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Passages est une ressource d'hébergement et d'insertion
pour les jeunes femmes en difficulté de 18 à 30 ans.
C'est dans le cadre d'ateliers d'insertion que l'idée de fanzine
est née. Les Passagères voulaient partager leur vision des
violences faites aux femmes et de la guérison dans leurs
propres mots et dans le but d'aider d'autres jeunes femmes à
guérir d'expériences de violence.
Ainsi, les mots et les dessins qui composent ce fanzine sont
ceux des Passagères.
Un énorme merci aux Passagères qui ont participé à la création de ce fanzine. Merci
pour votre implication dans les ateliers qu'on a passé ensemble, sans vous cet outil
n'aurait pas été possible. Votre force et votre ouverture à partager vos opinions et
vos expériences m'impressionnent toujours.
Camille Bourget, intervenante et chargée de projet à Passages

C'est quoi la
différence
entre une
relation toxique
et une
relation saine
selon les passagères?

Une relation toxique c'est :
Quand tu es dans l'attente de
l'autre personne tout le temps
Manipulation

Abus physiques, psychologiques,
sexuels
Quand l'autre questionne ta propre
réalité, tu es dans le doute

Peur

Tu te sens seule, perdue

Hypocrisie
Manque d'écoute
Tu t'isoles

Reproches

Séquestration
Viol en couple

Humiliation de ta santé mentale
"Tu l'as mérité"
"You are asking for it"
Pousser à faire des choses que tu
ne veux pas faire

Critique ton corps, ton apparence

Microagressions

Préjugés ignorants

Transphobie

Racisme

Une relation saine c'est :
Efforts des 2 côtés
Être bien avec soi-même

Égalité

Donner des attentions à soi-même et aux autres
S'aimer soi-même

De la discipline

Savoir c'est quoi
ses limites

Valider les émotions

Être en symbiose, chimie entre 2
personnes

Nommer ses besoins

Écoute

Te respecter

Accepter les imperfections
Patience

Écoute de ton
corps

Prendre un pas de recul, a step back
Gérer ton émotion et te
calmer

S'entourer de personnes
positives
Si t'aimais prendre des bains
avant pourquoi t'arrêterais
pour l'autre personne

les passagères nomment des différences entre
Victime

ou

Quand tu vis une expérience
de violence
Si tu restes dans un état de
victime, tu restes dans un état
de pensée négatives

survivante
Durant ta guérison
Inspire la force
passer à l'action

Les conséquences d'une relation toxique
ou violente dans la vie d'une femme
Selon les passagères

Après avoir vécu une relation toxique ou violente ,
tu peux vivre :
Tu t'analyses
beaucoup
Méfiance
Tu deviens négative
envers toi-même
Peur de l'abandon et
du rejet
Baisse
d'estime de soi

Haine

Déprime

Dégoût

Très sensible

Anxiété

Choc, traumatisée

Autodestruction

Perte de pouvoir
sur toi-même

Conso
Reste coincée
avec le passé

Perte de contrôle
sur ta vie
Plus mature

Déni
Solitude

Tu fais la différence
entre le bien et le
mauvais

Vengeance
Séquestration

Utiliser les autres
pour arriver à nos
fins

Harcèlement
Les passagères
discutent de
comment elles
vivent
le harcèlement +
leurs
trucs pour
s'en sortir

le harcèlement c'est quoi?
Comportements inappropriésméprisants et répétés
du harcèlement verbal, sexuel,
psychologique ou physique
Gaslighting - manipulation de tes
émotions et de tes perceptions
Quand quelqu'un t'impose quelque chose
Pourquoi tu
capotes
Contrôle
racisme
Transphobie
Sexisme
préjugés de la société

Ça peut être
par qui?
dans la rue
dans une relation
dans une relation de
pouvoir
ex: ton employeur
Par des policiers,
policières
Par des professionnels,
des intervenant.e.s

les intervenant.e.s de Passages ajoutent :
Tu peux aussi vivre du harcèlement de la part de
par exemple :
ta famille

ton voisin

ton coloc

caissier au dépanneur

ton propriétaire ou du
concierge du bloc

Quand on vit du harcèlement on se sent :

C'est lourd
Stressée
Tu sens que
c'est de ta faute

ridiculisée
compressée
opprimée

Tu sens que c'est
toi la méchante
minimisée
Peur

Les trucs pour se sortir d'une situation de harcèlement
l'éviter

Mettre tes écouteurs

s'en aller

Lire un livre ou ton cell

911 s'il persiste

Donner un coup à la gorge

S'entourer de personnes

juste lui dire qu'il
te harcèle

prendre le contrôle
de la situation

Rentrer dans un lieu
public

Le prendre en vidéo
sur ton cell

Parler plus qu'eux

Le ridiculiser
L'ignorer
Rester silencieuse
pour le rendre mal à l'aise

Tenir tête :
Lâche moi
je ne suis pas confortable
Le dénoncer exemple à ton
travail ou à ton propriétaire
le bloquer de tes contacts

