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Il est important de reconnaître que nous sommes sur les territoires des Premières Nations et que ces 
terres ne nous appartiennent pas. Nous nous devons de  connaître et respecter ces peuples, leurs 
terres et leurs cultures et d’être reconnaissant de nous permettre d’être ici en tant qu’auto-invités. 

“Frères et soeurs, nous voulons attirer votre attention sur le fait que la paix n’est pas seulement 
une absence de guerre. C’est un effort constant pour maintenir des relations harmonieuses entre 
tous les peuples, entre un individu et un autre, et entre les êtres humains et les autres créatures 

qui vivent sur cette planète”.
Déclaration de paix des Haudenosaunee (Iroquois), 1979

Pour connaître les différents territoires, nations et langues du Canada : www.native-land.ca

- Case close or murder: www.cbc.ca/missingandmurdered/

- Enquête nationale MMIW:  www.mmiwg-ffada.ca/wp-content/uploads/2019/06/Le-sommaire.pdf

- L’impact des “man camps” sur les femmes : https://www.secwepemculecw.org/no-mans-camps

Reconna i ssance des  prem ières  nat i ons  et  terr i t o i res  trad i t i onne l s

Vancouver – Jules Verne
Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles se trouve 
cette  école font partie du territoire non cédé de la nation Musqueam, Squamish, Stó:lõ et Tsleil-
Waututh.

Surrey – Gabrielle Roy
Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles se trouve 
cette école font partie du territoire traditionnel non cédé des peuples Salish du littoral, particu-
lièrement de la nation Katzie de la grande nation Stó:lō.

Coquitlam – Les Pionniers
Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles se trouve 
cette école font partie du territoire traditionnel des peuples Salish du littoral, particulièrement 
les territoires traditionnels de la nation Kwikwetlem de la grande nation Stó:lō et des nations 
Squamish et Tsleil-Waututh.

Comox – Au Cœur de l’île
Dans un esprit de réconciliation, nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles se trouve 
cette  école font partie du territoire traditionnel de la Première Nation des K’ómoks, y compris 
les Sathloot, Sasitla, Leeksun, Puledge, Cha’chae et Tat’poos.
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Mes personnes de confiance

Si je me sens triste, déprimé.e ou si j’ai peur, je peux appeler ces amies/amis ou 

membres de ma famille:

Nom:________________

Téléphone:_____________

Nom:________________

Téléphone:_____________

Nom:________________

Téléphone:_____________

Nom:________________

Téléphone:_____________

Je peux parler à ___________

au bureau_____

Je peux texter ou appeler

www.jeunessejecoute.ca

Je peux appeler en urgence

VictimLinkBC 1-800-563-0808

Ligne d’écoute en cas d’agression sexuelle: 1-877-392-7583 (24h/7j)

Adulte de confiance:___________

Adulte de confiance:___________

Autre ressource:_____________________________________

À l’école:

Prénom:        Pronom(s):
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CONTRAT DE CONFIANCE

•  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Signature : _____________
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1 - LE STRESS 

Charte du stress- en annexe p.38-39

La charte du stress te permet d’évaluer quels sont tes stresseurs (tes arrêtes) de façon plus précise.

 Quels sont les signes du stress?

Qu’est-ce que le stress ?

Le stress est une réaction physiologique normale de notre organisme. Face au danger, le 

corps sécrète des hormones d’adrénaline et de stress nous permettant de mobiliser nos 

ressources pour y faire face. Cependant, cette réaction de protection, normalement ponc-

tuelle, est devenue de plus en plus présente dans nos sociétés et se transforme en une 

anxiété, c’est-à-dire un stress permanent.

• Palpitation cardiaque

• Cœur qui bat vite

• Mains moites 

• Sensation de chaleur 

• Maux de ventre

• Tension musculaire

• Troubles du sommeil

• Troubles alimentaires

 PHYSIQUES

• Sentiment de tension 

• Irritabilité

• Déprime

• Négativité

• Confiance en soi diminuée

• Isolement

• Manque de motivation

• etc. 

PSYCHOLOGIQUES  

• Augmentation des erreurs  

• Diminution de la performance 

• Problème de concentration

• Problème de mémoire

• Tracas

• Indécision

•  etc. 

COGNITIFS
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Grâce au poisson, tu peux 
visuellement classifier ton 

stress par catégorie.

Source: https://youthrelationships.org

Facteurs de stress chez les jeunes
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FAMILLE
• Dispute parentale
• Fratrie piquant toujours les vêtements
• Bataille autour de la manette, émission…
• Pression de bien faire à l’école
• L’argent / la pauvreté
• Membre de la famille consommant des 
 substances
• Pour les jeunes LGBTQ, avoir peur que   
 leur famille le découvre 

ÉCOLE
• Examens et travaux
• Ne pas comprendre
• Ne pas se sentir inclus dans le groupe
• Nerveux/se de ne pas être choisi dans  
 les travaux d’équipe, etc.
• Trop de travail / pas assez de temps
• Essayer d’être meilleur
• Se sentir stressé.e par les cours en  
 généralCULTURE et COMMUNAUTÉ

• Ne pas toujours être en accord avec les  
 croyances
• Beaucoup de crime dans sa communauté
• Conflit entre personne de sa culture et la  
 communauté
• Gangs
• Personnes critiquant sa culture, valeurs et  
 croyances
• Impossibilité d’accéder à des services 
 psychologiques dû à mes croyances

MEDIAS
• Pression des annonces pour la 
 malbouffe
• Pression des autres pour être et rester  
 mince
• Pression des réseaux pour être parfait 
• Peur de ce que les « amis » pensent
• Peur d’être critiqué, moqué, jugé
• Toujours vouloir rester dans le coup en  
 suivant la tendanceAMITIÉS et RELATIONS

• Essayer de donner du temps à tous mais ne  
 pas en avoir assez
• Essayer de plaire à quelqu’un
• Essayer de faire partie du groupe “cool”
• Se sentir seul.e
• Pour une personne LGBTQ: peur de se   
 faire “out-ed”
• Ne pas savoir comment soutenir un.e   
 ami.e dans le besoin
  

AUTRE
• Pression pour utiliser des substances
• Se sentir stressé.e, ou sous pression, dû  
 aux problèmes de personnes proches
• Pression pour avoir les derniers objets à  
 la mode pour être dans le coup
• Manque d’estime de soi
• …

Les Arrêtes
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 > Respiration en triangle.

