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SIGNALEMENT 
 

Besoin 
Des partenaires (ex. CSEP, La Passerelle) ont mentionné un besoin d’information sur le rôle de 
la DPJ, les services des différents partenaires pouvant être interpellés sur la question du 
signalement et de la dénonciation (dépistage, accompagnement, etc.) 

Proposition : Animation jeunesse aimerait organiser une formation pour tous les 
intervenants du HSF. La CDC adore et pourrait collaborer. Marilyn de La Passerelle veut 
y assister. L’animatrice-intervenante des Cuisines collectives irait aussi. 

 

Besoin 
Bulle et Baluchon a besoin de l’aide des partenaires pour diffuser ses ateliers pour les enfants 
et pour les parents. 

Proposition : Quelqu’un propose La Relève et les accompagnatrices de milieu du HSF 
fou de ses enfants pour aider à diffuser ces ateliers. 

 

Besoin  
Améliorer l’échange d’informations entre les organismes et l’école pour maximiser la qualité 
des services (Nancy Mathieu, TES à la Polyvalente LSL). 
 

Engagements (actions à l’interne) 
CAB [Prévention] Projet courrier des jeunes (École des Trois-Cantons), 

élèves de 5e et 6e année correspondent avec des bénévoles 
CIUSSS de l’Estrie-
CHUS/Centre 
jeunesse  

[Prévention] Discuter avec les gens sur les formes d’agressions et les 
aider à signaler les situations qui doivent l’être. 

CSHC (école du 
Parchemin) 

[Soutenir les intervenant-e-s] Rappeler aux membres du personnel 
que les professionnels de l’école sont là pour les accompagner et les 
supporter en lien avec un possible signalement 

CSEP Informer les parents sur les différents services 
La Méridienne [Soutenir les intervenant-e-s] Lors de situations demandant un 

signalement, nous réalisons cela toujours en équipe. Beaucoup de 
soutien de l’équipe et de la coordination. 

 

Offres aux partenaires 
Bulle et Baluchon Bulle et baluchon s’engage à venir rencontrer les adultes et les 

enfants de votre milieu sur ces questions. 
Centre jeunesse [Soutenir les intervenant-e-s] Documents disponibles pour les 

partenaires qui souhaitent avoir de l’information sur comment faire 
un signalement. Contactez Stéphanie Jetté. 

CIVAS (Centre 
d’intervention en 
violence et 
agressions 
sexuelles) 

[Soutenir les intervenant-e-s] Le CIVAS peut sensibiliser, conscientiser 
les organisations à la problématique entourant l’auteur d’infractions 
sexuelles, guider les intervenants à ce qu’ils peuvent faire avec le 
jeune auteur et ses parents, faire connaître aux diverses organisations 
les services, offrir de la formation en fonction des besoins. 

Cuisines collectives [Soutenir les intervenant-e-s] Des groupes 
d’intervenants/intervenantes peuvent aller cuisiner dans les locaux 
des Cuisines collectives, ce qui leur offrirait un contexte de discussion 
pour ventiler, échanger, partager des outils, etc.  

La Passerelle du 
HSF (Centre de 
femmes) 

[Soutenir les intervenant-e-s] En cas de besoin ou de malaise avec un 
signalement ou toutes démarches au niveau des agressions sexuelles, 
n’hésitez pas à contacter La Passerelle, une intervenante peut vous 
guider 
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RELATIONS ÉGALITAIRES 
 
Besoin 
La campagne #Ellenapasditoui ne cessite l’aide des partenaires afin d’e tre plus diffuse e. 
https://www.facebook.com/ellenapasditoui/ 

Proposition : Envoyer a  Ste phanie Jette  (CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Centre jeunesse) les 
affiches/documents, elle ve rifiera aupre s du service des communications s’il est 
possible de les afficher dans la salle d’attente. 
Proposition : Animation jeunesse aimerait avoir du mate riel visuel dans le but de 
promouvoir un meilleur choix de vocabulaire. 

