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« Parlez » 

Une campagne régionale percutante  
de sensibilisation à la violence conjugale 

Joliette, le 18 juin 2018 – La Table de concertation régionale en violence conjugale de 

Lanaudière et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière 

sont fiers d’annoncer le lancement d’une campagne de sensibilisation à la violence 

conjugale dans les cinémas de la région.  

Intitulée « Parlez », la campagne vise avant tout à encourager les victimes, leurs 

proches ainsi que les personnes qui agressent à demander de l’aide pour mettre fin au 

cycle de la violence conjugale.  

À compter du 22 juin, six courtes vidéos seront diffusées, avant la projection du film 

principal, dans les cinémas de la région. Chacune des vidéos aborde le sujet selon un 

regard différent, soit celui de victimes (femme, adolescent, personne âgée), d’un enfant 

exposé à la violence, de l’entourage d’une victime et de la personne violente. 

La violence conjugale n'est pas toujours physique, elle est souvent psychologique. Peu 

importe sa nature, ces vidéos montrent qu’elle laisse des marques aux personnes qui la 

subissent, mais aussi à celles qui les entourent, entre autres les enfants qui sont 

exposés à la violence entre leurs parents et qui se sentent bien impuissants à défendre 

la victime.  

En plus d’adopter de multiples visages, la violence conjugale se transforme. Ainsi, de 

nos jours, les médias sociaux sont parfois utilisés pour contrôler ou harceler un 

partenaire ou un ancien partenaire. À cet égard, des jeunes vivent bien malgré eux des 

situations de violence psychologique dans lesquelles ils ne savent pas toujours 

comment réagir. 

La première étape d’un changement étant la reconnaissance de la problématique, la 

campagne a donc aussi pour but de permettre aux personnes de tous âges qui se 

trouvent actuellement dans un contexte de violence, ou qui en sont témoins, de 

reconnaître la situation et d’en parler.  

Appelez Info-Santé/Info-Social en composant le 811 pour obtenir du soutien et des 

services. 

Pour visionner les vidéos de la campagne, rendez-vous sur le site Web du CISSS de 

Lanaudière à l’adresse suivante :  

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/documentation/videos/. 

 

http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/
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À propos de la Table 

La Table régionale de concertation en violence conjugale de Lanaudière, coordonnée 

par le CISSS de Lanaudière, œuvre à contrer le phénomène de la violence conjugale 

par différentes actions : Alerte Lanaudière, formation, collaboration dans la continuité 

des interventions par les partenaires, etc. Elle regroupe des représentants des 

organismes suivants : Centre d’aide pour homme de Lanaudière (CAHo), Maison 

d’accueil La Traverse, Regroup’Elles, Regard en Elle, Avec des Elles, Direction des 

services professionnels correctionnels (DSPC) Laval-Lanaudière, Service correctionnel 

du Canada, Sûreté du Québec, Services de police de Repentigny, de Terrebonne, de 

Mascouche et de L’Assomption, Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) 

de Joliette, Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) de Lanaudière, 

Direction de la protection de la jeunesse et Direction des programmes santé mentale et 

dépendance du CISSS de Lanaudière, Conseil des Atikamekw de Manawan, Centre de 

femmes Montcalm, Accueil multiethnique et intégration des nouveaux arrivants à 

Terrebonne et les environs (AMINATE), Enfance libre Lanaudière, Centre d’amitié 

autochtone de Lanaudière. 
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