 > Identifie 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux sentir,  

 2 choses que tu peux entendre, 1 chose que tu peux goûter.

 > Respiration consciente : Prends de grandes inspirations et laisse l’air remplir tes poumons à  

 pleine capacité. Inspire profondément et expire. Tu peux aussi compter entre chaque respiration  

 pour t’aider.

 > Serre tes poings, puis relâche-les et répète. 

 > Secoue tes mains / ton corps, vigoureusement.

 > Concentre-toi sur ce que tu sens physiquement : tes pieds au sol, tes mains sur la table, etc. 

 > Touche / joue avec un objet (idéalement une balle anti-stress). 

 > Écoute de la musique et concentre-toi dessus.

 > Répète-toi des phrases apaisantes : Ça va aller / Tout ira bien / Je suis une bonne personne /  

 Je fais de mon mieux / Je vais y arriver / Détends-toi / Je suis fort.e / Je suis en sécurité, etc.

 > Fais un “arbre des solutions”. Le tronc représente le problème, les feuilles les multiples   

 possibilités d’actions. Choisis-en une et applique-la pour que la feuille s’envole et que le poids de  

 l’arbre s’allège.

Il y a aussi des techniques sociales telles que : 

 > Serrer quelqu’un dans tes bras : l’affection calme le stress. C’est l’effet de l’ocytocine. Garde  

 sur toi une photo d’une personne aimée que tu pourras regarder pour te rappeler un moment de  

 joie et de tendresse que tu as eu avec elle.

 > Parle à des ami.es de ton stress ou simplement change-toi les idées avec eux. L’humour   

 permet de combattre le stress au même titre que les rapports sociaux authentiques et joyeux.

 >

 >

 >

 >

 >

Techniques pour se relaxer : Surligne celles qui te conviennent
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Les types de relations :    Amicale  Professionnelle    Influenceurs

Familiale  Amoureuse    Connaissances     Soi-même

 

•  Mes deux plus grandes forces en tant qu’ami/amie sont :

• Si j’avais une journée pour faire seulement ce que je voulais, je :

• Une chose que j’aime le plus de mon corps est :

• La chose avec laquelle je suis la plus exigent.e envers moi-même :

• De quoi ai-je peur ?

•  Une chose dont je suis fière /réussite est :

• Ce qui est important pour moi (valeurs et croyances) :

• Une chose que je ne sais pas faire et que j’aimerais savoir-faire : 

Je suis l’expert.e de ma propre expérience :

Mets les types de relations dans 

les cercles en fonction du niveau 

d’intimité qu’ils ont avec toi:
MOI

2-MES RELATIONS

Nous avons différents types de relations, différentes selon le lien et le niveau d’intimité; les limites sont aussi 

différentes en fonction de chaque personne ! 
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Mon / ma partenaire idéal.e :
Des beaux yeux ? Un beau sourire ? Un bon sens de l’humour ? Il y a beaucoup de différentes choses qui peuvent 

nous attirer chez quelqu’un ! Mais avoir une relation saine avec son partenaire, c’est plus que de l’attraction 

physique. Ce n’est pas toujours facile, mais TOUT LE MONDE mérite une relation saine ! 

Valorise un partenaire qui :

• Te traite avec respect;

• Ne rit pas de toi ou des choses que tu aimes ou aimerais faire;

• Ne te démotive jamais;

• Ne te dénigre jamais;

• Ne s’énerve pas que tu passes du temps avec ta famille et tes amis;

• Écoute tes idées et est en mesure de faire des compromis;

• N’est pas excessivement négatif;

• Partage certains de tes intérêts et t’encourage vers l’atteinte de ce que tu aimes;

• N’a pas peur de partager ses pensées et ses sentiments et émotions;

• Est à l’aise en compagnie de ta famille et de tes amis;

• Est fier de tes réussites et accomplissements;

• Respecte tes limites;

• Ne demande pas à savoir où tu es sans cesse;

• Prend soin de toi et est honnête;

• Ne te met pas de pression pour faire des choses que tu ne veux pas faire;

• Ne t’accuse pas constamment de le tromper ou d’être infidèle;

• T’encourage à faire bien à l’école et/ou au travail;

• Ne te menace pas ou ne te fait pas peur;

• Comprend l’importance d’une relation saine.

Toi et ton partenaire devez être égaux et ne devriez jamais avoir peur d’exprimer comment vous vous sentez. Ce n’est 

pas juste faire entendre ta voix, c’est aussi savoir écouter et considérer sérieusement ce que ton partenaire dit. 

PS : Toutes les relations ont des disputes et ne sont pas toujours d’accord, c’est normal ! 

     

          Référence : loveisrespect.org  
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Une Relation Saine est

Honnête

On partage son ressenti
On se dit la vérité

Respectueuse

On met en valeur les sentiments de chacun
On admet quand on a tort

Juste

On fait des compromis
On partage les décisions

et les tâches

Sécuritaire

On respecte les barrières de chacun
(physique, émotionelle, sexuelle)

On contrôle notre colère

Bienveillante

On écoute sans jugement

On se fait confiance

On veut que l’autre soit heureux/se

- Test partenaire : en annexe p.40 -

Remettre les mots dans les bons nuages
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 Signes d’une Relation malsaine

ton/ta partenaire te pousse, te frappe ou détruit tes affaires.

ton/ta partenaire te dit quoi faire ou quoi porter, ou encore il/elle décide à 

ta place quels amis tu peux fréquenter. Il/elle vérifie constamment où tu es 

ou te menace pour te forcer à faire des choses.

ton/ta partenaire t’insulte, te rabaisse ou te met mal à l’aise devant les 

autres.

ton/ta partenaire se fâche facilement, et tu ne sais pas ce qui déclenche 

ses épisodes de colère. 

ton/ta partenaire te pousse à faire des choses que tu n’as pas envie de faire ou 

pour lesquelles tu n’es pas prêt.e, comme avoir des relations sexuelles, prendre 

de la drogue ou boire de l’alcool. Il/elle te fait des menaces ou des ultimatums.

5 choses que je cherche chez l’autre:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Le contrôle

L'humiliation

L'imprévisibilité

La pressionLa violence physique 

5 red flags:

1. 

