Rapport d’activités
2015-2016

Prévenir la violence
Soutenir les femmes et les enfants victimes d’agression sexuelle
Reconstruire leur estime personnelle et leur confiance

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

TOUJOURS FAIRE PLUS
Plus que jamais, La Traversée prend les moyens afin d’optimiser ses
pratiques et son offre de service auprès des femmes et des enfants
victimes d’agression sexuelle.

Jean Dumont

en place une stratégie triennale afin
d’assurer la pérennité de l’organisme qui nous préoccupe
tant.
Nous sommes de plus très heureux d’avoir signé un
engagement financier substantiel pour les trois (3)
prochaines années avec une grande entreprise
pharmaceutique et déployons beaucoup d’efforts afin de
poursuivre dans cette voie.
Je m’en voudrais de ne pas souligner le partenariat que nous
avons bâti avec les milieux d’affaires, politique et la mairie
de Saint-Lambert de même que les subventions
substantielles que nous avons reçues de la CRÉ et du CLD de
l’agglomération de Longueuil.
démontre l’implantation
tangible de La Traversée dans sa communauté et
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

TOUJOURS FAIRE MIEUX
C’est un bilan très positif que je dresse de cette première année à titre de
directeur général. Une année ponctuée de changements et de défis
stimulants.
Nous avons d’abord mis l’accent sur l’équipe de travail et les services
offerts à notre clientèle, Ainsi, les heures cliniques ont été haussées de
60% entre 2014-2015 et 2015-2016 et notre clinique enfance-adolescence,
à elle seule, a vu ses heures hebdomadaires plus que doubler. La Traversée
compte maintenant sur l’expertise de 5 psychologues.
Pierre Ménard

Nous sommes convaincus que la mission de l’organisme en est une très
importante et que sa réputation et sa crédibilité ont été accentuées par les
efforts que nous avons déployés pour augmenter l’accessibilité à nos
services. Sur cette lancée, a débuté au printemps, dans le cadre du projet
Traverser avec toi, le premier groupe de soutien et d’accompagnement
pour les parents suite au dévoilement d’un abus par leur enfant. Ce service
aux parents complète et bonifie les soins psychothérapeutiques offerts
aux enfants.
Nos heures investies dans notre programme de prévention de la violence
ont aussi été augmentées au cours de la même période ; celui-ci est
maintenant implanté dans 28 écoles de la région. Soulignons ici, le
déploiement du programme à la Commission scolaire Des Grandes
Seigneuries, une première pour La Traversée.
Un seul but : toujours faire mieux
La Traversée s’est particulièrement investie au cours de la dernière année
dans le développement de ses liens avec ses partenaires régionaux et avec
la communauté, notamment auprès de la Table de concertation de la
violence conjugale et des agressions sexuelles du CISSS Montérégie, du
carrefour socio médical jeunesse du Grand Longueuil, du service de police
et des enquêtes en matière d’agressions sexuelles de Longueuil, de la DPJ
de la Montérégie.
Finalement, en 2015-16, La Traversée s’est dotée d’une nouvelle signature
visuelle qui regroupe, sous un seul logo l’essence même de sa mission : la
prévention dans les écoles, le soutien psychothérapeutique apporté aux
victimes et l’espoir qu’elles puissent se reconstruire suite à une agression.
Un immense merci à tous ceux et celles qui nous permettent de réaliser
notre mission. Un merci tout spécial aux employés de La Traversée pour
l’accueil et leur support tout au long de l’année !
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La Traversée change
ses couleurs
SYMBOLIQUE
Au cœur du texte, le V jaillit
et se déploie comme une aile
protectrice. L’image induit la
notion de paix et de sécurité.
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Le cercle au sommet des ailes
symbolise l’élément humain
et par extension les « ailes » se
métamorphosent en bras. La
Traversée, à travers sa
signature visuelle, véhicule
instantanément les notions de
bienveillance, de paix et par le
fait même d’espoir.

