
Pr
og

ra
m

m
es

 
d’

in
te

rv
en

ti
on

 a
uP

rè
s 

de
s 

Pa
rt

en
ai

re
s 

vi
ol

en
ts

Blessez-vous les personnes que 
vous aimez?  
Nous pouvons vous aider.

LE CONTRÔLE  ET L’ABUS
Pour certains hommes le besoin de contrôler le comportement 
de leur partenaire, leur femme ou leur copine peut aboutir 
à des actes d’abus et de violence. Parfois, afin de résoudre 
les différences interrelationnelles et de combler ses propres 
besoins, les hommes imposent leurs problèmes sur leur 
partenaire.  Chez Family Service Toronto nous pouvons 
vous aider en vous offrant une formation précise et efficace 
qui vous guidera vers la création d’une relation équitable, 
respectueuse et non-violente. Une relation aimante et 
confortable est impossible lorsque les partenaires vivent dans 
la crainte et la peur de l’autre.

VOUS N’ÊTES PAS SEUL
Chaque année nous assistons des centaines d’hommes 
référés par la cour ou par les agents de libération 
conditionnelle ou de probation. Le cheminement à travers 
le système judiciaire est ardu, la séparation de votre famille 
est très difficile et tout semble aller mal. Ces conditions 
souvent perçues comme imprévues peuvent déstabiliser votre 
perception habituelle et plusieurs de vos principes personnels 
et culturels. 

VOICI CE QUE NOUS VOUS OFFRONS
Dans un environnement accueillant et confidentiel vous 
pourrez effectuer un apprentissage qui favorisera une prise 
de conscience de vos comportements et vous dévoilera les 
changements nécessaires afin de vous prendre en charge. 
Voici un bref aperçu de notre programme :
• Définition des comportements abusifs et violents dans le 
contexte relationnel.
• La masculinité revisitée. 
• Les systèmes de croyances qui conduisent á l’abus.
• Dévoiler l’impact de vos propres expériences de violence 
et d’abus sur votre comportement.
• La gestion des défis d’adaptation personnelle et de la 
famille suite à l’immigration. 
• L’adoption de nouveaux comportements qui favorisent le 
droit d’appartenance, l’équité et le sentiment de sécurité et 
de respect au sein de la relation. 
• La responsabilité envers soi-même, autrui et la 
communauté. 
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Le changement demande beaucoup de 
courage, un engagement ferme et un 
désir de changement.  Les professionnels 
de Family Service Toronto espèrent vous 
appuyer  dans votre épanouissement 
personnel et relationnel.  
Le programme inclus un soutien continu pour 
votre partenaire qui a souffert de comportements 
abusifs ou violents et toutes autres partenaires actuels. 

COMPASSION. COMMUNAUTÉ. CONNECTION. 
Vous  aider, c’est notre passion. Étant une des plus 
anciennes organisations à but non-lucratif de Toronto, 
FST assiste au bien-être de  plus de 12,000 individus et 
familles par année et sert de porte-parole communautaire 
pour les groupes marginalisés. Nos services améliorent la 
situation des gens et ainsi, contribuent au développement de 
communautés plus saines. 
Nos services et programmes vous assisteront à gérer 
des situations diffi ciles comme la dépression, la violence 
conjugale, l’orientation sexuelle, les relations, les invalidités 
et les défi s associés au vieillissement. 

COMMENT NOUS REJOINDRE 
Pour recevoir de plus amples renseignements sur notre 
programme de violence conjugale, pour prendre un rendez-
vous ou pour vous informer sur nos autres services nous vous 
prions de nous rejoindre en composant le 416-595-9618. 
Nos services sont disponibles à toute personne vivant 
ou habitant a Toronto quelque soit son ascendance, sa 
race, sa couleur, son origine ethnique, sa citoyenneté, sa 
croyance, son orientation ou identité sexuelle, son état de 
personne valide ou invalide, son âge, son revenu, son statut 
matrimonial ou familial, son niveau d’alphabétisation ou son 
affi liation politique. 
Bien que le Ministère du Procureur Général de l’Ontario 
fi nance ce programme des honoraires supplémentaires 
seront établis selon votre salaire annuel et la composition de 
votre famille.
Pour plus d’information sur Family Service Toronto visitez  
notre site web à: www.familyservicetoronto.org 


