblement »

à cœur d’homme (un (1) membre du personnel)
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Accueil et accompagnement de stagiaires
Au cœur de l’il se reconnaît une responsabilité sociale à l’égard
de la préparation de la relève en intervention. Généralement,
l’organisme accueille et accompagne des stagiaires. Il s’agit
d’un excellent moyen de contribuer à leur formation, de
les sensibiliser aux diverses réalités des hommes ainsi qu’à
la problématique de la violence conjugale et familiale. De
manière, indirecte, cela permet aussi de faire connaître
l’organisme, de préparer de futurs référents et même parfois
de recruter de nouveaux intervenants.es.

FAITS SAILLANTS

Exceptionnellement à cause des mesures
de confinement, Au cœur de l’il n’a pas
accueilli de stagiaire en 2021-2022.

Développement des connaissances et recherche
En 2021-2022, l’organisme a participé activement à cinq (5) projets de recherche, et ce, autant à la structuration de la recherche
qu’à la cueillette des données.
Il s’agit des projets suivants :
> Révision du guide et des outils d’intervention en matière de prévention des homicides conjugaux
>	Systématisation des savoirs expérientiels des intervenant.es du réseau à cœur d’homme sur les pratiques de
responsabilisation des conjoints ayant des comportements violents (à cœur d’homme)
> Trajectoire de services (à cœur d’homme)
>	Violence conjugale au féminin : étude des facteurs de risque dans un échantillon de femmes en démarche dans les
ressources en prévention des comportements violents menée conjointement avec Joao Paul Da Silva Guerreiro de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ainsi que Via l’Anse, organisme à Valleyfield et Au cœur de l’il. Le projet est
toujours en cours de réalisation
> Révision du livre de référence, « Regards sur les hommes et les masculinités - Comprendre et intervenir », 2e édition
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Partenariats
Au cœur de l’il est fier d’avoir conclu et renouvelé des ententes de services avec plusieurs partenaires. Il va sans dire que la
collaboration et le partage de l’expertise est d’une grande richesse.
>	Poursuite des ententes de services avec le ministère de la Sécurité publique du Québec
>	Poursuite de l’implication au Comité de coordination des appréciations et des cellules d’intervention rapide en matière
de risque d’homicides conjugaux en partenariat avec la Maison la Traverse et le Centre d’aide aux victimes d’actes
criminels de Lanaudière dans le cadre de l’entente de collaboration Alerte Lanaudière
>	Poursuite des réalisations du groupe de travail initié par Au cœur de l’il et qui regroupe la Direction des poursuites
criminelles et pénales (DPCP), la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC), la Protection de la
jeunesse (DPJ) et le Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière (CRCJL). La violence et moi… est un
programme de sensibilisation mis en place pour la clientèle judiciarisée, mais peu ou pas motivée à intégrer le
Programme de base en groupe VCF
> Poursuite de la gestion des trois (3) fiducies de concertations régionales :
>

Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes

>

Table de concertation régionale en violence conjugale de Lanaudière

>

Alerte Lanaudière, cellule d’intervention rapide
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« C’est à travailler encore en mettant plus l’accent sur moi et les personnes que j’aime
et passer plus de temps avec eux m’aide énormément. Je m’entoure de positif. »

Concertation et représentation
Comme organisme communautaire autonome à mandat régional, Au cœur de l’il est fier de collaborer étroitement avec le
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSLan), la Direction des services professionnels correctionnels
(DSPC), la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP), le Centre résidentiel communautaire Joliette-Lanaudière,
les services policiers de la région, plusieurs cliniques médicales, des psychologues en pratique privée, mais surtout avec bon
nombre d'organismes communautaires, dont nos partenaires en violence conjugale et en santé et bien-être des hommes.
Au cœur de l’il est membre de ces organismes :
>	à cœur d'homme - réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence
>	Le directeur et responsable clinique, monsieur Daniel Blanchette est vice-président du conseil d’administration
>

Comité de gestion

>

Comité de recherche de l’association

>

Comité de révision du guide et des outils en prévention des homicides conjugaux

> Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes
> La Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière (TROCL)
>

Participation à l’AGA 2021

>

Participation à deux (2) conférences de presses virtuelles

>

Appui et engagement pour le Manifeste lanaudois de l’autonomie

>

Appui et participation à la campagne et à la mobilisation Engagez-vous pour le communautaire

> Corporation de développement communautaire MRC de L’Assomption (CDC)
> Coopérative de solidarité Le Chez-Nous du Communautaire des Moulins
> Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL)
Au cœur de l’il est impliqué dans nombre d’autres organismes, instances,
regroupements et tables de concertation régionales, locales et nationales :
> Table lanaudoise en santé et bien-être des hommes dans Lanaudière (TLSBEH)
>