2. 

3. 

4. 

5.
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3- LIMITES & COMMUNICATION

Quelle est la différence entre une limite saine et une limite malsaine?

Une limite SAINE : SERT À NOUS PROTÉGER ET À SE FAIRE RESPECTER

Une limite MALSAINE : SERT À CONTRÔLER OU ABUSER QUELQU’UN 

D’AUTRE.

 

Exemples : Saine : J’ai besoin de temps seul.e avec mes ami.es / faire des choses que j’aime 

  Malsaine : Je veux que tu arrêtes de parler à cette personne car ça me rend jaloux/se 

 

Définition - Limites personnelles =

Elles servent à identifier les manières :   Raisonnable     dont on accepte que les autres interagissent avec nous.

      

Par exemple : 

• Comment, quand et où tu veux être touché.e (ou non);

• Si tu es prêt.e à être «publique» avec ta relation;

• Si tu es à l’aise avec le fait que des personnes empruntent tes affaires. 

      

     LES LIMITES PEUVENT CHANGER AVEC LE TEMPS

 Sans danger
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     Espace de réponse de ta mise en situation: Comment transformer cette situation en situation assertive

• Pieds ancrés dans le sol, posture droite, épaules détendues 

• Regard soutenu et déterminé

• Je dis ce dont j’ai besoin clairement sans insulte ou agressivité

• Je parle d’une voix claire et posée

COMMUNICATION

Assertive

Agressive

Passive

Relier les types de communication avec leurs definitions

4 ASPECTS DE LA COMMUNICATION :

    POSTURE    CONTENU             REGARD       TON / VOIX

• Prends peu de place, replié sur moi-même, épaules rentrées

• Regard fuyant

• Je ne dis rien ou j’évite

• Je marmonne, voix basse

• Prends de la place – épaules en arrière, posture dominante

• Regard dur

• Je dis ce dont j’ai besoin sans me soucier du contenu 

• Je crie ou élève le ton
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 4-RESSENTIS & ÉMOTIONS 
Colère

Comment sait-on qu’on est prêt à exploser de 
colère? Quels sont les signes de la colère ?

 • Avoir chaud
 • Excès fort d’énergie
 • Martèlement dans la tête
 • Envie de crier ou de pleurer
 • Difficulté à penser clairement
 • Envie de faire du mal / de la  
  peine à quelqu’un 
 • Nœud dans l’estomac
 • Impossible de se concentrer sur  
  autre chose

Comment pouvons-nous calmer notre colère : 

• Respiration consciente
• Serrer les poings et les relâcher
• Sentir son corps ancré dans la chaise ou les  
 pieds ancrés au sol
• 5 – 4 - 3 -2 – 1 
• Répéter dans sa tête
• Je suis en colère mais je ne suis pas une  
 personne violente
• Je suis en colère mais j’ai la capacité de  
 calmer mes émotions
• Je suis en colère mais je ne veux pas
  blesser les autres
• Prendre une distance
• Exprimer ses sentiments de façon réfléchie 

Quelle qualité te serait utile 

dans ta vie en ce moment ?

_______________Parfois il est plus simple de manifester de la colère que d’autres émotions 

telles que la tristesse, la jalousie, la déception... Cependant, apprendre à 

gérer notre colère et reconnaître nos émotions a un impact positif sur 

notre bien-être et nos relations.

Les étapes pour régler un conflit de façon saine ?

1. IDENTIFIER NOS ÉMOTIONS : 

 En effet, si nous ne sommes pas nous-mêmes capables d’identifier nos émotions, nous ne pourrons pas  

 les exprimer à l’autre ni même comprendre réellement ce qui nous fait réagir.

2. RÉSOUDRE UN CONFLIT DE FAÇON SAINE :

        • Choisir un bon moment pour parler (après avoir calmé sa colère, quand l’autre personne est prête à  

 parler)

        • Écouter de façon active (être attentif aux sentiments de l’autre)

        • Communiquer de façon assertive

        •  Être d’accord de ne pas être toujours d’accord

        • Négocier (écouter l’autre et partager ses sentiments pour arriver à une entente)

3. NOMMER LES OBSTACLES :

        • Rêvasser ou penser à autre chose pendant que la personne vous parle

        • Vouloir “réparer” une situation ou changer l’autre personne

        • Remettre en question tout ce que la personne vous dit sans valider ses sentiments

        • Comparer l’autre personne (à vous ou à d’autres)

        • Juger la parole de l’autre; etc.
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Est-ce qu’une relation saine peut avoir des problèmes, des conflits ? OUI

 Est-ce qu’on peut mettre fin à une relation de façon saine ? OUI

 Est-ce qu’on peut rester en bon terme après ? OUI

Quitter quelqu’un ou se remettre d’une rupture :

• Comment sait-on que l’on veut se séparer de quelqu’un?

• Comment se séparer de quelqu’un? 

• Quels types de sentiments pouvons-nous ressentir après une rupture? et comment les gérer? 

POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS, RENDS-TOI SUR LE SITE INTERNET 

« Jeunes Leaders des Relations Saines » : http://jlrs.ca/programme-jeunes/relations-saines

Nous n’avons pas tous les mêmes habiletés et difficultés et n’entrons donc pas tous de la même façon dans nos relations.
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5-STÉRÉOTYPES & RÉSEAUX SOCIAUX

QUESTIONS DE L’ATELIER DÉBAT

• Les filles sont plus souvent victimes d’harcèlement sur les réseaux sociaux que les garçons
• Les réseaux sociaux (insta, snapchat) renvoient une idée stéréotypée et fausse d’un monde 

parfait 

Entoure :  POUR - CONTRE

ENVOYER UNE PHOTO ou UNE VIDÉO 
INTIME, C’EST RISQUÉ !

