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Cet outil de travail se veut un condensé de plusieurs 

travaux de recherche menés auprès de femmes en 

garde partagée avec un ex-conjoint violent. Ils ont 

permis de déterminer les problèmes propres à cette 

situation. Les informations contenues dans ce dépliant 

ne constituent pas des conseils juridiques, mais plutôt 

une description des conditions nécessaires à une garde 

partagée qui respecte les besoins et les droits des 

femmes et des enfants. 
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POUR COMMANDER
des dépliants format papier

100 dépliants : 80,00 $  500 dépliants : 375,00 $  1 000  dépliants : 700,00 $
Frais de port et de manutention en sus.

oregand@uqo.ca