Comité de coordination

>

Groupe de travail sensibilisation et formation

> Table de concertation régionale en violence conjugale de Lanaudière (TCRVCL)
>

Comité de coordination

>

Comité formation

>

Comité ALERTE Lanaudière

>

Comité communications

> Comité régional pour la Promotion de la paternité de Lanaudière (CRPPL)
>

Comité de coordination

>	Maison Oxygène Joliette-Lanaudière, monsieur Daniel Blanchette est président ainsi que monsieur Serge Savoie, a été
administrateur du conseil d’administration une partie de l’année
> Appui à la campagne d’opposition à l’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes
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« J’ai fait ce choix pour changer le cours des choses et améliorer ma vie future. »

PROMOTION ET COMMUNICATION
Radio
>	CFNJ, entrevue téléphonique, le 2 avril 2021
>	 CFNJ, entrevue téléphonique, le 23 avril 2021

FAITS SAILLANTS

>	 CFNJ, entrevue téléphonique , le 29 avril 2021

2 200 personnes atteintes
lors des entrevues radio
6 756 personnes atteintes

>	 CFNJ, entrevue téléphonique, le 12 mai 2021
>	 CFNJ, entrevue téléphonique, le 22 février 2022
>	 Radihomme, entrevue téléphonique, le 22 mars 2022

Télévision

Presse

>	 LCN, entrevue en direct, le 11 juin 2021

>	 La Revue, entrevue Zoom, le 13 mai 2021

>	LCN, entrevue en direct, le 5 juillet 2021

>	 Revue Notre-Dame, entrevue Zoom, juillet-août 2021

>	LCN, entrevue ZOOM, le 24 septembre 2021
>	TVRM, entrevue téléphonique, le 25 octobre 2021
>	TV communautaire de Berthier, entrevue ZOOM,
le 17 février 2022
>	Du côté des hommes, entrevue en personne,
le 22 mars 2022
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Réseaux sociaux
Depuis sa création en juin 2020, la page Facebook de « Au
cœur de l’il, pour des relations respectueuses et égalitaires » est devenue un outil indispensable pour mener à
bien sa stratégie de communication. En effet, l’organisme
souhaite rejoindre un large public, notamment des hommes
et des femmes adultes, ainsi que des familles, avec ou sans
enfant et géolocalisés au Québec, plus précisément dans la
région de Lanaudière.
À travers la publication de contenu diversifié en lien avec
l’actualité et/ou portant sur la santé et le mieux-être des
hommes, mais aussi sur la problématique des violences
conjugales et familiales, l’organisme tend à réseauter avec
des organisations, des professionnels de la santé ainsi que
des intervenants et des travailleurs du milieu psychosocial.

Toujours dans un souci d’inclusion et de convivialité, l’organisme diffuse également du contenu visant des internautes
ayant de l’intérêt pour la santé ; la justice, la famille et le
mieux-être en général, ainsi que sur les moyens de s’impliquer dans les actions solidaires dans la région lanaudoise.
Aussi, plusieurs événements publicisés durant la dernière
année ont grandement contribué à la notoriété de l’organisme et cela a eu des répercussions sur le nombre
d’abonnés et d’interactions sur ce réseau social.
Aujourd’hui, on peut retrouver, suivre et soutenir
Au cœur de l’il sur Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin
et YouTube.

FAITS SAILLANTS

Nombre total d’abonnés sur les réseaux sociaux au 31 mars 2022

433

82

35

16

7

1 8 -2 4

2 5 -3 4

3 5 -4 4

Femmes

4 5 -5 4

5 5 -6 4

5,6%
2,1%

4,9%

5,4%

7,8%

12,0%

0,7%

3,3%

7,1%

10,8%

19,6%

20,7%

Audience 2021-2022 de la page Facebook selon l’âge et le genre

65 +

Hommes

FAITS SAILLANTS

Sur 433 abonnés, l’audience principale concerne les femmes entre 25 et 34 ans.
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Trafic et abonnements sur la page Facebook 2021-2022
2021-2022

2020-2021

79 798

2 245

FAITS SAILLANTS

+ 374 mentions « J’aime »
+ 405 abonnés

Couverture des publications

364

10

5 512

6

Mentions « J’aime »

391

17

Nouveaux abonnés

433

28

Nombre de publications
Interaction avec le contenu

Nombre de nouvelles mentions « J’aime» et de nouveaux abonnés
sur la page Facebook de Au cœur de l’il 2021-2022
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