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Bonjour,
Ce cahier est le portrait de l’aventure exceptionnelle que nous
avons entreprise en 2015 grâce au soutien financier de Condition
Féminine Canada. Ce projet est né du désir de créer des espaces de
pouvoir qui contribueraient à l’« empowerment » individuel et collectif
des filles pour ainsi lutter contre le sexisme et la violence faite
aux filles. Le projet Empreintes Indélébiles a été mis sur pied pour
répondre aux besoins et lacunes observés lors de nos ateliers dans
les écoles. Notre équipe souhaitait favoriser une remise en question
des normes inégalitaires de genre qui contribuent à la violence subie
par les filles, pour mieux la combattre dans toutes ses facettes : à la
fois symbolique, psychosociale, physique et sexuelle.
L’aventure se termine, mais les impacts se font toujours sentir
dans les milieux scolaires et les communautés. Nous espérons
que la lecture de cette anthologie vous donnera envie d’embarquer
dans la vague de changement vers une société égalitaire, inclusive et
respectueuse de la diversité sous toutes ses formes. Nous espérons
que vous aurez autant de plaisir à feuilleter ce cahier et à vous en
inspirer que nous en avons eu à mettre en place toutes ces belles
actions.
Les jeunes impliqués dans nos projets ont été incroyablement
motivés et actifs tout au long de cette aventure. Ils nous ont
surpris à plus d’une reprise par leur génie et leur originalité. C’est en
les côtoyant chaque semaine que nous avons pu saisir à quel point
ces jeunes seront de véritables acteurs de changement.
Nous voulons les remercier pour leur implication et leur participation.
Bonne lecture et au plaisir !
- L’équipe d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité

L’équipe d’animation d’ENSEMBLE :
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Tous les jeunes des comités Empreintes
Indélébiles, qui sont si inspirant-e-s avec
leurs projets pour contrer les inégalités entre
les sexes et la violence faite aux filles.
Et nos partenaires spéciaux :
Équitas, Fondation Filles d’Action,
Les Brutes et le projet Chevreuil.
Ce cahier de recette a été rendu possible
grâce au soutien financier de :
Condition féminine Canada

De toute l’équipe qui a travaillé à la rédaction
Et de notre graphiste Aquil Virani (aquil.ca)

P.-S. Si votre école a envie de joindre cette superbe aventure,
contactez-nous.
ENSEMBLE pour le respect de la diversité
180, boul. René-Lévesque Est, bur. 420
Montréal (Québec) H2X 1N6
T. : 514-842-4848
Courriel : info@ensemble-rd.com
www.ensemble-rd.com
Facebook : EnsembleRd
Twitter : @EnsembleRd

ENSEMBLE pour le respect de la diversité :

Notre organisme

Leader en éducation à la différence, ENSEMBLE
pour le respect de la diversité a pour mission
d’agir avec les jeunes pour promouvoir le respect
des différences et engager le dialogue afin de
bâtir un environnement sans discrimination ni
intimidation. Nous œuvrons dans les
écoles primaires et secondaires, privées
et publiques, anglophones et
francophones de la province.
Chaque année, ENSEMBLE agit auprès de plus de 25 000
jeunes dans 100 écoles partout au Québec. Depuis 1995, par
ses ateliers interactifs, les Caravanes de la tolérance, et ses projets
jeunesse mobilisateurs, l’organisme lutte contre les différentes
formes d’intolérance et leurs manifestations, notamment
l’intimidation et la discrimination. Toutes les activités sont
animées par des professionnels chevronnés qui ont pour objectif
de susciter une réflexion critique chez les jeunes et de les outiller
pour trouver des pistes de solutions.
ENSEMBLE pour le respect de la diversité a débuté ses
activités sous le nom de La Fondation de la tolérance,
nom qu’il a porté pendant 17 ans. Né lors de l’Année des
Nations Unies pour la tolérance en 1995, l’organisme s’est
incorporé en 1996. Connu et reconnu du milieu scolaire et
communautaire, consulté par les instances gouvernementales
et publiques (commission Bouchard-Taylor, consultation sur les
accommodements raisonnables, Projet de loi 60 ou la « charte des
valeurs », forum national sur l’intimidation, etc.), récipiendaires
de plusieurs prix et distinctions (finaliste du prix Ensemble contre
l’intimidation [2015], récipiendaires du Prix Droits et libertés de
la Commission des droits de la personne et de la jeunesse [2010]
et de la Médaille de la paix du regroupement des YMCA du
Québec [2010], l’organisme participe à de nombreuses
tables de concertation, colloques et symposiums.
Depuis 2009, l’organisme remet chaque année le Prix
de la diversité Paul-Gérin-Lajoie à une personnalité
publique pour récompenser sa contribution à la
promotion des valeurs humanistes, des droits de
la personne, de la lutte contre la discrimination et
du rapprochement interculturel.

Le Projet Empreintes Indélébiles :

2 ans de changements
Le projet Empreintes Indélébiles est un
programme d’accompagnement de comités
d’élèves du secondaire visant à agir
concrètement pour lutter contre les formes
de violence faite aux filles et accroître le
pouvoir des jeunes dans la création d’une
école saine, sécuritaire et égalitaire.
Mission du projet : Agir concrètement pour lutter
contre les formes de violence faites aux jeunes
filles et accroître le pouvoir des jeunes dans la
création d’une école saine, sécuritaire et égalitaire.
Moyen utilisé : À la suite de l’atelier interactif de
sensibilisation « Genre, sexisme et harcèlement
sexuel », un comité de jeunes volontaires est
formé. Guidés par un-e chargé-e de projets
d’ENSEMBLE, les jeunes des comités Empreintes
indélébiles agissent toute l’année comme levier en
mettant sur pieds des activités de sensibilisation
et de mobilisation pour une transformation
positive de leur milieu scolaire.
Thèmes abordés : sexisme, harcèlement,
agressions, intimidation, cyberharcèlement,
doubles standards, violence dans les relations
amoureuses, inégalités, hypersexualisation,
consentement, etc.
Ces projets ont la particularité d’être faits
« par et pour » les jeunes et d’avoir un impact
durable… indélébile.
Au cours des projets Empreintes Indélébiles,
grâce aux 78 actions réalisées avec aplomb et
créativité, les participant-e-s ont sensibilisé et
mobilisé leurs pairs à ces enjeux.

Empreintes Indélébiles en chiffre :

8
3
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132
78
23 148

écoles
participantes *
commissions
scholaires **
ans du
projet
comités
des étudiant-e-s
jeunes impliqués
dans les comités
actions posées
par les comités
participations
d’élèves aux
actions

* 8 écoles participantes
• École secondaire André-Laurendeau
• École secondaire Calixa-Lavallée
• École secondaire du Du Chêne-Bleu
• École secondaire de la Cité-des-Jeunes
• École secondaire Daniel-Johnson
• École secondaire Jacques-Rousseau
• École secondaire Jean-Grou
• École secondaire Saint-Jean-Baptiste
** 3 commissions scholaires
• Commission scolaire Marie-Victorin
• Commission scolaire des Trois-Lacs
• Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Impact :
Des projets artistiques permanents, des
changements dans les codes de vie et plusieurs
dizaines d’actions de sensibilisation et
d’éducation ont été réalisés par nos comités.
C’est avec fierté et l’assurance d’avoir stimulé un
changement vers une école saine, sécuritaire et
égalitaire que nous terminons cette aventure.
Outre les chiffres significatifs mesurant notre
impact, nous avons pu constater dans les milieux
scolaires participants une importante prise
de conscience des inégalités existantes, une
mobilisation significative et un désir accru de
s’impliquer pour poursuivre la lutte vers l’égalité
entre les genres. De nombreuses écoles ont
d’ailleurs émis le souhait de continuer le projet de
façon autonome.
ENSEMBLE pour le respect de la diversité reconnaît
l’appui financier de Condition féminine Canada pour le
projet Empreintes indélébiles.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter la
page Facebook consacrée aux projets Empreintes
pour voir plus de photos et de projets réalisés
« par et pour » les jeunes : facebook.com/
ProjetEmpreintes

Grand Rassemblement, 2017.

Index

Recherche

Relationnelle

Médiatique

Mobilisation

Artistique

p. 8 À savoir avant votre départ
p. 11 La planification
p. 12 STAND
p. 13 Rubans blancs contre la violence
faite aux filles
p. 14 « Une Saint-Valentin sans violence »
p. 15 L’impact de la pornographie dans les couples
p. 16 « Vers notre liberté : l’égalité »
p. 17 L’influence des femmes dans le monde
p. 18 « Je t’aime au naturel »
p. 19 La boîte à question
p. 20 « Le consentement, c’est… »
p. 21 AFFICHAGE/POSTER/EXPOSITION
p. 22 « À la mémoire de… » (version 1)
p. 23 Commémoration de la polytechnique
p. 24 « Brisons les stéréotypes »
p. 25 « #Jesuisbelleaunaturel »
p. 26 « Je m’aime comme je suis »
p. 27 « #Consentement »
p. 28 « Vers notre liberté : égalité »
p. 29 Combattons les stéréotypes
p. 30 « Avec toi, s’il y a consentement,
j’embarque » et « Texto »
p. 31 Déroulement de bannières
p. 32 « Une photo qui vaut mille mots »
p. 33 « Célébrons les femmes dans la diversité »
p. 34 « Le féminisme, ce n’est pas… »
p. 35 MURALE
p. 36 « Vers notre liberté »
p. 37 « Agir pour changer »
p. 38 CAPSULE VIDÉO
p. 39 Vox pop – Exploitation juvénile

Légende Index
Action Recherche : Recueillir et communiquer des statistiques ou faits marquants
Action médiatique : Mobiliser et informer à l’aide des technologies d’information
Action Relationnelle : Créer des liens positifs entre différentes communautés
Action Artistique : Inspirer de manière créative
Action Mobilisation : Susciter l’enthousiasme ou l’adhésion d’une large population
Action Engagement : Encourager à soutenir une cause
Action Valorisation : Provoquer un sentiment de fierté et de bien-être

Valorisation

Engagement

Recherche

Relationnelle

Médiatique

Mobilisation

Artistique

p. 40 Vox pop – « La Cité se questionne ! »
p. 41 Vaincre l’intimidation
p. 42 « L’exploitation sexuelle, faut en parler !
p. 43 « Le sexisme, ça existe ! »
p. 44 « MannequinChallenge » contre la violence
sexiste
p. 45 JEUX ÉDUCATIFS
p. 46 Serpents et échelles contre le sexisme
p. 47 Bingo géant
p. 48 Impacts des stéréotypes de genre
p. 49 CAMPAGNE POSITIVE
p. 50 « L’amour, c’est l’absence de jugement »
p. 51 « Je t’aime parce que… »
p. 52 Journée internationale des droits des femmes
p. 53 ATELIER
p. 54 Mini conférence : « Par et pour nous ! »
p. 55 Midi discussion sur les stéréotypes de genre
p. 56 La taxe rose
p. 57 THÉÂTRE INVISIBLE
p. 58 « Le harcèlement, pas dans mon école ! »
p. 59 DESTINATIONS INSOLITES
p. 60 « Sans tabou » - Ask.fm
p. 61 Fanzine collectif
p. 62 Concours d’écriture
p. 63 Semaine de sensibilisation aux
stéréotypes de genre
p. 64 Des toilettes non-genrées
p. 65 « La beauté a plusieurs visages »
p. 66 Info pratique : Outils de diagnostics
p. 67 Info pratique : Le plan d’action
p. 68 Notre carnet de voyage
p. 70 Faire un don

Légende CAHIER
Les incontournables : La formule choisie pour réaliser l’action
Les attraits : Les avantages de ce projet
Les alertes : Les exigences ou les difficultés possibles
L’itinéraire : Une liste de choses à ne pas oublier afin d’assurer la réussite du projet
Dans mes bagages, j’apporte : Liste du matériel nécessaire au projet
Conseils aux voyageurs : Niveau de difficulté du projet
Exploration : La touche d’exotisme donnée au projet

Valorisation

Engagement

project-type: stand • affichage/poster/exposition • murale • capsule_vidéo • jeux_éducatifs • campagne_positive • atelier • théâtre_invisible • destinations_insolites

8

Stats prises sur :

À savoir avant votre départ

www.canadianwomen.org/
fr/Les-faits-a-propos-de-laviolence-faite-aux-femmes

Pourquoi s’aventurer dans une lutte à la violence faite aux filles ?

