PRÉVENTION ET ÉDUCATION
Outiller les jeunes pour avoir des comportements sains
Chaque année, en moyenne, plus de 6 000 signalements de disparition d’enfants sont rapportés aux forces
de l’ordre du Québec. Les fugues représentent près de 90% de ces cas et impliquent des jeunes âgés de 12 à
17 ans. Un jeune sur trois sera victime d’exploitation sexuelle.
Le Réseau Enfants-Retour, en collaboration avec les organismes d’application de la loi, les organismes
de protection de l’enfance et les organismes dédiés à la jeunesse ont conçu AIMER, un programme de
prévention interactif ayant pour but d’éduquer et d’outiller les élèves pour faire des choix sécuritaires.
Les études démontrent que les enfants qui ont une faible estime d’eux-mêmes sont influencés par les
stéréotypes de genre et utilisent les médias sociaux de façon inappropriée. Ils sont aussi plus vulnérables à
devenir victimes d’agression et d’exploitation.
AIMER est un atelier interactif d’une durée de 45 minutes conçu pour les élèves du 3e cycle du primaire (5e
et 6e année) et de la 1re année du secondaire, qui vise à les aider à concevoir une estime de soi positive, à
reconnaître les composantes des relations saines et égalitaires et à apprendre à se fixer des limites.

NIVEAUX
3e cycle du primaire (5e et 6e année) et 1re année du secondaire

OBJECTIF
Fournir aux élèves les outils et les ressources pour les aider à avoir une estime de soi positive,
développer des habiletés de communication efficaces et apprendre l’importance du respect, à la fois de
soi-même et des autres.

CONTENU
•

Se fier à son instinct et le droit de dire NON!

•

Développer des relations saines et égalitaires

•

Identifier et se fixer des limites émotionnelles, physiques et virtuelles

•

Reconnaître les stéréotypes de genre qui influencent les perceptions de soi et des autres

•

Identifier les adultes de confiance vers qui se tourner lors des moments difficiles

•

Dénoncer les abus ou tout comportement inapproprié

Veuillez remplir et retourner ce formulaire d’inscription à nos bureaux
par télécopieurau 514 843-8211 ou par courriel à c.patenaude@reseauenfantsretour.ong
Nous communiquerons avec vous pour confirmer vos dates.
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