Tu peux perdre le contrôle de la photo ou de la vidéo ;

Ta photo ou vidéo peut facilement se retrouver sur plusieurs 

sites ;

Tu peux subir du harcèlement ou de l’intimidation ;

Tu pourrais souffrir d’humiliation / anxiété ou de dépression. DÉCOUVRE comment changer ton 

algorithme sur 

jlrs.ca/programme-jeunes

Pour en savoir plus:

COMMENT RETIRER DES 

PHOTOS /VIDÉOS : AidezMoiSVP.ca

FILLES GARÇONS

Minces

  Sensibles

Fragiles

  Élégantes

Soumises

  Émotives

Naïves

Forts

  Courageux

Sportifs

  Insensibles

Directs

  Bagarreurs

Agressifs

La société et les réseaux sociaux nous renvoient une image stéréotypée des genres
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Avoir envie
Apprendre à se connaître (l’autre et soi-même)

Prendre soin de l’autre et de soi Assurer le plaisir des deux côtés

Se protéger Consentement

Si je suis prêt / 

prête?

Je peux me sentir prêt.e si

je suis à l’aise de parler de sexe avec mon/ma partenaire même 

quand c’est gênant

je sais où me procurer des protections (préservatifs, la pilule, 

etc.) 

j’ai une compréhension basique de l’anatomie, de la transmission 

des MST / SIDA et des moyens pour éviter une grossesse

je sais ce qui me donne envie, je sais comment communiquer ce 

que j’aime, et je sais écouter ce que mon/ma partenaire aime

je suis dans un état qui me permet de donner mon consentement

je suis trop nerveux/nerveuse de parler à 

mon/ma partenaire

Je peux ne pas me sentir prêt.e si

je n’ai pas le sentiment d’avoir assez 

d’information sur les moyens pour me 

protéger

cela ne correspond pas à mes valeurs, ma 

religion, ma spiritualité

ça ne m’intéresse pas / je n’ai pas envie

Etre prêt(e), c’est différent pour tout le 
monde. Ecoute ton corps et ton coeur !

6-SANTÉ SEXUELLE 
        
Quelles sont les bases pour avoir une relation sexuelle fun et sans danger ?

Comment je sais ?
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L’âge légal de consentement à une activité sexuelle est de 16 ans. Toutefois, l’âge de consentement 

passe à 18 ans lorsque l’activité sexuelle est considérée comme une forme d’exploitation (travail du sexe, 

pornographie)

N’ayez pas peur du regard des autres car c’est votre corps et vos 
décisions !

N’ayez pas peur de dire non !

Si votre partenaire ne vous semble pas à l’aise , posez des questions !

Âge légal pour pouvoir donner son consentement sexuel :

si la différence d’âge est inférieure à 2 ans

si la différence d’âge est inférieure à 5 ans

UN MINEUR NE PEUT JAMAIS 
CONSENTIR À UNE RELATION 
AVEC UNE PERSONNE D’AUTORITÉ 
- ENSEIGNANT, GARDIENNE, 
ENTRAÎNEUR, MONITEUR DE CAMP, etc

12-13ANS

14-15ANS

LOI
« Le consentement est un accord volontaire à 
participer à une activité sexuelle (pas seulement 
une pénétration).  Une personne ne peut pas 
donner son consentement si elle est forcée à 
participer, si elle est incapable de formuler son 
consentement ou si elle a peur de la personne 
qui sollicite son consentement »

Relation sexuelle sans 
consentement =

CRIMINEL

Consentement 
Quels sont les éléments essentiels du consentement ? 

FREELY GIVEN - Donné librement et sans pression, force ou manipulation. 

RÉVOCABLE -Je peux avoir envie maintenant et ne plus en avoir ensuite.

INFORMÉ - Être honnête ! Si on s’accorde sur l’utilisation d’un préservatif, ne pas le retirer.

ENTHOUSIASTE - Si la personne n’a pas l’air enthousiaste ou a l’air absente, ce n’est pas du consentement.  

De même, si elle est sous influence, endormie, inconsciente,  silencieuse ou en l’absence du “non”.

SPÉCIFIQUE - Je peux être d’accord pour se toucher avec les mains mais par forcément avec la bouche, etc.
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7-COMPRENDRE LA VIOLENCE

Climat de tension 
et crise

Justification et 
culpabilisation

Lune de miel

L’agresseur a des accès de colère, menace son/sa partenaire. 

La victime est inquiète et angoissée, tente d’améliorer le 

climat, fait attention à ses gestes. L’agresseur devient 

violent (verbalement, émotionnellement, physiquement, 

sexuellement ou économiquement). La victime se sent 

humiliée, triste, la situation semble injuste.

L’agresseur trouve des excuses pour son 

comportement et rejette la faute sur la victime (« 

ne me pousse pas quand je suis fatigué », etc.). La 

victime tente de comprendre ses explications, doute 

de sa propre perception des faits allant jusqu’à se 

sentir coupable « c’est de ma faute » .

L’agresseur demande pardon. Il présente ses excuses, 

crie son amour. Il/elle parle de thérapie ou de suicide.La 

victime lui redonne une chance. L’agresseur redevient 

doux. La victime constate les efforts, et en vient à 

changer ses propres habitudes pour ne plus énerver 

l’agresseur.   

Références: Vidéos (Youtube)

• Day one Sunshine  |  Dayone

• #ThatsNotLove campaign | Because I Love You - 

Delete | One Love Foundation

• #Lovebetter  | One Love Foundation
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La roue de la violence
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Pourquoi quelqu’un reste ?

Solutions possibles (pour soi) :

 
•  Appelle des lignes d’écoute (ressources à la fin du cahier) 

•  Rappelle-toi que tu as de la valeur! Tu es important.e et spécial.e 

•  Ce n’est pas de ta faute

•  Sois aimable avec toi-même

•  Trouve des personnes de soutien

Peur des rumeurs 

Embarassement / honte - Peur d’être jugé

Peur d’être sortie du placard

Peur de ce qui peut arriver si je pars

Amour / fidélité

Pression

Manque de confiance

Normalisation : « ma relation 
n’est pas malsaine » 

MÉFIANCE ENVERS L’ADULTE /  L’AUTORITÉ:

• Sentiment de ne pas être pris.e au sérieux 

• La police ne me croit pas 

• La barrière de la langue ou du statut

• Je ne sais pas où trouver des ressources d’aide
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5 mots :

1. DIS - ce que tu vois

 J’ai remarqué que...

 Est-ce que tout va bien ?

2. MONTRE - que tu tiens à la personne

 Tu n’es pas seul.e 

 Personne ne mérite d’être traité comme ça

3. ÉCOUTE - attentivement 

 Sans  jugement - crois la personne

 Ne dis pas « tu n’as qu’à partir »

4. RECONNAIS - ton rôle

 Rappelle que tu es là pour cette personne mais n’en   

 prends pas trop sur tes épaules. Demande-lui quels
 sont ses besoins et ce qu’elle attend de ses amis,   
 famille et autres.

