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Montréal, le 21 octobre 2019. Destiné à tous ceux qui se préoccupent du bien-être des enfants, Tempête dans la famille aborde
le vécu complexe et troublant des jeunes exposés à la violence
conjugale et soumis à sa loi du silence. Inspiré des recherches
sur le sujet, il vise à outiller les parents, grands-parents, amis,
voisins, éducateurs et professeurs en :
› Expliquant les réactions des jeunes et en identifiant les impacts
de cet inquiétant problème social ;
› Illustrant le déroulement d’un séjour dans une maison d’aide
et d’hébergement ;
› Proposant des pistes de solution et d’intervention pour offrir
aux enfants un environnement familial sécuritaire, sain et sans
violence.
› Un ouvrage nécessaire, troublant, qui nous montre la violence
conjugale telle que la vivent les enfants.
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