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Enfin! Le troisième numéro du Magazine Accroche-cœur! Je profite de ces quelques 
lignes pour te glisser un petit mot sur les évènements qui se sont produits à la fin du mois de 
novembre 2011 dans une école de la région de la Gaspésie… Une école comme il y en a des 
centaines au Québec, une école comme la tienne, et une élève intimidée… Je n’ai pas envie de 
revenir sur la tragédie qui a suivie. Non. Souviens-toi plutôt que chez-toi aussi, dans ton école il 
y a des élèves intimidés, il y a des jeunes qui souffrent… Si tu es victime, que tu es témoin ou 
que tu intimides, demande de l’aide. L’intimidation doit être dénoncée! 

Cette année encore notre magazine regorge d’articles intéressants, d’informations pertinentes 
et de façons de tester tes connaissances et de les améliorer pour prévenir la violence. En cette 
nouvelle année qui commence, je te souhaite de repartir du bon pied et j’espère que tu 
prendras les précautions nécessaires afin d’avoir des relations interpersonnelles et amoureuses 
saines et sans violence. Si toutefois tu sens que quelque chose ne va pas dans tes relations, les 
informations de ce magazine pourront peut-être t’aider. 

Julie Desbiens 
Intervenante-jeunesse à La Maison La Montée 

  

La violence conjugale touche non seulement les conjoints, qu’ils soient 

victimes ou agresseurs, mais elle affecte également les enfants qui sont 

exposés. Selon les statistiques au Canada, 23 % de tous les enfants sont 

exposés à la violence conjugale. En s’appuyant sur ces statistiques, une 

estimation prudente permet de croire que presque 18 000 enfants sont 

exposés à la violence conjugale dans la seule région de Québec. Ainsi, dans 

chaque classe, 6 enfants ont été exposés à des actes de violence. Ces réflexions nous amènent 

à parler de l’intimidation à l’école. Malheureusement, la violence est un mauvais héritage qui 

se transmet de génération en génération. De nombreux enfants sont exposés à la violence 

conjugale et les conséquences de ces expositions sont importantes, tant au niveau de leur 

santé physique et mentale qu’au niveau de leur développement et de leur comportement 

social. Les apprentissages réalisés pendant leur enfance peuvent les amener à reproduire la 

violence ou la victimisation dans leurs relations amoureuses à l’adolescence et conduire à 

l’établissement d’une relation de couple basée sur la violence à l’âge adulte. 

 

Plusieurs de vous se demandent : que fait La Maison La Montée dans les écoles primaires, 

secondaires et dans les garderies de Charlevoix? La première réflexion est « que les enfants ne 

sont pas en couple ». Mais le but de La Maison La Montée est d’aider la population 

charlevoisienne à vivre sans violence. Si nous avons la capacité d’enseigner aux enfants et aux 

adolescents à se protéger, à n’accepter aucun geste de violence de la part des autres, à ne 

poser aucun geste de violence, et chercher l’aide s’ils sont victimes, nous sommes convaincus que nous aurons une 

société plus saine, axée sur le respect et sur une bonne communication. 

 

Jeune de Charlevoix, si tu es victime d’intimidation ou de violence dans tes relations amoureuses, il est important de 

dénoncer et de chercher l’aide. La Maison La Montée est là pour toi! 

 

Deicy Mezquita Ortiz, directrice 

 

TROUVER 

 

 

 

 

 

 

Sur le Web 

lamaisonlamontee.org 

La Maison La Montée a 

revitalisé son site 

internet cette année. 

Tu peux y trouver une 

section spéciale juste 

pour les ados, des 

réponses à tes 

questions, les numéros 

précédents du 

Magazine Accroche-

cœur, un courrier du 

cœur et une foule de 

choses intéressantes. 

 

Par courriel 

lamonteepourlesjeunes

@hotmail.com 

 

Par courrier 

La Maison La Montée 

C.P. 2009, La Malbaie 

G5A 3C7 

 

Par téléphone 

418-665-4694 
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La Maison La Montée 
C’est quoi au juste? 

 
Et bien, c’est une  maison d’hébergement et de transition qui accueille, depuis 1985, les femmes et 

enfants en difficulté, victimes de violence conjugale, sur tout le territoire de Charlevoix. 

La Maison La Montée, ce n’est pas qu’une ressource d’hébergement. C’est aussi un organisme 
pour des jeunes comme toi qui se questionnent sur les relations amoureuses en général, sur la 

violence dans les relations ou qui  vivent de la violence, dans leur famille ou leur relation. 
 

Ce que ça veut dire en gros…  
 

C’est que La Maison La Montée t’offre une écoute téléphonique confidentielle 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. Tu peux donc en tout temps nous contacter. Si tu en sens le besoin, tu peux aussi 

prendre rendez-vous avec une intervenante compétente qui pourra t’écouter, répondre à tes 
questions et t’aider. Notre numéro de téléphone est le : 418-665-4694. 

En plus du service téléphonique, La Maison La Montée a toujours son courriel exclusivement 
réservé aux jeunes comme toi! Tu peux donc nous rejoindre, en toute discrétion, via l’adresse 

suivante : lamonteepourlesjeunes@hotmail.com. Tu peux aussi te rendre sur notre site  
www.lamaisonlamontee.com et parcourir la « section ado ». Tu y trouveras plein de choses 

intéressantes et un courrier du cœur où tu pourras poser tes questions ou mettre tes 
commentaires. 

 

  

Savais-tu que… 

La Maison La Montée propose aussi des rencontres 

de groupe pour les jeunes ? 

Que ce soit les « groupes contacts » qui ont pour but 

de prévenir la violence dans les relations amoureuses 

ou encore des ateliers et soupers thématiques. Ces 

activités sont offertes gratuitement à tous les jeunes 

désirant apprendre sur les relations interpersonnelles 

et se protéger de la violence. 

D’autres projets d’envergure se déroulent au courant 

de l’année en collaboration avec les maisons des 

jeunes du Groupe Action Jeunesse de Charlevoix 

comme : du théâtre d’intervention, des activités de 

prévention, des chasses au trésor, etc. Pour plus 

d’information téléphone à La Maison La Montée au 

665-4694 ou renseigne-toi à ta Maison des jeunes. 

Savais-tu que… 

L’intervenante-jeunesse de 

La Maison La Montée peut 

se déplacer dans ton milieu 

si tu en as besoin? Elle peut 

aller te rencontrer dans ton 

école, à ta maison des 

jeunes, ou dans un autre 

endroit où tu te sens bien. 
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Le présent schéma s’adresse autant aux garçons qu’aux filles 
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LA VIOLENCE 

PHYSIQUE 

C’est d’utiliser la force 

physique pour dominer ta 

blonde ou ton chum. C’est 

tenter de prendre le 

pouvoir en frappant, en 

giflant, en lançant des 

objets ou en faisant tout 

autre geste pouvant 

blesser l’autre personne. 

C’est la violence la plus 

connue car c’est la plus 

visible. 

LA VIOLENCE PSYCOLOGIQUE 

C’est de tenter d’enlever ou de diminuer la confiance en soi de ta 

blonde ou de ton chum et de limiter son autonomie par ton attitude et 

ce petit à petit. Par exemple, le fait de ne pas tolérer que ton chum ou ta 

blonde ait des activités personnelles, faire des pressions pour que ta 

blonde s’habille d’une certaine façon, l’appeler sans cesse sur son 

cellulaire. Cette violence est difficile à voir car elle ne laisse pas de 

trace physique, mais elle laisse des blessures intérieures profondes. 
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LA VIOLENCE  

ÉCONOMIQUE 

Cette violence se traduit 

par un contrôle de ta 

blonde ou ton chum du 

côté économique. C’est-à-

dire qu’elle est présente 

lorsque ton chum ou ta 

blonde t’oblige à lui 

donner de l’argent ou 

encore que tes dépenses 

soient contrôlées. La 

personne que tu aimes peut 

aussi t’empêcher de 

travailler pour que tu ne 

sois pas indépendant(e) 

financièrement. 

