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Un programme multicibles de promotion des relations amoureuses et intimes positives
chez les jeunes et de prévention de la violence dans leur parcours relationnel.

Le programme Étincelles, c’est quoi ?
Le programme Étincelles vise à développer, à implanter et à évaluer un programme en milieu scolaire
québécois qui vise les jeunes, le personnel scolaire et les adultes de confiance qui entourent les jeunes.
Les partenaires impliqués sont Tel-jeunes et la Direction régionale de santé publique de Montréal.

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

QUI ?

OÙ ?

POURQUOI ?

Les jeunes, le personnel
scolaire, les adultes de
confiance et les partenaires
contribueront au
développement du programme.

Le programme sera évalué

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

L'évaluation sera effectuée
auprès de plus de 1000 jeunes
de secondaires 3 et 4.
Près de 80 membres du
personnel scolaire et 150
adultes de confiance seront
également impliqués.

dans trois écoles de la
région de Montréal et deux
écoles du Saguenay-Lac-

Saint-Jean.

QUAND ?
De 2018 à 2023

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.

ACTIVITÉ DE TRANSFERT
La principale activité de partage de connaissances du projet sera le lancement d'un site
Web dédié aux thèmes des relations positives et de la prévention de la violence dans les
relations amoureuses et intimes des adolescent.es.
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