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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Le Centre de prévention de la violence familiale de Kent s’intéresse
depuis plusieurs années au phénomène de l’intimidation chez les
jeunes. Nous souhaitons que notre travail dans ce sens saura
réduire et prévenir la violence conjugale. Nous croyons que bâtir
dans la prévention peut apporter plus qu’une lueur d’espoir dans le
cycle de la violence familiale, mais qu’il contribuera à en réduire ses
conséquences.
Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous
présenter cet outil que vous tenez entre vos mains. Nous sommes
fiers de pouvoir partager nos succès et aussi nos démarches à la
prise en charge d’une communauté face au phénomène de
l’intimidation entre les jeunes. À titre de membres d’une
communauté, nous avons sûrement la responsabilité d’investir dans
l’avenir de nos jeunes en leur permettant de dire non à l’intimidation
tout en étant présent pour les outiller.
Je vous souhaite bons succès dans vos démarches

Rhéal Savoie
Président
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MESSAGE DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il me fait plaisir de pouvoir offrir aux communautés francophones et
acadiennes du pays un outil qui nous a aidés à mobiliser une
collectivité entière à s’intéresser au phénomène de l’intimidation
entre les pairs. Le Centre de prévention de la violence familiale de
Kent travaille à la problématique de la violence familiale depuis sept
(7) ans maintenant. On ne pouvait pas passer sous silence le
phénomène grandissant de l’intimidation. Non pas qu’il vient de
surgir dans les communautés mais bien parce que ses formes et
ses moyens utilisés pour intimider l’autre sont plus forts. «Celui ou
celle qui intimide peut se servir de sa taille et de sa force physique,
de la place qu’il ou elle occupe parmi ses pairs ou de sa
connaissance des faiblesses de la victime ou obtenir l’appui d’autres
enfants comme c’est le cas dans un groupe» (Olweus, 1991)
Nous croyons à la prévention et pour ce faire, nous avons voulu
impliquer les membres de la collectivité car ensemble nous pourrons
faire une bien plus grande différence dans la vie des jeunes afin
qu’ils et elles puissent vivre une vie sans violence.
Nous vous souhaitons bons succès à la mise sur pied de votre projet

Elda Savoie
Directrice générale
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MOT DE LA PORTE-PAROLE
Nous assistons aujourd’hui au lancement d’une belle initiative :«Mieux
comprendre le phénomène de l’intimidation chez les jeunes». Ce projet
mérite notre appui car il a su mobiliser une communauté pour mieux
comprendre le phénomène de l’intimidation entre les pairs. C’est un
honneur pour moi d’agir en tant que porte-parole pour promouvoir les
succès du projet théâtre. Deux raisons m’ont amenée à accepter ce rôle
important : la première est la différence que cette initiative a eue dans la vie
de nos enfants, et la seconde est le choix de résoudre la problématique de
l’intimidation par le partenariat communautaire.
Je tiens à féliciter et à dire merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués
dans ce projet dès le début car cette initiative est plus qu’un projet, c’est une
philosophie communautaire. Ensemble nous pouvons faire une différence.
J’invite les gens de votre communauté à se rassembler pour continuer à
travailler ensemble, à faire une différence dans la vie de nos jeunes, et, à
dire non à l’intimidation qui trop souvent détruit à petit feu. L’outil que vous
avez entre les mains a fait ses preuves dans notre communauté et il nous
fait maintenant plaisir de vous le partager. Bon succès!