 

LA VIOLENCE 

SEXUELLE 

On retrouve la violence 

sexuelle lorsqu’une personne 

nous oblige à participer à des 

activités sexuelles ou à poser 

des gestes à connotation 

sexuelle alors que nous ne le 

voulons pas. Accepter de 

sortir avec une personne ne 

veut pas dire que tu acceptes 

d’avoir des relations sexuelles. 

Cette violence est souvent 

accompagnée de menaces, 

d’intimidation et de 

manipulation.  Il est important 

de se rappeler que NON veut 

toujours dire NON  

 

LA VIOLENCE VERBALE 

Elle consiste à utiliser les mots et la parole pour créer un sentiment 

d’insécurité et de peur chez l’autre. Il peut s’agir de menaces de séparation, 

d’aller voir ailleurs ou encore de menaces d’user de la violence physique ou 

de détruire la réputation. La violence verbale n’est pas seulement le 

langage utilisé, mais peut aussi passer par le ton de la voix qui peut aussi être 

très violent. 
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Insérer l’article du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) 

  



Mythes et réalités… de la violence dans 
les relations amoureuses. 

 

Encercle la lettre qui représente selon toi la bonne réponse. M pour 

mythe et R pour réalité 
 

1. La jalousie, c’est une preuve d’amour. M R 

2. Les filles aussi peuvent être violentes. M R 
3. L’alcool peut être la cause d’un problème de 

violence.  M R 

4. La violence c’est perdre le contrôle. M R 
5. Même si tu aimes ton chum ou ta blonde tu ne 

peux pas changer ses comportements violents. M R 
6. Si je vis de la violence dans ma relation 

amoureuse, cela veut dire que j’en vivrai aussi 

dans mes relations futures. M R 
7. En voyant une personne pour la première fois on 

peut deviner qu’elle est violente. M R 
 

 

 

  

 

Quelques mythes ou réalités… 
« Méli-mélo » 

 

Si tu consommes de la 
drogue tu seras 

automatiquement violent ou 
violente. 

 
Sauter le petit déjeuner est 

un bon moyen pour perdre 
du poids. 

 
La première relation sexuelle 

est toujours romantique. 
 

L’intimidation se divise en 
trois sortes. 

 
 
 
 

Quelques mythes ou réalités… pour être en santé 
 

1. Pour être en santé il faut être mince. 
 

2. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à présenter 
un excès de poids. 

 

3. Quand on mange peu l’estomac rétrécit. 
 
 

4. En améliorant tes habitudes de vie (mieux manger, être plus 
actif), tu améliores ta santé même si tu ne perds pas de poids.   

Mythe           Réalité 
 

                   
 

 

                   

 
                   

 

 
                   

 

 
                   
 

 

 

 
Mythe  

Réalité  

 

 
Mythe  

Réalité  

 

Mythe  

Réalité  

 

Mythe  

Réalité  

 



  

 

 

 

Tu peux te poser les questions suivantes sur ton couple si tu as des interrogations et que tu crois que tu 
vis de la violence. Si tu réponds oui à une ou plusieurs de ces questions tu as peut-être besoin de conseils. 
Renseigne-toi auprès de l’intervenante jeunesse de La Maison La Montée. 

 As-tu peur en la présence de ton chum ou ta blonde? 

 Ton chum te bouscule-t-il ou ta blonde te bouscule-t-elle? 

 Est-ce que ton chum/ta blonde détruit ce qui t’appartient? 

 Ton chum/ta blonde t’accuse de le ou la tromper?  

 As-tu peur de déclencher la colère de ta blonde ou ton chum? 

 Ton chum/ta blonde a déjà été violent/violente avec d’autre partenaire ? 

 Ton chum/ta blonde te dit souvent que tu imagines des problèmes? 

 Tu dois souvent demander la permission à ton chum/ta blonde? 

 Tu dois toujours dire à ton chum/ta blonde où tu te trouves et avec qui? 

 Ton chum/ta blonde te fait pleurer et ensuite dit que c’est de ta faute? 

 Ton chum/ta blonde te force à faire des choses dont tu n’as pas envie? 

 Ton chum/ta blonde dénigre ton entourage, tes ami(e)s, ta famille, etc? 

 Ton chum/ta blonde te donne l’impression que tu fais toujours tout de 

travers, tu sens que rien n’est jamais assez bon à ses yeux? 

 Il/elle fait des remarques désobligeantes sur ta façon de t’habiller, de faire 

l’amour, de te coiffer et de te comporter en public? 

 Ton chum/ta blonde te traite de nom? 

 Ton chum/ta blonde est jaloux/jalouse lorsque tu parles à quelqu’un 

qu’il/elle ne connait pas? 

 Lorsque tu essaies de parler ton chum/ta blonde t’interrompt sans cesse ? 

 Lorsque tu essaies d’exprimer ton opinion sur un sujet quelconque, ton 

chum/ta blonde se moque de toi? 

 Ton chum/ta blonde te menace de se suicider si tu le/la quittes? 

 Ton chum/ta blonde te force à avoir des relations sexuelles? 

 Ton chum/ta blonde te force à écouter de la pornographie? 

Il ne faut surtout pas s’alarmer, tout 
n’est pas violence! Qui n’a pas, un jour, 

exprimé ses préférences vestimentaires ou physiques 
à sa blonde ou son chum? Alors, COMMENT SAVOIR? 

Il y a violence lorsque l’harmonie est rompue et ne peut 
être retrouvée que si le ou la partenaire visé(e) accepte 
de se conformer à la volonté de l’autre 

Oui      Non 
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L’INTIMIDATION 
QU’EST-CE QUE C’EST? 
 
 

L’intimidation. C’est l’usage répété de son pouvoir et de ses forces 
pour faire du mal ou nuire à quelqu’un.  

 
Taquiner ou intimider? S’amuser à agacer de manière amicale une amie, un ami ou une autre personne n'est pas 
de l'intimidation. Par contre, un comportement, même anodin, peut devenir de l’intimidation s’il est fréquent et est 
fait dans l’intention de blesser. 

 
Droit au cœur. Comme toute forme de violence, l‘intimidation est grave et peut avoir des conséquences multiples, 
tant pour les personnes qui en sont victimes, les agresseurs ou les témoins. 
 

 

 

 
 
L’intimidation directe. Elle a lieu en présence de la personne qui en 
est victime par des gestes, des paroles et des actions apparentes. 
Par exemple : 

 
 pousser une personne; 
 la frapper; 
 voler ses biens; 
 se moquer d’elle; 
 l’insulter; 
 abîmer ou détruire son matériel; 
 poser envers elle des gestes humiliants ou menaçants. 

 
 

L’intimidation indirecte. Elle a lieu en l’absence de la victime ou 
sans se soucier de sa présence. Par exemple : 
 

 exclure ou rejeter une personne; 
 l’ignorer ou couper le contact avec elle; 
 médire ou répandre des rumeurs et des mensonges à son 

sujet; 
 nuire à sa réputation; 
 lui jouer de mauvais tours à son insu; 
 manipuler les personnes autour d’elle. 

