
         Communiqué de presse 
 

Le Bouclier d’Athéna Services familiaux 
 

a reçu le  
 

Prix Plaidoyer-Victimes 
 
 

Montréal, le 2 novembre 2009.  Le Bouclier d’Athéna a reçu le prix Plaidoyer-Victimes le 
29 octobre 2009. Plus de 100 personnes étaient présentes au Grand Plaza Hotel du centre-
ville pour célébrer également le 25e anniversaire de ce prix prestigieux. Plaidoyer-Victimes 
est une association dont la mission est de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts 
des victimes d’actes criminels.  
 
Ce prix a été créé en 1993 afin de commémorer le travail d’un organisme ou d’une personne 
qui a contribué à la reconnaissance et au renforcement des droits des victimes d’actes 
criminels. Ce prix honore également les efforts faits dans le but de personnaliser et 
d’humaniser les interventions auprès des victimes et les travaux faits dans le but de mieux 
faire comprendre les besoins des victimes.  
 
Les membres du jury cette année étaient : le président, l’honorable François Doyon, juge à 
la Cour d’appel;  monsieur Brian Myles, journaliste; monsieur Jean St-Onge, président de 
la Fondation Marie-Vincent; madame Deborah Trent, directrice du Centre pour les victimes 
d’agressions sexuelles de Montréal et madame Johanne Vallée, commissaire régional des 
services correctionnels du Canada.   
 
 
Fondé en 1991, Le Bouclier d’Athéna Services familiaux est un organisme 
communautaire sans but lucratif dont le réseau de services inclut : un centre de service 
à l’externe à ses bureaux de Montréal et de Laval, une maison d’hébergement 
multilingue pour les  femmes victimes de violence et leurs enfants et un programme de 
sensibilisation communautaire et publique.  
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Pour de plus amples informations contactez : Melpa Kamateros au (514) 274-8117 
  



 
De gauche à droite : Madame Melpa Kamateros, directrice exécutive du Bouclier 
d’Athéna; madame Marie-Hélène Blanc, directrice générale de l’Association québécoise 
Plaidoyer-Victimes et Me Pearl Eliadis, présidente du Bouclier d’Athéna.  
 

 
De gauche à droite : Madame Marie-Hélène Blanc, directrice générale de l’Association 
québécoise Plaidoyer-Victimes; madame Melpa Kamateros, directrice exécutive du 
Bouclier d’Athéna; Me Pearl Eliadis, présidente du Bouclier d’Athéna ainsi que les deux 
autres récipiendaires du Prix.  