66%

moins de

de toutes les victimes
d’agression sexuelle
de sexe féminin ont

Les femmes âgées de

15 à 24 ans

sont
près
de

de toutes les
agressions sexuelles
sont signalées à la
police,

15 ans

6 jours
Plus de

80%

depuis l’âge
de 16 ans.

le nombre réel
est beaucoup
plus élevé.

ont rapporté
avoir été victimes
d’agression

En moyenne, tous les

Au Canada, la moitié
des femmes ont été
victimes d’au moins
un acte de violence
physique ou sexuelle

10 %

femmes âgées de plus de

une femme
est tuée par
son partenaire
intime.

des victimes de
violence dans les
fréquentations
sont des

femmes.

moins de

plus souvent victimes
d’homicide que la totalité
des femmes victimes
d’homicide entre conjoints.

Étant donné que
seulement

427 000

ont

11% 11 ans

24 ans

3x

En une année
seulement
au Canada

et

En
2009

67

femmes ont été tuées par leur
conjoint ou leur petit ami, ou
leur ex-conjoint ou ex-petit ami.

En 2010, on comptait

582 cas

de femmes
autochtones

!

disparues ou
assassinées
au Canada.

élèves de 9e, 10e
et 11e année dans

23

3 filles sur 10
que les garçons à se dire
victimes de harcèlement

des filles

Dans le cadre
d’une étude de
grande envergure
effectuée en
Ontario,

avaient subi des
frôlements de
nature sexuelle
(26 %)

43%

des filles de la
9e à la 11e année

* Fondation filles d’action, Juniper
Glass et Lee Tunstall. Dossier
d’information sur les principaux
enjeux touchant les filles au Canada,
rédigé pour le compte de Condition
féminine Canada, Montréal,
Fondation filles d’action, 2013.

Les filles
ayant un
handicap
vivent

4x

plus de
violence que
la moyenne
nationale.

!

Cette étude, qui mesurait
les taux et les types de
harcèlement sexuel dont les
élèves avaient été victimes,
a révélé ce qui suit :

avaient fait l’objet d’attouchements de nature sexuelle

La moitié !!!
des filles

Les filles étaient
toujours plus nombreuses

Le quart

écoles
secondaires
de l’Ontario

avaient fait l’objet
de commentaires, de
blagues ou de gestes
de nature sexuelle
(Wolfe et Chiodo 2008)

et entendu des commentaires ou
des « évaluations » concernant des
parties féminines de leur anatomie
(24 %)

ont dit avoir fait
l’objet de pressions
pour se livrer à une
activité sexuelle
non désirée

3 filles sur 5

de 16 ans au Québec
connaissent des amies
qui suivent un régime
d’amaigrissement

15 % ont déclaré avoir
accepté d’avoir des
relations sexuelles buccogénitales pour éviter les
relations génitales

53%

désirent, elles aussi, être
plus minces. (Institut de la
statistique du Québec, 2002)

* Fondation filles d’action. Les filles au Canada
aujourd’hui : Sondage national et rapport sur la condition
des filles, Montréal, Fondation filles d’action, 2011.
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de toxicomanie et
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(CAMH), on a sondé
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La planification :

La démarche du projet Empreintes Indélébiles
Les ateliers de la Caravane de la tolérance :
Les écoles qui désirent avoir un projet Empreintes
doivent s’engager à réserver la Caravane de la
tolérance afin de sensibiliser le plus de jeunes
possible au sein de l’école.
L’atelier interactif, la Caravane « Genre,
sexisme et harcèlement sexuel » : Cet atelier
convie les élèves à une réflexion critique sur les
enjeux liés au sexe, au genre et au sexisme. Après
avoir dressé un portrait de l’inégalité des genres
et défini certaines notions-clés (sexe, genre,
sexisme), les animateurs abordent la question
de la construction sociale des inégalités entre les
genres ainsi que les causes et les manifestations
du sexisme. Les élèves sont ensuite invités à
réfléchir aux effets des normes de genre sur les
individus et dans les rapports garçons-filles. Enfin,
à l’aide de mises en situation interactives (théâtreforum), nous amenons les jeunes à reconnaître
des situations de harcèlement sexuel et à saisir
l’importance du consentement.
Qui est prêt à passer à l’action pour
promouvoir un milieu sain, sécuritaire et
égalitaire ? Le recrutement des participants au
projet Empreintes Indélébiles peut se réaliser
de diverses façons : les chargé-e-s de projet
d’ENSEMBLE peuvent faire des tournées de classe,
un stand ou utiliser la venue de la Caravane de la
tolérance afin de mobiliser les jeunes. Ceux qui se
portent volontaires forment alors un comité afin de
démarrer l’aventure.

Provoquer de vrais changements, c’est du
travail ! Lors d’une rencontre d’information, le/la
chargé-e des projets explique aux participants ce que
leur engagement implique, comme des rencontres
hebdomadaires, un séjour au Camp de formation
Empreintes, une présence au Grand Rassemblement et
toute une année de travail sur le ou les projets de leur
choix !
Vous n’êtes pas seul-e-s. Une fois les comités
constitués, ils participent à une fin de semaine de
formation. Il s’agit d’un lieu d’échange et de réflexion
autour des thèmes du mieux vivre ensemble, du
changement social et du pouvoir d’agir. Il permet
également aux jeunes d’aller chercher différents
outils qui leur seront utiles tout au long de l’année.
Fait important : c’est pendant le Camp de formation
que les comités posent un diagnostic sur leur milieu
et préparent un plan d’action pour rejoindre la
population scolaire avec des projets créatifs qui
provoquent la réflexion.
C’est parti ! À la suite du Camp de formation, chaque
comité se réunit et travaille à la réalisation de son
plan d’action. Pendant des mois, ils conçoivent,
planifient et réalisent différentes actions pour lutter
contre le sexisme et la violence faite aux filles.
Le Grand Rassemblement = Rayonnement ! Cet
évènement de fin d’année réunit TOUS les comités
Empreintes et plusieurs invités (personnel scolaire,
partenaires financiers, députés et élus). Lors de cette
journée de célébration, les comités font un bilan
de leur participation au projet et présentent leurs
réalisations pour inspirer les invités.

Votre école désire s’engager dans un Projet Empreintes Indélébiles ?
CONTACTEZ NOUS !
Téléphone : 514-842-4848 Courriel : info@ensemble-rd.com

[Caption de la photo]
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STAND
LES INCONTOURNABLES :
Le stand est un outil de communication qui prend forme par l’aménagement d’un espace
dans un lieu public afin d’informer et sensibiliser le plus de personnes possible. Le stand
peut avoir différentes orientations, soit sensibiliser le public à une cause, informer sur une
problématique ou un évènement futur, vendre un produit (par exemple, des bracelets)
et/ou réaliser une action précise (par exemple, prise de photos pour un projet futur,
réalisation d’un sondage, etc.).
LES ATTRAITS :
• Il s’agit d’un moyen de communication
interactif et visible ;
• Il met de l’avant l’information et/ou le
produit que l’on veut partager ;
• Il permet d’échanger directement avec
le public, de répondre aux questions,
d’animer un groupe ou de discuter « un
à un » ;
• Même s’il demande du temps pour
l’organisation, le stand offre un impact
automatique auprès des élèves et il
peut faciliter la mise en place d’actions
futures.
LES ALERTES :
• Demande un investissement de la part
de la personne ressource pour les
réservations ;
• Demande un bon temps de
préparation ;
• Demande un investissement financier
pour le matériel.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Cibler l’objectif : informer,
sensibiliser, vendre, etc. ;
Réserver un espace dans
un lieu passant : agora, hall
d’entrée, cafétéria, etc. ;
Publiciser l’activité dans l’école ;
Préparer/imprimer le matériel
et la décoration nécessaire
à votre stand ;
Organiser un horaire des
journées et des personnes
responsables du stand et de
l’animation ;
Réaliser une pratique avant
la mise en place officielle afin
que tout le monde soit à l’aise
d’animer le stand ;
Faire le montage du stand
(de préférence la veille ou
à la pause) ;
Évaluer l’action selon les
objectifs ciblés.

École St-Jean-Baptiste, Jean-Grou,
Daniel-Johnson et Jacques-Rousseau.

Thème : Violence faite aux filles

Sensibiliser et mobiliser les élèves aux différentes formes de violences existantes envers les
femmes et les filles dans le cadre des 16 jours d’activisme promu par Condition Féminine Canada.
Exploration : Les élèves ont distribué des rubans blancs lors des 16 jours d’activisme
afin de prévenir la violence faite aux jeunes femmes et filles. Elles et ils ont choisi de
réaliser une banderole collective sur laquelle les élèves de l’école ont été appelés à
inscrire une pensée pour toutes les femmes victimes de violence. Un kiosque était
également aménagé afin de donner des rubans blancs et transmettre de l’information
sur ces 16 jours d’activisme via un PREZI. De plus, les élèves ont donné beaucoup
d’informations sur la façon de contrer la violence faite aux femmes et aux filles aux jeunes
de leurs écoles.
Dans mon bagage, j’apporte : 1 nappe blanche • 1 portable • Crayons-feutres
permanents • Crayons de couleur • Rubans blancs • Banderole • Prezi
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action exige deux rencontres de
préparation, soit une pour établir le concept et l’autre pour préparer la logistique du
stand. L’organisation pour cette destination n’est pas complexe.
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Calixa-Lavallée et du Du Chêne-Bleu
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Une Saint-Valentin sans violence !

Thème : Relations amoureuses saines et les doubles-standards
Sensibiliser et conscientiser les élèves aux différentes formes de violences existantes dans les
relations amoureuses et par le fait même vérifier leur compréhension de ce qui est une violence ou
non. De plus, nous voulions cerner à quel point les doubles standards étaient présents dans l’école.
Exploration : L’action consiste à ce que les élèves pigent trois phrases actions et qu’ils
les placent dans la bonne case (violence). Par exemple, l’élève pige la phrase « Contrôle
mes sorties » et il doit par la suite placer celle-ci soit dans la case violence physique,
psychologique, sexuelle, verbale ou non violente. Par la suite, selon si l’élève a eu 1, 2 ou 3
bonnes réponses, il se mérite un bonbon qui va avec son nombre de bonnes réponses. Le
même principe était utilisé pour les doubles standards. Les élèves devaient prendre deux
affirmations et les placer selon leur niveau d’acceptation dans l’école. Par exemple, 1- Une
fille qui pleure 2- Un gars qui pleure.
Dans mon bagage, j’apporte : 4 nappes blanches et rouges • Ballons • Crayons-feutres
permanents • Cœurs en mousse • Crayons de couleur • Peinture et pinceaux • 2 bols
et un panier • Un marqueur rouge • Du ruban de couleur • Des bonbons (beaucoup de
bonbons) • Colle • Ciseaux • Phrases sur la violence et sur les doubles standards • Cartons
de différents formats.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande trois à quatre
rencontres de préparation, soit pour établir le concept, faire la réalisation du jeuquestionnaire, réaliser les décorations et la préparation de la logistique du stand.
L’organisation pour cette destination n’est pas complexe.

École de la Cité-des-Jeunes

Thème : L’impact de la pornographie dans les couples

Sensibiliser, informer et mobiliser les élèves par rapport au consentement sexuel,
à l’impact de la pornographie et aux violences dans les relations amoureuses.
Exploration : Les élèves étaient interpelés par nos femmes sandwich qui leur posaient
des questions. S’ils avaient la bonne réponse, il pouvait se rendre au stand pour avoir des
bonbons. Au stand, une projection Prezi avec des vidéos était présentée et une équipe
était là pour répondre aux questions des élèves et donner plus d’information.
Dans mon bagage, j’apporte : Pancartes pour les femmes sandwich et de la corde • 2
tables • 2 nappes • deux paniers bonbons • ordinateur, hautparleurs et projecteur • Prezi
(présentation) réalisé par les jeunes • «Flyers» • Jeu-questionnaire.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ deux
mois de préparations. Il faut tout d’abord préparer les élèves par des formations sur le
concept choisi, sélectionner l’information que l’on veut partager, faire le Prezi, faire la
promotion du stand, réaliser le visuel pour ce dernier et s’assurer que tout le monde est
à l’aise pour partager l’information aux autres élèves de l’école. L’organisation pour cette
destination est exigeante, il y a plusieurs détails à penser.
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École André-Laurendeau
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Vers notre liberté : l’égalité
Thème : Violence sexistes

Sensibiliser les élèves aux formes de violences sexistes encore bien présentes
dans la société et aller chercher des appuis au message envoyé par la Murale.
Exploration : Le comité a tenu un kiosque d’engagement pendant lequel les membres
demandaient aux élèves de signer notre manifeste contre le sexisme (en signe d’appui au
message de la murale). Lorsqu’ils avaient signé, ceux-ci recevaient un bracelet en guise de
symbole et de rappel de leur appui. De plus, pour ajouter un aspect ludique et éducatif,
nous avions une « roue de fortune » que les élèves pouvaient tourner et se faire poser des
questions sur les différentes formes de sexisme toujours présentes dans notre société.
L’action est en lien avec les projets des pages 29 et 37.
Dans mon bagage, j’apporte : Crayons marqueurs • Rouleau de papier (pour bannière)
• Gommette • Roue de fortune • Liste de questions.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 5
rencontres de préparations. Il faut tout écrire le manifeste d’engagement, faire de la
recherche sur la thématique ciblée, préparer les banderoles, décider du design pour
les bracelets, créer les questions pour la roue de fortune et s’exercer à communiquer
avant l’action. L’organisation pour cette destination est exigeante, il y a plusieurs détails à
penser.

