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Veuillez prendre note que Services à la Famille de la Péninsule offrira les groupes suivants : 

 

Groupe pour femmes victimes de violence : 

 

Service d’aide pour femmes victimes de violence conjugale. Il s’agit d’une intervention de groupe qui vise 

à :  

 briser l’isolement; 

 parler du vécu avec d’autres femmes qui vivent de la violence; 

 développer l’estime de soi, la confiance et des comportements affirmatifs; 

 reprendre du pouvoir sur sa vie. 

 

Date : Fin octobre 2016 (14 sessions)   Lieu et heure : à déterminer 

 

 

Groupe pour hommes violents : 

 

Service d’aide pour hommes; intervention en violence masculine. Il s’agit d’une intervention de groupe 

qui vise :   

 la responsabilisation du comportement violent; 

 à protéger les femmes et les enfants violentés; 

 à développer des rapports égalitaires avec les femmes et les enfants; 

 à faire l’apprentissage de comportements non violents. 

 

Date : Début novembre 2016 (15 sessions)  Lieu et heure : Caraquet, de 14 h à 16 h 

 

 

Groupe de soutien pour femmes victimes d’agression sexuelle : 

 

Le but principal de ce groupe est de procurer un soutien aux femmes ayant été victimes d’agression sexuelle 

durant l’enfance ou l’adolescence, en leur offrant de l’information et du soutien émotionnel. Il a également 

comme but de permettre à ces femmes de sortir de leur isolement et d’obtenir du soutien à travers d’autres 

femmes qui sont également des survivantes d’agression sexuelle. Ce groupe est offert gratuitement. 

 

Les critères importants à surveiller pour participer à ce groupe sont les suivants :  

1) que la cliente soit âgée de 19 ans et plus; 

2) que la cliente ait été victime d’agression sexuelle durant son enfance ou son adolescence; 

3) que la cliente ait déjà reçu des services quelconques en lien avec l’agression sexuelle et qu’elle 

ait fait un certain cheminement.  

 

Date : 26 octobre 2016 (10 sessions)   Heure : Tracadie, de 9 h 30 à 12 h  

 

mailto:sfp2@nbnet.nb.ca


 

 

 

Groupe Contrôle de la colère pour femmes : 

 

Groupe pour adultes qui vise à : 

 

 identifier la perception que l’on a de la colère; 

 développer une nouvelle perception de la colère; 

 identifier les conséquences du refoulement de la colère; 

 faire la distinction entre la violence et la colère; 

 apprendre à ressentir sa colère; 

 apprendre comment bien gérer sa colère; 

 identifier les différentes façons de vivre sa colère; 

 développer ses capacités d’affirmation. 

 

Date : Fin octobre 2016       Lieu et heure : à déterminer 

 

 

Programme de renforcement de relations familiales : 

 

Services à la Famille de la Péninsule prévoit organiser pour une 4e fois des sessions du Programme de 

renforcement de relations familiales à la mi-novembre pour les parents et leurs adolescents (13 à 16 ans) aux 

prises avec des problèmes de comportements ou de consommation. Les objectifs du programme sont de :  

 Favoriser les relations familiales;  

 Renforcer les compétences parentales; 

 Améliorer le comportement du jeune; 

 Améliorer les compétences sociales du jeune; 

 Sensibiliser à la consommation d’alcool et de drogue chez les jeunes.   

 

Plusieurs thèmes sont abordés avec les jeunes et les parents, entre autres :  

 la communication; 

 les conséquences logiques et naturelles; 

 le renforcement positif; 

 la gestion de la colère; 

 l’alcool et les drogues; 

 la résolution de conflits; 

 les ami(e)s/sexualité/relations; 

 comment gérer ses émotions; 

 placer ses limites; 

 le maintien des acquis.  

 

Les sessions débutent par un souper en groupe et, par la suite, les jeunes sont séparés des parents, afin que 

les deux groupes reçoivent la formation sur place.  

 

C’est gratuit! De plus, afin de ne pas engager des frais aux parents, des bons d’essence sont donnés à ceux  

qui se déplacent avec leur véhicule. Un service de transport peut être organisé pour les familles n’ayant pas 

de véhicule.  

 

Date : Octobre 2016    Lieu et heure : Évangéline, de 17 h à 19 h 15 



 

 

 

Pour l’amour des enfants : 

 

Un programme d’information pour les parents qui vivent séparément, offert gratuitement par le ministère 

de la Justice. Pour l’amour des enfants est livré en deux sessions de trois heures chacune. Il vise à 

fournir aux parents le genre de renseignements dont ils ont besoin : 

- pour comprendre ce qu’ils sont en train de vivre, autant sur le plan émotionnel que juridique; 

- pour faire face à la séparation, afin qu’ils puissent à leur tour aider leurs enfants à s’adapter. 

 

Pour inscription : 1-888-236-2444 

 

Offert tous les mois (partie A et partie B) à Caraquet, de 18 h 30 à 21 h 30 


