S.A.C.
Service d’Aide aux Conjoints
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Le Service d’Aide aux Conjoints est un
organisme sans but lucratif de prévention,
de sensibilisation et d’intervention en
matière de violence conjugale, offrant divers
services auprès des hommes en difficultés
conjugales, sans égard à l’orientation
sexuelle.

Mission revue et
corrigée 2015
Former une corporation sans but lucratif afin
de prévenir la violence conjugale auprès
des hommes éprouvant des difficultés
conjugales ou en situation de rupture de
couple, sans égard à l’orientation sexuelle.
- En intervenant auprès des hommes
éprouvant des difficultés conjugales,
familiales ou en situation de rupture de
couple.
- En offrant un service de référence vers
les services thérapeutiques aux hommes
violents.
- En conscientisant, sensibilisant et responsabilisant les hommes face à la violence
faite aux femmes et à la violence conjugale
et familiale.
- En informant et sensibilisant la population
relativement aux services existants en
condition masculine.
- En développant la concertation et des
collaborations avec les réseaux œuvrant
en violence conjugale et familiale ou les
services sociaux en condition masculine de
la région de Montréal.
- En offrant un service d’aide aux hommes
subissant de la violence conjugale et les
informant des services sociaux et juridiques
pertinents.
- En offrant un service d’activités sociocommunautaires selon des besoins spécifiques
de la clientèle et des instances régionales.
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- En offrant des services dans les deux
langues officielles et en adaptant les
interventions afin de répondre aux besoins
des clientèles ethnoculturelles.

Vision
Favoriser des relations responsables,
égalitaires, sans violence, en respect de la
diversité des enjeux vécus par les hommes
en difficultés conjugales et familiales.

Axes d’actions
- Agir en amont des problèmes conjugaux
ou dans les situations à risque de violence
conjugale et familiale en intervenant avec
rapidité et professionnalisme.
- Consolider le continuum de services
auprès des hommes en matière de violence
conjugale en adaptant les interventions
selon les réalités masculines.
- Réaliser des activités de sensibilisation
aux facteurs liés à la violence conjugale
et à leurs impacts. Favoriser des relations
responsables, égalitaires et sans violence
en soutenant le changement social vers une
plus grande égalité.
- Participer au développement de collaboration, de projet et de concertation afin
de favoriser la mise en place d’un réseau
de services en lien avec la mission et la
diversité des réalités masculines.

30 ans

de renouvellement au niveau administratif
1986 Cogestion avec la maison d’hébergement La Dauphinelle
1988 Le S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints est amené à développer son
		 autonomie face à La Dauphinelle
1988 Tentative de développer une ressource d’hébergement pour hommes
1989 Nouveau coordonnateur-intervenant et bilan des trois premières années
1989 Réorientation de l’organisme et restructuration des services et des
		 programmes d’intervention
1992-1993 Démarches pour obtenir un numéro de charité
1995-2000 Création d’un poste d’adjointe administrative
1995-1996 Reconnaissance au niveau gouvernemental des hommes victimes parmi les
		 situations particulières en violence conjugale
1995-1996 Mise en place d’un système de classement
1996-1997 Réalisation du Cahier de procédures
1996-1998 Démarche pour la première planification stratégique avec l’ensemble des
		 personnes impliquées au sein de l’organisme
1997 Création des Comités permanents: intervention-concertation; gestion		 secrétariat; projets et partenariat et le comité des ressources humaines
1999 Création d’un premier poste d’intervenant psychosocial
1999-2002 Deuxième démarche de planification stratégique
2001 Création de la catégorie de membres dits Sénateurs
2002-2011 Création d’un poste de responsable du service sociojuridique à temps
		partiel
2003-2006 Troisième démarche de planification stratégique
2004 Création d’un 2e poste d’intervenant psychosocial bilingue
2004 Création d’un poste d’agente administrative
2004-2005 Hausse majeure de subvention et croissance de l’organisme
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2005-2006 Mise à jour de l’environnement informatique
2006-2007 Réalisation du Site Web
2006-2007 Réalisation du Guide pour hommes en rupture 2e édition
2008-2013 Quatrième démarche de planification stratégique
2008 Renouvellement du logo et du visuel de l’organisme
2008 Développement d’un cadre commun d’intervention
2009 Création d’un comité de relation publique
2009 Mise à place de la version anglaise sur le Site Web
2009-2010 Projet d’impression de dépliants de sensibilisation pour les hommes en
		 difficultés conjugales dont 8 dépliants thématiques
2010-2011 Création du groupe de travail 25e anniversaire
2010 Création d’un nouveau poste temporaire d’agent(e) aux activités
		sociocommunautaire
2010 Révision du processus de sélection et d’intégration du personnel
2012-2013 Changement du comptable comme auditeur indépendant
2012 Mise en place d’un comité de rédaction : brochure «les hommes victimes de
		 violence conjugale»
2012 Amélioration du processus d’intégration des nouveaux employés
2013-2018 Cinquième démarche de planification stratégique
2014 Réalisation d’un aide-mémoire pour l’intégration des professionnels
2015 Mise en place de la base de données clientèle sur FileMaker

