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Les jeunes de la 7e à la 9e
année, membres d’un
repaire jeunesse,
participeront au
programme.

QUI?
Partout au Canada. Repaires
jeunesse du Canada est la
plus grande agence au
service des enfants et des
jeunes au Canada. Les
repaires jeunesse se trouvent
dans les grandes et petites
villes, les zones rurales et les
communautés autochtones
de toutes les provinces et
d’un territoire.

OÙ?

de 2018 à 2023

Les repaires jeunesse sont bien placés
pour avoir une influence significative sur
les jeunes parce que nous adoptons une
approche globale, basée sur la force et
tenant compte des traumatismes, qui
encourage le sentiment d’appartenance
et le développement d’environnements
plus sûrs. Partout au Canada, repaires
jeunesse engage les jeunes dans des
programmes et des services dans
lesquels la promotion de relations saines
est un élément clé et dans lesquels ils
offrent un soutien pour surmonter divers
obstacles complexes. 

POURQUOI?

Le projet vise à combler un manque
important de connaissances et de
données factuelles sur les programmes
de prévention efficaces luttant contre la
violence dans les fréquentations chez
les adolescents d’une communauté.

QUAND?

Se respecter pour mieux connecter adopte une perspective positive, fondée sur les forces et tenant
compte des traumatismes pour aider les membres à développer des compétences qui les aideront
à nouer et à garder des relations saines de toutes sortes. Ainsi, le programme insiste sur le fait que
les relations saines commencent en prenant soin de soi, tout en reconnaissant qu’il y a une
diversité de perspectives et d’approches en matière de relations. En fin de compte, le projet Se
respecter pour mieux connecter repose sur la conviction que tout le monde a le droit fondamental à
des relations saines et positives.

SE RESPECTER POUR MIEUX
CONNECTER
Donner aux jeunes des outils et des techniques pour

développer et maintenir des relations saines

A V R I L  2 0 1 9
COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE POUR LUTTER CONTRE LA VIOLENCE DANS LES

FRÉQUENTATIONS CHEZ LES ADOLESCENTS/LES JEUNES

Meccana Ali
Directrice des programmes
nationaux des Repaires
Jeunesse du Canada
mali@bgccan.com

Vous voulez
plus d’informations?

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Consultez notre site Web :

Ces repaires sont situés
dans des communautés
vulnérables et sont au
service des jeunes ayant
de multiples facteurs de
risque d’être violents ou
d’être violentés dans leurs
fréquentations
amoureuses.

Le projet                                                     , c’est quoi?Se respecter pour mieux connecter

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://www.facebook.com/Repairesjeunesse/
https://twitter.com/rjeunessecan?lang=fr
https://www.instagram.com/repairesjeunesse/
https://www.youtube.com/user/bgccan
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.bgccan.com%2Ffr%2F&title=Repaires+jeunesse+du+Canada