 
 
 

LES PERSONNES BIEN INFORMÉES SUR LA 
VIOLENCE SONT CAPABLES DE LA DÉTECTER 
RAPIDEMENT, CONNAISSENT BIEN LES 
RESSOURCES QUI PEUVENT AIDER ET SONT 
PLUS FACILEMENT CAPABLES DE SE  
 PROTÉGER DE LA 

VIOLENCE. IL EN EST 
DE MÊME POUR  

L’INTIMIDATION. PLUS TU T’INSTRUIS 
DANS CE DOMAINE PLUS TU DÉVELOPPES 
DES FAÇONS DE TE PROTÉGER ET TU 
SERAS MOINS SUJET À FAIRE VIVRE DE 
L’INTIMIDATION DANS TON ENTOURAGE. 

DIFFÉRENTS TYPES  
RAPPELLE-TOI QUE 

 L’intimidation englobe toutes 
les sortes de violence. Il peut 
s’agir de violence physique, de 
violence psychologique, de 
violence verbale, de violence 
économique et de violence 
sexuelle. Parfois il peut s’agir de 
plusieurs, voire même de toutes 
les sortes de violence réunies; 
 

 Tes gestes deviennent de 
l’intimidation s’ils sont fréquents 
et dans le but de blesser l’autre; 

 

 Toutes les sortes de violence ont 
des conséquences graves sur la 
personne qui est victime et que 
toutes ces conséquences 
s’accumulent et persistent dans 
le temps si rien n’est fait pour 
faire cesser l’intimidation.  
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La cyberintimidation. C’est l’utilisation d’Internet dans le but d’intimider ou de harceler une ou des personnes. Il 
existe deux principales formes d’intimidation par Internet : 

 
 des menaces ou des insultes envoyées directement par courriel ou par clavardage; 
 des rumeurs qu’on fait circuler et qui portent atteinte à la réputation d’une personne. 

 
Le caractère anonyme du Web peut parfois nous amener à poser des gestes que nous ne poserions pas dans la vie 
réelle. On peut se croire à l’abri de toutes représailles. Le fait de ne pas être directement témoin des conséquences 
de nos actions sur les 
personnes que l’on intimide, 
diminue aussi la possibilité de 
se sentir concerné par ce 
qu’elles vivent et de prendre 
totalement conscience de nos 
actes. 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉTEXTES À 
L’INTIMIDATION 

 
 

Tous les prétextes sont… mauvais. Il y a un tas de raisons qui peuvent servir de prétextes pour intimider une 
personne. Si tu te fais intimider, cela ne signifie pas que tu es plus « ceci » et moins « cela » qu’un autre. Personne 
n’est parfait, ni toi, ni la personne qui t’intimide, ni les autres. Chacun a des petits défauts! 
 
Mais pourquoi? Une personne peut choisir d’intimider les autres parce qu’elle : 
 

 croit que cela lui apportera certains avantages; 
 recherche du pouvoir, de la popularité et de la reconnaissance de la part des autres; 
 considère la violence comme un moyen efficace de se défendre, de s'affirmer ou de se venger. 

 
Pourquoi toi? Ça aurait pu en effet être quelqu’un d’autre. Tu t’es peut-
être trouvé en  mauvaise compagnie au mauvais moment et au mauvais 
endroit. 

 

  

TOUS LES PRÉTEXTES SONT... MAUVAIS 
RIEN NE JUSTIFIE L’INTIMIDATION 

 
 

RAPPELLE-TOI QUE 

 Malgré ton sentiment d’anonymat lors de la cyberintimidation, 
tes gestes t’appartiennent et tu es responsable de ceux-ci. Tu es 
donc responsable de la douleur que vit la victime. 

 

 

 

RAPPELLE-TOI QUE 

 Toutes tes actions ont des conséquences même si 
tu n’es pas témoin de ces conséquences. 

 
RAPPELLE-TOI QUE 

 Même si tu es victime 
d’intimidation tu es une  

 

 

 

bonne personne. Tu as le droit d’être comme tu es. Tu as le droit de dénoncer et de vouloir 
vivre sans violence et sans peur. Personne ne mérite d’être victime de violence. Souviens-toi 
aussi que tu peux agir pour ne pas rester dans cette situation. 



VICTIME 
D’INTIMIDATION?  
 

L’impression d’être seul(e). Si tu vis de l’intimidation, il se peut que tu aies l’impression d’être le seul ou la seule à 

qui cela arrive. Cette sorte de violence est fréquente dans les écoles, mais il existe des moyens de briser ce sentiment 

de solitude. 

 

Les solutions magiques pour éviter les situations d’intimidation n’existent pas. Un moyen peut être efficace dans 

une situation et ne pas l’être dans l’autre. L’idée, c’est de ne jamais t’isoler avec le problème que tu vis et de choisir 

des moyens pour que cela cesse. Tu ne peux arrêter la pluie de tomber mais tu peux sans doute te mettre à l’abri 

pour ne pas être mouillé(e). 

 

Conséquences. Une personne qui vit de l’intimidation n’en sera pas nécessairement 

victime toute sa vie. Par contre, les blessures de l’âme peuvent durer un certain 

temps. Chaque personne réagit différemment mais il se peut que : 

 

 tu aies peur et éprouves de l’anxiété, tout particulièrement à l’égard de 

certaines personnes ou à propos des endroits et des moments où 

l’intimidation se produit; 

 tu t’isoles; 

 ton estime personnelle soit diminuée; 

 tu aies des symptômes physiques (maux de ventre, de tête); 

 tu aies de la difficulté à te concentrer;  

 tu aies des idées noires; 

 ton rendement scolaire diminue, que tu te désintéresses de l’école ou penses 

à décrocher. 

 

Affirmatif! S’affirmer n’est pas couvrir l’autre d’injures et l’intimider à son tour. C’est 

exprimer clairement que tu n’es pas d’accord avec ce qui se passe. C’est montrer que 

tu trouves la situation inacceptable. S’affirmer, c’est faire quelque chose pour t’en 

sortir. 

 

D’un air décidé. Lorsqu’une personne t’intimide, elle ébranle ton assurance. Il se 

peut qu’il te soit difficile de te montrer sûr de toi. Tu peux faire attention à ta 

posture, à ton ton de voix et à ta façon de t’adresser aux gens. Cela peut faire une 

différence! 

 

Comme sur le dos d’un canard. Lorsqu’une personne t’intimide, elle cherche à te faire réagir. Parfois, il faut 

continuer son chemin sans y porter attention et ignorer la personne. Par contre, si une personne utilise de la 

violence physique ou que tu ressens de la peur, tu ne peux pas choisir d’ignorer. Il faut agir. 

RAPPELLE-TOI QUE 

 L’intimidation 
c’est de la violence 
et la violence n’est 
jamais acceptable, 
peu importe les 
circonstances; 
 

 La seule personne 
responsable des 
comportements 
d’intimidation et de 
violence commis à 
ton égard c’est 
l’agresseur lui-
même; 

 

 Tu n’es pas voué(e) 
à être victime 
d’intimidation et de 
violence toute ta 
vie : tu peux agir 
pour ne pas rester 
dans cette 
situation. 

 

 

 

NE RESTE PAS SEUL(E) AVEC ÇA 
TU PEUX TROUVER DE L’AIDE 
TU PEUX T’EN SORTIR 
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RAPPELLE-TOI QUE 

 Tu peux toujours t’en 
sortir. 

 

 

 

 

Ton système d’alarme personnel. Fie-toi à ton instinct. Tu es sans doute la personne qui peut le mieux reconnaître 

les situations où il y a plus de risques d’être intimidé. As-tu l’habitude de te retrouver dans des endroits sans 

surveillance ou avec des gens que tu connais moins bien et en qui tu n’as pas confiance? Es-tu à l’écoute de ton « 

système d’alarme personnel » qui t’avertit des dangers? 