École Saint-Jean-Baptiste

Thème : Journée internationale des droites des femmes

Sensibiliser les élèves aux femmes influentes dans le monde
et sur les droits et la liberté des femmes.
Exploration : Les jeunes du comité ont organisé une affiche géante sous forme de
carte du monde afin de mettre de l’avant quelques actions de celles-ci dans la société
afin d’inspirer les générations à venir. Les élèves de l’école étaient par la suite invités à
venir inscrire une pensée sur 2 affiches afin de prendre position sur ce qu’est une femme
aujourd’hui.
• Une affiche destinée aux pensées des hommes envers les femmes :
« Pour moi une femme libre c’est… »
• Une affiche destinée aux pensées des femmes envers elle-même :
« Être une fille aujourd’hui, c’est choisir de… »
Dans mon bagage, j’apporte : Carte du monde avec les femmes influentes • Affiche
« Pour moi, une femme libre, c’est… » • Affiche : « Être une fille aujourd’hui, c’est choisir
de… » • Crayons-feutres permanents.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande au moins deux
rencontres et une journée de préparation. Il faut prévoir l’élaboration du concept des
affiches, leur création, logistique et organisation de l’évènement et montage du stand.
L’organisation pour cette destination n’est pas exigeante et elle permet une mobilisation
des élèves.

project-type: stand • affichage/poster/exposition • murale • capsule_vidéo • jeux_éducatifs • campagne_positive • atelier • théâtre_invisible • destinations_insolites

« L’influence des femmes dans le monde »
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École Daniel-Johnson
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Je t’aime au naturel
Thème : Standards de beauté

Sensibiliser les élèves aux standards de beauté, faire réaliser la place que ceux-ci prennent
dans notre vie.
Exploration : Après avoir expliqué les standards de beauté et les conséquences, nous
avons demandé aux élèves de s’engager à aimer au naturel (donc ne pas s’attendre à ce
que la personne qu’on aime se change, maquille, maigrisse, etc. pour nous) en signant
sur des balles de différentes couleurs. Nous avions une ligne du temps qui retraçait les
standards de beauté à travers le temps pour les hommes et les femmes et des affiches
avec des statistiques sur les standards de beauté. Nous avons aussi montré une vidéo qui
montrait les modifications Photoshop faites dans les magazines et publicités. Par la suite,
la ligne du temps et les balles, sous forme de banderole, ont été accrochées dans l’école
afin de rappeler l’engagement qui a été pris par les élèves.
Dans mon bagage, j’apporte : Balles (type piscine à balle) et balles de styromousse
pour le titre • Crayons-feutres permanents • Cartons • Colle • Fil d’aluminium malléable.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action exige entre six et huit
rencontres. Il faut prévoir l’élaboration du concept, faire de la recherche pour la ligne
du temps et les statistiques, réaliser la ligne du temps et les affiches, percer les balles,
les enfiler et faire le stand. L’organisation pour cette destination demande beaucoup de
temps, mais se démarque par son originalité.

École Daniel-Johnson

Thème : Stéréotypes sexuels

Encourager les jeunes à poser leurs questions sur les stéréotypes sexuels. Leur faire réaliser le
tabou qui entoure les stéréotypes sexuels à leur âge.
Exploration : Pendant deux heures de lunch, les jeunes de comité tenaient un kiosque
à la place publique. Au kiosque, l’on pouvait retrouver une boîte à questions. C’est-àdire que les jeunes de l’école pouvaient venir au kiosque et inscrire sur des papiers leurs
questions reliées aux stéréotypes sexuels. Les questions étaient anonymes. Les membres
du comité leur expliquaient que leurs questions seraient abordées lors d’un midi-débat où
ils étaient tous invités. S’ils se présentaient au midi-conférence, ils couraient la chance de
gagner une carte-cadeau aux Galeries d’Anjou.
Dans mon bagage, j’apporte : Boîte à questions • Papier pour écrire leur question •
Macarons et autocollants à donner • Affiches • Crayons.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action exige environ 2 ou 3
rencontres. Une fois le concept trouvé, il faut fabriquer la boîte à questions, réaliser les
affiches pour le stand et compiler les questions. L’organisation pour cette destination
demande peu de temps et permet d’aller chercher le pouls des élèves.
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École Jean-Grou
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Le consentement, c’est ...
Thème : Consentement sexuel

Sensibiliser, de façon humoristique, les jeunes de l’école au consentement libre et éclairé
envers son ou sa partenaire.
Exploration : L’action consistait à réaliser une projection sur écran public de la
capsule informative sur le consentement expliqué avec une tasse de thé. Un jeu suivait la
présentation du vidéo dans lequel les jeunes étaient appelés à ouvrir un panneau de bois
dans lequel un message sur le consentement était inscrit : SI TU DOIS FORCER, C’EST UNE
AGRESSION. Une distribution de ruban blanc lors de cette projection avait également lieu
afin de rejoindre les jeunes dans le combat envers la violence faite envers les filles.
Dans mon bagage, j’apporte : Écran géant • Hautparleurs • Affiches ENSEMBLE •
Rubans blancs • Jeux interactifs • Vidéo : https://youtu.be/R34wO0CC4wU
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande quatre rencontres
pour l’élaboration du concept, le montage visuel du stand, la préparation du matériel et
la diffusion de la vidéo. L’organisation pour cette destination demande peu de temps et
permet d’impliquer directement les élèves tout en les informant.

LES INCONTOURNABLES :
L’affichage a comme objectif principal d’informer le public. Dans le cadre d’un projet, il
peut servir à informer la population de l’école sur le rôle du comité, de promouvoir une
action future ou de sensibiliser les élèves à une problématique choisie (homophobie,
sexisme, racisme, intimidation, etc.). Installée de manière semi-permanente à
permanente, une campagne d’affichage permet de capter l’attention des gens et surtout,
de jouer le rôle d’un « rappel » auprès du public. Elle peut également prendre la forme
d’une exposition photo.
LES ATTRAITS :
• Il permet de toucher un très grand
nombre d’élèves ;
• Il garantit une visibilité semipermanente et/ou permanente ;
• Il permet de s’adapter facilement
afin d’en faire une campagne web
(Facebook, Twitter, site web, etc.) ;
• Il ne demande pas un gros
investissement de la part des élèves.
LES ALERTES :
• Demande une autorisation parentale
pour les photos, au besoin ;
• Demande un investissement de la part
de la personne ressource pour les
réservations ;
• Demande du temps pour la conception
des affiches ou la prise de photos ;
• Demande une connaissance des
logiciels adéquats pour la conception
des affiches ;
• Demande un investissement financier.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Cibler l’objectif : informer,
sensibiliser, promouvoir, etc. ;
Définir le concept des affiches
(avons-nous besoin de prendre
des photos, d’acheter des
images, etc.) ;
Créer les affiches (à l’aide d’un
logiciel tel que GIMP, Photoshop,
InDesign, etc.) ou prendre
les photos ;
Imprimer les affiches/photos ;
Organiser un horaire et un plan
des babillards pour l’installation
des affiches ou d’un endroit
pour une exposition ;
Évaluer l’impact selon les
objectifs qui avaient été ciblés.
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École Saint-Jean-Baptiste
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« À la mémoire de… » (Version 1)
Thème : Violence faite aux filles / femmes

Sensibiliser les jeunes et le personnel scolaire de l’école aux violences sexistes envers les
femmes et à la disparition et aux meurtres des femmes autochtones qui sont tenus sous silence.
Exploration : En cette journée commémorative de la tragédie de la polytechnique du
6 décembre 1989, le comité Empreintes de l’École secondaire Saint-Jean-Baptiste a réalisé
une action double sous forme de mur commémoratif. Le premier mur est un hommage
aux femmes disparues lors de la tragédie de Polytechnique. Le second mur nous rappelle
l’importance de ne pas passer sous silence une tragédie actuelle qui est oubliée de
plusieurs : la disparition et le meurtre de plusieurs femmes autochtones dont on parle
peu. Le comité de lutte à la violence faite aux filles de cette école a voulu que les élèves de
leur école prennent part activement à cette action en les invitant à créer une installation
collective dans laquelle les visages de ces femmes sont apposés sur des robes rouges.
Dans mon bagage, j’apporte : Écran géant • Prezi • Rubans blancs • Cartons rouges,
feutres, colles, ciseaux, cordes noires • Portrait de 33 femmes autochtones disparues
ou assassinées • 2 Banderoles commémoratives sur papiers, ainsi que les 14 noms des
femmes assassinées à la Polytechnique.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 3
rencontres pour réaliser l’élaboration du concept et la préparation du matériel nécessaire.
L’organisation pour cette destination demande peu de temps et permet d’impliquer
directement les élèves tout en les informant.

École Calixa-Lavallée

Thème : Violence faite aux filles / femmes

Sensibiliser et conscientiser les élèves aux différentes formes de violences existantes envers
les femmes en parlant de la tuerie de la Polytechnique. De plus, nous avons invité les élèves à
s’engager contre la violence faite aux filles.
Exploration : L’action consistait à commémorer la tuerie de la Polytechnique par le
biais d’une installation commémorative et d’un jeu-questionnaire (roue de fortune) pour
sensibiliser à la violence faite aux filles. Lorsque les élèves venaient participer au stand, ils
recevaient un biscuit chinois qui contenait un message positif.
Dans mon bagage, j’apporte : 14 silhouettes • 14 affiches commémoratives pour les
victimes • Fleurs en papier (serviettes de table et cure-pipes) • Affiches informatives •
Carton d’engagement • Crayons-feutres permanents • Roue de fortune • Biscuit chinois
avec phrases positives.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 7 rencontres
pour sa réalisation. Il faut prévoir des midis-rencontres pour élaborer le concept, faire le
jeu-questionnaire, construire la roue de fortune, trouver les phrases positives pour les
biscuits chinois, faire les fleurs, faire les silhouettes et les affiches de sensibilisation et
installer le tout. L’organisation pour cette destination demande du temps, mais le produit
final permet d’accrocher l’œil des élèves et d’ouvrir le dialogue.
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École Jacques-Rousseau
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Brisons les stéréotypes
Thème : Stéréotypes de genre

Sensibiliser à la présence des stéréotypes dans l’école et s’engager à les remettre en question.
Exploration : Nous avons invité les élèves à venir se prendre en photo pour s’engager à
remettre en question les stéréotypes de genre. Les élèves prenaient une pose, entre deux
panneaux qui représentent les stéréotypes de genre, comme s’ils les brisaient. La semaine
suivante, nous avons remis une copie physique de la photo afin qu’ils se souviennent de
leur engagement de remettre les stéréotypes de genre en question.
Dans mon bagage, j’apporte : Appareil photo • Trépieds • Affiches « Brisons les
stéréotypes » • Panneaux pour supporter les affiches • Hautparleurs (pour ambiance
sonore).
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 4
rencontres. Il faut réaliser la conception des affiches qui représentent les stéréotypes de
genre, faire des tests pour les photos, réaliser les photos, en faire le développement et
les redistribuer aux élèves. L’organisation pour cette destination demande peu de temps
de manière générale, mais beaucoup de logistique pour la prise de photos et la remise de
celles-ci.