Déménagements
1986-1988
1988-1989
1989-1995
1995-2005
2005
2010
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Local à la maison d’hébergement La Dauphinelle
Logement rue Valois à Montréal
Local au Comité social centre-sud à Montréal
Bureau rue Crémazie Est à Montréal
Déménagement sur la rue Lajeunesse à Montréal
Réaménagement de la réception

30 ans

de fonctionnement communautaire
Administrateurs depuis 1986
60 personnes ont assumé les responsabilités et fonctions d’administrateur comprenant 42 hommes et 18 femmes.

Origine des administrateurs
Police - CLSC - Avocats - Travailleurs sociaux - Organismes communautaires - Entreprise privées - Anciens participants - Anciens stagiaires Étudiants

Rencontre des administrateurs
30 assemblées générales annuelles de 1986 à 2016
305 rencontres du Conseil d’administration de 1986 à 2016
210 rencontres des Comités permanents de 1997 à 2016

30 ans

de contributions humaines
44 employés
3 contractuels
5 personnes sur des projets d’emploi
19 stagiaires en droit entre 1996 et 2016
8 stagiaires en service social entre 1999 et 2016
1 stagiaire de l’École nationale de l’administration publique ÉNAP
		 en 2005-2006
2 stagiaires du Cégep du Vieux-Montréal entre 1994 et 1996
1 Stagiaire en sexologie 2008-2009
9 membres dits Sénateurs entre 2000 et 2016
35 personnes ressources entre 1998 et 2016
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30 ans

d’implication et de concertation
1994-1995
		
1998-1999
		
		
2001-2002
		
		
2002-2003
		
		
2002-2003
		
2002-2016
		
		
2012-2013
		

Consultation du Comité interministériel sur les hommes victimes de violence
conjugale
Collaboration avec trois CLSC pour un sondage sur la perception des
besoins des hommes en demande d’aide. Un projet réalisé par le S.A.C.
Service d’Aide aux Conjoints
Présentation au colloque Hommes intervention et changement dansle cadre
du 69e congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement
des sciences ACFAS
Participation à l’évaluation du document Violence en milieu ethnoculturel des
Alliances des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et le
services sociaux ACCÉSSS
Présentation au colloque Entre les services et les hommes : un pont à bâtir
de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec OPTSQ
Vente de 549 copies dont 248 copies de la 1ere édition et 301 copies de
la 2e édition du Guide pour hommes en rupture de couple auprès de divers
CLSC de la région de Montréal et de participants
Participant au comité de rédaction de la brochure sur «les hommes victimes
de violence conjugale» du Gouvernement du Québec