Ce rapport dresse le bilan des activités réalisées par La Traversée entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.
Les personnes intéressées à obtenir de plus amples informations sur notre organisme peuvent consulter
notre site Web au www.latraversee.qc.ca
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Portrait clinique
ADULTES
(période du 1 avril 2015
au 31 mars 2016)

(18 ANS ET PLUS)

ENFANTS
(0-11 ANS)

Nombre de demandes reçues

85

12

11

108

Nombre de demandes traitées
en évaluation
Nouveaux processus de
psychothérapie

60

10

8

78

38

6

5

49

er

ADULTES REÇUS
EN EVALUATION

Adolescents
(12-17)

TOTAL

NOMBRE DE VICTIMES PAR GROUPE D’AGE AU MOMENT DE L’AGRESSION

AGRESSIONS SEXUELLES
(et agressions multiples)

INCESTE
AUTRES
TOTAL :

0-12

13-17

18 +

ND

SOUS-TOTAL

6

3

11

3

23

32
0
38

1
0
4

0
0
11

3
1
7

36
1
60

50 et +
18

ND
2

TOTAL
60

ÂGE AU MOMENT DE LA CONSULTATION
GROUPE D’AGE
NOMBRE DE VICTIMES

18-29
14

30-39
17

40-49
9

NOMBRE DE VICTIMES PAR GROUPE D’AGE AU
MOMENT DE L’AGRESSION
0-5
6-12
SOUS-TOTAL
1
1
2

ENFANTS REÇUS
EN EVALUATION
AGRESSIONS SEXUELLES
Filles

(1)

Garçons

(1)

INCESTE

3

5

8

Filles

(5)

Garçons

(3)

AGRESSIONS MULTIPLES

0

ÂGE AU MOMENT DE LA CONSULTATION
GROUPE D’AGE
NOMBRE DE VICTIMES

0-5

6-11

ND

TOTAL

1

9

0

10
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Portrait clinique
NOMBRE DE VICTIMES PAR GROUPE D’AGE AU
MOMENT DE L’AGRESSION

ADOLESCENTS REÇUS
EN EVALUATION

0-12
4

AGRESSIONS SEXUELLES

13-17
3

SOUS-TOTAL
7

Filles

(5)

Garçons

(2)

INCESTE

1

1

Filles

(1)

Garçons

(0)

AGRESSIONS MULTIPLES

0

DONNÉES SUR LES AGRESSEURS (CLINIQUES ENFANTS ET ADULTES)
AGRESSIONS SEXUELLES
2015-2016
LIEN AVEC LA VICTIME

Conjoint

Connaissance

Inconnu

ND

Total

1

28

2

1

32

NOMBRE
D’AGRESSEURS

INCESTE
2015-2016
LIEN AVEC LA VICTIME
NOMBRE
D’AGRESSEURS

Père

Frère

Oncle

Cousin

Grandpère

Beaupère

Famille
éloignée

ND

Total

16

9

6

6

3

4

1

1

46

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE (territoire)
Près de 75% de la clientèle de La Traversée provient de villes situées sur le territoire des CISSS de la
Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est. La Traversée offre toutefois des services aux personnes
provenant de villes limitrophes qui ne sont desservies par aucun autre organisme spécialisé dans l’aide aux
victimes d’agression sexuelle.
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Activités cliniques
TRAVERSER AVEC TOI
Dans le cadre de notre offre de services cliniques, l’année 2015-2016 a permis le démarrage de
notre projet ″ Traverser avec toi″. Ce projet, proposé sur une base triennale et axé sur la
bonification des services aux enfants, adolescents et leur famille, s’articule autour des volets
suivants :


Offrir des services de soutien et
d’accompagnement psychoéducatif et
psychologique pour parents d’enfants
victimes d’agression sexuelle, en suivi
individuel et/ou en groupe ;



Développer et intégrer des modalités
thérapeutiques spécifiques auprès des enfants
victimes et élargir nos compétences cliniques.