 
Besoin 
La CSHC est a  la recherche de partenaires pour animer des ateliers aux e le ves et aux parents 
sur l’importance d’utiliser un langage respectueux. Comment recevoir les commentaires 
ne gatifs (estime) et gestion des e motions (nommer les vraies choses). 

Proposition : La Passerelle donne des ateliers sur les e motions et l’estime. 
 
Engagements (actions à l’interne) 

Animation jeunesse [Éduquer sur le choix des mots] Lors de la prochaine réunion 
d’équipe, les animateurs seront orientés sur cette problématique et 
un suivi sera fait à chaque réunion. 

CIUSSS de l’Estrie-
CHUS, CLSC 

[Interventions ciblées auprès des jeunes] Stéphanie Lemay 
Sensibilisera l’ensemble des intervenants jeunesse 0-18 du CLSC des 
points discutés ce matin. Ceci pourra permettre à chacun de semer 
des graines auprès de leur clientèle. 

CSEP et La Relève [Éduquer sur le choix des mots] Dans le cadre du projet « Parent 
éducateur », éduquer à l’utilisation de mots justes avec l’enfant; 
enseignement de mots puissants. Valorisation de nommer la réelle 
émotion. Sensibilisation à la force des mots. 

CSHC [Éduquer sur le choix des mots] On s’engage à travailler l’usage des 
mots et des gestes respectueux chez nos élèves (discussions et 
ateliers) 

CSHC (École du 
Parchemin) 

[Éduquer sur le choix des mots] 
 Projet Héros à poursuivre (enseignement comportements 

positifs en lien avec une conséquence éducative) 
 Continuer d’encourager le personnel à intervenir, stopper et 

faire nommer. 
 Projet ANP - Aidons notre prochain 

Cuisines collectives [Interventions ciblées auprès des jeunes] Discussions « cadre de 
porte » plus de cuisine pour discuter des choix de mots, définitions, 
donner des exemples, parler des impacts. 
Dans les groupes, ateliers, écoles. 

La Méridienne  [Éduquer sur le choix des mots] Dans nos suivis externes et en 
hébergement. Tant auprès des femmes que des jeunes. 

La Méridienne [Interventions ciblées auprès des jeunes] Dans nos rencontres 
externes et hébergement. Dans nos ateliers et sensibilisation. 

La Passerelle [Interventions ciblées auprès des jeunes] Dans le cadre de ses ateliers 
La Relève  [Éduquer sur le choix des mots] Développer des ateliers en lien avec 

les émotions. 
 
 

https://www.facebook.com/ellenapasditoui/
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CONSENTEMENT 

 

Besoin : La Passerelle offre des ateliers « Déjouer les stéréotypes : un jeu d’enfants ». 
L’organisme est à la recherche d’un public (peut-être mixte)! 

Proposition : Animation jeunesse veut être partenaire. 
 
Engagements (actions à l’interne) 

CSEP [Agir dès la petite enfance/naissance (apprentissage du 
consentement)] Projet « Parents éducateurs » informer les parents 
sur le consentement chez les enfants même très jeunes.  
Discussion sur le consentement. 

Carrefour jeunesse-
emploi 

[#Ellenapasditoui] Mieux comprendre le projet et devenir partenaire, 
atelier, formation. Proposition : La Méridienne, La Passerelle ou la 
Corporation de développement communautaire s’engage à 
communiquer avec vous. 

HSF fou de ses 
enfants 

[Agir dès la petite enfance/naissance (apprentissage du 
consentement)] Voir avec les CPE et le Bureau coordonnateur pour 
savoir s’ils sont outillés sur cette question. 

