
 

Cette pochette s’adresse aux victimes et à toutes personnes en contact avec des 

victimes de violence conjugale ou familiale. Elle comprend cinq feuillets : 

 Le premier porte sur la violence conjugale, ses manifestations et identifient les 
cycles de cette violence. 

 Le deuxième met en évidence les effets de la violence conjugale afin de mieux 
comprendre la victime et ses réactions face à cette violence. 

 Le troisième traite des besoins des victimes, en lien avec les différentes phases 
de remises en question vécues par la victime : remise en question personnelle, 
remise en question des comportements violents, remise en question de la 
relation. 

 Le quatrième feuillet fait appel au soutien de la communauté et des proches en 
leur indiquant les ressources qui peuvent aider et soutenir la victime dans sa 
démarche et les services offerts par les Maisons d’hébergement autochtones. 

 Le cinquième feuillet propose aux personnes témoins de violence conjugale des 
interventions concrètes pour aider les victimes et assurer leur protection. 
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La violence ne fait pas partie des valeurs 
autochtones 

Nom de l’outil La violence ne fait pas partie des valeurs autochtones 

Type de document Dépliant-Mini Troc 

Type d’abus Violence conjugale et familiale 

Catégorie d’intervenants ciblés Les victimes et leurs proches 

Organisme de provenance Femmes autochtones du Québec 
Comité priorité violence conjugale 

Ville (région) Régions et villes où vivent les femmes autochtones 

Date de création 2007 

Nombre de personnes rejointes   

Personne contact 
(coordonnées de l’organisme) 

France Robertson 
  
Femmes Autochtones du Québec 
Business Complex River Road 
Case postale 1989 
Kahnawake (Québec) JOL 1BO 
Téléphone : 450 632-0088 poste 229 
Télécopieur : 450 632-9280 
Courriel froberston@faq-qnw.org 

Nombre de pages 13 

Comment se procurer l’outil Contacter France Robertson 

Particularités Outil bilingue 
Ce dépliant fait partie de la trousse de ressources et d’outils communs 
(TROC) du Réseau des maisons d’hébergement autochtones. Le TROC 
comprend  près d’une centaine d’outils utilisés par les Intervenantes des 
Maisons d’Hébergement autochtones Elle est le résultat d’une 
collaboration entre le Réseau, Femmes autochtones du Québec et le 
comité Priorité Violence Conjugale. 
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