Claudette Bradshaw
Porte-parole
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Remerciements
Merci aux nombreux bénévoles qui ont offert de leur précieux temps et qui
ont travaillé de près ou de loin à la réalisation du projet. Merci à tous les
bénévoles qui ont participé aux réunions et à tous ceux et celles qui ont
rendu possible ce magnifique projet pour finalement mettre en lumière
L’ombre de Samuel.
Merci à l’équipe initiale qui a permis au projet de voir le jour en 2003 :
Sylvio A. Allain, Luc LeBlanc, Maurice Gautreau, Jean-François Mallet,
Mathieu Colette, Éric Maillet, Pauline Boucher, Lisa Johnson, Odette
Richard, Rosa Gallant, Cynthia Goguen, Louis-Georges Goguen, Samuel
LeBlanc, Jeffrey Gaudet, Alexandre Daigle, Frédéric Melanson, Shawn
Doucet, Daniel LeBlanc, Benjamin Babin, Carol Bernard, Serge Boucher,
Isabelle Cormier, Imelda Duplessis, Jessica Goguen, Vanessa Goguen,
Daniel Comeau, Janice Daigle, Gilles Belleau, Debbie LeBlanc, Murielle
Savoie, Camille Martin, Achille Bastarache, Paul Melanson, Carole
Rousseau, Rodolphe Monnette, Mélissa Arsenault, la direction de l’École
Dr-Marguerite-Michaud, la direction et le comité technique de l’École
Mgr-Marcel-François-Richard, Armand Gaudet, Imprimerie Cormier, au
bureau de direction, au conseil d’administration et aux employées du Centre
de prévention de la violence familiale de Kent qui ont cru à la sensibilisation
de la violence par le biais du théâtre.
Merci à l’équipe actuelle qui, par leur engagement et leur participation aux
réunions du comité de théâtre, permettra à d’autres communautés
francophones du pays de profiter d’un outil efficace pour lutter contre le
phénomène de l’intimidation : Paul Melanson, Murielle Savoie, Jeffrey
Gaudet, Carole Rousseau, Rodolphe Monette, Isabelle Cormier, Paul
Demers. Merci à la porte-parole Claudette Bradshaw. Merci au bureau de
direction, au conseil d’administration et aux employées du Centre de
prévention de la violence familiale de Kent qui continuent de croire à la
sensibilisation de la violence par le biais du théâtre. Merci! Adèle David,
J. Wilkie Darismé, Ph.D., professeur de l’École de travail social de
l’Université de Moncton, Josée Nadeau, Jean-François Mallet, le district
scolaire 11, l’École Soleil-Levant, l’École Marée-Montante. Un merci tout à
fait spécial aux mentors pour le temps accordé aux jeunes et aux parents; et
merci aux jeunes pour leur participation au projet-pilote du modèle de
jumelage. Ce geste nous indique clairement que chacun peut jouer un rôle
important en s’engageant concrètement pour mettre un terme à
l’intimidation entre les pairs. Merci à la Fédération des caisses populaires
acadiennes pour votre contribution financière. En dernier lieu, merci à
Monsieur Steve Turgeon, agent régional des programmes pour nous avoir
appuyés tout au long du projet.
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Contribution financière
« Ce projet est financé dans le cadre de la Stratégie nationale pour
la prévention du crime du gouvernement du Canada ».

6

Brisons le cycle de la violence

Historique
Le Centre de prévention de la violence familiale de Kent a pris
naissance suite au travail d’un comité intersectoriel du comté de
Kent sur la violence familiale. Après des démarches et, dans le
cadre d’un partenariat communautaire, un groupe de personnes
intéressées à la problématique de la violence familiale s’est réuni à
l’été 1997 afin d’étudier la possibilité de mettre sur pied un Centre
de prévention de la violence familiale dans Kent.
Nous travaillons particulièrement au niveau de la violence familiale
car celle-ci est une des causes majeures de l’intimidation chez les
jeunes. Pour essayer de briser le cycle de la violence familiale, nous
avons choisi d’investir dans nos communautés et dans nos jeunes.

Énoncé de mission
Le Centre de prévention de la violence familiale de Kent, en
partenariat avec la population de la région de Kent, s’engage à
éliminer la violence familiale sous toutes ses formes en :
• sensibilisant la population à la présence de la violence au sein de
la famille par le biais de l’information;
• identifiant la population cible, c’est-à-dire les personnes qui vivent
la violence;
• cherchant des solutions appropriées pour prévenir la violence
familiale ou pour venir en aide aux victimes.
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Mandat
• Assurer la coordination des services à développer dans la
communauté;
• Établir une communication avec les différents ministères et les
autres partenaires afin de s’assurer que le mandat de ce projet
soit compris par tous les partis;
• Établir un partenariat avec la GRC pour soutenir leurs efforts et
assurer un soutien adéquat aux victimes;
• Éveiller l’opinion publique à la présence de la violence familiale;
• Développer une approche préventive au niveau de la violence
familiale.

Profil sociodémographique
Depuis son ouverture officielle en mars 2000, le Centre offre des
services de prévention de la violence familiale à la population du
comté de Kent situé au sud-est du Nouveau-Brunswick. Cette région
compte près de 37 000 habitants dispersés en petites communautés
dont treize paroisses, deux villes, trois réserves des Premières
Nations et quatre villages. Le Centre dessert donc les trois
communautés francophone, anglophone et autochtone.
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