5. ORIENTE - vers de l’aide 

 Adulte de confiance

Que dire ?

Parler à ton ami.e de tes inquiétudes  «J’ai remarqué que ... est-ce que tu vas 

bien?», «J’ai vu que.... es-tu d’accord avec ça?»

«Personne ne mérite d’être traité comme ça», «ce n’est pas de ta faute».

Eviter «Tu n’as qu’a partir!» - La décision de cesser une relation 
abusive peut être difficile

Soutenir nos ami.e.s

   N’oublie jamais que ton ami.e 

est mieux placé.e que quiconque 

pour savoir ce qu’il/elle ressent et 

veut.  

     

    NE LE/LA BOUSCULE PAS  

   Suggère-lui mais ne le/la force 

pas à faire quoi que ce soit avant 

qu’il ou elle soit prêt.e à le faire. 



26

La violence basée sur le genre, en chiffres

1. ___ % des victimes de violence familiale déclarées par la police ont été agressées par   

 un conjoint ou un ex-conjoint. 

2. ___ % des personnes agressées par un ex-conjoint ont indiqué avoir été victimes de   

 violence après la fin de leur union. 

3. ___ % des Canadiennes et Canadiens disent connaître une femme ayant déjà été   

 victime de violence physique ou sexuelle. 

4. Le taux de meurtre est ___ fois plus élevé chez les femmes autochtones que chez les   

 femmes allochtones. 

5. Au Canada, la ___ des femmes ont été victimes d’au moins un acte de violence    

 physique ou sexuelle depuis l’âge de 16 ans. 

6. ___ % des victimes de violence dans les relations amoureuses ont entre 15 et 24 ans.

7. 1 femme sur___ subira de la violence sexuelle durant sa vie.

 
8. 1 homme sur___ subira de la violence sexuelle durant sa vie.

9. ___ % des victimes de violence sexuelle vont porter plainte à la police.

10. ___ % des victimes de violence sexuelle ont moins de 18 ans.

3 5 6 6 41  43    48   58   67   moitié

Replace chaque chiffre dans la bonne phrase
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• Fais savoir à tes amis et/ou un parent/adulte de confiance que tu mets fin à cette relation.

• Si tu ne te sens pas en sécurité, ne te sépare pas en face à face. 

• Si tu te sépares en personne, fais-le dans un lieu public. Assure-toi d’avoir des amis ou un parent /

adulte de confiance qui t’attend pas loin et garde ton téléphone avec toi.

• N’explique pas les raisons qui font que tu t’en vas plus d’une fois.

Quitter quelqu’un dans une relation abusive
-Voir site internet pour plus de détails 

Si tu es dans une relation malsaine ou abusive, déterminer la prochaine étape peut être difficile.

Seras-tu heureux/se avec cette personne à long terme? Seras-tu capable d’atteindre tes objectifs? 

Te sens-tu en sécurité? 

 1. Identifier et comprendre tes émotions

 2. Les accepter et les vivre de façon saine: tristesse, peur de la réaction de l’autre, peur de la   

 solitude, etc. 

 3. Parler avec les gens de confiance autour de toi

 4. Plan de sécurité :  Si tu crains les menaces, établis ton plan de sécurité sur Jeunesse J’écoute :

     https://jeunessejecoute.ca/information/plan-de-securite/ 

Il est important de te rappeler que tu fais ça pour toi et pour ton bien-être.  

Rappel des ressources
    Important :

- Si ton ex persiste, demande de l’aide à des adultes.

- Au besoin, appelle des lignes d'écoute. Ces conseillers sont formés 

pour répondre à tes questions. 

- SAUVEGARDE toutes les conversations. Si tu te sens en danger, 

informe-en la police ! 

- Si ton ex-partenaire est à l’école : parles-en au conseil/ère ou à un 

enseignant/e de l’école en qui tu fais confiance. 

Qu’est-ce qu’un plan de sécurité

Je peux texter ou appeler

www.jeunessejecoute.ca

1-800-668-6868

Je peux appeler en urgence

VictimLink

BC 1-800-563-0808
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Oh ça va, je rigole, 
c’est une blague!

Parfois nos actes ont un impact sans 

même que nous le réalisions.

La violence est une pyramide. 
Ta blague contribue à la 

culture  de normalisation de 
la violence.

8- POURQUOI LA VIOLENCE
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Masculinité stéréotypée vs Masculinité positive 
Un ensemble de comportements encouragés chez les hommes qui ont des conséquences néfastes pour 

l’homme et l’ensemble de la société. Une attitude nocive d’abord et avant tout pour les hommes.

« Les hommes ne devraient pas pleurer »  FAUX. 

   Les hommes ont eux aussi des sentiments et ne devraient pas s’empêcher de les   

   exprimer.

« Les hommes sont violents par nature »  FAUX.

    Car la violence est un comportement appris. Nous pouvons tous et toutes créer des 

   relations basées sur la reconnaissance et la considération pour les autres.

« Les hommes ne sont pas capables de contrôler leurs instincts » FAUX.

   Les hommes sont des êtres humains et non pas des animaux. Ils peuvent réfléchir    

   aux conséquences de leurs actions et se retenir de faire du mal aux autres, à eux-mêmes  

    et à l’environnement. 

Référence: mamanrodarde.com
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• réprimer l ’expression de leurs émotions

• rejeter ce qui pourrait être associé à la féminité

• s’engager dans des comportements violents

• cacher leur vulnérabil ité

• être en compétition

• prendre des risques inuti les

L’IDÉOLOGIE TRADITIONNELLE de la masculinité pousse « l’homme » à :

MASCULINITÉ POSITIVE : 

Est de reconnaître les hommes, les 

femmes, les filles et les garçons comme 

des êtres humains égaux dans une 

société égalitaire et inclusive. 

Non-violente

Démocratique

Démonstrative

Inclusive

Co-responsable

Pacifique

Engagée

Pourquoi? 
Parce que cela permet à chacun d’être soi selon ses propres envies et capacités et non selon un mode 

prédéterminé par la société. 