Provincial
1994-1996
1994-2016
		
1997-1998
		
		
2002-2016
2002-2016
		
2009-2013
		
2013-2016
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Membre du Comité Québec dit non à la violence faite aux femmes
Membre du regroupement À cœur d’homme : réseau d’aide aux hommes
pour une société sans violence
Membre du Comité provisoire provincial 24/7 au Ministère de la Santé et
des Services sociaux concernant le projet de développement d’une ligne
24 heures/ 7 jours pour hommes en difficultés conjugales
Membre de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec OPTSQ
Représentations politiques auprès du Ministère de la santé et des services
sociaux du gouvernement provincial
Participation au comité et évènement en lien avec le Ministère de la Condition
féminine
Membre du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes

Régionale
1988-2016 Membre de la Table de concertation en matière de violence
		 conjugale de Montréal
1989-2016 Membre de la Table de concertation en violence conjugale du
		 Nord de Montréal
1992-1993,1995-1996 Rencontres avec le Centre communautaire des gais et
		 lesbiennes de Montréal
1995-2016 Entente de service avec le Centre de crise Le Transit
1995-1999 Coréalisation des activités du groupe : Référend’hommes avec
		 le Centre pour homme en changement CHOC de Laval
1995-2003 Rencontres mensuelles du comité Réseau formé de S.A.C.
		 Service d’Aide aux Conjoints, Réseau homme Québec RHQ,
		 Action sur la violence et intervention familiale AVIF
1997-2001 Rencontres de supervision clinique avec Action sur la violence
		 et intervention familiale AVIF à Châteauguay
1997-1998, 2002-2006 Implication pour la réalisation de l’outil de référence: Violence
		 conjugale en milieu ethnoculturel avec Alliances des
		 communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les
		 services sociaux ACCÉSSS
2001-2003 Membre du Comité des organismes intervenant auprès
		 des hommes en matière de violence conjugale de Montréal
		 (S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, Option, Pro-gam et Centre
		 Préventif d’hébergement à la famille)
2004-2005 Activités de formation commune avec l’équipe d’Entraide pour
		 hommes de la Vallée-du-Richelieu à Beloeil
2004-2006 Membre du comité consultatif pour le Projet de première ligne
		 destinée aux conjoints qui exercent de la violence du CSS
		Jeanne-Mance
2004-2006 Membre du Comité de travail des Alliances des communautés
		 culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux
		 ACCÉSSS sur le projet de la pièce de théâtre Ici c’est pas
		 pareil, Chéri!
2004-2007 Participation au Comité clinique CSSS Jeanne-Mance
		 concernant la formation sur le dépistage, l’évaluation et la
		 référence des conjoints qui exercent de la violence
2005-2006 Membre du comité de travail : Droit d’accès supervisé de la Table de
		 concertation en matière de violence conjugale de Montréal
2006 Membre du comité organisateur du colloque sur les Réalités particulières en
		 violence conjugale qui s’est tenu les 19 et 20 avril 2006
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2008-2009
		
2008-2009
		
2007-2016
		
2010
		
2014-2015
		

Réalisation de la carte régionale des organismes pour hommes en matière
de violence conjugale de police de la ville de Montréal (SPVM)
Séance d’information avec les procureurs et les juges de la Cour supérieure,
Chambre criminelle et pénale auprès de Côté cour.
Membre du comité sous régional Nord intersectoriel pour les enfants
exposés à la violence conjugale
Signature du protocole de collaboration intersectorielle pour enfants exposés
à la violence conjugale
Collaboration à la rédaction d’un projet de formation sur les enfants exposés
à la violence conjugale avec le comité sous régional Nord

