
Les buts
Offrir aux enfants l’occasion de discuter et de mieux comprendre l’abus, le pouvoir et le contrôle  
auxquels ils ont été exposés.

Offrir aux mères de l’appui pour les aider à surmonter les effets de l’abus dans leur vie pour qu’elles 
soient en mesure de mieux comprendre la perspective de leurs enfants et de les appuyer au cours de 
leur cheminement.

Éligibilité
Les enfants entre 6 et 16 ans qui ont été exposés 
à toute forme d’abus ou de pouvoir et de contrôle 
envers leur mère et qui ne vivent plus dans un 
environnement abusif sont éligibles pour ce 
programme sans frais.

Nos partenaires
Le Centre de counselling de Sudbury (CCS) offre  
le programme d’enfants en partenariat avec le YWCA 
Sudbury et la Société d’aide à l’enfance des districts 
de Sudbury et de Manitoulin.

Pour votre information
•	 Les	groupes	sont	offerts	à	quatre	(4)	reprises	

au cours de l’année pendant 8 à 12 semaines.

•	 Une	session	dure	1,5	heure	par	semaine.

•	 Un	appui financier est disponible pour la garde 
d’enfants et le déplacement.
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•	 Connaître	les	mythes	destructeurs	concernant	
l’abus, les rôles hommes-femmes et les 
relations

•	 Comprendre	qui	est	responsable	de	l’abus

•	 Résoudre	positivement	les	conflits

•	 Parler	de	leurs	expériences	dans	un	milieu	
positif et sécuritaire

•	 Développer	un	plan	de	sécurité	en	cas	de	
situations d’abus futures afin de faire des choix 
sécuritaires pour leur sécurité personnelle

Le groupe aide aux enfants à :
•	 Identifier	et	exprimer	leurs	sentiments	

concernant l’abus et la séparation de leurs 
parents

•	 Reconnaître	et	exprimer	leurs	sentiments,	 
telles la peur, la culpabilité, la honte et/ou les 
pertes et à comprendre que leurs sentiments 
sont importants

•	 Mieux	gérer	leurs	sentiments

•	 La	participation	d’un	enfant	au	programme	
peut être recommandée par une agence ou 
par la mère. Contactez-nous pour obtenir un 
formulaire.

•	 Veuillez	noter	qu’une	entrevue	est	nécessaire	
avant de participer aux groupes. 

Développer une estime de soi est un but continu du programme.

Contactez 
l’intervenante  
en accueil au  
524-9629,  
du lundi au vendredi 
entre 8 h 30 et  
16 h 30.

Pour plus d’information : 

Ce programme est subventionné par le ministère des Services à l’enfance et à 
la jeunesse de l’Ontario et est offert gratuitement à nos clients. Ce dépliant est 
commandité par le ministère du Développement du Nord et des Mines de l’Ontario.


