
PROMOUVOIR DES PARCOURS AMOUREUX 

POSITIFS CHEZ LES JEUNES (LE PROGRAMME PAJ+)

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

Le programme PAJ+, c’est quoi?

Le projet Promouvoir des parcours amoreux positifs chez les jeunes (PAJ+) vise à
développer, à implanter et à évaluer un programme qui vise les jeunes, les paires aidants,
le personnel scolaire et les parents en milieu scolaire québécois.
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Vous souhaitez en savoir plus?

Près de 80 membres du
personnel scolaire et plus de
50 parents seront également
impliqués.

QUI?

L'évaluation sera effectuée
auprès de 1125 jeunes de
secondaires III et IV.

Le programme sera évalué
dans trois écoles de la
région de Montréal et deux
écoles du Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

OÙ?

De 2018 à 2023

Au Québec, la violence
dans les fréquentations
chez les jeunes affecte plus
de 50 % des jeunes de 14
à 18 ans.

POURQUOI?

Ce programme utilise une
approche à plusieurs volets
afin de répondre plus
efficacement aux besoins
des jeunes. De plus, peu
d’initiatives ont été
soumises à une
évaluation.

QUAND?

Un programme multicomposantes de promotion des relations saines

et de prévention de la violence dans les fréquentations des jeunes

Les jeunes, les paires aidants,
le personnel scolaire, les
parents et les partenaires du
projet aideront à développer le
programme.

Toutes les composantes du programme seront soumises à une évaluation. Entre
autres, les ateliers destinés aux jeunes seront évalués par le biais d'un groupe
expérimental et d'un groupe contrôle en utilisant trois temps de mesure (prétest,
post-test et suivi).

ÉVALUATION

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

La principale activité de partage de connaissances du projet sera le lancement d'un site
Web dédié aux thèmes des relations saines et de la prévention de la violence dans les
fréquentations chez les adolescentes.

ACTIVITÉ DE TRANSFERT

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
http://www.facebook.com/uqam1
http://www.twitter.com/uqam
http://www.instagram.com/uqam
http://www.youtube.com/UQAMtv
http://www.linkedin.com/company/uqam
https://uqam.ca/