Communautaire
1992-1995 Membre du conseil d’administration du Regroupement intersectoriel des
		
organismes communautaires de Montréal RIOCM
1993-1994 Présence au 10e anniversaire de la maison d’hébergement La Dauphinelle
1994-1995 Présence au lancement du projet Communic-Action
1994-1998 Création et administration du regroupement Concertation hommes Montréal
1998-2006 Concertation avec les organismes en condition masculine de Montréal
2002-2004 Membre du conseil d’administration du Centre préventif d’hébergement à la
		
famille
2003-2016 Participation aux rencontres des organismes pour hommes en matière de
		
violence conjugale de Montréal (S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, Option,
		
Pro-gam)
2005-2010 Collaboration et implication auprès du Centre Multi-Écoute
2005-2006 Participation aux rencontres préparatoires à l’assemblée générale de
		
fondation du Regroupement des organismes pour hommes de l’île de
		
Montréal ROHIM
2006- 2015 Membre du conseil d’administration du Regroupement des organismes pour
		
hommes de l’Île de Montréal (ROHIM)
2007-2013 Participation aux rencontres de Solidarité Ahuntsic
2013-2014 Projet documentaire les défis masculin en collaboration avec Entraide pour
homme Vallée-du-Richelieu et Réseau homme Québec
2011-2016 Membre du conseil d’administration de Coopère Rosemont
2011-2012 Participation à l’élaboration du plan d’Action gouvernemental en matière de
		
violence conjugale
2012-2016 Réalisation du cartable juridique en collaboration avec Père Séparés inc.
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2015-2016
		
		
2015-2016

Collaboration avec entraide pour homme Vallée-du-Richelieu concernant un
outil de dépistage de la violence conjugale des hommes subissant de la
violence conjugale
Projet théâtrale Hommencolère en collaboration avec Option

30 ans
de services
Services
3599
3571
13 450
21
1593
2285
54 238

dossiers psychosociaux de 1986 à 2016
rencontres d’accueil évaluation de 1986 à 2016
rencontres de suivi individuel de 1986 à 2006
soirées d’information sur les groupes de 1995 à 2006
rencontres de groupe de 1992 à 2016
rencontres de service d’information juridique de 1996 à 2006
accueils téléphoniques de 1989 à 2016

Portrait de la clientèle
(Moyenne des 30 dernières années)

Revenu annuel
Moins de 25 000 $
Plus de 25 000 $

60%
40%

Niveau de scolarité
Primaire
Secondaire
Collégial
Universitaire

7%
45%
20%
28%
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Âge
32 ans et moins
33 ans à 47 ans
48 ans à 62 ans
62 ans et plus
Homosexuel
Né hors Québec
Père biologique

19%
57%
21%
4%
5%
32%
72%

Raison de consultation (1986-2013)
Rupture de couple
Conflit de couple
Hommes violentés
Jalousie

46%
42%
8%
4%

Situations (2013-2016)
Post-séparation
Conflits conjugaux
Jalousie
Violence conjugales
Et ordonnance légale

25%
27%
2%
46%

Priorité dans la vie
Famille
Couple
Travail
Bien être personnel

30%
20%
10%
39%

Besoins exprimés
Affectif
Diminuer la douleur ou les tensions, me remettre sur pied, me stabiliser, passer à travers,
recevoir du support, parler, briser l’isolement.
30%

Cognitif
Faire un choix, prendre une décision, trouver une direction,
comprendre, me démêler, clarifier, éclairer.
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32%

Se mettre en action
Avoir de l’information, des outils, des moyens, des conseils,
savoir quoi faire, développer des connaissances.

47%

Changer un comportement
Changer des attitudes, un comportement, une dynamique relationnelle.

25%

Croissance
Faire une démarche, un cheminement, augmenter mon estime, faire le deuil. 16%

DEPUIS 2012
Obligation légale & Sensibilisation
Se conformer à une ordonnance de la Cour, sensibilisation à
la violence conjugale.