École Du Chêne-Bleu

Thème : Standards de beauté / Diversité corporelle
Sensibiliser les élèves à l’impact des médias sur l’apparence et à l’importance de s’aimer au
naturel, telle que nous sommes, sans artifice.
Exploration : Le comité invitait les filles à se démaquiller et à venir prendre une photo
lors de notre photobooth pour promouvoir la beauté naturelle. Les garçons étaient
également invités à venir soutenir la cause et à prendre une photo. Les participant-e-s
pouvaient repartir avec un macaron ou intégrer un filtre à leur photo de profil Facebook
pour démontrer leur soutien à cette campagne de sensibilisation aux standards de beauté
que nous retrouvons dans les médias. À la suite de cette action, une bannière géante a
été réalisée avec l’ensemble des photos.
Dans mon bagage, j’apporte : 3 tables (le matin) • 3 nappes vertes • 3 miroirs •
3 paquets de lingettes démaquillantes • 100 macarons #JeSuisBelleAuNaturel • un appareil
photo • un trépied • une nappe blanche pour le fond • des accessoires pour le photobooth
• des affiches et pancartes pour faire la promotion de l’action • la bannière.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 5
rencontres. Il faut prévoir l’élaboration du concept, faire le design des macarons, réaliser
la promotion de l’évènement, création du filtre pour Facebook, acheter le matériel
nécessaire pour le stand, prendre les photos et les autorisations des élèves (parentales)
et réaliser la bannière. L’organisation pour cette destination a demandé beaucoup de
logistique pour la première réalisation, mais pour la seconde année, le tout s’est déroulé
beaucoup plus facilement.
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École Cité-des-Jeunes
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Je m’
m’aime
aime comme je suis !

Je m’aime comme je suis !

Thème : Standards de beauté / Diversité corporelle
Sensibiliser les élèves à l’importance de s’aimer tels qu’ils sont.
Exploration : Nous avons invité les élèves de l’école à venir participer à un photobooth
afin de créer une mosaïque positive sur la perception de la beauté. L’action était une suite
à « La beauté a plusieurs visages » qui se trouve à la page 66.
Dans mon bagage, j’apporte : Affiche publicitaire (logiciel Canva) • Fond pour le
photobooth • Caméra • Trépieds • Feuilles d’autorisation • Tabouret • Accessoires
photobooth • Mosaïque géante (Photoshop) • Impression spécialisée • Réutilisation
d’affiches de l’action « La beauté a plusieurs visages ».
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande quatre rencontres
pour réaliser l’affiche promotionnelle, définir les objectifs de l’action, préparer la
décoration du stand et faire la bannière avec les photos prises. L’organisation pour cette
destination a demandé peu de logistique.

^^^ CHECK PAGE REFERENCE ABOVE (66)

École Cité-des-Jeunes

Thème : Consentement sexuel
Susciter l’intérêt des élèves par rapport à la mission du comité et faire connaître le comité
Empreintes Indélébiles.
Exploration : Les membres du comité voulaient capter l’intérêt des élèves, c’est
pourquoi ils ont décidé de faire des autocollants de pieds qui ont été installés partout
dans l’école. Sur les pieds, on retrouvait #Consentement et Comité Empreintes
Indélébiles. En plus des pieds, une campagne d’affichage a été faite pour promouvoir la
diversité sexuelle.
Dans mon bagage, j’apporte : Affiche promotionnelle • Autocollant des pieds • Ruban
adhésif ou punaises • Seau d’eau, savon et chiffon.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 5 rencontres afin
de réaliser le design des affiches, trouver un moyen accrocheur d’interpeler les jeunes
et installer le tout dans l’école. L’organisation pour cette destination a demandé peu de
logistique et ce qui est intéressant, c’est qu’elle perdure dans le temps.
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École André-Laurendeau
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Vers notre liberté : l’égalité
Thème : Violences sexistes

Sensibiliser les élèves aux formes de violences sexistes encore bien présentes dans la société.
Exploration : Le comité a produit une série de 5 affiches arborant des statistiques sur
les violences sexistes. Celles-ci ont été posées dans l’école. Cette campagne permettait de
compléter le message communiqué par la murale (page 37) et le stand (page 17).
Dans mon bagage, j’apporte : Les 5 modèles d’affiche • Ruban adhésif • Punaise •
Machine à plastifier.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 2 rencontres
afin de trouver les statistiques et de faire la réalisation des affiches. L’organisation
pour cette destination a demandé peu de temps, mais il faut tenir compte qu’elle était
complémentaire à deux autres actions.

École Daniel-Johnson

n'est pas ma religion

n'est pas ma profession

Combattons les stéréotypes
Thème : Intersectionnalité

Dénoncer les stéréotypes racistes dont sont victimes les femmes.
Exploration : Deux affiches surdimensionnées, conceptualisées et réalisées par le
comité, ont été affichées dans un couloir achalandé de l’école. Ces affiches dénoncent
deux stéréotypes racistes dont sont victimes les filles de cette école.
Dans mon bagage, j’apporte : Logiciel de mise en page en ligne (Canva.com) •
Affiches • Gommette.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 3 rencontres
afin de trouver le concept, faire le design des affiches et les installer. L’organisation pour
cette destination a demandé peu de temps au niveau logistique, mais a demandé un bon
temps de réflexion.
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École Jean-Grou

« Avec toi, s’il y a consentement, j’embarque » et « Texto »
Thème : Relations amoureuses saines

Sensibiliser, pour la Saint-Valentin, les jeunes de l’école au respect, consentement et à l’égalité
dans les relations de couples
Exploration : L’action consistait à réaliser une campagne géante d’affichage diffusé
à l’Agora afin de sensibiliser les jeunes aux relations amoureuses saines. En tout, deux
affiches géantes et une trentaine de petites furent créées afin de tapisser les murs de
l’école.
Dans mon bagage, j’apporte : Logiciel de mise en page en ligne (Canva.com) • Affiches
géantes « J’EMBARQUE » et « TEXTO » • 30 petites affiches « J’EMBARQUE ».
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action a demandé 1 mois de
préparation. Il faut prévoir du temps pour trouver le concept des affiches, faire le design
et surtout outiller les élèves du comité sur le sujet. L’organisation pour cette destination a
demandé du temps puisqu’il y avait un partenariat avec l’école pour réaliser des affiches
durables et pertinentes.

École Jacques-Rousseau

Déroulement de bannières
Thème : Violences sexistes

Sensibiliser les élèves de l’école aux violences sexistes telles que la violence amoureuse, le
consentement, les inégalités entre les hommes et les femmes, etc.
Exploration : Afin d’attirer l’attention vers le centre de l’école, le comité a fait jouer un
montage sonore avec un roulement de tambour et un décompte. À la fin du décompte,
nous avons fait dérouler les six bannières tour à tour, du haut du troisième étage.
Dans mon bagage, j’apporte : 6 bannières de 15 pieds (rouleau de papier blanc ou
impression avec imprimante à plan) • Marqueurs de couleurs • Ruban adhésif • Montage
sonore joué à la radio étudiante.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action a demandé 4 rencontres
pour sa réalisation. Il faut prévoir la conception des affiches, le montage sonore et les
tests pour le déroulement. L’organisation pour cette destination a demandé peu de
temps, mais elle a eu un impact visuel très fort.

École Saint-Jean-Baptiste
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Une photo qui vaut mille mots

Thème : Stéréotypes de genre, diversité corporelle et violence dans les relations amoureuses
Sensibiliser et conscientiser les élèves aux différentes formes de violences existantes
envers les femmes et les filles. Réaliser un projet de médiation culturelle qui laissera une trace
permanente dans l’école et suscitera la réflexion critique sur certains thèmes liés à lutte à la
violence faite aux femmes à l’aide de cartel explicatif.
Exploration : Dévoilement des œuvres de photographique numérique touchant
certaines thématiques de la lutte à la violence faite aux filles. Par ces œuvres, les jeunes
souhaitent susciter la réflexion critique auprès des élèves et du personnel scolaire.
Ce projet a pris la forme d’une exposition permanente dans l’école visant à susciter une
réflexion critique chez les élèves présents et futurs à l’aide de cartel explicatif. Un stand
était également aménagé afin de donner des rubans blancs, autocollants et macarons
réalisés par les autres chargées de projet comme complément à l’exposition.
Dans mon bagage, j’apporte : 1 nappe blanche • Rubans blancs • macarons,
autocollant • Appareil numérique • Éléments de décor divers (ballons, accessoires, livres,
etc.) • Maquillage • Équipement d’éclairage.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action a exigé 9 rencontres
puisqu’il fallait définir le concept, le mode de représentation, rassembler les accessoires,
réaliser la mise en scène, réserver les locaux et faire les prises de vue. Nous prenions le
temps de réévaluer chacun des concepts une fois la photo prise afin de valider chacune
d’elle. L’organisation pour cette destination a demandé beaucoup temps, mais nous
utilisons encore ces photos pour faire de la sensibilisation, donc c’est un projet gagnant.

Chanteuse

Née au Texas, d'origine mexicaine

École Calixa-Lavallée

Surnommée la "reine" de
la musique Tex-Mex ;
Reconnue pour avoir mis
la musique latine sur la
map et artiste latine la
plus influente dans les
années 90 ;

1971-1995

Avant son décès, à l'âge
de 23 ans, elle avait déjà
réalisé 5 albums.

Célébrons les femmes dans la diversité
Thème : Sexisme

Souligner l’importance des femmes dans notre société et surtout des femmes dans la diversité.
Exploration : Nous avons fait 8 affiches gigantesques afin de promouvoir la réussite
de femmes issues de différentes communautés (pays). Pour encourager les jeunes à
regarder les affiches, nous avions un jeu-questionnaire où les réponses se trouvaient sur
les affiches. Le tout a été fait durant la semaine multiculturelle. Nous avons également
invité les élèves à s’engager contre le sexisme.
Dans mon bagage, j’apporte : X1 nappe blanche • Crayons-feutres permanents •
Ciseaux • Ruban adhésif • 9 Affiches • Collants en cœur • Carton d’engagement
(coroplaste) • Roue de fortune • Suçons.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 1 mois et
demi de préparation. Il faut prévoir du temps pour trouver le concept, choisir des modèles
féminins issus de la diversité, faire les affiches et préparer le carton d’engagement.
L’organisation pour cette destination a demandé beaucoup de recherche pour trouver
des modèles féminins qui pourraient toucher les élèves de l’école.
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ÊTRE FÉMINISTE, CE N'EST
PAS ...

ÊTRE FÉMINISTE, CE N'EST
PAS ...

ÊTRE FÉMINISTE, CE N'EST
PAS ...

"détester les hommes"

"une femme frustrée
et menstruée"

"juste une affaire
de filles"

MAIS C'EST...

MAIS C'EST...

MAIS C'EST...

"croire en l'égalité
sociale, économique
et politique entre les
sexes"

"croire en l'égalité
sociale, économique
et politique entre les
sexes"

"croire en l'égalité
sociale, économique
et politique entre les
sexes"

Le féminisme ce n’est pas ...
Thème : Féminisme

Informer sur ce qu’est le féminisme et déconstruire les préjugées envers ce mouvement.
Exploration : Installation d’affiches pour expliquer ce qu’est le féminisme. Nous
avions 4 modèles différents, soit : Le féminisme, ce n’est pas « une femme frustrée et
menstruée », mais c’est croire en l’égalité politique, sociale et économique entre les
sexes. Le féminisme, ce n’est pas « être lesbienne », mais c’est croire en l’égalité politique,
sociale et économique entre les sexes. Le féminisme, ce n’est pas « juste une affaire de
filles », mais c’est croire en l’égalité politique, sociale et économique entre les sexes. Le
féminisme, ce n’est pas « détester les hommes », mais c’est croire en l’égalité politique,
sociale et économique entre les sexes.
Dans mon bagage, j’apporte : Utilisation du logiciel Canva pour la réalisation des
affiches • Gommette et ruban adhésif.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 3 rencontres. Il
faut prévoir du temps pour avoir une discussion sur le féminisme avec le comité pour
bien choisir notre message et par la suite, il faut faire les affiches. L’organisation pour
cette destination a demandé peu temps, mais il était important d’être bien préparé, car
les élèves du comité ont subi du vandalisme et des attaques verbales.

LES INCONTOURNABLES :
La murale est une création artistique qui permet de sensibiliser, d’informer ou de
promouvoir tout en embellissant le milieu scolaire. Le choix de ce projet demande une
réflexion par rapport à son impact à travers les années. Donc, avant de s’engager à la
réalisation de celle-ci, il faut vérifier que le mur choisi ne sera pas détruit dans un futur
prochain, qu’il est visible de tous et que le concept va survivre aux différentes modes.

