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Programme de maintien  
des acquis
Groupe de maintien 2e phase
Ce groupe se rencontre mensuellement ou au besoin et 

offre du support, du soutien et de l’accompagnement afin 

de maintenir les acquis des hommes ayant complété le 

programme en violence ou ceux en attente du volet de 

responsabilisation. Les intervenants offrent du support face 

aux défis rencontrés en lien avec l’application des outils ou 

des habiletés enseignées. Il sert également à renforcer les 

facteurs de protection à l’adoption de conduites violentes.

Objectifs du groupe de maintien
Soutenir les hommes :

• dans l’exercice de l’application des outils

• dans le renforcement des facteurs de protection 

• dans l’intervention en tentant de diminuer les facteurs 

de risque en regard à l’adoption de conduites violentes

Bienfaits du groupe :
• Offrir un lieu d’échange et d’expression sur la violence 

et son vécu

• Offrir un modèle relationnel égalitaire et respectueux

• Offrir un lieu sécuritaire et propice pour s’exercer à la 

communication 

• Favoriser l’émergence de solutions provenant d’eux-

mêmes (empowerment)  

• Briser l’isolement et favoriser le développement de 

liens par l’entraide et le support des hommes qui sont 

eux aussi en processus de changement

• Favoriser la responsabilisation en s’identifiant au vécu/

aux conduites des autres participants

• Renforcer le cheminement/le changement ainsi que 

l’application des outils à l’aide de la valorisation  

des pairs
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1939, rue St-Louis, local 4 
Gatineau (Québec) J8T 4H5

www.donnetoiunechance.org

819 205-1451

819 205-4458

liaison.info@donnetoiunechance.org

Nous joindre

Témoignages
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«
C’est beau de voir l’évolution et les réussites des 

autres. C’est beau de voir l’impact positif que tu 

as sur les autres participants du groupe.

J’ai appris des autres, en écoutant, en voyant 

nous-mêmes et en trouvant différentes solutions. 

Souvent, il y en a un qui va parler et tu vas mieux 

te comprendre toi-même.

«

Quelques mots pour remercier Donne-toi une 

chance et les intervenants pour leur dévouement 

dans le processus de mon rétablissement, ainsi que 

celui des autres participants présents aux réunions. 

Ce groupe représente une étape importante dans 

l’amélioration de mes comportements. Merci 

encore une fois.

«