Les passagères critiquent les violences faites
par des institutions
et
discutent de ce que ces organisations devraient
faire de mieux

Violences
institutionnelles

violences de la police
Abus de pouvoir
Brutalité
Racisme
Transphobie
Trop de paperasse avant
d'arrêter un agresseur

La police devrait :
Avoir des travailleurs.euses de rue ou
des pair.e.s- aidant.e.s qui
accompagnent la police
Avoir des caméras sur leurs corps ou
autos pour avoir des preuves quand ils
font de la brutalité
L'uniforme est agressant/ intimidant,
ils devraient se mettre en civil plus
souvent

Les violences en psychiatrie
Les psychiatres se mettent en position
d'expert et nous invalident.
Psychiatrie est construite comme une
prison; opprime et fait
de la séquestration
Les psychiatres, médecins,
infirmières ont des préjugés,
ils nous rabaissent, dénigrent et nous
jugent.
Les urgences ne donnent pas assez
d'importance à la souffrance
émotionnelle; on doit avoir blessure ou
être en crise pour avoir des services
Tu ne peux pas être évaluée et guérir
dans une pièce renfermée, vide et blanche

Abus de pouvoir
Ils donnent des diagnostics trop rapide.
Les diagnostics sont basés sur des
cases, étiquettes de la société.

La psychiatrie devrait:
Les professionnels devraient intervenir avec
nous sans préjugés, peu importe notre genre,
statut, orientation ou couleur de peau.
L'approche est importante, l'écoute,
prendre le temps avec nous
Avoir une personne de l'externe qui
supervise les professionnels de la santé en
psychiatrie pour s'assurer que nous
sommes respectées

Nous donner plus de confiance,
plus de liberté
Pas le droit de nous ridiculiser ou
d'abuser de leur pouvoir

Zoothérapie
Sortie de l'institution graduelle;
faire une réinsertion sociale
graduelle
Mettre plus de couleurs
Respecter notre espace

Les passagères
critiquent les
stéréotypes de genre
C'est quoi?
Des étiquettes - des caractéristiques des normes imposées vis à vis notre genre
Qui :
nous divisent
nous poussent à rentrer dans des cases
nous imposent un idéal de beauté

Des stéréotypes imposés
aux :
Femmes
Hommes
Mal vu d'être fâchée
Doit être heureuse et souriante

Doit protéger

Est passive et vulnérable

Doit contrôler

Aimer le rose

Bien vu d'être en colère

Doit être rasée

Être dans la construction

Doit avoir un corps bien
découpé

Doit être grand et costaud

As tu ton corps pour l'été ?
Doit faire du ménage
Ne peut pas être forte
Uniforme de job dénigrant
Emploi à l'accueil / réception
dans les hôtels/ restaurants

Tu peux être ce
que tu veux

Dessin témoignage :
Qui je suis à travers les yeux de la société

Dessin témoignage :
moi avec les normes de la société

Dessin témoignage :
moi avec les normes de la société

Dessin témoignage :
moi selon mon idéal de beauté

Dessin témoignage :
je suis comment je veux être

lE CONSENTEMENT SELON LES PASSAGÈRES

Comment mettre ses limites

lE CONSENTEMENT c'est :
- Quand il/elle a ton OK
- Quand c'est avec ton
accord

- Quand il/elle s'assure
que tu as le goût
- Quand tu es relaxe, à l'aise
avec l'autre

Exemples de Non respect de ton CONSENTEMENT:
Des accolades quand
ça te tente pas
Quand l'autre est
tendu/ agressif
Quand il/elle utilise tes
points faibles pour te
menacer
Quand une personne
ou un.e
professionnel.le te
force à faire
quelque chose
Quand tu es
hospitalisée
contre ton gré

Quand il/elle continue de
t'appeler après lui avoir
dit d'arrêter
Quand l'autre se fait des
arrières pensées juste car
tu t'es mise belle

Accepter par peur
de créer un malaise

Se sentir obligée
car il/elle t'a
payé le resto

Des trucs pour mettre tes limites
Connaitre tes limites

Crier et t'enfuir

Dire la vérité directement

Autodéfense
mettre tes limites
physiquement

S'exprimer

Dire à l'avance ce que tu
veux et ce que tu ne veux
pas
Mettre tes
écouteurs et partir