 

La loi du silence. T’isoler et garder le silence ne te permet habituellement pas de faire cesser les gestes 

d’intimidation. Si tu ne dénonces pas, tes amis ou les personnes qui t’entourent n’en sauront rien et ne pourront 

pas t’aider. Il faut briser la loi du silence et en parler. Tu peux consulter un 

adulte de ton entourage qui t’aidera à trouver des moyens pour te protéger 

et mettre fin à une situation inacceptable. 

 

 

 

TÉMOIN D’INTIMIDATION? 
Conséquences. Être témoin peut 
t’amener toi aussi, même si tu crois 
ne pas être concerné(e), à vivre des 

conséquences comme: 
 

 éviter d’être ami(e) ou d’entretenir une relation avec une personne qui est victime par crainte de te faire 

intimider à ton tour; 

 encourager la personne qui intimide ou réagir positivement à ses commentaires ou ses gestes même si tu 

ne les approuves pas; 

 te sentir coupable de ne pas aider la personne qui est victime, te sentir impuissant(e) devant ce qui se 

passe; 

 jouer à l’autruche et choisir de ne rien faire. 

 
Ne joue pas le super-héros. Être témoin d’une situation d'intimidation ou apprendre qu’une telle situation s’est 

produite ou se répète peut être très déstabilisant. En tout temps, rappelle-toi que tu peux faire bien des choses 

pour une personne touchée par l'intimidation mais que ton rôle n’est pas celui d’un sauveur. Tu as tes propres 

limites. Tu n’as pas à porter le poids de la situation. 

 
Une montagne russe d’émotions. Être témoin d'intimidation peut te faire vivre toutes sortes d’émotions. Tu dois 
t’en occuper en parlant à quelqu’un. Qu’il s’agisse d’un(e) ami(e) ou d’une autre personne, il existe des moyens 
d’aider cette personne tout en respectant tes propres limites. N’hésite pas à aller chercher du support auprès d’un 
adulte de confiance que ce soit pour t’aider à gérer tes émotions ou pour t’aider à aider une amie ou un ami. Pense 
aussi à suivre ces quelques conseils: 
 

 ne participe pas à l'intimidation; 

 n'encourage pas le jeune qui intimide; 

 offre ton soutien au jeune qui est victime d'intimidation; 

 encourage les autres témoins à joindre leurs forces pour dénoncer l'intimidation. 

UNE PERSONNE TÉMOIN D’INTIMIDATION, MÊME SI ELLE N’EST PAS 
CONCERNÉE DIRECTEMENT, PEUT SE SENTIR MAL À L’AISE DANS UNE TELLE 
SITUATION, CAR FINALEMENT NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS 
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TU INTIMIDES? 
 

Conséquences. S’il t’arrive d’avoir des comportements d’intimidation envers les autres, prends le temps de 

réfléchir à ce que cette situation peut engendrer comme conséquences : 

 

 tu peux te retrouver plus isolé(e) car la popularité qu’apporte l’intimidation a bien souvent une fin; avec 

l’âge et la maturité, les autres peuvent trouver tes gestes et tes commentaires moins drôles, avoir peur  

d’entretenir une amitié avec toi ou en avoir assez d’être tes complices; 

 tu peux te retrouver devant quelqu’un qui décide de se défendre (physiquement ou psychologiquement) 

ou de se venger; 

 tu n’apprends pas à prendre ta place adéquatement, ce qui pourrait éventuellement t’amener des 

difficultés dans d’autres domaines de ta vie (travail, relations avec tes amies et amis, ton chum, ta blonde); 

 tu perds du temps pour l’essentiel (études, amies et amis, travail); 

 tu subis des conséquences scolaires (conflits avec les professeurs, expulsion); 

 tu peux avoir des conséquences légales car, l’intimidation est un acte criminel; 

 dans le cas de la cyberintimidation les fournisseurs Internet peuvent poser des actions auprès des gens qui 

ne respectent pas les règles d’utilisation; 

 certains comportements de cyberintimidation sont également punissables par la loi. 

 

Remise en question. Si l'intimidation te permet d’obtenir ce que tu désires, tu perds néanmoins quelque chose. 

L'intimidation finit toujours par avoir des conséquences désagréables pour toutes les personnes impliquées y 

compris la personne qui intimide. 

 

Tes gains versus tes pertes. Tu perds souvent plus à continuer d’être violent(e) qu’à changer. Afin de t’aider à 

engager un changement dans tes comportements identifie: 

 

 pourquoi tu utilises tes comportements violents; 

 les situations qui t'amènent à utiliser la violence; 

 les conséquences que ces comportements ont sur toi; 

 ce que les personnes ressentent lorsqu’elles sont victimes de violence. 

 

 

Résolution de problème. Si tu souhaites connaître des moyens acceptables d'exprimer 

ce que tu vis plutôt que d’utiliser l'intimidation: 

 

 accepte que tu as un problème; 

 parle de tes difficultés avec des gens en qui tu as confiance; 

 pense aux avantages que tu aurais à changer; 

 répare certaines de tes erreurs; 

 prends le temps d’identifier les signaux qui t’indiquent que tu es sur le point d’utiliser l'intimidation; 

 trouve des moyens plus appropriés de répondre à tes besoins; 

 fais appel aux ressources mises à ta disposition comme Tel-jeunes, les intervenants de ton école ou des 

organismes spécialisés dans la gestion des comportements d'intimidation, etc. 

TOI AUSSI TU AS 
BESOIN D’ÊTRE AIDÉ 

L’INTIMIDATION ENTRAÎNE DES 
CONSÉQUENCES POUR TOUTES LES 

PERSONNES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS TOI 
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TU AS UN RÔLE À JOUER 
 
 
 

Bouche non cousue. Le meilleur allié des agresseurs est le silence. Certaines personnes peuvent même être prêtes 

à se rendre très loin dans leurs actions pour que le silence soit préservé! Par contre, tant que le silence est 

maintenu, les personnes qui commettent des agressions sont à l’abri de toute conséquence, les gestes de violence 

peuvent se répéter et le nombre de victimes augmenter. 

 

Rapporter versus dénoncer. Il y a une différence entre rapporter, souvent appelé «stooler», et dénoncer. 

Rapporter ou «stooler» c'est révéler de l'information dans le but de nuire ou de faire punir une personne tandis 

que dénoncer c’est fait dans le but de recevoir de l’aide ou d'aider une autre personne. En somme, signaler une 

situation permet : 

 
 à un adulte ou une personne en relation d’autorité de protéger quelqu’un qui est victime de violence; 

 d’offrir à chacun (la personne qui commet des gestes de violence et celle qui en est victime) la possibilité 

de recevoir une aide appropriée à sa situation. 

 
Dénoncer. Il peut parfois être très difficile de dénoncer une situation de 
violence parce que la victime : 
 

 peut se croire responsable de l’agression (alors que ce n’est pas le cas); 

 a souvent peur de ne pas être crue; 

 peut préférer essayer de s’en sortir seule ou tenter de se convaincre 

que le temps arrangera les choses; 

 peut être liée ou attachée à la personne qui l’a agressée; 

 a peur et se retrouve souvent dans une situation où il y a des menaces 

et/ou du contrôle; 

 peut craindre de subir des représailles; 

 est consciente que signaler peut amener la personne qui a commis les 

gestes à se retrouver avec des conséquences, des poursuites ou même 

parfois des sentences d’emprisonnement; 

 se replonge dans des événements difficiles et vit toute une gamme 

d’émotions (peur, colère, culpabilité, etc). 

 

Mieux vaut tard que jamais. Signaler une situation de violence comme 

l'intimidation peut prendre du temps. Certaines personnes font ce choix 

plusieurs années après l’agression pour se libérer d’un poids trop lourd à 

porter. Avant de ressentir des conséquences sur plusieurs années et dans ta 

vie future pense à dénoncer ce que tu vis aujourd’hui. Et si jamais tu ne reçois 

pas l’écoute à laquelle tu as droit, recommence! Dénonce à quelqu’un d’autre. 