36%

30 ans
d’activités et de publications
Activités
1992-1993
1992-1993
		
1993-1995
		
		
1998-2001
		
1994-2000
1989-2006
1992-2006
1993-2006
		
1995-1996
		
1999-2000
1999-2000

Étude sur le profil de la clientèle de l’organisme de 1988 à 1992
Évaluation auprès des anciens participants de la satisfaction des
services reçus
Rédaction et représentations politiques pour le projet Intervention hommes:
Action afin d’améliorer les services auprès des hommes en
difficultés conjugales
Rédaction avec les stagiaires en droit, les intervenants et d’anciens
participants du Guide pour hommes en rupture de couple
Secrétariat de Concertation hommes Montréal
Cueillette des besoins exprimés lors de la rencontre d’accueil-évaluation
Évaluation des services de groupe par les participants et les intervenants
Cueillette de données statistiques pour poursuivre l’identification des
caractéristiques de notre clientèle : Qui est Georges?
Conférence sur l’intervention auprès des hommes en matière de violence
conjugale à l’Université du Québec à Montréal
Focus group concernant l’évaluation de la semaine de prévention de suicide
Focus group auprès des hommes ayant vécu un divorce
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1999-2006
2000-2006
		
		
2001-2002
		
		
2002-2004
		
2006-2007
2006-2007
		
2006-2007
		
2006-2007
		
2007-2008
2007-2008
2007-2008
		
2008-2009
		
2008-2009
		
		
2008-2009
		
		
2008-2009
		
2009
		
		
2009-2010
2009
2010-2011

Cueillette des besoins exprimés lors du contact téléphonique
Conférences dans le cadre de cours en service social à l’Université
de Montréal: Le patriarcat et L’évolution des pratiques en service social
en milieu communautaire
Projet 15e anniversaire de l’organisme, Célébration au CLSC
Bordeaux-Cartierville avec les principaux partenaires de l’organisme
et des invités
Collaboration avec Éducaloi sur le projet À bon port, information juridique
pour les conjoints en situation de rupture et pour les intervenants
Réalisation d’un sondage sur les groupes
Mise à jour des outils d’intervention et traduction de ces outils fut effectué
pour permettre l’usage d’une version anglophone
La révision et la mise à jour du document « Guide pour hommes en rupture
de couple » s’est finalisée par la publication d’une 2e édition
Participation aux programmes de formations touchant la prévention du
suicide et l’intervention multiculturelle
Participation aux entrevues radiophoniques (Mike Fm, Dutrizac, CKAC sport)
Conférence au Colloque annuel traitant de la rupture amoureuse et du suicide
Animation de l’atelier sur les Communautés culturelles et sur les Conflits et la
violence conjugale
Présentation de deux (2) conférences sur l’intervention auprès des hommes,
Cégep de Lanaudière, département de travail social
Conférence portant sur les hommes subissant la violence conjugale, Direction
de la santé publique Montérégie: Forum Violence conjugale et
violence familiale
Conférence portant sur les hommes subissant la violence conjugale,
Direction de la santé publique Montérégie : Forum Violence conjugale et
violence familiale
Réalisation et diffusion d’un vidéoclip sur les hommes subissant de la
violence conjugale
Participation au projet de carte régionale des organismes pour hommes en
matière de violence conjugale avec le service de police de la ville
de Montréal
Conférence portant sur l’intervention auprès des hommes, Arche de l’Estrie
Élaboration d’un outil concernant les situations de dangerosité
Réalisation d’une brochure en lien avec les réalités et clientèles particulières

2011-2012 Projet 25e anniversaire de l’organisme
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2011-2012
		
		
2011-2012
		
2013-2014
		
		
		
		
2013-2014
		
2013-2014

Journées d’étude et Réaction des fiches synthèses sur les sujets la violence
conjugale au sein des couples de même sexe, les hommes subissant de la
violence conjugale, les réalités masculines et l’intervention psychosociale
Rédaction d’un mémoire sur la problématique des hommes subissant de la
violence conjugale
Présentation sur l’intervention auprès des hommes en matière de violence
conjugale, Université de Montréal – Campus de Laval, dans le cadre du cours
« Intervention : individu et famille » et Université du Québec en Outaouais
– Campus de Saint-Jérôme, dans le cadre du cours « Condition masculine
et pratiques sociales ».
Présentation sur la problématique des hommes subissant de la violence
conjugale, CHOC Carrefour d’Hommes en Changement.
Réalisation d’un aide-mémoire pour l’intégration des professionnels