Exprimer ses émotions

Pas dans une case

S’exprimer

Être vrai

Libre de choisir

Être soi

Au Canada, le taux de suicide des hommes est 3X plus élevé que celui des

femmes (Statistique Canada, 2009)

Les hommes ont moins tendance à parler de leurs problèmes de santé mentale 

que les femmes (Mental Health Foundation, 2018)

Les hommes ont une plus grande tendance à se tourner vers la consommation 

d’alcool en période de stress (Mental Health Foundation, 2018)

Les dangers pour la santé mentale
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CULTURE DU VIOL

La loi :

Une agression sexuelle est définie comme 
“toute action consistant à forcer une personne à se livrer à des activités sexuelles sans sa 
permission (consentement). Le fait de toucher sexuellement n’importe quelle partie du 
corps d’une personne sans son consentement constitue une agression sexuelle.” 
par ex: une main aux fesses
Pour qu’une personne soit jugée coupable d’agression sexuelle, il est nécessaire de prou-
ver les éléments suivants :

• Il y a eu contact ou attouchement sexuel

• L’accusé avait l’intention de toucher sexuellement une personne

• Il n’y avait pas de consentement

• L’accusé à délibérément ignoré le fait qu’il n’y avait pas de consentement

Les hommes ont une plus grande tendance à se tourner vers la consommation 

d’alcool en période de stress (Mental Health Foundation, 2018)

Le viol ne se passe qu’entre des personnes qui ne se connaissent 
pas, dans des allées sombres.

Quel est le problème de cette affirmation ? Elle insinue que :

• La majorité des viols est commis par quelqu’un que la victime ne connaît pas  

• La maison est un endroit sûr

Alors que :

• Beaucoup de viols prennent place chez la victime ou dans un endroit qu’il/elle connaît.

Énoncés sur les victimes d’agressions sexuelles :
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les femmes crient au viol quand elles regrettent d’avoir eu un 
rapport ou pour se venger

Quel est le problème de cette affirmation ?

• Elle décourage la victime de porter plainte ;

• Elle re-victimise et stigmatise la victime.

Alors que :

• Les fausses accusations représentent seulement 2-8% des plaintes (sachant que tous ne 

portent pas plainte), c’est un des plus petits taux de fausses accusations de crime.

Si la victime n’a pas porté plainte, ce n’était pas vraiment un viol. 

Les femmes provoquent les agressions sexuelles par la façon dont elles 

s’habillent ou agissent.

Si la victime ne s’est pas défendue ou n’est pas blessée 
physiquement, ce n’est pas un viol

Quel est le problème de cette affirmation ?

• Elle décourage la victime de porter plainte ;

• Elle insinue qu’il n’y a qu’une réponse acceptable de la part de la victime.

Alors que :

• Les réactions les plus communes à une attaque tel qu’un viol est de se paralyser et donc d’être 

complètement incapable de bouger ou de parler ;

• La victime peut avoir peur pour sa vie et peur de rendre l’agresseur encore plus violent.
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9-PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
Nos droits dans nos relations interpersonnelles

Dans une relation j’ai le droit:

•  Au respect de ma vie privée - en ligne et hors ligne. 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

•  

 

•

   

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

•  

 

•     

 

•  

 

•  

 

•  

 

•   

 

Quel est le problème de cette affirmation ?

• Elle décourage la victime de porter plainte ;

• Elle insinue qu’il n’y a qu’une réponse acceptable de la part de la victime.

Alors que :

• Les réactions les plus communes à une attaque tel qu’un viol est de se paralyser et donc d’être 

complètement incapable de bouger ou de parler ;

• La victime peut avoir peur pour sa vie et peur de rendre l’agresseur encore plus violent.
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Tu as un rôle à jouer : #LaBonneChoseÀFaire

 ӧ Affirme tes convictions.

 ӧ Ne laisse pas passer les commentaires sexistes ou nuisibles de tes amis ou d’autres jeunes.

 ӧ Attends-toi à ce que chacun soit traité avec respect.

 ӧ Ne reste pas sans rien faire si tu vois quelque chose qui n’est pas correct.

 ӧ Si une personne est en état d’ébriété, assure-toi qu’elle puisse rentrer chez elle en toute   

 sécurité.

 ӧ Ne laisse pas seul.e un.e ami.e dans une situation qui pourrait être dangereuse 

 (appelle de l’aide au besoin)

 ӧ Ne laisse pas seul/e un.e ami.e qui est sous l’effet de l’alcool ou de la drogue. 

 ӧ Si tu vois quelqu’un profiter d’une autre personne, agis! Que ce soit en t’entourant d’autres   

 personnes pour pouvoir agir ou en appelant la police ou un adulte (si cela se passe à l’école)

 ӧ Fais preuve d’empathie envers les autres. Comment te sentirais-tu si la même chose t’arrivait   

 à toi ou à quelqu’un qui t’es proche ?

 ӧ Ne prends jamais une agression sexuelle à la légère.

 ӧ Ne reste pas silencieux/se face à une situation inquiétante.

FAIS ATTENTON :

 ӧ Évite de rester seul/e à un party ou dans la rue le soir. Applique le principe du compagnon et   

 reste avec tes amis.

 ӧ Ne laisse jamais un verre sans surveillance.

 ӧ FIE-TOI À TON INSTINCT.

 ӧ N’hésite pas à faire appel à un adulte !
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Il arrive de penser que des petites actions personnelles n’ont pas d’impact, qu’elles ne sont que des gouttes 

d’eau dans un océan mais chaque action a du pouvoir, chaque action a un impact - positif ou négatif.

Mes act ions ont le pouvo ir de :

Je veux amél iorer ma communauté en :
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Comment combattre les stéréotypes ?

Le faire remarquer ! 

Sois un exemple vivant !  

Prends la parole ! 

Essaye quelque chose de nouveau ! 

Que faire à l’école?

Organise un nettoyage de la bibliothèque en sortant tous les livres stéréotypés.

Interpelle les mauvaises blagues dans les couloirs.

Metts une halte aux commentaires sexistes/ irrespectueux.

____________________________________________

____________________________________________



37

ANNEXE
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Charte du stress :
Évaluer votre stress comme suit : 0= Pas du tout, 1= un peu, 2= moyen, 3=Beaucoup.