Parle à tes amies et amis, à ta famille, à tes enseignantes et enseignants, aux 

intervenantes et intervenants de ton école ou à une personne en qui tu as 

confiance. 

QUE TU SOIS VICTIME OU TÉMOIN 
D’INTIMIDATION TU AS UN RÔLE À JOUER. 

RAPPELLE-TOI QUE 

 Dans le mot dénoncer 
il y a le mot NON; 
 

 DéNONcer c’est dire 
NON à une situation où 
des gens souffrent, 
c’est dire NON à 
l’intimidation, c’est 
dire NON à la violence; 

 

 DéNONcer c’est dans le 
but de recevoir de 
l’aide pour toi ou pour 
une autre personne; 

 

 DéNONcer c’est se 
protéger et protéger 
les autres personnes 
susceptibles d’être 
victime d’intimidation; 

 

 DéNONcer c’est aussi 
aider l’agresseur. 
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BLA, BLA, BLA 
 
Peut-être que certains ou certaines d'entre vous se sentiront visé(e)s par cet article à titre de victime ou 
encore à titre d'agresseur.  Le sujet dont il est question est peut-être tabou, mais malheureusement, 
existe et touche beaucoup d'adolescents et d'adolescentes. Tu connais ce phénomène que l'on appelle 
communément le «bitchage», mais connais-tu sa raison d'être et les conséquences que celui-ci peut avoir 
sur les victimes?   

Une définition?  
Comment pourrions-nous définir ce terme qui fait si mal? «Bitcher», c'est dénigrer l'autre personne, c'est 
faire courir des rumeurs sur elle, c'est déformer des propos sur elle afin de lui nuire, c'est amplifier la 
réalité, c'est participer aux potins, c'est blesser l'autre avec des mots qui font mal, qui restent et qui font 
de gros dégâts. 

Pourquoi? 
Pourquoi «bitcher»?  Si je «bitche», c'est que quelque chose me dérange.  Suis-je jaloux ou jalouse de 
l'autre?  Est-ce que j'envie cette personne sur qui j'invente des ragots?  Ai-je de la rancune envers elle?  
Est-ce que je veux que les gens me regardent moi au lieu d'elle?  Suis-je jaloux ou jalouse de son bonheur?  
Sache que l'une des ces raisons motive le geste.  Trop souvent, nous regardons les travers de l’autre parce 
que l'on a peur de regarder les nôtres.   

Des conséquences graves 
Il est extrêmement facile de dénigrer l'autre, mais sache que tes paroles ou gestes peuvent avoir de 
graves conséquences. Nous pouvons compter parmi celles-ci la dépression, le suicide, le rejet, la détresse 
psychologique, le décrochage scolaire, la perte de confiance en soi, la perte d'estime de soi, la peur, 
l'isolement, etc.  Nous pourrions en nommer encore plusieurs mais l'important est de savoir que rien de 
positif ne ressort de ce phénomène. Même tes mots grossiers entre ami(e)s peuvent avoir des 
conséquences. Tes ami(e)s ont peut-être déjà vécu de mauvaises expériences reliées à ces mots.     

Regardez-vous dans un miroir 
Avant de colporter des rumeurs sur quelqu'un ou encore avant de le blesser par vos 
paroles, prenez un miroir et regardez-vous.  Vous avez des qualités et des défauts 
comme tout le monde. Vous avez une vie, des ami(e)s, des connaissances, une famille, 
un travail, etc.  Regardez-vous et mettez-vous à la place de la personne que vous allez 
ou que vous avez «bitché». Par exemple, vous avez parti la rumeur que telle personne 
était une fille facile et maintenant, l'école au complet en parle.  Cette rumeur, vous 
l'avez partie sans aucune preuve, sans vraiment connaître l'autre personne.  Et si cette 
personne, c'était toi?  Imagine les dégâts que cela pourrait avoir sur toi, ta vie, ton 
entourage.  Personne ne mérite d'être blessé aussi gratuitement. 

Si vous êtes victimes de ce phénomène, parlez-en à une personne de confiance. 

  

Par le Groupe Action Jeunesse de Charlevoix 
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COMMUNIQUER  

PAS COMPLIQUÉ, SAUF QUE …  

 

Être à deux, c’est rarement facile. C’est ce qui rend la chose attrayante, 

non? Passer du temps avec une autre personne implique aussi sa part de 

conflits. Mais ils sont parfois nécessaires et peuvent être bénéfiques, s’ils 

sont abordés de bonne façon. Oui, il y a une bonne façon de faire face 

aux conflits et ça s’appelle la communication. Tu connais j’espère? Est-ce 

infaillible? Non, mais drôlement efficace! Voici quelques règles faciles à 

retenir et qui conviennent avec toutes les personnes que tu côtoies, ta mère, 

ton père, tes frères et sœurs, tes amies et amis, ton chum, ta blonde, tes 

enseignantes et enseignants, tout le monde finalement.  

 

 Choisis un moment et un lieu favorable à la communication; 

 Assure-toi d’être calme et de ne pas être dans une colère noire; 

 Prends le temps de respirer et de réfléchir à ce que tu veux dire; 

 Exprime-toi en « Je » pour dire ce que tu ressens; 

 Évite d’avoir un ton accusateur… 
  

La communication passe d’abord et avant tout par l’écoute et il faut 

vérifier avec l’autre s’il veut discuter. C’est très important, afin que la 

personne avec qui tu as un conflit ne se sente pas agressée. Respecte 

l’autre dans ses idées, dans ses opinions, dans ses sentiments. Sois 

ouvert(e) et réceptive/réceptif, cela ne peut pas faire de tort non plus.  

 

Il ne faut pas que tu t’oublies non plus! C’est pourquoi, tu dois 

apprendre à connaître tes limites et à les faire respecter. Vérifie tes doutes 

et tes incertitudes face aux agissements de l’autre. N’aie pas peur de dire 

que tu ne comprends pas. Reformule les propos de l’autre pour savoir si 

tu as bien compris. N’aie pas peur des silences puisqu’ils permettent de 

prendre le temps de réfléchir aux mots que tu utiliseras. Il faut aussi 

éviter d’accumuler car il vaut mieux régler les conflits avant que tes frustrations en viennent à un point de non 

retour. 

 

Pour terminer, note bien que l’autre a autant le droit de s’exprimer 

que toi, même s’il n’est pas d’accord avec toi. Les désaccords, c’est 

malheureusement l’ingrédient de base aux conflits. La clé d’une 

résolution de conflit ? Un compromis satisfaisant pour vous deux. 

Petit résumé… 

Voici une formule 

presque magique  pour 

bien communiquer… 

Je me sens … 
(Parle de tes sentiments) 
 

Parce que… 
(Parle de l’événement ou de 
la situation qui te fait sentir 
ainsi, évite le ton 
accusateur) 
 

J’aimerais connaître… 
(Questionne ton 
interlocuteur sur ses 
propres sentiments envers 
la situation, écoute bien) 
 

J’aimerais… 
(Propose des pistes de 
solution et n’hésite pas à 
faire des compromis) 



Une situation « gagnant-gagnant » quoi ! 

Couple de même sexe, une histoire d’amour.  

Par le comité RADOS (Respect et Acceptation de la Différence liée aux Orientations Sexuelles).  

 

 

Contrairement à la croyance populaire, les couples homosexuels ne reproduisent pas les rôles d’un homme et 

d’une femme en couple. C’est-à-dire qu’il n’y a pas  un des membres qui assume le rôle féminin et 

l’autre, le rôle masculin. En revanche, ils ont les mêmes besoins que les couples 

hétérosexuels, soit l’amour, la tendresse, le respect, l’égalité… Et tout comme dans 

les couples hétérosexuels, la violence dans les relations amoureuses existe aussi. 