Trucs des
passagères
pour gérer
ses émotions

gère tes émotions
Tu as droit de
montrer tes émotions

Prends le temps de
vivre ton émotion

Respire
Stop, pourquoi je vis cette
émotion en ce moment

Accepte le passé
et le présent

Vis le moment
présent
Se centrer sur des
détails de ce qui
t'entoure pour te
calmer

contrôle tes pensées
Qu'est ce qui me
rend heureuse
Véhicule des belles
choses; parle-toi
positivement
Axer sur
qu'est-ce que
je veux

Se mettre
en action

Change tes
pensées;
parle-toi
autrement

Se détacher de ce
que la société
attend de toi
Méditation;
fais quelque chose
qui t'aide à te vider
l'esprit

Les signes de dépendance affective
selon les passagères

La dépendance affective c'est :
Peur de la solitude
Addict à l'amour
Addict à être en
relation
Il n'y a plus de
bulle à toi
tu ne passes plus
de temps seule
Tu le textes tout
le temps

Ton quotidien est centré
sur l'autre
Obésédée par l'autre
Sentiment de vide
Tu n'es plus fonctionnelle
Peur de l'abandon
Tu fais des stratégies à
l'avance pour éviter la
rupture
Espoir que l'autre change

Jalousie, possessivité

Tu sens que t'as
besoin de l'autre
pour avoir plus
de confiance en
toi

Qu'est ce que l'estime
de soi selon les
passagères?
Des trucs pour
rebâtir son estime soi
après avoir vécu des
expériences difficiles?

L'Estime de soi
selon les passagères =
Avoir confiance en soi
La valeur
que t'accorde
à toi-même

C'est se connaître soi-même

Ne pas avoir peur

Avoir le sentiment d'être capable
de faire des choses

Respecter ses besoins, ses limites, ses émotions
C'est faire du
travail sur soi

C'est prendre soin de soi

Ta valeur ne diminue pas si tu
te fais rabaisser par quelqu'un d'autre

Témoignages de Passagères sur
comment rebâtir l'estime de soi

Témoignages de Passagères sur
comment rebâtir l'estime de soi

Trucs des Passagères pour
rebâtir son estime de soi
Thérapie
Faire du travail sur soi
Avoir des remises en question sur soi-même + comment tu te comportes avec
les autres
Reconnaître nos problèmes + nos besoins
S'entourer de personnes qui t'aiment, qui te font du bien
Faire des recherches personnelles sur l'estime de soi
Prendre du temps pour toi
Se gâter, se faire du bien, faire des passe-temps qui te font du bien
Écrire ses qualités, ses blocages- défis personnels
Éviter un entourage négatif ou ne pas se laisser affecter par lui
S'accepter comme on est
Se concentrer sur le présent
Gérer ses émotions - apprendre à retrouver son calme
Vider son esprit par : la méditation, les sports, l'art ou l'écriture
Respecter ses limites, ses valeurs

La Guérison
selon les Passagères

la guérison, C'est quoi ?
S'accomplir

être

se détacher

cicatrices

tristesse

empowerment

parler

choc
militantisme

déconstruire reconstruire

dénoncer
exister

trembler

se déconnecter

confiance

peur

solution

échec

passé

avenir

santé mentale

libération

se retrouver

animaux

(sub)conscient

personnalité

appartenance

ensemble

chaleur

réseau personnel

liens

Réussite

famille

Les trucs des Passagères
pour guérir
Prendre une pause d'une relation et en parler à
d'autres pour analyser la relation
faire des activités par
toi-même

Trouver des ami.e.s

Apprendre à être heureuse par toi-même
Accepter ce que tu ne contrôles pas
Ne pas entretenir de haine

s'aimer soi-même

partager ton expérience
avec un.e professionnel.le

savoir tes limites

te créer un bouclier émotionnel

des moments de solitude

tu peux avoir ton jardin secret, ton espace

c'est quoi tes besoins

être à l'aise avec toi-même

communiquer, imposer tes limites
lâcher prise
voyage

c'est correct de pleurer

avoir un fuck friend
faire de l'art

se mettre des objectifs personnels
se créer une liste de
moyens pour aller
mieux

partager

écoute-toi
Apprendre à dire non
se faire masser

accepter ce que tu ressens
animal de compagnie

musique

changer ton discours de pensées négatives vers des
pensées positives
faire du travail sur soi

comment tu peux aimer une autre personne,
si tu ne t'aime pas toi-même

prendre une pause d'emploi pour
guérir

Recette de la guérison d'une Passagère
"Si la liberté était un lieu ce serait moi-même
parce que si je ne me comprends pas moi-même,
les autres ne peuvent pas me comprendre
Si la liberté était une odeur ce serait celle
des fleurs parce que la nature est
importante pour l'humain et que ça m'apporte
beaucoup de bonheur, de paix et de joie.
espace sécuritaire
être réaliste
partager
la nature
de m'accepter et prendre la réalité comme
elle est
Bon entourage
croire en moi

