Pour hommes seulement
Suivi de groupe d’une durée minimale
de 21 séances hebdomadaires

Aide aux hommes

offert le matin ou en soirée.

Je brise des objets

Groupe d’information et de sensibilisation
www.optionalternative.org

à la violence conjugale et familiale

Avez-vous
des comportements
violents ?
Je contrôle les finances
	je frappe les enfants

(groupe préparatoire au suivi)

J’utilise des mots pour le/la blesser

offert en soirée.

	je contrôle ses sorties, ses appels,
son emploi du temps
	je me sers des enfants pour le/la blesser

Pour femmes seulement

	je fais ce qu’il faut pour l’humilier

Suivi de groupe d’une durée minimale

	je le/la blâme de ma violence
Je ridiculise ses comportements

de 21 séances hebdomadaires

	je lui fais peur pour obtenir ce que je veux

offert en soirée.

	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

Avenue Laurier Est

	je cache les documents officiels
(passeport, permis de conduire, etc.)
	je l’harcèle en lui envoyant des
messages texteS et téléphoniques
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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

avenue papineau

laurier

rue de la roche

rue saint-denis

boul. saint-joseph est

Si vous avez coché un des items ci-haut

ne restez plus seul

avec ce problème.
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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

les intervenants

NOS pUBLicAtiONS

NOS BUREAUX

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

¬ Catherine Bolduc, directrice, travailleuse sociale,

Les entretiens d’accueil et leurs écueils
de François Lepage, Clément Guèvremont
et Jacques Broué † avec la collaboration de
Catherine Bolduc, 2012

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

OTSTCFQ

¬ clément Guèvremont, thérapeute conjugal et
familial, psychothérapeute, OTSTCFQ, OPPQ

¬ 	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

¬ 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

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

¬ Denise Tassé travailleuse sociale,
psychothérapeute, otstcfq, oppq

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

Blessures d’amour de Jacques Broué †
et Clément Guèvremont, 2002

Avec la participation du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal :
¬ Chantal Bélanger travailleuse sociale, otstcfq
¬ Annie Simard baccalauréat en service social

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

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

Pour une liste plus complète de nos
publications, consultez notre site internet
www.optionalternative.org
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organisMe sans but lucratif
Numéro d’œuvre de bienfaisance :
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