LES ATTRAITS :
• Elle permet de toucher tous les
passants ;
• Elle entraîne un sentiment de fierté
pour les élèves ;
• Elle permet un travail collaboratif entre
l’école et les élèves du comité ;
• Elle garantit une visibilité permanente ;
• Elle embellit un espace public (corridor,
cafétéria, cour, etc.).
LES ALERTES :
• Demande l’autorisation administrative
de l’école ;
• Demande un investissement de la
part de la personne ressource pour la
réalisation ;
• Demande de l’équipement afin de
projeter l’image à réaliser ;
• Demande du temps pour la conception
du dessin et de la murale (Engagement
après les heures d’école) ;
• Demande un investissement financier.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Demander l’autorisation
administrative de l’école ;
Cibler l’objectif : informer,
sensibiliser, promouvoir, etc. ;
Définir le concept de la murale ;
Créer le dessin (Est-ce que vous
réalisez un concours pour le
dessin dans l’école, est-ce que
vous le faites au sein du comité,
par le biais des logiciels de
dessins, etc. ?) ;
Acheter ou réserver le matériel
nécessaire à la réalisation
(Peinture, pinceaux, échelles,
projecteur, etc.) ;
Organiser un horaire pour la
réalisation de la murale ;
Évaluer l’impact selon les
objectifs qui avaient été ciblés.
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Vers notre liberté

Thème : Égalité entre les sexes
Attirer l’attention sur le fait que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas encore
atteinte et qu’en se mobilisant les femmes peuvent changer les choses et prendre leur avenir en
main et avoir une présence permanente pour notre message dans l’école.
Exploration : Nous avons peint une murale dans un endroit achalandé de l’école. Nous
avons fait appel à des artistes professionnels pour nous appuyer dans notre démarche.
Afin de compléter cette action, deux autres projets se sont rattachés à la murale que vous
retrouver aux pages 17 et 29.
Dans mon bagage, j’apporte : Peinture • Pinceaux • Pots (eau, mélange de peinture) •
Rétroprojecteur • Acétates.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 2 mois
pour sa réalisation complète. Il faut prévoir du temps pour choisir le thème, trouver une
idée de base, engager un artiste, faire approuver le tout par l’école et réaliser la murale.
L’organisation pour cette destination a demandé énormément de temps, toutefois le
résultat est superbe et la murale sera présente dans l’école pour plusieurs années.

École Saint-Jean-Baptiste

Thème : Droits et liberté des femmes
Réaliser un projet de médiation culturelle qui restera gravé dans la mémoire de l’école et
sensibiliser les élèves sur les droits et la liberté des femmes.
Exploration : Les jeunes du comité Empreintes Indélébiles ont réalisé une murale
collective dans laquelle est représentée une femme déterminée qui invite le public à agir
pour le changement. Cette murale sera affichée dans la cage d’escalier de l’école où tous
les élèves passent.
Dans mon bagage, j’apporte : Papier, crayons, peintures • Logiciel de montage •
Projecteur • Panneau de bois • Peintures, pinceaux, crayons de peintures.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 5
rencontres et du temps en dehors des heures de classe pour sa réalisation complète.
Il faut prévoir du temps pour choisir le thème, trouver une idée de base, préparer le
canevas, faire la murale et trouver le slogan. L’organisation pour cette destination a
demandé beaucoup de temps, toutefois le résultat est superbe et la murale sera présente
dans l’école pour plusieurs années.
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CAPSULE VIDÉO
LES INCONTOURNABLES :
XXXXXXtil de communication qui prend forme par l’aménagement d’un espace dans un
lieu public afin d’informer et sensibiliser le plus de personnes possible. Le stand peut
avoir différentes orientations, soit sensibiliser le public à une cause, informer sur une
problématique ou un évènement futur, vendre un produit (par exemple, des bracelets)
et/ou réaliser une action précise (par exemple, prise de photos pour un projet futur,
réalisation d’un sondage, etc.).
LES ATTRAITS :
• Il s’agit d’un moyen de communication
interactif et visible ;
• Il met de l’avant l’information et/ou le
produit que l’on veut partager ;
• Il permet d’échanger directement avec
le public, de répondre aux questions,
d’animer un groupe ou de discuter « un
à un » ;
• Même s’il demande du temps pour
l’organisation, le stand offre un impact
automatique auprès des élèves et il
peut faciliter la mise en place d’actions
futures.
LES ALERTES :
• Demande un investissement de la part
de la personne ressource pour les
réservations ;
• Demande un bon temps de
préparation ;
• Demande un investissement financier
pour le matériel.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Cibler l’objectif : informer,
sensibiliser, vendre, etc. ;
Réserver un espace dans
un lieu passant : agora, hall
d’entrée, cafétéria, etc. ;
Publiciser l’activité dans l’école ;
Préparer/imprimer le matériel
et la décoration nécessaire
à votre stand ;
Organiser un horaire des
journées et des personnes
responsables du stand et de
l’animation ;
Réaliser une pratique avant
la mise en place officielle afin
que tout le monde soit à l’aise
d’animer le stand ;
Faire le montage du stand
(de préférence la veille ou
à la pause) ;
Évaluer l’action selon les
objectifs ciblés.

École Calixa-Lavallée

Thème : Violence faites au

Aller chercher les témoignages des élèves afin de faire une vidéo de sensibilisation par la suite.
Exploration : Réaliser un Vox pop afin d’avoir l’opinion et les connaissances des élèves
par rapport à la prostitution et/ou l’exploitation juvéniles. Le comité a opté pour faire le
vox pop dans une boîte style photbooth afin de préserver l’intimité des participant-e-s.
Dans mon bagage, j’apporte : 1 boîte en bois style photobooth pour le vox pop •
Une table (pour les inscriptions/autorisations) • 4 chaises (dont une chaise style tabouret
haut) • Feuilles d’autorisation à la participation • Caméra vidéo ou IPAD • Micro • Trépieds •
Bonbons • Les questions.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ
7 rencontres et du temps en dehors des heures de classe pour sa réalisation complète. Il
faut prévoir du temps pour choisir la problématique, établir les questions à poser, faire la
boîte à Vox pop (pour l’intimité des participant-e-s) et réaliser le Vox pop. L’organisation
pour cette destination a demandé beaucoup de temps, toutefois ce n’était pas une action
exigeante.
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Vox pop – La Cité se questionne !
Thème : Relations amoureuses saines

Faire prendre conscience aux élèves et au personnel de l’école que ces sujets sont importants et
qu’il y a une grande méconnaissance autour de ces derniers.
Exploration : Notre équipe de réalisation est allée poser aux élèves et aux enseignante-s de l’école trois questions : 1 — Qu’est-ce que le consentement sexuel ? 2— Est-ce
que la jalousie, c’est normal ? 3— Quel est l’impact de la pornographie chez les jeunes,
selon eux ? La vidéo devait servir à faire la promotion de notre conférence, mais elle a
finalement été utilisée de manière virale, lors de notre stand et elle a été envoyée aux
enseignants d’ECR et de sciences de l’école.
Dans mon bagage, j’apporte : 1 Caméra vidéo • Micro • Logiciel de montage •
Promotion (courriel, réseaux sociaux, etc.).
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 8
rencontres surtout pour la réalisation du montage final. Il faut prévoir du temps pour
choisir les questions, faire le tournage et faire le montage. L’organisation pour cette
destination a demandé beaucoup de temps, toutefois ce n’était pas une action exigeante.

École Jacques-Rousseau

Thème : Intimidation

Sensibiliser les jeunes de l’école aux conséquences de l’intimidation sur la victime. En plus
d’informer les jeunes des ressources qui leur sont accessibles s’ils sont témoins ou victimes
d’intimidation.
Exploration : Les jeunes ont filmé et fait le montage de deux capsules vidéo qui
dénoncent l’intimidation dans leur école. Ils ont eux-mêmes décidé des scénarios de
chacune des capsules. Dans l’une des capsules, une des jeunes se fait intimider en se
faisant lancer des insultes dans les corridors de son école. À la fin de celle-ci, la jeune
s’effondre sous les poids des insultes. Ensuite, elle présente une affiche sur laquelle est
affiché le message suivant : « Vos insultes laissent des traces et détruisent ma confiance
en moi. » Dans la deuxième capsule, l’on voit un jeune garçon qui se fait intimider en se
faisant coller des insultes sur lui (à l’aide de post-it). Ensuite, il montre la même affiche
que dans la capsule mentionnée précédemment. Les deux capsules se terminent par la
scène suivante : la victime qui va voir l’intervenante de son école pour lui parler de ce
qu’elle ou qu’il vit. Un stand a été fait pour faire la promotion de la vidéo.
Dans mon bagage, j’apporte : Caméra • Table • Questions • Carte-cadeau • Vidéo •
Affiches et nappe.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 2 mois
de travail. Il faut prévoir du temps pour choisir la problématique, rédiger les scénarios,
trouver le matériel, filmer les capsules, faire le montage et diffuser le tout. L’organisation
pour cette destination a demandé beaucoup de temps de préparation et de réalisation.
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L’exploitation sexuelle, faut en parler !
Thème : Violence faites aux filles

Sensibiliser, informer et mobiliser les élèves par rapport à l’exploitation sexuelle des mineures.
Exploration : Réaliser un mini reportage intégrant des extraits du vox pop afin de
sensibiliser sur le recrutement des jeunes filles pour la prostitution et donner des
ressources aux élèves afin de contrer ce phénomène. L’idée était que cette vidéo soit
diffusée dans les cours d’ECR. Nous avons donc fait une vidéo sous la forme d’un
reportage avec l’une des filles qui jouait le rôle de l’animatrice.
Dans mon bagage, j’apporte : 1 Plan pour le scénario et les séquences • Écriture du
texte • Des recherches sur le sujet • Un logiciel de montage • Une caméra et un micro • Les
extraits du vox pop (page 39).
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ
6 rencontres. Le sujet étant sensible, il a fallu informer les jeunes du comité à la
problématique et l’autorisation de la direction pour faire ce projet. Le projet demandait
d’écrire le scénario, faire de la recherche sur l’exploitation juvénile, choisir des extraits
du Vox pop, tourner notre reportage et faire le montage. L’organisation pour cette
destination était exigeante et sensible.

École Jean-Grou

Thème : Sexisme

Sensibiliser et conscientiser les élèves sur le sexisme au travers de capsules humoristiques
dans lesquelles les rôles sont inversés afin de dénoncer les situations sexistes présentes dans leur
école et communauté.
Exploration : Les jeunes ont décidé d’aborder de façon humoristique un sujet très
sérieux et sensible qui les touche de près. Les thématiques abordées sont le harcèlement
de rue, les agressions sexuelles, ainsi que l’égalité des sexes. Malgré quelques problèmes
de ponctualité, les membres du comité ont apprécié cette activité et ont bien aimé
apprendre diverses techniques de tournage. Ils ont eu du plaisir à faire ce projet. Nous
avons recruté une vingtaine de comédiens, mais sur ceux-ci seulement 1 est venu. Une
rencontre est à prévoir avec le comité pour revoir notre mode de recrutement pour la
deuxième partir du tournage.
Dans mon bagage, j’apporte : Caméra à l’épaule • Trépieds • Micro • Scénario •
Comédiens • Équipe technique.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 4 rencontres
préparatoires, une rencontre avec le technicien, une journée complète de tournage,
3 rencontres de montage et 2 rencontres pour de préparation pour le dévoilement.
L’organisation pour cette destination était exigeante.
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MannequinChallenge contre la violence sexiste !
Thème : Violences sexistes

Susciter l’intérêt des élèves et faire connaître le comité Empreintes Indélébiles tout en
sensibilisant à la violence sexiste présente dans notre société.
Exploration : Dans le but de faire des actions sensibilisations dans le cadre des 16
jours contre la violence faite aux filles, le comité CDJ a réalité un MannequinChallenge
afin de dénoncer des actions violentes et sexistes de la vie de tous les jours. L’école a fait
la diffusion pendant 3 semaines de la vidéo sur les écrans de l’école et le comité a lui fait
un lancement officiel. Le lancement officiel avait lieu en même temps qu’une campagne
d’affichage de statistiques choquantes, la remise de biscuits chinois sensibilisateurs et de
distribution d’information afin de lutter contre différentes formes de violence.
Dans mon bagage, j’apporte : Affiche de sensibilisation (en forme de tampons,
serviettes hygiéniques et coupe menstruelle) • Biscuits chinois avec statistiques
choquantes à l’intérieur • Caméra • Logiciel de montage • Autorisation parentale • Nappe,
affiches, etc. pour décorer le stand • Écran pour la diffusion • Panier pour les biscuits •
Table.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 6
rencontres. Il faut prévoir la réalisation des affiches promotionnelles, trouver les
statistiques pour les affiches et les biscuits chinois, trouver nos figurants pour le
« Mannequinchallenge », faire le tournage et réaliser le stand pour le lancement par la
suite. L’organisation globale a demandé beaucoup d’Investissement de la part du comité.