Poême sur la guérison d'une Passagère
Si la guérison était un lieu ce serait dans ma santé mentale, ma tête le seul lieu, car chaque soir
elle m’illusionne passionnément, mais surtout me donne plein de frissons. Et Cette odeur de
réussite me choque qui dit choc, dit passé, mais sans avenir je me noie dans cette boisson de
militantisme, à essayer de guérir, dénoncer, prévenir. Cette saison qui est supposé me couvrir de
chaleur, mais pourtant, toc toc toc la santé mentale fait l’unisson qui tous ces êtres qui m’ont
abusée, côtoyée, affrontée. Non Non aucune guérison est requise car de personnalité limite je
suis atteinte!
D’ici deux trois minutes, la vie va s’étendre et les tableaux se repeindre! Éteignez toute les
lumières la guérison proche du baltringue paf paf passe…avant que je m’étends, tu vas voir que
mes actes sont restreints.
Grâce à mon pinceau bipolaire, je vais
te repeindre de personnalités
multiples tu seras atteint
Courtisez moi de guérison, un à un,
pas à pas… Je vais vous courtiser
d’une façon atteinte. Alors voici le la
la baltringue qui a la force de la
guérison qui pas à pas vous déçoit,
mais jamais fini atteinte car mes
personnalités multiples sont
gravement repeintes.

Recette de la guérison d'une Passagère
Ne plus m'assoir

mon âme

écouter mon corps

fuck les criss de médicaments, mais il m'en faut

un peu de piment- bien démonter
la tête de mes agresseurs

à plein régime de l'art

de la boxe
du putain de bon sexe
mon cerveau
toc toc santé mentale
des suivis- j'ai besoin de vous
mon chien
amour
il me faut des papiers
avoir du cbd pour me
régulariser

Poêmes sur la guérison d'une Passagère
Si l'existence était une saison ce serait
Si dénoncer avait une odeur ce serait le printemps
impossible puisque chacune a ses propres tous les jours parce que les fleurs peuvent
couleurs
pousser seulement quand le froid se termine
Si l'échec était une boisson elle serait
servie que par des professeurs puisque
mon potentiel est un numéro
Si le militantisme était une personne, il
serait plus grand que tous les monuments
historiques parce que nous sommes
puissantes

Si l'appartenance était une chanson, elle serait dite
par plusieurs parce que nous avons besoin les
unes des autres et la musique serait jouée par
tous les instruments du monde entier

tu n'as pas à le faire seule, il y a du monde, regarde
autour
Pour guérir, il me faut de la colère. on m'a dit qu'elle
était nécessaire et que de toute façon j'ai les yeux
pour voir le monde donc je crois sans prétention
d'avoir la parole pour la commenter et la résonnance
pour qu'elle soit entendue. ma voix tout comme le vent
se transporte au loin je l'espère..

Comment se sortir d'une
relation toxique ou
violente

Les intervenant.e.s de Passages
ont fait 3 outils qui peuvent t'aider à
t'en sortir

Promesses
ou séparation

Lune de miel
Reçoit des cadeaux
il/elle se montre attentionné.e

La victime prend ses distances,
il/elle montre des efforts
par des attentions et des promesses.
Si la victime quitte, l'auteur de violence
peut se montrer agressif, la menacer;
c'est un moment dangereux de
violence.
Ambivalence,
peur

Regrets
L'auteur de violence nie
ou minimise la violence :
"C'est toi qui capote"

Veut oublier la violence passée
Déni des difficultés
Redonne une chance à la
personne violente
Espoir

Cycle des
relations
toxiques et
violentes

Il/elle met la responsabilité sur
la victime:
"c'est toi qui m'a provoqué"
Victime se sent
responsable
de la violence

Tension
monte
Excès de colère, intimidation,
regards menaçants, agressivité
Tente de faire baisser la tension

Contrôle et Violence

Violence verbale, psychologique,
physique, sexuelle, économique
Contrôle sur la victime de ce qu'elle fait,
qui elle voit,

Plus tu vis des
cycles, plus la
violence risque
d'être présente et
d'escalader en
intensité

Insultes, menaces, hurlements,
Coup de poing sur un objet ou un mur
coup, blessure,
Colère, honte

Peur, anxiété,
sentiment de marcher
sur des oeufs

Trucs pour se protéger quand tu ne te sens
pas en sécurité chez quelqu'un
Assure-toi de connaître l'endroit où tu es !
Quelle est l'adresse?
Si tu es à l'hôtel: Quel est son nom et
son adresse?
Où sont les sorties?

