
Dé-jouer 

l’intimidation 

Café-discussions, rencontres et conférences 

GRATUITES pour les parents et les intervenants 

interpellés, de près ou de loin, par l’intimidation. 

Cible Famille Brandon 
 

450-835-9094 

Le projet Dé-jouer 
l’intimidation, qu’est-ce 

que c’est ? 

L’objectif du projet est d’informer et d’outiller le 

plus d’adultes possible afin de favoriser des 

interventions positives et cohérentes auprès des 

enfants et des jeunes. 
 

C’est aussi: 
 

 plus d’une vingtaine de partenaires qui se 

mobilisent pour informer et outiller les parents 

et les intervenants ; 
 

 une série de 7 café-discussions, formations et 

conférences gratuites sur le thème de 

l’intimidation ; 

 la co-création d’une pièce de théâtre-forum 

réalisée par des jeunes, qui sera suivie d’une 

tournée dans les écoles de Brandon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cible Famille Brandon 

15 rue Monday, Saint-Gabriel, (Qc), J0K 2N0 

www.ciblefamillebrandon.com 

Journée de clôture du projet 
Dé-jouer l’intimidation 

1er novembre 2018                       

pour parents et intervenants 
Amphithéâtre de l’école secondaire Bermon    

1919, 6e Rang, Saint-Gabriel-de-Brandon 

9h30-10h00  
Accueil 

 

10h00-12h00 
Prévenir l’intimidation homophobe  

et transphobe, 

par la Coalition des familles LGBT  
 

Approfondir les notions clés, mieux connaître les réalités des 

jeunes LGBT et s’outiller pour créer des milieux plus inclusifs. 
*LGBT : Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres 

 

12h00-13h00  
Dîner  

(Possibilité de dîner sur place au coût de 20$, sur réservation) 

 

13h00-13h30  
Accueil 

 

13h30-15h00  
Conférence Non à l’intimidation,  

par Nancy Doyon 

 

15h00-15h30  
Pause 

 

15h30-16h30  
Pièce de théâtre-forum co-créée par des jeunes de 

l’école primaire des Grands-Vents.  

Venez entendre ce que les enfants ont à dire sur le 

sujet de l’intimidation et voir leurs solutions ! 

 

Réservation requise au 450-835-9094 



Soutenir nos enfants pour Dé-jouer l’intimidation 

Dates et descriptions des activités offertes 

 26 avril  

19h00 à 21h00 

Comprendre les mots/maux d’enfants 

Partant de témoignages d’enfants, l’organisme va 

nous amener à réfléchir sur des moyens, trouvés par 

les enfants, pour contrer l’intimidation. 

 

Présenté par : 

Enfance Libre Lanaudière 
Organisme régional en prévention de l’agression sexuelle 

et de toute forme de violence envers les enfants. 

24 octobre 

19h00 à 21h00 

Prévenir la cyber-intimidation : une 

violence virtuelle criminelle 

Comment informer nos jeunes des risques, quoi faire 

lorsqu’ils en sont victimes et comment prévenir la 

cyber-intimidation. 
 

Présenté par : 

Sûreté du Québec 
Animée par un agent de police socio-communautaire. 

30 mai 

19h00 à 21h00 

Gérer l'anxiété pour redonner  

du pouvoir à l'enfant  

Nous outiller, comme parents, afin de mieux 

soutenir nos enfants dans la gestion de leur anxiété 

et dans la reprise de leur pouvoir personnel.  

 

Présenté par : 
Janie-Claude St-Yves et 

Marjorie Bourgeois Boulanger 
Psychoéducatrices, Au centre de l’enfant, service de 

psychoéducation.  

1er novembre 

13h30 à 15h00 

Non à l’intimidation 
Conférence de Nancy Doyon  

Présidente et fondatrice de SOS 

Nancy, Nancy Doyon est coach 

familial, en plus d’être éducatrice 

spécialisée, depuis près de 25 ans. 

Elle a travaillé dans les centres 

jeunesse, les CPE, les CLSC et les 

écoles primaires et secondaires de 

la région de Québec avant de plonger dans l’univers 

du coaching. L’énorme succès remporté par son 

approche et ses techniques d’intervention l’on amené 

à créer l’école de coaching familial. 

26 septembre 

19h00 à 21h00 

Rose ou bleu: Discuter des stéréotypes 

sexuels et de l’orientation sexuelle 

Comme parents, prendre conscience de l’existence des 

stéréotypes sexuels et de ses impacts dans l’éducation 

des enfants. Échanger quant à l’orientation sexuelle de 

nos jeunes. 

 

Présenté par : 

Le Néo 
Organisme communautaire autonome régional lanaudois 

qui œuvre sur le plan du bien-être et des saines habitudes 

de vie affectives et sexuelles.  

14 juin 

19h00 à 21h00 

Leur apprendre à mieux gérer  

leurs conflits 

Différencier conflit et intimidation. Nous outiller, 

comme parents, afin de favoriser la prise en charge des 

enfants et des ados dans la résolution de leurs conflits. 

 

Présenté par : 

Repars 
Organisme qui développe et maintient une pratique 

différente en matière de justice pour les mineurs.  

Toutes les activités, du 26 avril au 24 octobre 2018, auront lieu à Cible Famille Brandon. Réservation requise au 450 -835-9094 

Cible Famille Brandon, 15 rue Monday, Saint-Gabriel, (Qc), J0K 2N0 - www.ciblefamillebrandon.com 