LES INCONTOURNABLES :
Les jeux éducatifs sont un moyen pratique afin d’informer les élèves par rapport à
une problématique tout en s’amusant. Cette formule permet également aux élèves
participants d’être actifs et de prendre part directement à leur apprentissage.
LES ATTRAITS :
• Elle permet d’entrer en interaction avec
les autres et d’établir un contact ;
• Il demande peu de préparation et de
temps ;
• Il permet un travail collaboratif entre
l’école et les élèves du comité ;
• Il apporte une visibilité au comité ;
• Elle apporte une touche de joie et de
légèreté.
LES ALERTES :
• Demande une bonne réflexion pour le
choix des questions ;
• Demande une bonne organisation pour
s’assurer que le jeu répond aux objectifs
ciblés.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Cibler l’objectif : informer,
sensibiliser, promouvoir,
complimenter, modifier
l’environnement de l’école, etc. ;
Réaliser le matériel nécessaire ;
Organiser un horaire et un plan
pour la réalisation du jeu ;
Évaluer l’impact selon les
objectifs qui avaient été ciblés.
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Serpents et échelles contre le sexisme
Thème : Violences sexistes

Sensibiliser les élèves de l’école aux violences sexistes telles que la violence amoureuse, le
consentement, les inégalités entre les hommes et les femmes, etc.
Exploration : Le comité a créé un jeu de serpents et échelles géant. Sur chaque case, il
y avait une question liée au thème. Si la personne avait une bonne réponse, elle pouvait
lancer le dé et avancer. Une personne faisait l’animation du jeu au micro afin d’assurer un
maximum de visibilité.
Dans mon bagage, j’apporte : 32 tuiles de mousse (style tapis de jeu pour enfant) •
Marqueurs de peinture • Micro • Bonbons et coupons de participation pour un tirage.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 5
rencontres. Il faut prévoir la conception du jeu qui inclut le choix du nombre de cases, de
serpents, d’échelles et les questions, rechercher l’information pour réaliser les questions,
créer le « serpents et échelles » et tester le tout. L’organisation demande peu de temps,
mais il faut bien tester le tout avant de le réaliser pour s’assurer qu’il répond aux objectifs
ciblés.

École Calixa-Lavallée

Thème : Violence faite aux filles
Par le biais d’un jeu, informer les élèves de l’école sur la violence faite aux filles, la violence
amoureuse et les inégalités entre les hommes et les femmes.
Exploration : Un bingo géant a été installé dans l’agora afin de pouvoir inviter les
élèves à venir répondre aux questions contre la violence faite aux filles. Les élèves
pouvaient répondre à plus d’une question ou simplement répondre à une question.
Dans mon bagage, j’apporte : 30 tuiles de mousse • Crayons peinture • 25 verres en
plastique • 2 bols • Questions pour le Bingo (découpées et pliées dans le bol) • Micro •
Chocolats.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 4
rencontres. Il faut prévoir la conception du jeu qui inclut le choix du nombre de cases et
les questions, rechercher l’information pour réaliser les questions, créer le « Bingo » et
tester le tout. L’organisation demande peu de temps, mais il faut bien tester le tout avant
de le réaliser pour s’assurer qu’il répond aux objectifs ciblés.
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École Du Chêne-Bleu
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Impacts des stéréotypes de genre
Thème : Stéréotypes de genre

Présenter le comité aux élèves de l’école tout en les mobilisant par rapport à l’impact des
stéréotypes de genre.
Exploration : Le mandat était de sensibiliser aux conséquences en lien avec les
stéréotypes de genre. Les élèves étaient donc invités à classer des comportements ou
autres sur la silhouette homme ou femme, par la suite, ils étaient questionnés pour
vérifier l’impact de ce qu’ils venaient de faire.
Dans mon bagage, j’apporte : Une Nappe jaune • Bonbons • 2 Silhouettes • Cartons
stéréotypés (comportement, action, émotion, etc.) • Gommette • Affiches • Affiche jeuquestionnaire : nommez les conséquences des stéréotypes de genre.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 4
rencontres. Il faut prévoir la conception du jeu, questions, créer le matériel nécessaire,
tester le tout et surtout trouver notre objectif avec ce jeu. L’organisation demande peu de
temps, mais il faut bien tester le tout avant de le réaliser pour s’assurer qu’il répond aux
objectifs ciblés.

LES INCONTOURNABLES :
Une campagne positive a comme objectif de mettre de l’avant ce que l’on veut créer
comme ambiance dans notre milieu scolaire. Ces campagnes se distinguent des autres,
parce qu’elles n’abordent pas la problématique (racisme, intimidation, etc.), mais plutôt
son envers positif, l’idéal que les écoles voudraient atteindre. Elle peut prendre différentes
formes, que ce soit par des échanges de compliments, la distribution d’un présent, des
activités pour apprendre à se connaître, etc.
LES ATTRAITS :
• Elle envoie des messages positifs afin
d’améliorer le climat de l’école ;
• Elle permet d’entrer en interaction avec
les autres et d’établir un contact ;
• Elle met l’accent sur ce que l’on veut voir
dans l’école et non pas sur le négatif ;
• Elle permet de toucher les élèves ;
• Elle apporte une touche de joie et de
légèreté.
LES ALERTES :
• Demande un investissement financier.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Cibler l’objectif : informer,
sensibiliser, promouvoir,
complimenter, modifier
l’environnement de l’école, etc. ;
Réaliser le matériel nécessaire ;
Organiser un horaire et un
plan pour la réalisation de la
campagne ;
Évaluer l’impact selon les
objectifs qui avaient été ciblés.
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École Jacques-Rousseau
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L’amour, c’est l’absence de jugement
Thème : Relations amoureuses saines

Rappeler aux élèves que l’amour de soi et l’amour sans jugement sont essentiels dans une
relation amoureuse (et amicale !) et sensibiliser aux relations amoureuses saines et relations
sexuelles sécuritaires.
Exploration : Le comité a conceptualisé un aimant sur lequel était écrit : Aimes-toi
comme tu es, l’amour c’est l’absence de jugement, afin de rappeler l’importance de
l’intégrité et du respect dans les relations amoureuses (et amicales). Une copie de cet
aimant a été posée sur le casier de chaque élève le matin de la St-Valentin. Sur l’heure du
diner, en partenariat avec la sexologue stagiaire de l’école, le comité a tenu un kiosque sur
les relations saines et la sexualité.
Dans mon bagage, j’apporte : Logiciel de mise en page • Aimants • Liste des casiers
occupés de l’école • Roue de fortune • Affiche géante à l’effigie de notre aimant • Liste de
questions et de réponse • Condoms.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 4
rencontres. Il faut prévoir la réalisation des aimants, le concept pour le stand et la
réalisation du matériel pour l’action. L’organisation demande peu de temps et perdure
dans le temps par le biais des aimants.

École Jacques-Rousseau

Je t’aime parce que ...
Thème : Relations amoureuses saines

Souligner l’importance de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. Sans haine et sans
discrimination.
Exploration : Pour souligner la St-Valentin, les jeunes ont décidé de faire un kiosque où
étaient distribués des autocollants comme celui qui est présenté ci-dessous. Dans le cœur
blanc, les jeunes pouvaient écrire une ou des raisons pour laquelle ou lesquelles ils ou
elles aimaient quelqu’un et lui remettre.
Dans mon bagage, j’apporte : Autocollants • Nappe blanche et rouge • Affiche •
Crayons-feutres permanents • Ballons pour décorer le kiosque.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ
4 rencontres. Il faut prévoir la réalisation du design pour les autocollants, le concept pour
le stand et la réalisation du matériel pour l’action. L’organisation demande peu de temps.
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École Jacques-Rousseau et Calixa-Lavallée

project-type: stand • affichage/poster/exposition • murale • capsule_vidéo • jeux_éducatifs • campagne_positive • atelier • théâtre_invisible • destinations_insolites

52

Journée internationale des droits des femmes
Thème : Égalité entre les femmes et les hommes

Sensibiliser les jeunes de l’école à l’importance des luttes féministes. Le chemin déjà parcouru
par ces luttes et celui qui reste à parcourir afin d’arriver à l’égalité entre les hommes et les femmes.
Exploration : Les élèves voulaient souligner la journée internationale des droits
des femmes le 8 mars 2016. Pour l’occasion, le comité a distribué des autocollants sur
lesquels étaient inscrit des phrases comme : « tu es une femme forte », « tu es une femme
inspirante », « vive l’égalité entre les hommes et les femmes », « Le respect n’est pas une
question de sexe, c’est une question d’humanité ». Les jeunes pouvaient prendre les
autocollants et les donner à leurs ami-e-s ou à des filles/femmes autour d’eux. De plus,
nous donnions des macarons pour souligner l’importance de l’égalité entre les hommes et
les femmes.
Dans mon bagage, j’apporte : Autocollants • Macarons • Nappe • Affiches.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ 2
rencontres. Il faut prévoir la réalisation du design pour les autocollants et les macarons, le
concept pour le stand et la réalisation du matériel pour l’action. L’organisation demande
peu de temps.

LES INCONTOURNABLES :
La réalisation d’un atelier ou communément appelé en anglais un « workshop » offre la
possibilité d’échanger sur un sujet choisi à l’avance. L’atelier entraîne les élèves extérieurs
au comité à vivre une expérience émotionnelle, sensorielle, réflexive ou autre. Il peut
prendre différentes formes, mais l’essentiel est d’amener les élèves à vivre une expérience
commune, à partager leur opinion et à les faire grandir durant cette période.
LES ATTRAITS :
• Il permet de faire vivre une expérience
aux élèves et d’approfondir leur sens
critique par rapport à différents thèmes ;
• Il permet de déclencher des réactions
fortes et de sensibiliser/mobiliser
directement ;
• Il permet de mettre l’emphase sur une
problématique présente dans l’école ;
• Il permet de la visibilité ;
• Il intègre les élèves extérieurs au comité
dans le processus de mobilisation.
LES ALERTES :
• Demande l’autorisation
administrative de l’école ;
• Demande un investissement de la
personne ressource et possiblement
d’un enseignant ou d’un spécialiste
(psychologue, psychoéducateur, etc.) ;
• Demande une période complète
pour la réalisation ;
• Demande de l’organisation afin
d’assurer la réussite de l’atelier ;
• Demande, au besoin,
un investissement financier.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Demander l’autorisation
administrative de l’école ;
Cibler l’objectif : sensibiliser,
informer, mobiliser, faire
réfléchir, etc. ;
Choisir la formule pour l’atelier ;
Organiser la logistique et le
matériel nécessaire à l’atelier ;
Évaluer l’expérience selon les
objectifs qui avaient été ciblés.
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Mini conférence : Par et pour nous !
Thème : Consentement sexuel et stéréotypes de genre

Sensibiliser et mobiliser les élèves par rapport au consentement sexuel et aux stéréotypes de
genre et faire le lancement du concours d’écriture.
Exploration : Les élèves ont préparé une mini-conférence de 15 minutes avec l’aide
d’un Prezi afin de sensibiliser et mobiliser les élèves sur les thèmes du consentement
sexuel et des stéréotypes de genre. À la fin de la mini-conférence, les animatrices du
comité lançaient le concours d’écriture (page 63) en lien avec les violences faites aux
filles. Les conférences ont été présentées à l’ensemble des secondaires 1 à 3 lors de leur
rencontre de niveau.
Dans mon bagage, j’apporte : Prezi • Vidéo de la tasse de thé • Projecteur • Écran •
Hautparleurs • Formulaire du concours.		
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 4 rencontres afin
d’élaborer la conférence, deux rencontres pour la réalisation du Prezi et deux jours pour
les présentations. L’organisation demande du temps pour outiller les jeunes sur les sujets
ciblés pour qu’ils soient en mesure de bien en parler à leurs pairs et elle nécessite de
libérer les élèves lors des présentations.

