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Déroulement du projet:
OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET

Objectifs spécifiques

Participation au projet :

Ce projet vise à cons�tuer une brigade des 
jeunes leaders immigrants qui seront ou�llés 
pour mieux intervenir auprès de leurs paires 
pour contrer toute forme d’in�mida�on.

- Évaluation des besoins en formation
- Conception des capsules de formation 
  sur la thématique : Les différentes formes 
  d’intimidation et leurs manifestations 
  dans un contexte de milieu de vie.

- Diffusion du théâtre-forum par les jeunes
- Présentation du guide produit par les 
  10 jeunes leaders

- Effectuer une tournée pour distribuer 
  les guides et les DVD par les jeunes 
  leaders de la brigade et 10 participants 
  au théâtre- forum

- Séances de travail sur le théâtre forum : 
  Intimidation avec 10 jeunes participants 
  au projet
- Élaboration d’un guide de prévention

- Formation en atelier de 60 jeunes pour 
  déceler toutes formes de violence et 
  intervenir
- Formation des 10 jeunes leaders pour 
  mieux intervenir auprès de leurs paires
  pour contrer l’intimidation

Créer un espace de dialogue et d’échange de 
connaissances sur l’in�mida�on et ses 
conséquences sur les vic�mes.
Favoriser le leadership des jeunes dans la 
sécurisa�on des aires de jeux et autres 
espaces de socialisa�on
Faire rejaillir les aspects interculturels dans la 
probléma�que et souligner les éléments 
per�nents dans la lu�e, la préven�on.
Ou�ller les jeunes leaders à déceler toutes 
formes d’in�mida�on, à intervenir pour les 
contrer.
Sensibiliser d’autres jeunes sur l’in�mida�on
en soutenant les jeunes leaders dans leurs 
efforts de sensibilisa�on auprès de leurs 
paires.

Jeunes immigrants de 12 à 25 ans
Vous désirez vous impliquer pour défendre une 
cause sociale
Vous avez de l’intérêt pour la paix et la jus�ce 
sociale
Vous désirez agir pour contrer la violence et 
l’in�mida�on
Vous exercez un leadership auprès de vos 
paires
Vous avez du talent pour le théâtre, la musique 
et les arts

AGISSONS ENSEMBLE


