La violence ne fait pas partie des valeurs
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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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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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