FAMILLE :
__ Réunions de famille, vacances en famille.
__ Mort d’un membre proche de la famille.
__ Conflit majeur dans la famille.
__ Problème de santé d’un membre de la famille.
__ Divorce ou remariage d’un parent.
__ Problème d’alcool ou de drogue dans la famille.
__ Augmentation ou diminution du nombre de réunion de famille.
__ Ajout d’un nouveau membre dans la famille (enceinte ou autre)
__ Déménager hors de la maison.
__ Augmentation ou baisse significative du revenu familial.

__ Total

VIE À LA MAISON : 
__ Augmentation ou diminution de la qualité des conditions de vies.
__ Déménagement/ changement de ville, province.
__ Voisins ou membre de la famille bruyants.
__ Manque d’espace personnel.
__ Dispute avec votre fratrie ou parents.

__ Total 

INDIVIDUEL :
__ Obligations envers personne proche de vous.
__ Implication dans un procès ou procédure judiciaire, ou violation mineure de la loi.
__ Être enceinte ou avoir mis sa partenaire enceinte.
__ Amélioration ou détérioration de votre état de santé.
__ Effets négatifs de votre médication.
__ Changement dans vos habitudes personnelles (fumer, dormir, nourriture, exercice…)
__ Problème de poids &/ou ne pas se sentir attirant.e.
__ Dépendance à l’alcool ou drogue.
__ Échec pour atteindre ses buts personnels ou obligations.
__ Vacances / voyage.
__ Difficulté pour gérer sa colère.
__ Manque/ problème de transport.
__ Négliger de manger sainement.
__ Se sentir coupable de ne pas faire assez pour aider les autres/ problèmes autour du monde.

__ Total 
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SOCIAL : 
__ 
__ Difficulté à demander de l’aide.
__ Commencer ou finir une relation significative.
__ Conflit dans une relation intime.
__ Mort d’un ami proche.
__ Augmentation ou diminution des activités sociales.
__ Se sentir exclus d’un groupe.
__ Augmentation ou diminution du nombre de contacts humains.
__ Sentiment d’être victime de préjudices sociaux, raciales, éthiques, sexuels.
__ Conflit d’intérêt entre l’école, le travail & le social.

__ Total

Si TRAVAIL :
__ Quitter son travail ou en commencer un nouveau.
__ Problème avec l’employeur ou un collègue.
__ Difficulté à trouver un travail.
__ Être viré.
__ Augmentation ou réduction des heures de travail ou des conditions de travail.
__ Augmentation ou réduction des responsabilités.
__ Se sentir trop qualifié ou pas assez pour le travail actuel.
__ Pression de bien faire ou de respecter un « deadlines ».
__ Se sentir ennuyé par le travail.
__ Peu d’opportunité d’avancement.

__ Total

ÉCOLE :
__ Attente pour continuer de performer après un accomplissement plutôt exceptionnel.
__ Sentiment de manquer d’attention de la part des professeurs ou des entraîneurs.
__ Préparer intensément mais hâtivement un examen et/ou travail majeur.
__ Se sentir sous la pression des amis ou des paires à l’école.
__ Conflits avec des amis, des paires ou des enseignants.
__ Échouer dans un cours.
__ Être suspendu de l’école.
__ Pression pour bien faire.
__ Augmentation ou diminution du temps libre.
__ Se sentir ennuyé ou incertain vis-à-vis du futur.
__ Pression pour trouver une carrière ou prendre des décisions vis-à-vis du futur. 

__ Total
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Suis-je un bon ou une bonne partenaire?

J’oublie de dire merci à mon ou ma partenaire quand il ou elle fait quelque chose de 
gentil pour moi?

Oui Non

J’ignore les appels de mon ou ma partenaire si je n’ai pas envie de parler?

Je deviens jaloux/jalouse quand mon ou ma partenaire se fait de nouveaux amis?

Je décourage mon ou ma partenaire d’essayer quelque chose de nouveau comme se 
joindre à un club?

J’appelle ou je texte mon ou ma partenaire constamment?

Je râle quand mon ou ma partenaire veut passer du temps avec ses amis/sa famille?

Je critique mon/ma partenaire pour ses goûts musicaux et/ou vestimentaires?

Je me moque de l’apparence de mon/ma partenaire?

J’ai accusé mon ou ma partenaire de flirter ou de me tromper même si je ne suis pas 
certain.e de ce qui est arrivé?

J’exprime mes propres frustrations sur mon ou ma partenaire, en l’agressant verbale-
ment (cris, énervement, insultes)?

Je lance des objets si je suis en colère contre mon ou ma partenaire, ou bien je fais 
des choses comme frapper dans les murs ou en conduisant dangereusement?

Je lis les messages de mon ou ma partenaire et je fouille dans ses affaires (porte-
feuille, sac, etc)?

Je fais en sorte que mon ou ma partenaire se sente coupable de choses sur lesquelles 
il ou elle n’a pas de contrôle?

Parfois je dis des choses à mon ou ma partenaire en sachant que cela va leur faire du 
mal?

J’humilie ou je parle mal à mon ou ma partenaire devant les autres?

J’encourage mon ou ma partenaire à faire des choses sexuelles que je sais qu’il ou elle 
n’a pas envie de faire?

Es-tu un bon ou une bonne partenaire? Répondez oui ou non aux questions ci-dessous et comptez vos points 
sur la page suivante pour découvrir votre score

Total:  __
Donne-toi 1 point pour chaque «Oui» répondu aux questions 1-4

Donne-toi 5 points pour chaque «Oui» répondu aux questions 5-16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0 point pour chaque «Non» répondu
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SCORE

0 pts

1-2 pts

3-4 pts

5 pts

Zéro point? Félicitations! Tu es un ou une super partenaire! Tu sembles très 
consciencieux dans tes actions et respectueux des sentiments de l’autre - ce sont 
les fondations d’une relation saine. Continue comme ça et ta relation devrait rester 
saine. 

Avec un ou deux points, il y a quelques choses dans ta relation auxquelles tu devrais 
porter attention. Personne n’est parfait, mais c’est important d’être conscient de 
ses actions et de faire attention de ne pas blesser l’autre. La communication est la 
base pour construire une relation saine!

