Outils « Parles-en »
Objectif du projet
Favoriser la prévention et la connaissance des ressources afin d’améliorer la qualité de vie des
jeunes et de leur environnement.
Description du projet
Des outils de sensibilisation et d’information sous forme de quatre dépliants traitant de :
 Comment dépister la violence et y réagir (Milieu familial, scolaire, social, sur Internet);
 Comment dépister l’intimidation et comment y réagir;
 Comment identifier et dénoncer les agressions à caractère sexuel (Information sur
l’aspect juridique, les moyens et les ressources d’accompagnement);
 Connaître les ressources qui peuvent t’aider (Identification des organismes, de leur
mission et les moyens d’y accéder).
Les outils s’adressent aux jeunes, aux intervenants en milieu scolaire, aux enseignants, aux
parents, aux adultes et aux organismes. La clientèle bénéficiaire de ces informations est de tous
les niveaux scolaires : élémentaire, secondaire, formation aux adultes et formation
professionnelle. Les outils associés aux problématiques des différents abus visent la
connaissance et l’accès aux ressources.
Cette initiative est susceptible de favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus grand
engagement du jeune dans son cheminement scolaire :
 Au niveau de la prévention de groupe : Être informé en amont permettra de prévenir des
situations de détresse, d’anxiété et de diminution de l’intérêt à l’école tout en faisant
connaître les besoins, les services et les interventions;
 Au niveau de l’intervention individuelle : En ayant de meilleures connaissances, les
étudiants pourront solliciter de l’aide plus rapidement et de ce fait, les services offerts
seront plus rapides et mieux adaptés;
 À long terme : Un plan de communication permettra d’offrir des outils à court et à
moyen terme. Les résultats devraient se mesurer sur le rendement, les relations sociales
et la santé globale des jeunes.
À titre d'intervenant et d'intervenante offrant des services directs de soutien et
d’accompagnement, ces outils vous permettront une communication accessible auprès des
jeunes dans un esprit de prévention et d’aide.
Pour information complémentaire sur ce projet « Parles-en » contactez Sylvie Lapierre au
819 333-5536
Ressource locale
CAPACS AO
Téléphone : 819-333-3773 Site Web : capacsao.ca
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