Si tu as peur d'oublier des effets importants
pour toi:
Tu peux laisser un sac d'effets +
documents importants chez une
personne de confiance ou un
organisme

Vérifies s'il y a une pièce avec une porte
qui se barre où tu peux aller pour
téléphoner la Police
Tu peux téléphoner au 911 d'une cabine
téléphonique (il y en a dans les stations
de métro) même si tu n'as pas d'argent

Si tu as besoin de partir rapidement :
Penses à une personne de confiance ou
un organisme où tu peux aller
Tu peux téléphoner à SOS violence
conjugale pour avoir des endroits où
aller
Penses à avoir un téléphone auquel seulement
toi a accès (ex: mets un mot de passe)
Attention aux applications qui peuvent
localiser ton téléphone (ex. snapchat, etc.)
Effaces l’historique des sites visités sur
Internet.
Si possible, prévois de l’argent pour prendre un
taxi ou un autre type de transport en cas
d’urgence.
Caches de l'argent ou tes cartes bancaires
dans tes effets personnels

Penses à rapatrier tes effets
personnels + objets de valeur
ensemble dans un sac pour être
capable de partir rapidement

Si tu oublies des effets, ce n'est pas grave. Tu
peux:
Parler à un.e intervenant.e avec qui tu as
confiance
Revenir les récupérer accompagnée de la
police.

Si possible, évites d'annoncer ton départ
Tu peux te trouver une excuse pour quitter
par exemple: que tu dois aller au dépanneur.

Tu penses consommer des drogues ou alcool
mais tu as peur pour ta sécurité
Ne laisse pas ton verre sans surveillance
et essaie de prendre quelque chose qui se
débouche devant toi.
Tentes de savoir ce que tu consommes.
Prépares toi-même ta dope.
Tu peux prendre la moitié de ta dose
habituelle pour être plus en contrôle si tu
dois quitter rapidement.

Trucs pour Se protéger quand une personne
violente est chez toi
Assures-toi de connaître l'endroit où tu vis
Où sont les sorties de secours?
Quelle est ton adresse?

Tu as peur de te faire voler tes objets de
valeur?

Tu peux cacher (ex: dans ton
Si tu es à l'hôtel: congélateur ou dans ta pharmacie de la
salle de bain)
Tes documents importants

Fais connaissance avec tes
voisins:
Y a-t-il quelqu'un à
Tu peux leur demander d'appeler
l'accueil en tout
le 911 s'ils s'inquiètent pour toi
temps?
Tu peux te réfugier dans leur
logement
Quel est le nom de

Tes objets qui te tiennent à coeur.
Ton argent et tes cartes bancaires
Tes bijoux
Si tu as peur d'oublier, dis à une
Ton invité.e ne veut pas sortir? l'hôtel? L'adresse? personne de confiance où est la
Tu as peur pour ta sécurité?
cachette
N'hésites pas à partir toi-même.
Quels sont tes droits :
Parler à un.e intervenant.e que tu as confiance
Es-tu sur le bail?
Tu peux revenir plus tard accompagnée de la police
Si oui:
Penses à une personne de confiance ou un
Si tu es seule sur le bail, tu peux téléphoner
organisme où tu peux aller quelques jours si besoin
à la police pour expulser le visiteur
Tu peux téléphoner à SOS violence conjugale
Si vous êtes les deux sur le bail, tu peux
pour avoir des endroits où aller.
contacter le comité logement ou l'aide
Penses à avoir un téléphone auquel
juridique de ton quartier
seulement toi a accès (ex: mets un mot de
Tu peux résilier un bail si la violence est une
passe):
menace pour ta sécurité
Si tu n'as pas de ligne téléphonique, le 911
Si non:
fonctionne quand même.
Tu dois quitter
Tu peux téléphoner au 911 d'une cabine
Tu peux le/la dénoncer auprès de la police
téléphonique sans mettre de monnaie
(tu peux en trouver dans les stations de métro)
N'hésite pas à appeler même si tu es sous
mandat.

Tu peux téléphoner un.e intervenant.e
pour être accompagnée dans ces
démarches

Mes numéros importants :
(organismes, personnes de confiance)

Passages
514-875-8119

SOS Violence
Conjugale
1-800-363-9010
438-601-1211 (Texto)

Info-aide
violence sexuelle
1 888 933-9007