Mais bien souvent, la peur du regard des autres fait en sorte que les personnes 

homosexuelles victimes de cette violence amoureuse ne vont pas chercher de l’aide. 

 

Toi, serais-tu en mesure d’aider un(e) ami(e) gai ou lesbienne ?  Pour le savoir, réponds à ce questionnaire. Il te 

permettra de t’arrêter et de réfléchir à tes valeurs et à tes comportements face à l’homosexualité. 

 

Jeu-questionnaire : SUIS-JE HOMOPHOBE? 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Souviens-toi également que personne ne te regarde ni ne te juge. 

Encercle la réponse qui te semble appropriée. 

 

1 = Pas du tout     2 = Un peu     3 = La majorité du temps     4 = Toujours 

 

1. Je me sentirais mal à l’aise de savoir qu’une 

personne de mon sexe me trouve attirant(e). 

1 2 3 4 

 

2. Je me sentirais mal à l’aise de m’apercevoir que 

je suis attiré(e) par une personne de mon sexe. 

1 2 3 4 

 

3. Je serais déçu(e) si j’apprenais qu’un(e) de mes 

ami(e)s est gai ou lesbienne. 

1 2 3 4 

 

4. Je me sentirais nerveux ou nerveuse dans un 

groupe de personnes homosexuelles. 

1 2 3 4 

 

5. Ça me dérangerait de savoir qu’un(e) de mes 

enseignant(e)s est homosexuel(le). 

1 2 3 4 

 

6. Ça me dégouterait de voir deux hommes ou 

deux femmes s’embrasser dans la rue. 

1 2 3 4 

 

7. Je me sentirais mal à l’aise si ma voisine ou mon 

voisin était homosexuel(le). 

1 2 3 4 

 

8. Dans un party, je me sentirais mal à l’aise de 

discuter avec un gai ou une lesbienne. 

1 2 3 4 

 

9. Je serais mal à l’aise de consulter un(e) médecin 

gai ou lesbienne. 

1 2 3 4 

 

10. Je serais mal à l’aise de traverser un quartier à 

prédominance gai. 

1 2 3 4 

  

Retrouvez les interprétations du test à la page 33 

Jeu questionnaire tiré du Coffret d’intervention sur l’orientation sexuelle pour les milieux 

jeunesses ; POUR UNE NOUVELLE VISION DE L’HOMOSEXUALITÉ 



 

 

 

 

Le connais-tu ? 
Et oui, c’est d’avoir de bonnes habitudes de vie. 
Référence : Dr Richard Blanchette vidéo sur le 0-5-30 Un plaisir à découvrir! 

Adopter de nouvelles pratiques plus saines ne signifie pas que tu dois renoncer à tes aliments favoris ou 

te mettre à faire de la course à pied.  L’important est de te concentrer sur ce que tu ajoutes à ton mode 

de vie et non sur ce que tu élimines.  Ce qui est réaliste, c’est de modifier quelques éléments à la fois.  Par 

exemple, ajouter un aliment de plus dans ta journée comme un fruit ou un légume et augmenter tes 

activités physiques de quelques minutes. Il faut aussi le faire avec plaisir comme lorsqu’on fait une 

activité entre amis et qu’on en retire beaucoup de satisfaction.  
Référence : Société canadienne du cancer, Bien manger et être actif. 

Pourtant cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’aliments d’exception.  Ces aliments peuvent être servis à 

l’occasion dans des jours plus festifs. En fait, il existe trois sortes d’aliments.  Premièrement, ceux du 

quotidien qu’on peut manger chaque jour.  Ils contiennent des fibres, des vitamines, des minéraux, peu 

de sucre, peu de sel et peu de gras.  Ceux que l’on consomme à l’occasion sont des aliments un peu plus 

sucré, un peu plus salé et un peu plus gras.  Enfin les aliments d’exception qui ont peu de valeur 

nutritive mais qui font du bien de temps en temps pour le moral. 

Il y a aussi la bonne habitude de bouger, de faire une activité sportive, de marcher, de faire du vélo, 

toute action te permettant de te faire plaisir avec des copains. Savais-tu que l’activité physique libère 

une hormone, l’endorphine, qui procure des effets euphorisant, relaxant et analgésique qui ressemblent 

à ceux de certaines drogues. Plus l’exercice est long et intense, plus grande sera la quantité 

d’endorphine libérée. Alors pourquoi ne pas adopter un style de vie qui te procure une sensation 

euphorisante gratuite sans endommager ta santé physique et mentale? 

Référence : Guy Thibault, Ph.D. et André Roy, M.D. Bouger santé. 

Enfin, une dernière habitude de vie saine qui a été prouvée maintes fois, celle de ne pas fumer.  « Vivre 

sans fumée » signifie zéro fumée dans notre entourage, zéro fumée dans la maison, zéro fumée dans 

l’auto et zéro fumée à l’école ou au travail.  Nous ne t’apprenons rien en disant que la fumée cause 

plusieurs sortes de cancers et est néfaste pour le cœur. Alors si tu veux prendre soin de toi, pense à 

adopter de saines habitudes de vie et ce sera un pas de plus dans la bonne direction. 

 

Sara Coulombe 

Intervenante communautaire, CSSS de Charlevoix 
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Évalue ton estime personnelle 

Ce questionnaire a pour but de mesurer la perception 

que tu as de toi-même. Il ne s’agit pas d’un test, il n’y a 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Réponds à 

chaque énoncé le plus honnêtement possible en plaçant 

l’un des nombres selon la légende suivante : 

Rarement ou jamais  =  1 

Peu ou pas souvent  =  2 

Quelquefois  =  3 

Assez souvent  =  4 

La plupart du temps/toujours  =  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Qu’est-ce que l’estime de soi ? 
 

C’est une aptitude à aimer qui l’on est, 

avec nos qualités, nos travers, nos 

limites, etc. 

C’est une attitude de respect qu’on se 

porte, de valeur qu’on donne à ses idées, 

à ses sentiments, à sa façon de vivre, à 

sa vision des choses. C’est avoir 

confiance en sa capacité d’évoluer, de 

créer, d’aimer et d’être aimé(e). 

L’estime de soi est faite de l’opinion que 

l’on a de soi-même. C’est donc une 

« croyance » en sa propre valeur. Elle 

peut être vulnérable au jugement d’autrui 

et à la pression sociale et médiatique. 

Mais avec le temps une croyance 

profonde peut se modifier. 

L’estime de soi est une protection dans 

les situations difficiles, car si tu crois 

que tu as de la valeur tu ne laisseras 

personne démontrer le contraire. 

 

 

1. J’ai l’impression que les gens 

ne m’aimeraient pas s’ils me 

connaissaient vraiment bien. 
 

2. J’ai l’impression que les autres 

s’organisent beaucoup mieux 

que moi. 
 

3. J’ai l’impression d’avoir une 

belle personnalité. 
 

4. Quand je suis avec d’autre 

gens, je sens qu’ils sont 

heureux d’être avec moi. 
 

5. J’ai l’impression que les gens 

aiment vraiment parler avec 

moi. 
 

6. J’ai l’impression d’être une 

personne très compétente. 
 

7. Je pense faire bonne 

impression sur les autres. 
 

8. Je sens que j’ai besoin d’une 

plus grande confiance en moi. 
 

9. Je suis très nerveuse/nerveux 

quand je suis avec des 

étrangers. 

 

 

 

10. Je pense être une personne ennuyante. 
 

11. Je me trouve laide/laid. 
 

12. J’ai souvent l’impression que les autres ont 

plus de plaisir que moi. 
 

