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Le projet Roxane présenté dans un événement pancanadien! 

 

Rouyn-Noranda, le 14 juin 2018 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
l’Abitibi-Témiscamingue est fier d’annoncer que deux représentantes de la région sont invitées à 
présenter le projet Roxane à la conférence Maison d’hébergement de l’avenir dans le cadre de la 
conversation pancanadienne qui se tient du 13 au 15 juin à Ottawa. Le projet Roxane est une initiative 
régionale qui vise la prévention de la violence dans les relations amoureuses chez les adolescents.   

 

Cathy Allen d’Alternative pour Elles de Rouyn-Noranda et Stéphanie Coutu de la maison d’hébergement 
l’Équinoxe de Ville-Marie sont impliquées dans le projet depuis sa conception. Elles représenteront la 
Table de concertation en violence conjugale et agressions à caractère sexuel de l’Abitibi-
Témiscamingue pour cette présentation. 

 

Ce projet est le fruit de la collaboration et du travail des partenaires de la Table de concertation en 
violence conjugale et agressions à caractère sexuel de l’Abitibi-Témiscamingue. Depuis 5 ans, il se 
déplace dans les écoles secondaires de toutes les municipalités régionales de comté (MRC) afin de 
faire vivre aux adolescents une expérience immersive dans l’univers de Roxane et discuter avec eux 
des impacts de la violence. 

 

Plus de 600 personnes (intervenants, décideurs, partenaires communautaires et chercheurs) provenant 
de partout au pays sont attendues pour cet événement d’envergure organisé par Hébergement 
Femmes Canada. C’est une belle reconnaissance pour les partenaires de la Table de faire partie des 
initiatives de prévention sélectionnées au niveau national!  

 

Le projet sera présenté conjointement avec une autre initiative visant la prévention de la violence dans 
les relations amoureuses chez les adolescents provenant d’une autre région du Québec, aujourd’hui en 
après-midi. 

http://www.roxane.ca/ 
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Source :  Nathalie Rodrigue 
Représentante de la Table  
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue 

Pour entrevue : Pour entrevue :  
                           Cathy Allen  
                           Alternative pour Elles  
                           819 649-0814 
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