Principales formations reçues
1999 Approche systémique au quotidien et intervention communautaire par Le
centre Saint- Pierre de Montréal
2000 Gestion des ressources humaines dans des situations difficiles par Le centre
		 Saint-Pierre de Montréal
2002 Secret professionnel et dangerosité par l’Ordre professionnel des travailleurs
		 sociaux du Québec (OPTSQ)
2005 Psychologie du pouvoir : les fondements des habiletés politiques par
		 HEC Montréal
2006 Évaluation et intervention de crise suicidaire par Suicide action Montréal
2006 Développement de pratiques alternatives en intervention psychosociale par
		 l’Institut interculturel de Montréal
2006-2006 Budgétisation et Comptabilité 1 par Françoise Capdet formation
2007 Simple comptable par Collège Maisonneuve
2008 Gestion de l’information administrative par le Collège communautaire du
		Nouveau-Brunzwick
2010 Initiation aux principes de la gestion de projet par Françoise Capdet formation
2007 Journée sous le thème de la violence conjugale par le CSSS Jeanne-Mance
2008 Les relations médiatiques par À cœur d’homme
2009 Développement de l’enfant et rôle des parents: comprendre pour mieux
		 intervenir par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux
		 du Québec (OPTSQ)
2009 Le dossier des organismes de bienfaisance: c.a. marche par l’Agence du
		 revenu du Canada
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2010-2015
		
		
		
2012
		
2012
2012-2016
		
2014
		
2015

Séminaire sur la collaboration intersectorielle pour les enfants exposés à
la violence conjugale par Table de concertation en violence conjugale de
Montréal 2011 Intervenir auprès des hommes en vue de prévenir l’homicide
conjugal par C. Drouin et M. Trépanier
Rédaction de dossiers: normes et guide de pratique par le Partenariat
OTSTCFQ-Université de Sherbrooke
Les sources de la violence : le défi de la complexité. Colloque de Pro-gam
Ennéagramme : 4 cours de base, Ennéatypes et sexualité, coaching par
ennéagramme René Roy ps éd
ntervenir auprès des conjoints en violence conjugale : une approche
séquentielle par Via l’anse
Files Maker par Collège de Maisonneuve

Supervision clinique
1997-2004
2006-2009
2009-2013
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Supervision clinique externe par Linda Roy TS
Supervision clinique externe par Alison Foy-Vigneault MSS
Supervision clinique externe par Laurier Beaudoin consultant
en développement de ressources humaines