13. J’ai l’impression d’ennuyer les gens. 
 

14. Je pense que mes amis et amies me 

trouvent intéressante/intéressant. 
 

15. Je pense avoir un bon sens de l’humour. 
 

16. Je me sens très gênée/gêné quand je suis 

en présence d’étrangers. 
 

 

 

 

___ 
 

___ 
 

___ 

 

___ 

 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 
 

___ 

 

 

___ 

___ 

___ 
 

___ 

___ 
 

___ 
 

___ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

17. J’ai l’impression 

que si je 

ressemblais plus 

aux autres je 

réussirais mieux. 
 

18. J’ai l’impression 

que les gens ont du 

plaisir lorsqu’ils 

sont avec moi. 
 

19. Je me sens à part 

lorsque je sors. 
 

20. J’ai l’impression de 

me faire marcher 

sur les pieds plus 

souvent que les 

autres. 
 

21. Je pense être une 

personne plutôt 

sympathique. 
 

22. Je sens que les 

gens m’aiment 

vraiment beaucoup. 
 

23. J’ai l’impression 

d’être une personne 

agréable 
 

24. J’ai peur d’avoir 

l’air ridicule aux 

yeux des autres. 
 

25. Mes amies et amis 

ont une très haute 

opinion de moi. 
 

 

 

 

___ 

 

 

___ 
 

___ 
 

 

___ 

 

 

___ 
 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

AIE CONFIANCE EN TOI! 
 

Sois attentive/attentif à tes pensées et tes sentiments, fais ce que tu crois être 

bien et ce qui te rend heureuse/heureux. 

RESPECTE-TOI! 
 

N’essaie pas d’être quelqu’un d’autre. Sois 

fière/fier de ce que tu es. Explore tes talents 

particuliers et apprends à les apprécier. 

 

RETROUVE-TOI! 
 

Prends le temps de te trouver ou de te 

retrouver. Choisis des activités que tu peux 

faire seule/seul comme l’artisanat, la lecture, 

un sport individuel. Apprends à apprécier ta 

propre compagnie. 

 

AIME-TOI! 
 

Apprends à aimer la personne unique que tu es. 

Accepte tes erreurs et tires-en des leçons. Ne 

dramatise pas les situations qui te mettent mal 

à l’aise. Accepte tes réussites autant que tes 

échecs comme le font ceux qui t’aiment et 

rappelles-toi que même si tu te sens mal 

aujourd’hui, demain sera différent. 
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Retrouvez les interprétations du test à la page 33 



 

  

 

La femme modèle est mince, séductrice, 

hétérosexuelle, maquillée et bronzée. 

L’homme parfait est grand, musclé, 

bronzé, cool et sportif. 

Souvent, les modèles sont montrés en pièces détachées : un visage, un ventre, un pied,… 

 

 

Tout le monde peut avoir envie de ressembler aux gars et aux filles dans les médias. En 

même temps, on se compare et on constate qu’on est bien différent, ce qui peut 

diminuer l’estime de soi. Même si on sait que ce modèle est fabriqué, que les photos sont 

retouchées, on se dit parfois que ces personnes-là existent, donc que c’est possible de leur 

ressembler. 

 

 

On nous montre souvent des hommes et des femmes qui sont faits pour plaire. L’accent est 

mis sur l’importance de la vie sexuelle, d’avoir l’attention des autres, de satisfaire les 

besoins des autres sans affirmer les nôtres. Les exemples sont fréquents. 

 Muscles huilés 

 Les jambes bien encrées au sol 

 Lèvres entrouvertes 

 Des jambes extrêmement longues 

 

 Regard qui fixe les lecteurs et lectrices 

 Poses qui rappellent la sexualité 

 

Les publicités créent de faux besoins : ressembler aux modèles de beauté en achetant des 

produits. En nous montrant des pubs indirectes et en nous incitant subtilement à prendre tel 

produit, on fait de nous des clients parfaits qui ne se rendent même pas compte qu’ils sont 

manipulés. 

  

Par Floor Bruno, Centre des femmes de Charlevoix 
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Avoir une pensée critique, ce n’est pas cesser de regarder 

des magazines.  C’est les regarder avec un œil vigilant. 

 

 

À qui veux-tu plaire quand tu t’habilles, quand tu « t’arranges », quand 

tu t’entraines? 

 

A. aux médias 

B. à toi 

C. à ton entourage 

 

Les médias nous présentent des modèles de beauté. Est-ce que tu ressembles 

à ça? Est-ce que tu entres dans le moule présenté par les médias? 

 

Sûrement pas! Et tant mieux! Si tu ne réponds pas aux critères de beauté 

qu’on t’impose dans les magasines, à la télévision ou sur Internet, tu te sens 

peut-être mal. Dis-toi que 95% des personnes dans ton entourage ne 

ressemblent pas à ce que l’on voit dans les médias. 

 

Alors, fais-toi plaisir et aime ton corps, comme il est! 

 

Retrouve l’équilibre… 

1) Mets de côté les modèles de beauté irréalistes; 

2) Passe moins de temps à te peser ou te scruter de la tête aux pieds; 

3) Cesse de reporter tes projets au jour où tu auras maigri ou acheté le 

vêtement parfait;  

4) Fais de ton mieux pour être en santé et t’amuser; 

5) N’accepte plus les critiques sur ton corps et n’en fais plus sur les autres; 

6) Évacue les pensées extrémistes comme : « si je mange du sucre, je 

n’arrêterai plus et je vais devenir grosse ou gros… »; 

7) Peu importe ta silhouette, prends plaisir à manger sainement et à 

bouger. 
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Substances psychoactives 

et risques associés 

Par Jonathan Girard, Vision d’espoir de sobriété   

 

Dans le langage populaire, on utilise souvent le 
terme « drogue » pour désigner des substances comme 
le cannabis ou l’amphétamine. Cependant lorsqu’on lit 
les études récentes en toxicomanie, ce mot n’est plus 
utilisé il est remplacé par l’expression suivante : 
substance psychoactive. Cette petite distinction 
s’avère très utile pour comprendre les risques associés 
à la consommation de ces substances. Le cannabis, 
l’amphétamine, le café, la nicotine, les boissons 
énergisantes, les androgènes et les stéroïdes 
anabolisants pour ne nommer que celles-là sont toutes 
des substances psychoactives qui vont agir sur le 
système nerveux central de l’être humain, c’est-à-dire 
qu’elles auront des effets sur le cerveau et son 
prolongement naturel, la moelle épinière, en modifiant 
son fonctionnement. Toutes les substances 
psychoactives peuvent entraîner des changements dans 
les sensations, la perception, l’humeur, le 
comportement, la conscience. Certes, certaines de ces 
substances auront des effets beaucoup plus importants 
que d’autres; bien que le café et l’amphétamine soient 
tous deux des stimulants du système nerveux central, 
la deuxième substance modifiera le comportement 
d’une façon nettement plus marquée pouvant, par 
exemple, te mener  à être agressif/agressive, voire 
violent/violente. Ce changement dans le 
comportement est induit par la prise de la substance.  

