
COEUR À COEUR
Programmes scolaires et communautaires culturellement adaptés

portant sur la prévention de la violence dans les fréquentations

chez les adolescents pour les jeunes autochtones de Winnipeg

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

Le projet Cœur à cœur, c’est quoi?

Cœur à cœur, c’est un projet de recherche communautaire échelonné sur cinq ans qui vise à créer
un programme de prévention de la violence dans les fréquentations chez les adolescents qui tient
compte de la réalité des autochtones. Notre projet se définit par quatre grandes composantes :

Des cours culturellement adaptés

Un programme de prévention de la
violence dans les fréquentations chez
les adolescents visant spécialement les
autochtones

Un sommet pour la jeunesse dans la dernière
année du projet et un processus de diffusion
des connaissances
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Melissa Connelly
Ndinawemaaganag Endaawaad Inc.
melissa@ndinawe.ca

Vous voulez plus
d’information?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Jetez un œil à notre site Web :

Un outil de style Life Story Board
(scénarimage) adapté pour les autochtones.
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Jeunes autochtones âgés
de 12 à 17 ans. Le point de
vue des jeunes est sollicité
pendant tout le processus
et tout le projet.

QUI?

Partenaires du projet : le
personnel du centre Ma Mawi
Wi Chi Itata, le personnel de
Ndinawemaaganag
Endaawaad Inc., RESOLVE,
le Conseil consultatif des
jeunes, deux aînés de la
communauté et
deux animateurs du
programme.

Dans la ville de Winnipeg.
Winnipeg a toujours été un
centre de colonialisme de
peuplement et, par
conséquent, les Autochtones
qui vivent dans la ville ou à
proximité connaissent des
taux plus élevés de violence
sexospécifique et d’autres
formes de colonialisme.

OÙ?

Octobre 2018 à
mars 2023

Pour offrir à la communauté
des ressources qui
permettent aux jeunes
autochtones de créer, de
maintenir et de promouvoir
de saines relations les uns
avec les autres, et ainsi
mieux vivre en société.

POURQUOI?

Pour tenir compte de la voix
et des perspectives des
jeunes, eux qui ont de
l’expérience et du vécu dans
les dynamiques relationnelles
chez les adolescents

QUAND?

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

Kayla Stubbs
Ndinawemaaganag Endaawaad Inc. 
kayla@ndinawe.ca

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
https://ndinawe.ca/
https://www.facebook.com/ndinawewinnipeg/
https://twitter.com/relativeshome
https://www.instagram.com/relativeshome/

