
Questions :
Quel est le nom du refuge pour les 1. 
femmes autochtones du Nouveau 
Brunswick qui sont victimes de violence 
de la part d’un partenaire intime?

Nommez une forme de violence que les 2. 
femmes et les enfants subissent dans 
une situation de violence.

Il y a 22 objets importants qu’une femme 3. 
devrait apporter lorsqu’elle planifie de 
quitter une relation de violence. Pouvez 
vous en nommer quatre?

Les femmes peuvent prendre plusieurs 4. 
mesures pour accroître leur sécurité à 
domicile. Nommez en trois.

Que vous utilisiez Internet Explorer, 5. 
Firefox, Netscape ou AOL, quelle est la 
première et la plus importante mesure 
que vous pouvez prendre pour éviter 
que votre agresseur découvre que vous 
avez fait des recherches sur Internet au 
sujet de la violence familiale?

Nommez l’un des quatre facteurs 6. 
historiques qui ont nui aux collectivités 
autochtones.

De nombreux obstacles empêchent 7. 
les victimes de quitter une relation de 
violence. Veuillez en nommer trois.

Nommez deux des sept problèmes ou 8. 
conditions négatives qui découlent des 
facteurs historiques.

Plusieurs mesures peuvent être prises pour 9. 
appuyer l’exécution d’une ordonnance de 
protection. Nommez en deux.

De quelle façon le montant de la 10. 
pension alimentaire pour enfants est il 
déterminé?

Les femmes peuvent prendre plusieurs 11. 
mesures pour accroître leur sécurité au 
travail et en public. Nommez en trois.

Quels facteurs le tribunal prend il en 12. 
considération pour déterminer le montant 
de la pension alimentaire pour conjoint?

Vrai ou faux? Un parent qui est victime 13. 
de violence pourrait être désavantagé 
dans des poursuites judiciaires contre le 
partenaire agresseur au sujet de la garde 
des enfants ou des droits de visite si on 
sait qu’il consomme des drogues illégales.

Quelle est la définition de la notion de 14. 
famille dans les collectivités autochtones?

Nommez une mesure que vous pouvez 15. 
prendre si vous savez qu’un membre de 
votre famille, un ami ou un collègue se 
trouve dans une relation de violence.

La violence familiale peut toucher les 16. 
femmes, les enfants, les nourrissons, les 
jeunes, les hommes et les personnes 
âgées. Quelles sont les caractéristiques 
des personnes qui sont le plus à risque?

Quel est le moyen le plus sécuritaire 17. 
d’empêcher son partenaire ou son 
conjoint agresseur de surveiller son 
courriel et ses activités sur Internet?

Lorsqu’un enfant est témoin de la 18. 
violence familiale, s’agit il de violence 
faite aux enfants?  

Les enfants doivent se rappeler de six 19. 
messages clés lorsqu’ils sont exposés à 
la violence familiale. Nommez en deux.

Quel genre de formation serait utile 20. 
aux agents de police et de la GRC ainsi 
qu’aux agents de bande participant aux 
interventions d’urgence?

Pendant un incident de violence, quelles 21. 
pièces vaut il mieux éviter dans la maison?

Nommez deux des six objectifs de la 22. 
trousse Les sentiers de la guérison.

Nommez trois des six sentiments 23. 
négatifs qui pourraient inciter une 
personne à examiner sa relation de plus 
près afin de guérir du tort causé par une 
relation de violence.

Des neuf membres de la collectivité 24. 
susceptibles de créer un groupe ou un 
comité de prévention de la violence 
familiale, nommez en quatre.

Les sentiers  
de la guérison 
Carte de Bingo
www.lessentiersdelaguerison.ca
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