En lien avec le premier volet, l’ajout d’heures cliniques grâce à l’embauche d’une nouvelle
psychologue a permis à nos cliniciennes d’élargir leurs services en offrant, en sus de la
thérapie individuelle aux enfants et adolescents, des rencontres individuelles ou de couple
aux parents afin de les soutenir davantage dans leur rôle auprès de leur(s) enfant(s). De plus,
nos psychologues ont pu travailler à l’élaboration du contenu de huit (8) rencontres de groupe
de parents d’enfants victimes.
Au terme de l’année 2015-2016, une première version de l’ensemble du contenu de ces
rencontres de groupe de soutien à visée psychoéducative était élaborée et le début d’un
groupe pilote était prévu pour mai 2016.

En lien avec le second volet, nos psychologues ont consacré dans l’année un nombre
considérable d’heures au perfectionnement clinique, afin de pouvoir offrir des services
psychologiques reconnus comme les plus pertinents pour les jeunes victimes d’agression
sexuelle, et ce selon les recherches les plus récentes en psychologie du traumatisme. En
autres, elles ont complété une formation avancée à la thérapie cognitive-comportementale
centrée sur la résolution du traumatisme au Centre d’expertise Marie-Vincent et un suivi postformation se poursuivra jusqu’en janvier 2017 avec une professionnelle de ce centre
d’expertise.
Finalement, afin de faire connaître davantage cette offre de service bonifiée et de consolider
les relations avec les partenaires cliniciens du réseau de la santé, plusieurs rencontres ont été
organisées avec des équipes des Centres jeunesse de la Montérégie, l’équipe de Santé
mentale jeunesse du CISSS Montérégie-Est et le Carrefour socio-médical jeunesse du grand
Longueuil.
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Activités préventives
À LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
15 enseignants de l’école alternative des Cheminots termineront
leur formation l’an prochain.

À LA COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
14 enseignants de L’École Henri-Bourassa et Soleilde-L ’Aube termineront également en 2016-17.

À LA COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS
L’École Nouvelle-Quebes a poursuivi la formation, portant à 20, dont 11
enseignants et 9 éducateurs en service de garde, le nombre de personnes à avoir
complété notre formation dans cette école.

DES AJOUTS IMPORTANTS À NOTRE FORMATION


La Traversée des Idées, une liste de près de 70 livres de littérature jeunesse sélectionnés parmi des
centaines de livres lus, a été conçue pour diversifier et enrichir la pratique de la philosophie pour
enfants. Cet outil est très attendu par les enseignants qui ont implanté notre programme et nous
permet de leur offrir des ateliers de formation continue.



Un travail de recherche d’extraits vidéo et d’exercices permettant aux enseignants de mieux
s’approprier les habiletés de pensée nécessaires au travail d’animation en philosophie pour enfants.



Une expertise supplémentaire : l’implantation de notre programme dans des classes d’enfants
autistes, heureux de formuler leur pensée sur des thèmes comme l’empathie et le bonheur.
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Spectacle – bénéfice
Chante-moi une histoire…

Le 11 juin 2015, Francesca Gagnon et René Dupéré, la voix et le compositeur du Cirque du Soleil nous ont
offert gracieusement, au Théâtre de la Ville de Longueuil, un spectacle mémorable où ils ont revisité les
grands classiques de la chanson française. Leur générosité nous a permis de récolter plus de 16 500 $.
Un immense merci à ces deux artistes de grand talent.

22e Classique de golf

Le 24 août 2015 se tenait la 22e édition de la Classique de golf La Traversée. Une fois de plus, le soleil et la
bonne humeur étaient au rendez-vous. Grâce à la présence de nos golfeurs, commanditaires, partenaires
et donateurs, plus de 100 000 $ ont été amassés.

Un grand merci à tous !

9

Concert de Noël
Marc Hervieux chante Noël

Sous la thématique Marc Hervieux chante Noël et en association avec Saint-Lambert en fête,
s’est tenu un grandiose concert de Noël le 10 décembre dernier à l’Église Catholique St-Lambert. Cinq
mille dollars ont été remis à La Traversée. Merci aux organisateurs de l’événement.

