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Avez-vous  
des comportements 
violents ?

 conjoint    conjointe     enfAnt(s)

 je rAbAisse, j’humilie l’Autre

 je brise des objets

 je veux toujours sAvoir où se trouve 
l’Autre et Avec qui

 j’utilise son histoire personnelle 
pour le/lA blesser

 je dénigre sA fAçon de fAire 
Avec les enfAnts

 je ridiculise ses performAnces 
sexuelles

 je le/lA hArcèle en lui envoyAnt 
des messAges textes contenAnt 
des propos blessAnts

 je pousse, je frAppe, je mords, 
je pince, je griffe, je donne des coups 
de pied, je lAnce des objets

 je menAce de me suicider ou 
de tuer l’Autre

 j’utilise l’Accès Aux enfAnts 
pour le/lA menAcer, pour l’Atteindre

 je pAsse des heures à l’ignorer

 je crie, je hurle Après les enfAnts

 les enfAnts entendent et/ou voient 
des scènes de violence conjugAle

Si vouS avez coché un deS itemS ci-haut

ne reStez pluS Seule 
avec ce problème.

1150, boul. st-joseph est 
no 104 
montréal (québec)  h2j 1l5 
t 514.527.1657 
f 514.527.2088 
option@cooptel.qc.ca 
www.optionalternative.org

pour femmeS Seulement   

suivi de groupe d’une durée minimale 

de 21 séances hebdomadaires  

offert en soirée.

pour hommeS Seulement  

suivi de groupe d’une durée minimale 

de 21 séances hebdomadaires 

offert le matin ou en soirée.

groupe d’information et de sensibilisation 

à la violence conjugale et familiale  

(groupe préparatoire au suivi)  

offert en soirée.

Aide Aux femmes

www.optionalternative.org
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fondé en 1985, option, une alternative À la violence conJuGale et familiale, est un orgAnisme sAns but  
lucrAtif qui offre des services de suivi et de soutien Aux Adultes AyAnt des comportements violents dAns  
le couple ou lA fAmille. 
chAque Année, plusieurs centAines d’hommes et de femmes formulent une demAnde d’Aide à notre orgAnisme. 
pour informAtion ou rendez-vous, communiquez personnellement Avec nous Au 514.527.1657

ServiceS offertS 

¬  entrevues d’accueil et d’admission  
à nos services

¬  Suivi de groupe pour hommes

¬  Suivi de groupe pour femmes

¬  Groupe d’information et de sensibilisation  
à la violence conjugale et familiale 
(pour homme)

¬  Suivis individuels, conjugaux et familiaux     

des frais de participation s’appliquent 
à tous nos services.

¬  Services de conférence, de formation 
et de supervision (offerts aux intervenants 
et aux institutions)

      

leS intervenantS 

¬  Catherine Bolduc, directrice
     travailleuse sociale, OTSTCFQ

¬  Clément Guèvremont,  thérapeute conjugal et 

     familial,  psychothérapeute, OTSTCFQ, OPPQ 

¬ françois lepage responsable clinique, 

travailleur social, otstcfq

 ¬  patricia connolly travailleuse sociale et 
psychothérapeute, otstcfq, oppq

¬  andré pronovost psychologue, oppq

¬  lucie Saint-pierre travailleuse sociale et thérapeute 
conjugal et familial, psychothérapeute, otstcfq, oppq

¬  denise tassé travailleuse sociale, 
psychothérapeute, otstcfq, oppq 

avec la participation du ciuSSS  
du centre-Sud-de-l’île-de-montréal : 

¬  chantal bélanger travailleuse sociale, otstcfq

¬  annie Simard baccalauréat en service social

noS publicationS  

les entretiens d’accueil et leurs écueils 
de françois lepage, clément guèvremont 
et jacques broué † avec la collaboration de 
catherine bolduc, 2012      

blessures d’amour de jacques broué † 
et clément guèvremont, 2002

intervenir auprès des conjoints violents 
sous la direction de jacques broué †  
et de clément guèvremont, 1999 

Quand l’amour fait mal sous la direction  
de jacques broué † et de clément guèvremont, 
1989

pour une liste plus complète de nos  
publications, consultez notre site internet 
www.optionalternative.org

noS bureauX

1150, boul. st-joseph est, nº 104 
montréal (québec)  h2j 1l5 
   laurier, sortie boul. saint-joseph  
t 514.527.1657    
f 514.527.2088   
option@cooptel.qc.ca  
www.optionalternative.org 

les groupes ont lieu aux adresses suivantes :

¬  À nos bureaux
1150, boul. st-joseph est, nº 104 
    laurier

¬  dans les locaux du ciuSSS 
du centre-Sud-de-l’île-de-montréal
1001, boul. de maisonneuve est 
    berri-uqàm

orgAnisme sAns but lucrAtif 
numéro d’œuvre de bienfaisance : 
9826 1193 rr 0001
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