La Relève [Agir dès la petite enfance/naissance (apprentissage du 
consentement)] Bonifier « Maman et moi » en parlant du 
consentement dans l’éducation. Proposition : #Ellenapasditoui attend 
ton appel 

La Relève [Arrêter de « genrer »] Continuer de faire la promotion de l’éducation 
non sexiste 

Moisson HSF [#Ellenapasditoui] On s’engage à partager les affiches, vidéos ou 
distribuer des dépliants à nos bénéficiaires sur le projet « Elle n’a pas 
dit oui » 

 

Offres aux partenaires 
CALAC Agression 
Estrie (Centre 
d’aide et de lutte 
contre les 
agressions à 
caractère sexuel) 

[Démystifier ce qu’est le consentement auprès de la population en 
général] À la demande des partenaires et des organisations, le 
CALACS Agression Estrie peut faire des ateliers sur les agressions à 
caractère sexuel et la notion de consentement à l’intention :  
 - des jeunes; 
 - des intervenants; 
 - de la population générale. 

Bulle et Baluchon [Agir dès la petite enfance/naissance (apprentissage du 
consentement)] Bulle aborde déjà cette notion avec les enfants de 
façons adaptées à leurs âges! Je m’engage à venir vous rencontrer 
pour outiller le milieu. Proposition : La CDC attend ton appel! 
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MÉDIAS SOCIAUX ET INTERNET 

 

Besoin 
CIUSS de l’Estrie-CHUS/Centre jeunesse : J’aimerais pouvoir référer des parents à un groupe 
ou une mini formation en ce qui a trait au monde des réseaux sociaux versus les jeunes de 0-
18 ans, ex : connaître le langage/comment ils peuvent outiller leurs enfants/comment ça 
fonctionne 

Proposition : Une conférence sur la cybercriminalité et les médias sociaux sera 
disponible avec la SQ. Faire parvenir les demandes à Benoit Richard, il fera le suivi. 

 
Besoin  
#Ellenapasditoui a produit une affiche pour sensibiliser à la cyberintimidation. Nous aurons 
besoin d’aide pour la diffusion sur les médias sociaux. Partagez en grand nombre! 
 
Engagements (actions à l’interne) 

Animation jeunesse [Sensibilisation] Engagement de prendre contact avec Sabrina de La 
Méridienne pour sensibiliser les jeunes dans les MDJ 

Animation jeunesse [Sensibilisation] Formation d’un animateur au programme Alter-ado 
en avril 2018 

Bulle et Baluchon [Sensibilisation] Engagement de venir dans votre milieu (enfants, 
adultes) pour discuter de cyberintimidation et de cyberprédation 

CSHC (école du 
Parchemin) 

[Sensibilisation] Animation avec le programme « gang de choix » par 
la psychoéducatrice en 6e 

CSHC [Sensibilisation] Formation sur la cybercitoyenneté 
La Passerelle [Sensibilisation] La Passerelle souhaite rencontrer Benoit Richard de 

la SQ. 
La Relève [Outiller les parents et les grands-parents] En faire un sujet de café-

rencontre 

 

Offres aux partenaires 
SQ Cookshire [Sensibilisation] Conférence sur la cybercriminalité et les médias 

sociaux sera disponible. Une personne ressource sera prochainement 
attitrée à un mandat de relations communautaires. Faire parvenir les 
demandes à Benoit Richard, il fera le suivi. 

La Méridienne [Projet J’entre dans la technologie de La Passerelle] Engagement à 
référer les personnes ayant ce besoin 

 

Idées 
CSEP ou CDC? [Outiller les parents] Dans le cadre de son projet littéracie numérique, 

le CSEP avec la CDC pourrait donner un atelier aux parents sur la 
démystification et la sécurité sur les médias sociaux 

CSHC (École du 
Parchemin) 

[Outiller les parents] Offre de formation aux parents, en soirée, en lien 
avec l’utilisation des réseaux/médias sociaux Proposition : est-ce que 
la conférence de la SQ pourrait répondre à ce besoin? 

La Méridienne [Sensibilisation] Sensibilisation sur la cyberviolence : école, parents, 
proches Proposition : est-ce que la conférence de la SQ pourrait 
répondre à ce besoin? 

La Méridienne [Outiller les parents] On pourrait outiller les mères, lors de leur 
hébergement, sur les réseaux sociaux et la cyberviolence concernant 
elles et leurs enfants 

 


