
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.

Pour femmes seulement   

Suivi de groupe d’une durée minimale  

de 21 séances hebdomadaires  

offert en soirée.
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AvEz-vouS  
dES coMporTEMEnTS  
vioLEnTS ?

 JE briSE dES obJETS

 JE conTrôLE LES FinAncES

 JE FrAppE LES EnFAnTS

 J’uTiLiSE dES MoTS pour LE/LA bLESSEr

 JE conTrôLE SES SorTiES, SES AppELS,  
Son EMpLoi du TEMpS

 JE ME SErS dES EnFAnTS pour LE/LA bLESSEr

 JE FAiS cE Qu’iL FAuT pour L’HuMiLiEr

 JE LE/LA bLâME dE MA vioLEncE

 JE ridicuLiSE SES coMporTEMEnTS

 JE Lui FAiS pEur pour obTEnir cE QuE JE vEux

 JE FrAppE noS AniMAux

 JE conduiS dAnGErEuSEMEnT pour  
LE/LA TErroriSEr

 JE pASSE dES HEurES à L’iGnorEr

 J’uTiLiSE LE cHAnTAGE pour obTEnir  
dES rApporTS SExuELS

 JE MEnAcE dE ME SuicidEr Si…

 JE répèTE QuE JE FinirAi pAr LE/LA TuEr

 JE FouiLLE dAnS SES MESSAGES TExTES,  
SES courriELS ET SES coMpTES dE réSEAux 
SociAux

 JE cAcHE LES docuMEnTS oFFiciELS  
(pASSEporT, pErMiS dE conduirE, ETc.)

 JE L’HArcèLE En Lui EnvoyAnT dES  
MESSAGES TExTES ET TéLépHoniQuES

si vous avez coché un des items ci-haut

ne restez Plus seul  
avec ce Problème.

AidE Aux HoMMES

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 hommes)

¬  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

t

¬ 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 ciussss 
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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