Publications
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, «Document 30e de l’organisme, 1986-2016
Persévérance et vivacité», Montréal, 2016
Collaboration à la rédaction des Recommandations concernant la judiciarisation en matière
de violence conjugale et familiale, À Cœur d’Homme, 2015
Collaboration à la rédaction Préoccupations et Recommandations concernant l’égalité entre
les femmes et les hommes, À Cœur d’Homme, 2015
NANTEL, Yves C., L’adaptation aux réalités particulières : Hommes subissant de la violence
conjugale. Entreprendre l’inclusion et la visibilité, Montréal, 2011
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, Mémoire sur la problématique des hommes subissant
de la violence conjugale, Montréal, 2011
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, « Grilles de cueillette de données-Hommes subissant
de la violence conjugale», Montréal, 2010
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, «Grilles de cueillette de données-Processus
d’évaluation en situation de dangerosité», Montréal, 2010
Collaboration à la rédaction du Mémoire Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de
fait - Vers un deuxième plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les
hommes, À Cœur d’Homme, 2010
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, « Grilles d’informations sur la situation des conjoints
subissant de la violence conjugale», Montréal 2009
Collaboration à la capsule vidéo; Les hommes subissant de la violence conjugale, du
comité des réalités particulières de la Table de concertation en matière de violence
conjugale de Montréal, Montréal, 2008
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, Guide pour hommes en rupture de couple, 2e édition,
Montréal, 2007, 63p
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14 numéros de notre bulletin de nouvelles Le Collaborateur (2002-2006)
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, «Document 20e de l’organisme, 1986-2006
Persévérance et vivacité», Montréal, 2006
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, Guide pour hommes en rupture de couple, Montréal,
2001, 67p. (ISBN 2-9805161-5-5).
NANTEL,Yves C. Au pays de la culture masculine, Montréal, 1998, 12p. (ISBN
2-9805161-2-0), document revu en 1998 et 2006.
S.A.C. Service d’Aide aux Conjoints, Processus d’intervention dans une situation de
dangerosité, Montréal, 2005
TRÉPANIER, Mario. La socialisation conservatrice : facteur d’aliénation et de dualisation,
Collaboration à la rédaction du mémoire présenté à la Commission des affaires sociales :
Vers un nouveau contrat social pour l’égalité entre les femmes et les hommes par À Cœur
d’homme; réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence, janvier 2005, 15p.
NANTEL, Yves C. « Au cœur de l’engrenage : mieux se positionner face aux hommes qui se
retrouvent au centre des frictions entre des référents socioculturels, des pressions familiales
et les transformations sociojudiciaires » dans les Actes du colloque entre les services et les
hommes : un pont à bâtir, CRI-VIFF, 2002, p.129-142.
NANTEL, Yves C. et GASCON, Éric. «Les difficultés masculines et l’intervention sociale : une
question de liens?», Intervention no.116, juin 2002, p.103-111.
NANTEL, Yves C. «Une question de valeurs» dans les Actes du séminaire provincial sur
l’intervention auprès des conjoints violents, l’ARIHV, mai 1994, p.73-80.
LATULIPPE, Manon. Aperçu de la situation des hommes à partir des quartiers de
Saint-Michel et Villeray, Montréal, 1996, 52p.
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Appréciation des participants
[Je dirais que le service vient en aide aux hommes qui éprouvent des difficultés dans leurs
couples et qui sont pris avec des incidents de violence conjugale. Les intervenants présentent
des outils qui aident à amener un changement chez l’individu afin de l’aider avec les différents
aspects de la violence conjugale. L’organisme offre un service d’aide individuel ou en groupe et
les deux méthodes permettent des échanges qui favorisent une réelle prise de conscience chez
la personne en besoin d’aide.]
-J-L
[Mon expérience à la SAC ses trippants, sa ma aider à me voir qui je suis plus me connaitre. À
trouver des truques pour mes scenario et plus pêter coche. Sa aide dans tout les domaines de
ma vie.]
-A-J
[I would tell my friend how much coming to SAC has helped me. Sac has made me feel very
confortable and open and meetings here have helped me understand many of my faults. They
have given me the tools. I needed to make myself a better and more understanding person. If I
knw anyone in need of these services I wouldht hesitate to recommend them. I’m very grateful
to have been able to come to SAC.]
-A-L
[It should be made more known to the public through some form of advertising. It is a place
where people take the time to understand you and give the tools we need to adapt to society
and cultural changes or differences.]
-A.W.
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Après

30 ans :

des perspectives
- Compléter le plan d’intégration de la relève au poste de direction
- Consolider les services spécialisés : Groupe 18-32 ans, groupe pour hommes subissant
de la violence conjugale, groupe pour hommes anglophones,
rencontres psycho-socio-juridiques, etc.
- Développer les services pour hommes issus de communautés ethnoculturelles
- Actualiser le plan de communication 2016-2020
- Accroître des collaborations pour participer à des projets régionaux
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