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POURQUOI AIDER LES ENFANTS EXPOSÉS À LA VIOLENCE CONJUGALE ?
-

parce que les conséquences de la violence à laquelle ils ont été exposés ou dont ils ont été des victimes
directes sont nombreuses
parce que ces conséquences continueront de se manifester après la rupture de leurs parents
parce que plusieurs enfants, après la rupture des parents, sont utilisés comme vecteurs de violence par le
parent violent
parce qu’ils sont en développement et que celui-ci est grandement compromis par la violence
parce que leurs besoins doivent être entendus et traités sans délai
parce que leur venir en aide c’est prévenir la transmission intergénérationnelle de la violence conjugale.

Conséquences de l’exposition à la violence conjugale
chez les enfants et les adolescents
…stress post-traumatique, retards de croissance, troubles de l’alimentation, du sommeil, cauchemars,
énurésie, allergies, asthme, maux de ventre, de cœur, de tête, troubles anxieux, angoisse, honte,
tristesse, peurs, dépression, idées suicidaires, tentatives de suicide, problèmes comportementaux et
d’agressivité, colère, irritabilité, conflit de loyauté, sentiment de culpabilité, manque d’estime de soi,
inquiétudes, problèmes de concentration, difficultés scolaires, absentéisme scolaire, cruauté envers
les animaux, brutalité envers la fratrie, destruction de biens, violence dans les relations amoureuses,
problèmes de drogue, d’alcool, fugue, prostitution, grossesse à l’adolescence…

POURQUOI SOUTENIR FINANCIÈREMENT L’AUTRE ESCALE ?
-

parce qu’elle offre des services gratuits aux enfants exposés et à leurs mères
parce qu’elle leur offre des services adaptés, spécialisés, soutenus et non limités dans leur durée
parce qu’elle est le premier organisme au Québec qui s’adresse spécifiquement à leurs besoins
parce qu’elle applique un cadre conceptuel d’intervention développé par une équipe de recherche de
l’Université de Montréal
parce que L’Autre Escale détient et développe constamment une expertise de plus en plus recherchée
parce que les enfants exposés à la violence conjugale ont besoin de L’Autre Escale.
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