École Daniel-Johnson

Thème : Stéréotypes sexuels

Sensibiliser les jeunes participants et participantes aux midis-débats à l’impact des stéréotypes
sexuels sur leur vie.
Exploration : Les jeunes qui avaient déposé leurs questions sur les stéréotypes sexuels
lors du kiosque étaient invités au midi-débat afin de trouver des réponses aux questions à
toutes les questions qu’il y avait dans la boîte.
Dans mon bagage, j’apporte : Autocollants comme cadeau • Questions recueillies dans
la boîte.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 4 rencontres
afin d’élaborer la conférence, deux rencontres pour la promotion de l’évènement et
deux rencontres pour trier les questions et préparer le comité au midi-discussion.
L’organisation demande peu temps et va chercher le pouls des élèves dans l’école.
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École Saint-Jean-Baptiste
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« Taxe rose »
Thème : Sexisme

Faire connaître le comité et sensibiliser les jeunes du cours de la classe de journalisme.
Exploration : Les jeunes du comité ont organisé un atelier interactif surprise afin
d’informer les élèves de la classe de journalisme sur les objectifs du comité ainsi que la
taxe rose. Ils en ont profité pour solliciter les élèves à soumettre des textes d’opinion, des
images et des dessins pour les prochaines thématiques des Fanzines. Ils ont également
passé en revue les actions passées et celle qui est à venir.
Dans mon bagage, j’apporte : Roue de fortune sur les stéréotypes • Jeu interactif taxe
rose.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ un mois
de préparation. Il faut prévoir l’élaboration du concept, la conception du jeu de la roue
« Taxe rose », l’organisation de l’évènement et la préparation des jeunes. L’organisation
demande du temps, mais elle permet d’interagir directement avec les élèves et les
impliques.

LES INCONTOURNABLES :
Le théâtre invisible consiste à réaliser une action théâtrale au milieu d’un espace public
parmi des spectateurs ignorants que la scène fait partie d’un spectacle. Cette forme
théâtrale est souvent utilisée à titre de revendications ou pour faire réagir la population à
un enjeu quelconque.
LES ATTRAITS :
• Il permet de déclencher des réactions
fortes et de sensibiliser/mobiliser
directement ;
• Il permet de mettre l’emphase sur une
problématique présente dans l’école ;
• Il assure de la visibilité ;
• Il intègre les élèves extérieurs au comité
dans le processus de mobilisation.
LES ALERTES :
• Demande un investissement de la part
de la personne ressource ;
• Demande de la préparation et du temps
pour le scénario de la scène qui sera
présenté ;
• Demande la participation de
l’enseignant d’art dramatique, au
besoin ;
• Demande des élèves aptes à jouer la
comédie ;
• Demande une collaboration du
personnel administratif.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Cibler l’objectif : sensibiliser,
informer, toucher, mobiliser,
etc. ;
Prendre connaissance des
problématiques dans l’école ;
Demander l’aide, si nécessaire, à
l’enseignant d’art dramatique ;
Rechercher les costumes,
accessoires, etc., si nécessaire ;
Écrire le scénario ;
Organisation des pratiques ;
Organisation de la logistique de
l’évènement ;
Évaluer l’expérience selon les
objectifs qui avaient été ciblés.
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École André-Laurendeau
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Le harcèlement, pas dans mon école !
Thème : Harcèlement sexuel

Rendre visible le harcèlement sexuel et amorcer une discussion cette problématique à l’école.
Exploration : Nous avons mis en scène une situation de harcèlement sexuel dans la
file de la cafétéria. Lorsque le malaise était assez élevé, nous avons arrêté la scène et
les acteurs se sont figés. Les autres membres du comité qui étaient placés partout dans
la cafétéria ont levé des pancartes avec des messages pour sensibiliser les élèves au
harcèlement sexuel. Nous avons également lu un message à la radio-étudiante qui était
diffusé dans la cafétéria.
Dans mon bagage, j’apporte : Cartons • Crayons-feutres permanents • Radio-étudiante
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ un mois
de préparation. Il faut prévoir l’élaboration du concept, trouver les acteurs, préparer
les affiches, faire le message pour la radio étudiante et pratiquer la scène et surtout les
différents scénarios possibles. L’organisation demande du temps et il est toujours difficile
d’évaluer l’impact d’un théâtre invisible.

LES INCONTOURNABLES :
Les destinations insolites regroupent différents projets qui sortent de l’ordinaire et qui
n’entrent pas dans les catégories précédentes.
LES ATTRAITS :
• Ils permettent d’avoir carte blanche
et de vraiment laisser aller notre
imagination ;
• Ils permettent de s’adapter à la réalité
de l’école et de son climat.
LES ALERTES :
• Demande un investissement en temps
puisque le projet doit être bâti de A à Z.

L’ITINÉRAIRE :
Consulter/photocopier la fiche ;
Identifier le problème, la cible de
notre action ;
Définir la mission et ses
objectifs ;
Déterminer les tâches et les
échéances ;
Dresser la liste des besoins et
des ressources ;
Planifier et assurer un suivi ;
Action !
Célébration et évaluation ;
Partagez votre projet avec tous
les élèves du réseau Empreintes.
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SANS TABOU
COMITÉ EMPREINTES INDÉLÉBILES

Vous vous posez des questions par rapport à des sujets, tels que :

École de la Cité-des-Jeunes
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DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS!

- le CONSENTEMENT SEXUEL ;
- la VIOLENCE dans les RELATIONS AMOUREUSES ;
- l'IMPACT de la PORNOGRAPHIE chez les jeunes.

Le comité Empreintes Indélébiles de votre école vous invite
à venir partager vos questionnements de manière anonyme.

OÙ POSER VOS QUESTIONS?
ASK.FM
@EMPREINTEINDELEBILE
OU
FACEBOOK
EMPREINTES INDELEBILES CITÉ-DES-JEUNES

JUSQU'AU
18 AVRIL

OU
BOITE SECRÈTE AU LOCAL DU SASEC
*Les réponses vous seront diffusées lors d'une conférence en avril. Restez informés!

Sans tabou – Ask.FM

Thème : Consentement sexuel et violences amoureuses
Ouvrir le dialogue sur la sexualité et les relations amoureuses saines.
Exploration : Le comité voulait créer un lieu où les élèves se sentiraient à l’aise de
poser leurs questions reliées au consentement sexuel, l’impact de la pornographie, la
violence amoureuse, etc. Nous avons donc créé un page Ask.fm où les élèves pouvaient
venir les poser. Le comité se consultait après avoir reçu une question pour bien y
répondre et les questions nous inspiraient pour notre grosse action.
Dans mon bagage, j’apporte : Affiches • Page ask.fm • Un modérateur de la page.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande 2 rencontres pour
sa création, soit démarrer le Ask.Fm et en faire la promotion. Toutefois, le suivi de l’action
demande énormément de temps, il faut alimenter le réseau social et répondre aux
questions qui parfois nécessitent de la recherche.

École André-Laurendeau

Thème : Stéréotypes de genre
Sensibiliser les élèves à la taxe rose et aux stéréotypes de genre et engager le dialogue sur la
thématique choisie.
Exploration : Les jeunes du comité ont développé un partenariat avec la classe
de journalisme afin de réaliser un Fanzine. Par le biais d’un stand, ils ont sollicité les
élèves à soumettre des textes d’opinion, des images et des dessins pour les prochaines
thématiques des Fanzines.
Dans mon bagage, j’apporte : Fanzine : Stéréotypes de genre • Logiciel de dessin •
Logiciel de montage pour le Fanzine.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ un
mois de préparation. Il faut prévoir l’élaboration du concept, la rédaction des textes, la
création des dessins, la mise en page et l’édition. L’organisation demande du temps, mais
l’outil final offre beaucoup d’informations et permet une pérennité puisque le Fanzine se
retrouve dans la bibliothèque de l’école.
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Le comité Empreintes Indélébiles de votre école fait appel à votre créativité !
Composez un texte sous la forme d’un récit, d’un poème, d’un témoignage,
fictif ou réel, engagé ou humoristique, en lien avec les thèmes proposés.
Courrez la chance de gagner l’un de nos 3 prix totalisant un montant de 200$!

École Du Chêne-Bleu
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CONCOURS
d’écriture

Concours d’écriture
Thème : Violence faite aux filles

Sensibiliser et développer un esprit critique sur les différents thèmes proposés chez les élèves
et les engager dans le processus de mobilisation à un milieu égalitaire et sain.
Exploration : Le comité invitait les élèves à faire un texte de maximum 500 mots sur
les thèmes présentés ici : violences amoureuses, image corporelle, stéréotypes de genre
et consentement sexuel. Par la suite, les textes seront mis dans un recueil qui pourra être
utilisé dans les cours d’ECR, français ou autres.
Dans mon bagage, j’apporte : Formulaire d’inscription • Formulaire d’évaluation • Les
prix (cartes cadeaux) • Recueil PDF en ligne et papier.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ un mois
de préparation. Il faut prévoir les critères du concours, faire la promotion de ce dernier,
créer, distribuer et récupérer le formulaire, faire le processus d’évaluation des textes et
rédiger le recueil. L’organisation demande énormément de temps comparativement aux
retombées concrètes que l’action a eues.

T

École Du Chêne-Bleu

Thème : Stéréotypes de genre
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Semaine de sensibilisation aux stéréotypes de genre

Sensibiliser et mobiliser les élèves par rapport aux conséquences des stéréotypes de genre dans notre milieu.

Exploration : L’action s’est déroulée en 4 midis. L’objectif étant de sensibiliser, informer et mobiliser
les élèves par rapport aux stéréotypes de genre.
Lundi : Présentation du documentaire « Être ou paraître » de l’ONF avec questionnaire pour vérifier la co
popcorn gratuit. Mardi : Installation de tableaux vivants en lien avec différents stéréotypes qui ont un im
des cheveux, le style vestimentaire, l’alimentation, nos intérêts, etc.) – Un tableau vivant est comme une
de vraies personnes, donc les gens peuvent donner de l’information et interagir avec le public. Mercredi
un compliment ». On a demandé préalablement aux élèves de se faire un compliment en lien avec leur i
avons fait des mosaïques avec l’ensemble des réponses. Le mercredi, nous avons affiché les mosaïques
participer à un photobooth où on leur demandait d’afficher un trait identitaire dont ils sont fiers (orienta
conviction politique, etc.). (Popcorn gratuit pour les participant-e-s) Jeudi : Distribution d’un dépliant exp
sexuel, harcèlement en ligne, consentement sexuel, violence dans les relations amoureuses. En plus, d’u
questions sur les thématiques retrouvées dans le dépliant. (Bonbons)

TEXT TOO LONG

Dans mon bagage, j’apporte : Formulaire d’autorisation parentale (photo) • 10 Coroplastes • Papiers
(petits et grands formats) • Crayons-feutres permanents • Fusil à colle + bâtons • Poutine, salade, vaissel
Documentaire • Questionnaire • Bonbons et popcorn • Caméra • Trépieds • Décor • Roue de fortune + qu
T-shirts blancs avec crayons pour chandail • Tables et chaises • Affiche effaçable avec crayon non perma

Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ deux mois de préparati
sur l’heure du diner et en parascolaire après l’école. Il faut prévoir l’objectif de notre semaine et planifier
qui seront réalisées durant la semaine. Il y a énormément de préparation de matériel et de logistique à
le tout demande énormément de temps, les répercussions dans l’école ont été positives et l’impact fut i
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Des toilettes non-genrées
Thème : Stéréotypes de genre

Diminuer les symboles sexistes ou stéréotypes dans l’école.
Exploration : Le comité a fait modifier les affiches de toilettes pour éviter d’avoir des
symboles genrés (jupette pour la fille, pantalon pour le gars) et pour offrir des toilettes
non-genrées.
Dans mon bagage, j’apporte : Logiciel Canva pour la réalisation des affiches (canva.
com) • Compagnie Systana pour la réalisation des affiches.
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande deux rencontres
et une rencontre avec la direction afin d’avoir l’autorisation pour le projet. Il faut prévoir
l’élaboration des affiches, la conception par une compagnie externe et leur installation.
L’organisation demande peu de temps comparativement et apporte un réel changement
dans l’école.

