
Programme Healthy
Relationships for Youth (HRY)
Plaidoyer en faveur d’un programme animé par les pairs pour

prévenir la violence dans les fréquentations chez les adolescents

For more information, contact Sara Crann at scrann@uwindsor.ca or 519-253-3000 ext 3501

En quoi consiste le programme HRY?

Le programme Healthy Relationships for Youth (HRY) [des
relations saines pour les jeunes] est un programme scolaire
de prévention de la violence animé par les pairs qui a été
élaboré par le Women's Resource Centre d’Antigonish et la
Sexual Assault Services Association. L’objectif du HRY est
de réduire le risque de violence chez les jeunes en les
amenant à perfectionner leurs compétences et leurs
connaissances relationnelles afin qu’ils puissent nouer et
maintenir de saines relations.

M A R S  2 0 1 9

HRY is a universal program
delivered to students in
grade 9 as part of their
Healthy Living curriculum
through a peer facilitation
model

CONTENU
Le programme HRY sera mis
en œuvre dans quatre régions
scolaires en zone rurale de la
Nouvelle-Écosse.

OÙ?

Octobre 2018 à
septembre 2023

Dans les cours, différents
sujets seront abordés,
notamment la communication
non violente et l’établissement
de ses limites, la résolution
positive de conflits, les types
de violence, le cycle de la
violence, le consentement, la
diversité et l’inclusion, le
genre, le sexe et la sexualité,
la cyberviolence et la
consommation de drogues, et
ce, dans l’objectif général de
prévenir la violence.

QUI?

QUAND?

Élaboré et délivré par :

Ce programme se divise en douze cours interactifs dirigés par
des animateurs jeunesse et supervisés par des enseignants
et du personnel scolaire. Les cours sont conçus pour favoriser
le développement des jeunes en intégrant le soutien par les
pairs, la pensée critique, le dialogue ouvert et l’apprentissage
expérientiel.

Le HRY est offert aux
élèves de 9e année selon
un modèle d’animation par
les pairs dans le cadre du
module sur lebien-être.
 
La méthode d’enseignement
du programme HRY fait
intervenir des animateurs
jeunesse, des élèves de
9e année, des
coordonnateurs du HRY et
des enseignants.

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE: ABORDER LA VIOLENCE DANS LES
FRÉQUENTATIONS CHEZ LES JEUNES

https://www.prevnet.ca/sites/prevnet.ca/files/prevnet_facts_and_tools_for_schools.pdf#page=81
https://www.facebook.com/PREVNet
https://twitter.com/prevnet?lang=en
https://www.instagram.com/prevnet/?hl=en


Résumé des étapes du projet

le contenu du
programme HRY

le programme
en français

Moraig MacGillivray
Coordonnatrice du programme Healthy
Relationships for Youth 
902-863-6221
moraig@awrcsasa.ca

Vous voulez plus
d’information? Visitez notre

site Web :
Trouvez-nous 
sur Facebook :

TRADUIRE

EXAMINER

le programme dans
quatre régions

scolaires en zone
rurale de la

Nouvelle-Écosse

METTRE EN
ŒUVRE

l’efficacité d’un
modèle d’animation
par les pairs pour un
programme portant
sur l’établissement et
le maintien de saines
relations

ÉVALUER

des organismes, des élèves et des enseignants pour qu’ils
s’emploient à créer des environnements plus sains à l’école et
dans leur communauté dans les régions rurales de la Nouvelle-
Écosse et, ultimement, à mettre fin à la violence sexospécifique

RENFORCER LES
COMPÉTENCES

https://www.facebook.com/awrcsasa/
http://awrcsasa.ca/