À venir…
Tournoi de golf
29 août 2016
Club de golf
Pinegrove
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Merci !
À NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL

À NOS PARTENAIRES MAJEURS (10 000 $ et plus)

À NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX (5 000 $ à 9 999 $)










. BANQUE LAURENTIENNE
. SŒURS DES SAINTS NOMS DE JÉSUS ET DE MARIE DU QUÉBEC
. FAMILLE DUMONT
. FAMILLE PAQUET
. FONDATION SIBYLLA HESSE
. FONDATION J. ARMAND BOMBARDIER
. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE
. PIERRE BELVÉDÈRE INC.
. MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, M. GAÉTAN BARRETTE

À NOS PARTENAIRES ASSOCIÉS (1 000 $ à 4 999 $)























. ACTAVIS PHARMA
. NORCAN
. ADDENDA CAPITAL
. OPTIMUM TALENT
. BIRON GROUPE SANTÉ
. RICHTER
. BUSREL INC.
. STEIN MONAST
. CITÉ INDUSTRIELLE LASALLE INC.
. SPORTVAC – CLUB MED
. CONGRÉGATION DES PETITES FILLES DE SAINT-JOSEPH
. M. ALAIN TRUDEAU
. DÉPUTÉE DE LAPORTE, MME NICOLE MÉNARD
. VOYAGES ORIENTATION - WESTJET
. FINLOC
. FONDATION ENERGIE VALERO DU CANADA
. FONDATION FRANÇOIS BOURGEOIS
. FONDATION RBC
. GOLFTOWN ST-HUBERT
. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, M. PHILIPPE COUILLARD
. J.L. LECAVALIER TRANSPORT
. M. GUY LAMARRE
. LABORATOIRES CONFAB
. LAVERY, AVOCATS
. LES PETITES SŒURS DE LA SAINTE-FAMILLE
. MINISTÈRE DE LA FAMILLE, MME FRANCINE CHARBONNEAU
. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, MME STÉPHANIE VALLÉE
. MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCPUATION DU TERRITOIRE, M. PIERRE MOREAU
. MORNEAU SHEPELL
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Merci !
COMITÉ ORGANISTEUR DU
TOURNOI DE GOLF

A NOS BÉNÉVOLES ET EN
PARTICULIER…

PATRON D’HONNEUR
Garry Garcin
Président
Groupe Pétrolier Norcan Inc.

M. René Dupéré
Mme Francesca Gagnon
Mme Claudette et Nicole Guertin
Mme Marie-France Jean-Louis
M. Robert Laflamme
M. Maxime Leblanc-Dumont
Mme Jocelyne Roussin
M. Robert Taylor

PRÉSIDENT DU COMITÉ
Jean Dumont
Administrateur de sociétés
Président de La Traversée
Sébastien Blouin
Président
Finloc 2000 inc.

A NOS EMPLOYÉS

Pierre Morin
Président
Groupe conseil Altitude

Mme Marie-Eve Aubé
Mme Ani Boneva
Mme Marie-Christine Beaulieu
Mme Marie-Josée Laflamme
Mme Eveline Mailhot-Paquette
M. David Toubiana
Mme Stéphanie Turcotte
Mme Catherine Raty
Mme Céline Roy
Mme Nadeige Stephen

Alain Savard
Président
Pierre Belvédère inc.

Et à tous ceux et celles qui ont

Mary-Anne Carignan
Présidente, division clinique
Purkinje

COMITÉ DE FINANCEMENT
Jean Dumont
Administrateur de sociétés
Président de La Traversée

contribué, par leur engagement, à
l’avancement des travaux de La
Traversée.

Mylène Béliveau, MBA
Consultante
Jocelyne Bérubé
Directrice des opérations et de la gestion financière
Gestion Documentaire Gilles Morin inc.
Hélène Bisson
Vice-présidente, communications
Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
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