École

Thème : Standards de beauté et diversité corporelle

Sensibiliser les élèves par rapport à l’impact des standards de beauté dans la société et leur
envoyer un message pour raviver leur estime de soi.
Exploration : L’action a été en trois temps. Tout d’abord, les élèves du comité ont
couvert l’entièreté des miroirs de l’école. Ensuite, ils ont installé des autocollants avec des
phrases positives sur chacun d’eux. En troisième lieu, ils ont fait un stand pour sensibiliser
à l’impact des standards de beauté diffusés dans les médias. Un aimant avec un message
positif était remis aux élèves de l’école en plus de les inviter à signer notre affiche : La
beauté selon la Cité.
Dans mon bagage, j’apporte : Affiches (collage à partir de magazines, affiches des
stéréotypes de genre) • Aimants • Paniers • Miroir • Grand coroplaste • Crayons-feutres
permanents • Papier kraft • Ruban adhésif • Autocollants (mots positifs) • Affiche avec un
mot de la direction (pour les miroirs cachés).
Conseils aux voyageuses et aux voyageurs : Cette action demande environ
10 rencontres étalées sur l’heure du diner et en parascolaire le soir. Il faut prévoir
l’élaboration du concept, faire les autocollants, cacher les miroirs, installer les
autocollants, dévoiler les miroirs, faire les affiches pour le stand, faire le concept des
aimants et préparer le coroplaste « La beauté selon la Cité » pour afficher l’engagement
des élèves. L’organisation demande beaucoup d’investissement des élèves.
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La beauté a plusieurs visages !
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Info pratiques :

Outil de diagnostic
Utilisez les questions suivantes pour mener
une réflexion sur le sexisme dans votre école :
Oui Non
1.

Les filles sont meilleures que les gars pour s’occuper des enfants.

2.

Les filles doivent faire plus attention à leur apparence que les
gars.

3.

Les gars conduisent mieux que les filles.

4.

Le ménage, c’est l’affaire des filles.

5.

Les gars ne peuvent pas s’occuper des bébés.

6.

Les filles peuvent se permettre de pleurer, contrairement aux
garçons qui ne peuvent pas.

7.

La cuisine, c’est surtout pour les filles.

8.

Les gars ne doivent absolument pas montrer leur faiblesse.

9.

Les filles sont responsables de plus d’accidents automobiles que
les gars.

10.

Les filles sont plus peureuses que les gars.

11.

Les gars n’ont jamais peur.

12.

Les gars peuvent rentrer plus tard le soir puisque c’est moins
dangereux pour eux.

13.

Les gars sont meilleurs que les filles pour faire des réparations.

14.

C’est plus normal que ce soit les gars qui font des avancent aux
filles que le contraire.

15.

Les filles sont responsables de la contraception.

16.

Si une fille trompe son chum, c’est plus grave que si c’était son
chum qui l’avait trompé.

17.

Un gars devrait avoir un meilleur salaire qu’une fille.

18.

Quand une fille dit non, ça veut parfois dire oui.

19.

Si une fille tombe enceinte, c’est son problème.

20.

Pour un gars c’est normal de tromper sa blonde. Les gars ont plus
de difficulté à se contrôler.

Info pratiques :

Plan d’action
Afin d’organiser efficacement votre action,
voici un plan à suivre en 8 étapes :
1. Identifier le problème, la cible de notre action : À partir du
diagnostic fait à la page 68, quels sont les changements que vous
aimeriez voir dans votre école ou dans votre communauté ?
2. Définir la mission et ses objectifs : Précisez la mission afin
de pouvoir l’expliquer aux autres. Qu’est-ce que vous voulez faire
exactement ? Quelle est la cible de votre projet ? Qui souhaitezvous rejoindre ? Identifier des objectifs réalistes : de quelle
manière pouvez-vous aider à améliorer les choses ? Que pouvezvous vraiment faire ?
3. Déterminer les tâches et les échéances : En partant de la
date de réalisation de l’action, reculez dans le temps et voyez à
quelle étape (date) chaque tâche devrait être accomplie. Faites
un calendrier détaillé des échéances.
4. Dresser la liste des besoins et des ressources : Pour
chacune des tâches, identifiez vos besoins (ressources, matériel,
budget, etc.)
5. Planifier et assurer un suivi : Une fois les tâches partagées,
assurez-vous que les responsables respectent bien l’échéancier.
6. Action ! Soyez confiants, souriants et prêts à vous adapter à
des situations hors de votre contrôle.
7. Célébration et évaluation : C’est le temps de célébrer la
réussite de votre action et de faire un bilan de son déroulement.
8. Partagez votre projet avec tous les élèves du réseau
Empreintes : www.facebook.com/ProjetEmpreintes

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Notre carnet de voyage

« J’ai adoré partici per au
comité. J’ai fait de super
belles rencon tres. J’ai également appréci é quand nous
discuti ons, car c’est rare que
l’on peut réellem ent parler de
ce sujet. Je suis hyper fière
de ce que nous avons accomp li
cette année ! »
Eve, 14ans .

leur montrer qu’ils font du mal
et qu’ils doivent arrêter. », Lauren L., Secondaire 1.

« J’ai appris ce que
c’est le sexism e et je vais
réfléch ir à ma façon d’agir
à l’aven ir. », Noble Limog e,
second aire 4 .

« Le comité Empreinte rejoint mes
valeurs profondes et mon désir
de faire un changement dans
le monde. » Danaelle Bourque,
secondaire 3.

« Je voulais m’im pliquer ici parce
que dans les pays hispanophones,
il y a beaucoup de violence contre
les femm es, alors ici, je pouvais

I might have to write
these out by hand myself and scan them in
(if we want them to look
realistic)

Faire un don

J’appuie ENSEMBLE pour le respect de la diversité
Les Amis d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité appuient sa
mission d’agir avec les jeunes pour le respect des différences et
le dialogue afin de bâtir un environnement sans discrimination et
sans intimidation.
ENSEMBLE pour le respect de la diversité est reconnu
comme un organisme de bienfaisance enregistré. Un reçu
à des fins fiscales sera remis pour chaque don de plus de
15 $.

Pour faire un don, visitez www.ensemble-rd.com/faire-un-don
ou contactez-nous au (514) 842-4848. Merci!

Les projets Empreintes Indélébiles sont rendus
possibles grâce au soutien financier de :
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Bonjour,
Ce cahier est le portrait de l’aventure exceptionnelle que nous
avons entreprise en 2015 grâce au soutien financier de Condition
Féminine Canada. Ce projet est né du désir de créer des espaces de
pouvoir qui contribueraient à l’« empowerment » individuel et collectif
des filles pour ainsi lutter contre le sexisme et la violence faite
aux filles. Le projet Empreintes Indélébiles a été mis sur pied pour
répondre aux besoins et lacunes observés lors de nos ateliers dans
les écoles. Notre équipe souhaitait favoriser une remise en question
des normes inégalitaires de genre qui contribuent à la violence subie
par les filles, pour mieux la combattre dans toutes ses facettes : à la
fois symbolique, psychosociale, physique et sexuelle.

L’équipe de la permanence d’ENSEMBLE :
François Caron-Melançon, Marie-France
Legault, Eve-Marie Paiement, Rebecca
Gasarabwe, Pierre-Alexandre Bigras et
Valérie Lusignan.

L’aventure se termine, mais les impacts se font toujours sentir
dans les milieux scolaires et les communautés. Nous espérons
que la lecture de cette anthologie vous donnera envie d’embarquer
dans la vague de changement vers une société égalitaire, inclusive et
respectueuse de la diversité sous toutes ses formes. Nous espérons
que vous aurez autant de plaisir à feuilleter ce cahier et à vous en
inspirer que nous en avons eu à mettre en place toutes ces belles
actions.

L’équipe d’animation d’ENSEMBLE :
Alex Garcia, Amanda Murphy, Francis
Desmarais, Jean-Philippe Audet, Marie-Pier
Breton, Miguel Simao Andrade, PierreAlexandre Bigras, Sarah Bilodeau, Valentina
Solkin, Vivianne Raya.

Les jeunes impliqués dans nos projets ont été incroyablement
motivés et actifs tout au long de cette aventure. Ils nous ont
surpris à plus d’une reprise par leur génie et leur originalité. C’est en
les côtoyant chaque semaine que nous avons pu saisir à quel point
ces jeunes seront de véritables acteurs de changement.

Les chargés du Projet Empreintes :
Isabelle Sénécal, Joannie Veilleux, Roxanne
Gibson, Sarah Bilodeau et Valérie Lusignan.
Tous les jeunes des comités Empreintes
Indélébiles, qui sont si inspirant-e-s avec
leurs projets pour contrer les inégalités entre
les sexes et la violence faite aux filles.

Nous voulons les remercier pour leur implication et leur participation.
Bonne lecture et au plaisir !

- L’équipe d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité
P.-S. Si votre école a envie de joindre cette superbe aventure,
contactez-nous.

Et nos partenaires spéciaux :
Équitas, Fondation Filles d’Action,
Les Brutes et le projet Chevreuil.
Ce cahier de recette a été rendu possible
grâce au soutien financier de :
Condition féminine Canada

De toute l’équipe qui a travaillé à la rédaction
Et de notre graphiste Aquil Virani (aquil.ca)

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
180, boul. René-Lévesque Est, bur. 420
Montréal (Québec) H2X 1N6
T. : 514-842-4848
Courriel : info@ensemble-rd.com
www.ensemble-rd.com
Facebook : EnsembleRd
Twitter : @EnsembleRd

ENSEMBLE pour le respect de la diversité :

Notre organisme

Leader en éducation à la différence,
ENSEMBLE pour le respect de la diversité
a pour mission d’agir avec les jeunes pour
promouvoir le respect des différences
et engager le dialogue afin de bâtir un
environnement sans discrimination ni
intimidation. Nous œuvrons dans les
écoles primaires et secondaires, privées
et publiques, anglophones et
francophones de la province.
Introduction
Chaque année, ENSEMBLE agit auprès de plus de 25 000
jeunes dans 100 écoles partout au Québec. Depuis 1995,
par ses ateliers interactifs, les Caravanes de la tolérance, et
ses projets jeunesse mobilisateurs, l’organisme lutte contre
les différentes formes d’intolérance et leurs manifestations,
notamment l’intimidation et la discrimination. Toutes les
activités sont animées par des professionnels chevronnés
qui ont pour objectif de susciter une réflexion critique
chez les jeunes et de les outiller pour trouver des pistes de
solutions.
ENSEMBLE pour le respect de la diversité a débuté ses
activités sous le nom de La Fondation de la tolérance,
nom qu’il a porté pendant 17 ans. Né lors de l’Année des
Nations Unies pour la tolérance en 1995, l’organisme
s’est incorporé en 1996. Connu et reconnu du milieu
scolaire et communautaire, consulté par les instances
gouvernementales et publiques (commission BouchardTaylor, consultation sur les accommodements raisonnables,
Projet de loi 60 ou la « charte des valeurs », forum national
sur l’intimidation, etc.), récipiendaires de plusieurs prix et
distinctions (finaliste du prix Ensemble contre l’intimidation
[2015], récipiendaires du Prix Droits et libertés de la
Commission des droits de la
personne et de la jeunesse [2010] et de la Médaille de la paix
du regroupement des YMCA du Québec [2010], l’organisme
participe à de nombreuses tables de concertation, colloques
et symposiums. Depuis 2009, l’organisme remet chaque
année le Prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie à une
personnalité publique pour récompenser sa contribution
à la promotion des valeurs humanistes, des droits de
la personne, de la lutte contre la discrimination et du
rapprochement interculturel.

Le projet Empreintes
Officiellement inauguré en 2011, le projet Empreintes est
un programme d’accompagnement de comités d’élèves du
secondaire visant à promouvoir le respect de la diversité
et lutter contre l’intolérance et ses manifestations, la
discrimination et l’intimidation. Guidés par un chargé de
projet d’ENSEMBLE, les comités d’élèves identifient une
problématique d’intolérance dans leur école, élaborent un
plan d’action et mettent sur pieds tout au long de l’année
des activités de sensibilisation et de mobilisation pour une
transformation positive de leur milieu scolaire. Les jeunes des
comités Empreintes servent ainsi de levier en informant et en
outillant les élèves de leur école et en agissant concrètement
pour favoriser le « vivre ensemble » et le respect de la diversité
sous toutes ses formes. Ces activités au
fort potentiel mobilisateur ont non
seulement un impact considérable
sur le climat des écoles
participantes, mais permettent
aussi de favoriser l’engagement
et le leadership étudiant et
d’accroître le pouvoir des
jeunes dans la création d’une
école plus ouverte, sécuritaire
et inclusive.

Projets Empreintes Indélébiles
Destination : une école saine, sécuritaire et égalitaire
Avec le soutien financier de
Condition féminine Canada

Un guide pour passer à l’action et favoriser l’égalité entre les sexes.
Anthologie des années 2015 à 2017. Faites partie de la prochaine édition !
Visitez ensemble-rd.com pour en savoir plus !