Avec trois ou quatre points, c’est possible que certaines de tes actions puissent 
blesser ton ou ta partenaire et ta relation. Bien que ta relation n’est peut-être pas 
abusive,  si rien ne change certaines choses vont se déteriorer avec le temps. 

Si tu as obtenu cinq points ou plus, certaines de tes actions peuvent être abusives. 
Tu ne le réalises peut-être pas, mais ces comportements sont nuisibles. La pre-
mière étape pour améliorer ta relation est de prendre conscience de tes gestes 
malsains et d’admettre qu’ils ne sont pas corrects. Il est important de prendre le 
problème en charge et de demander de l’aide. Une habitude malsaine est difficile 
à changer, donc essaie de discuter avec quelqu’un de confiance pour d’obtenir de 
l’aide.
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7 enseignements sacrés

La Sagesse : Avoir de la sagesse c’est savoir différencier entre le positif et le négatif et être capable de recon-

naître l’impact ou les conséquences de nos actions. 

C’est avoir un bon jugement, c’est avoir l’habileté de voir les qualités intérieures dans les relations. C’est savoir 

écouter et utiliser la sagesse des Aîné(e)s, leaders spirituels et guérisseurs. La sagesse est la capacité d’utili-

ser un bon jugement, de faire preuve de bon sens, d’avoir une bonne attitude et une façon d’agir qui lient tous les 

sept enseignements. La sagesse est donnée par le Créateur et doit servir pour le bien de tous.

L’Amour : Connaître l’Amour c’est connaître la Paix. 

L’amour c’est démontrer de la bonté absolue pour tout ce qui est autour de nous. S’aimer soi-même et aimer 

les autres c’est vivre en paix avec le Créateur et en harmonie avec toute la Création. L’amour est basé sur 

l’affection, le respect, la bonté, la loyauté, la dévotion et l’égard envers les autres. Aimer son frère; aimer sa 

soeur et partager avec eux. L’amour ne peut être quémandé…il doit être reçu et donné gratuitement du plus 

profond de votre coeur.

Le Respect : Honorer toutes formes de vie c’est avoir du respect.

Montrer du respect c’est démontrer de l’honneur pour les valeurs d’une personne et pour certaines choses en 

témoignant de l’égard, de la considération et de l’appréciation. Il faut honorer nos enseignements, honorer nos 

familles, les autres et nous-mêmes.

Il ne faut causer aucun mal, interne ou externe, à personne, ni à quoi que ce soit. Le respect ce n’est pas quelque 

chose qui s’impose : Tu recevras le respect si tu le donnes du plus profond de ton coeur.

La Bravoure : Faire face à la vie avec courage c’est connaître la bravoure.

La bravoure c’est la force personnelle pour faire face aux difficultés, aux obstacles et aux défis de la vie. C’est 

avoir du courage et faire des choix positifs. C’est défendre ses convictions et démontrer du courage dans la 

communication et la prise de décision. C’est agir même en temps difficile. C’est être prêt à défendre ce que l’on 

croit et ce qui est juste. C’est ne jamais céder, ni jamais lâcher. L’Honnêteté : Être honnête dans nos actions 

et envers nous-mêmes

Être honnête c’est être fidèle aux faits et à la réalité; c’est marcher dans la vie avec intégrité. Il faut être hon-

nête et digne de confiance, dire la vérité. Dans les communications, il faut accepter la vérité et agir envers elle 

avec égard et de façon claire et appropriée. Il ne faut pas décevoir autrui et ne pas se décevoir. L’honnêteté 

simplifie la vie!

L’Humilité : S’accepter comme une partie sacrée de la Création c’est connaître l’humilité.

L’humilité s’exprime par l’offrande de déférence ou soumission. L’humilité c’est se reconnaître comme une infime 

partie de l’univers : chaque partie étant nécessaire à l’équilibre des autres. Il faut être fier de ce que l’on fait, 

mais la plus grande fierté vient du partage des accomplissements avec ses semblables.

La Vérité : Savoir toutes ces choses c’est connaître la vérité.

Connaître la vérité c’est mettre sincèrement en application les enseignements des sept Grands-Pères et faire 

confiance au Créateur. C’est démontrer de l’honneur, être véridique et digne de confiance. C’est être sincère 

dans ses gestes, son caractère et ses actions. C’est être fidèle aux faits et à la réalité. C’est être authentique 

dans ce que l’on fait. C’est être honnête avec soi-même et avec ceux qui nous entourent.

texte receuilli sur: https://www.sentierdelarouedemedecine.com/sept-enseignements-sacreacutes.html
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https://unicorn.mrtino.eu/ 
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Ressources

scarleteen.com - informations sur la santé sexuelle (EN)

loveisrespect.org - ressources pour construire des relations saines et prévenir ou mettre 

fin à des relations abusives (EN)

teentalk.ca - ressources sur la santé sexuelle et mentale, et sur les relations saines (EN)

jeunessejecoute.ca/fr - soutien en ligne ou par téléphone (FR)

Ressources en ligne

AidezMoiSVP.ca - outils pour aider à retirer des photos ou des vidéos des réseaux sociaux (FR)

fr.ftnd.org (Fight The New Drug) - informations et ressources concernant l’addiction à la 

pornographie (FR)

joinonelove.org - ressouces sur les relations saines et malsaines (EN)

Besoin d’aide maintenant?

En textant PARLER à 686868

Je peux appeler en urgence

VictimLinkBC 1-800-563-0808

Jeunesse J’écoute

sexandu.ca/fr - ressouces en matière de santé sexuelle et reproductive (FR)

Ressources en C-B

foundrybc.ca/quiz/mood-self-check/ - Un site interactif pour vérifier l’état de sa santé 

mentale, et quoi faire si on se sent mal (EN)

WAVAW - rape crisis line - Un centre d’appel anonyme et gratuit pour victimes d’agressions 

sexuelles (24h/7j): 1-877-392-7583

Qmunity- Un lieu sécuritaire (Vancouver) pour les jeunes de 14 à 25 ans qui sont gay, 

lesbiennes, intersexe, 2Spirit, trans* et non-binaire: qmunity.ca

Réseau-Femmes C-B- Une association féministe francophone en Colombie-Britannique: 

reseaufemmes.bc.ca
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Autres ressources

Recherche et partage les ressources près de chez toi ou que tu connais

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Reste connecté avec le programme via le site

jlrs.ca
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