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La Société Gatineau Monde reçoit
     Andrée Ruffo
  La défense des enfants, en fait-on assez?  
Mardi 13 mars 2007, 19 h 30
À la Maison du Citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau

Résultats de la conférence
Nombre de répondants et répondantes : 38

Appréciation de la présentation         excellente : 81,6 %      bonne : 10,5 %       moyenne :0 %      quelconque : 0       pas de réponse : 7,9 %

Appréciation de l'organisation et de l'accueil   excellente : 55,3 %       bonne : 34,2  %    moyenne : 5,3 %    quelconque : 0   pas de réponse : 5,3 %

Appréciation de la salle (aménagement physique, confort, sonorisation)  
                              excellente : 18,4 %    bonne : 47,4 %    moyenne : 13,42%   quelconque : 15,8 %   pas de réponse : 5,3 %
            
Comment avez-vous entendu parler de cette activité ? 
 bouche à oreille / amis : 28,9 % message électronique : 0 %       courrier personnalisé : 2,6 %         affiches et dépliants : 2 %
                pub dans Le Droit :  15,8 %  Je suis membre de la SGM : 13,2 % billet de faveur : 5,3 % 
 message à la Première chaîne 90,7 FM : 10,5 %                message à la télé de Radio-Canada : 13,2 %

Couverture journalistique :  Le Droit : 5,3 %    Radio-Canada TV : 0 %       Première chaîne 90,7 FM : 0 %
Hebdos locaux : 0 %    Autres : 0 % 

Votre groupe âge 15-30 ans : 10,5 % 31-45 ans : 18,4 % 46-60 ans : 39,5 % 61 ans et plus : 28,9 %

Vous avez complété des études   secondaires : 10,5 %  universitaires (1er cycle) : 42,1 %  cours aux adultes : 0 
         collégiales : 15,8 %  universitaires (2e, 3e cycles) : 21,1 %

À combien de Grandes Conférences, incluant celle-ci, avez-vous participé ? 
71,1 %= 1 conférence  7,9 %= 2 conférences  0 %= 3 conférences  2,6 %= 4 conférences 
5,3 %=5 conférences  0%= 6 conférences  2,6 %= 7 conférences  3,1 %= Toutes 

Si la SGM offrait une formule avantageuse d'abonnement à deux Grandes Conférences ou plus, seriez-vous intéressé ? 
42 %= oui   5,3 %= non   

Occupez-vous un emploi ? Si oui, dans quel secteur d’activités? 

J’ignore pourquoi, mais il semble y avoir un lien entre les sœurs et votre engagement auprès des enfants malgré la rigidité que vous avez observée 
chez les religieuses.         
Merci de ne jamais baisser les bras. Je vous admire beaucoup.         
Bravo et très touchant.
Mme Ruffo, Merci pour votre combat.         
Merci de votre authenticité, de votre force.         
Quelle belle personne Mme Ruffo. Mille mercis.
Madame Ruffo, merci d’avoir partagé avec nous vos réflexions, votre expérience et votre ouverture.
Merci. L’enfant en nous tous peut regagné son soleil grâce à des gens comme vous.        
Toujours aussi touchante et nécessaire. 
D’après vous le bilan de la DPJ est positif ou négatif versus le bien des enfants du Québec?
Quelle belle énergie. Je continue à oser et à dénoncer. Excellente conférence – franche et honnête. Merci.
Continuer votre beau travail. Quelle belle cause. 
Le droit de chaque enfant d’avoir des parents vs la garderie. Le droit des parents de prendre soin de leurs enfants à domicile avec le soutien néces-
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saire.        
On réfléchit sur notre société face à nos enfants et notre responsabilité.
J’ai la garde partagée de ma fille de 13 ans. Le père depuis que ma fille est toute jeune lui explique que 2 caresses par jour c’est suffisant, qu’elle 
ne doit pas devenir dépendante affective. Elle se sent rejetée au point de dire  - on dirait que je ne sens pas bon quand je suis chez papa. Il se fout 
de moi. Ça ne sert rien de lui parler à lui, il est convaincu d’avoir raison. Il est enseignant. Je trouve ça triste pour ma fille.

Commentaires - SGM
S’il était possible de trouver une autre salle avec une meilleure sonorité. Les conférenciers(ères) sont de très belle qualité et très intéressants(es).
Je n’ai pas vraiment pas apprécié la façon de procéder pour poser les questions. Je trouve que c’est contrôlant et que ça restreint la parole des 
gens. C’est brimant et contraignant.        La prise de parole par micro serait beaucoup plus chaleureuse à mon avis.
La période de questions était un peu chaotique (organisation) mais ils ont trouvé une solution (lecture par Andrée Ruffo).
Beaucoup d’écho. On entend mal lorsqu’on n’est pas proche des micros.      Trop d’écho. Agaçant. On manque beaucoup de ce qu’on dit à cause de 
la résonance.

                                                                                                    


