
Guide 
  d’utilisation

« Favoriser la communication 
mère-enfant en contexte de 
violence conjugale »

Contexte 
Notre boîte aux lettres est un outil  favorisant la communication 
mère-enfants en contexte de violence conjugale. Il s’adresse aux plus 
petits comme aux plus grands, ainsi qu’à leur mère. Il peut être utilisée 
lors du séjour en maison d’hébergement ou suite à celui-ci.

Les objectifs de l’outil sont : 

les enfants.

L’outil 
L’outil comprend : 

Les thèmes abordés sont :

Personnalisons notre boîte aux lettres

personnaliser en utilisant des dessins, bricolages, collants, etc.

Communiquons

sont proposés pour les lettres et les cartes sans thème qui peuvent 
être utilisées pour aborder n’importe quel autre sujet. 

Les lettres 
Les lettres proposent un certain nombre d’activités en lien avec les 
thèmes. Au verso, il y a des instructions différentes pour les plus 

Les cartes postales
Les cartes postales vous permettent de communiquer sans activité 

Les timbres
Les timbres représentent différentes émotions. Ils peuvent être utilisés 
sur les lettres, les enveloppes ou les cartes postales, pour faciliter 
l’expression des émotions ou comme décoration. 

En parler ?

en parler davantage plus tard, ou ne pas en 
parler du tout.

Place à la créativité ! 

www.femanvi.org pour avoir accès à une 

matériaux recyclés.

On en parle ?

Oui NonPT

Vanessa Couturier

Vanessa Couturier



Remerciements

Notre boîte aux lettres
l’élaboration de l’outil, dont la liste complète se retrouve sur notre le site web : www.femanvi.org/notreboiteauxlettres

Questions et commentaires ?

Partenaires principaux

Note aux intervenantes
Les objectifs et le contenu de cet outil sont fondés sur les résultats d’une recherche impliquant des enfants, des femmes et des 

s’appuie sur une analyse féministe de la violence conjugale, ainsi que sur les principes d’intervention féministe.

ces derniers. Les thèmes proposés sont optionnels et les femmes et les enfants sont les mieux placés pour savoir ce qu’ils souhaitent 
partager ensemble. La présence d’une intervenante n’est pas requise lors de l’utilisation de l’outil.

cette fin. 

Coordonnées
info@femanvi.org
www.femanvi.org
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