C’est grâce au système nerveux central, que tu es en 
mesure de lire ces lignes et de les comprendre, de 

La consommation de 

substances psychoactives 

a des effets sur le cerveau 

et son prolongement 

naturel, la moelle épinière, 

en modifiant son 

fonctionnement. 
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jouer au hockey, de sentir que tu es vivant/vivante. Si on t’enlevait 
ton système nerveux central, tu serais sans sensation, sans 
perception de ton environnement, sans conscience. Les substances 
psychoactives perturbent l’équilibre de ce système en modifiant 

son fonctionnement. Par exemple, si tu consommes trop 
d’alcool, ton système nerveux central fonctionnera au 
ralenti, tes perceptions seront plus floues, ton jugement 
sera altéré et tes décisions pourraient être fatales, comme 
conduire ton « scooter »  ou la voiture familiale dans cet 
état. C’est pour cela que l’on dit conduite avec les 
« facultés affaiblies. »  

Prenons un autre exemple : si tu consommes de 
l’amphétamine, ton système nerveux central sera hyper 
stimulé pour quelques heures, tu seras plus nerveux, plus 
impulsif/impulsive, plus agressif/agressive ce qui peut 
avoir comme effet de prendre des décisions qui ne sont 
pas réfléchies. Les consommateurs réguliers 
d’amphétamines sont plus à risque de se livrer à des actes 
de violences irrationnels. Aussi, la phase d’éveil 
prolongée qu’implique la consommation de ce stimulant 
majeur se transformera en un épisode de fatigue extrême, 

d’anxiété, d’irritabilité, d’humeur instable.  

Il ne faut pas sous-estimer les risques associés à la consommation 
de substances psychoactives et surtout garde à l’esprit qu’elles 
affectent ton système nerveux central en entraînant des 
changements parfois permanents. Qui plus est, le cerveau est 
encore en développement pendant l’adolescence et l’abus de 
substances psychoactives peut mettre en péril ton avenir. 

  

Par Jonathan Girard 

Agent de sensibilisation 

Vision d’espoir de sobriété   

L’abus de 

substances 

psychoactives, 

spécialement 

l’alcool, est l’un 

des indicateurs 

de risque les 

plus consistants 

et influents de 

violence 

conjugale. 

Toutes substances 

psychoactives 

peuvent entraîner 

des changements 

dans les sensations, 

la perception, 

l’humeur, le 

comportement, la 

conscience… 
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LES AGRESSIONS SEXUELLES C’EST NON!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ensemble réagissons! 

Catie Bergeron, CALACS de Charlevoix 

 

 

UNE AGRESSION SEXUELLE PEUT 

PRENDRE PLUSIEURS FORMES 

  

 Ton chum ou ta blonde qui te fait du chantage pour 

obtenir des faveurs sexuelles… 

 Ton père faisant des attouchements à un membre de 

ta famille… 

 Un gars avec qui tu clavardes régulièrement te 

demande de prendre des photos osées… 

 Ton oncle qui te fait des blagues grossières… 

 Un ou une de tes ami(e)s qui est violé(e) par une 

connaissance… 

 Ton entraîneur t’observant avec insistance te changer 

dans les vestiaires… 

 Un de tes amis qui profite du fait que tu sois en 

boisson pour abuser de toi… 

 Ton voisin qui se retrouve nu devant toi comme « par 

hasard »… 

 

 

 

 

 

Ça t’es 

arrivé(e) ? 
 

Savais-tu que… 

Notre organisme se déplace dans 
certaines écoles tu n’as qu’à 

demander à une intervenante de 

venir te rencontrer dans ton milieu. 

Pour joindre le 

CALACS de 

Charlevoix 

www.calacscharlevoix.com 

calacscharlevoix@vidéotron.ca 

(418) 665-2999 
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TESTE TES CONNAISSANCES… 

 

Vrai ou faux 

 

1. La pornographie est un bon moyen d'apprentissage de la 

sexualité; 
 

2. Les gars ont toujours le contrôle sur leurs pulsions; 
 

3. Les agresseurs sexuels ont tous des maladies mentales; 
 

4. Les femmes handicapées sont rarement victimes 

d'agressions sexuelles; 
 

5. Un gars ne peut pas agresser sexuellement sa copine; 
 

6. Il est toujours possible d'éviter une agression sexuelle; 
  

7. Quand une fille dit non ça veut parfois dire oui; 
 

8. Les personnes agressées ont souvent des comportements 

provocateurs; 
 

9. Dans plus de 80% des viols, l'agresseur est inconnu de la 

victime;  
 

Tu nous connais??? C'est possible.... 

Nous offrons un service aux victimes d'agression sexuelle; 

Nous donnons des ateliers de sensibilisation à la violence sexuelle dans les écoles et les 

organismes jeunesses; 

Nous animons des kiosques d'informations dans différents milieux; 

Nous offrons des ateliers d’autodéfense pour les adolescentes; 

Nous avons un programme Mission Possible spécialement conçu pour les adolescentes. 

Trouve les réponses du «vrai 

ou faux» à la page 34 



 

 

 

En 2012, le modèle d’une relation amoureuse est, pour plusieurs, associé aux émissions de téléréalité où la séduction est 

axée sur le pouvoir sexuel, l’apparence physique, le « bitchage » et des coups de couteau dans le dos. Est-ce donc ça la 

réalité? Voyons ce que les jeunes du Centre éducatif Saint-Aubin ont répondu à la question; Qu’est-ce que la séduction? 

 

 

Pour moi la séduction c’est :  
« Se rapprocher de quelqu’un avec les qualités que t’as et non le paraitre » 
« Essayer d’avoir l’attention de l’autre » 
« Parler et dire des compliments » 
« Flatter quelqu’un dans le sens du poil » 
« Se faire désirer » 
« Faire rire » 
« Rester soi-même » 
« C’est propre à chaque personne » 
« Être gentil et poli »  
« Faire des yeux doux »  
 

 

Complète les phrases suivantes à l’aide des mots disponibles ci-dessous. 

Une relation saine et égalitaire, c’est : 

1. Pouvoir s’__________ avec son partenaire. 

2. Consulter l’autre quant à certains __________ dans la relation, comme les sorties. 

3. Discuter pour trouver des __________ lors d’un conflit. 

4. Écouter l’autre et ne pas lui __________ la parole quand il s’exprime. 

5. Trouver un __________ entre l’affection, la tendresse et la sexualité dans son couple. 

6. Prendre conscience de son __________ et de celui de l’autre. 

7. Avoir __________ en soi et en l’autre. 

8. Éviter d’__________ ses goûts et ses choix au partenaire. 

9. __________ de violence. 

10. Favoriser le soutien et la __________ face à son partenaire. 

11. Être prêt à faire des __________. 

12. Avoir son propre réseau d’__________. 

13. Se __________. 

14. Laisser du temps à l’autre pour ses __________ et ses ami(e)s. 

Valérie Boulet, Forum Jeunesse Charlevoix-Ouest 

 

En fait, ce qui importe c’est de rester soi 

même, L’AUTHENTICITÉ c’est la clef. Il ne 

faut surtout pas oublier que dans le fond, 

les qualités que les jeunes recherchent 

chez une autre personne, selon les 

sondages faits auprès des jeunes, sont : 

L’honnêteté, la fidélité, 
l’intelligence et le sens de 
l’humour !   

 

– respecter – exprimer – rythme – 

compromis – activités personnelles 

– choix – absence – couper –              

– solutions – équilibre – 

– ami(e)s – confiance – 
compréhension – imposer – 
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Les ressources disponibles pour toi dans notre région! 

 

 

 Des intervenant(e)s ou enseignant(e)s de ton école 
 

 L’INTERVENANT(E) PSYCHOSOCIAL DU CENTRE DE SANTÉ 
 

CLSC de Baie-Saint-Paul                                                                             418-435-5475 

CLSC de Isle-aux-Coudres                                                                         418-438-2788 

CLSC de La Malbaie                                                                                       418-665-6413 

 

 L’intervenante jeunesse de La Maison La Montée    418-665-4694 

 lamonteepourlesjeunes@hotmail.com 

 

 Un(e) intervenant(e) de la maison des jeunes la plus près de chez toi 
Forum Jeunesse de Charlevoix-Ouest                                                      418-435-3139 

Groupe Action Jeunesse de Charlevoix                                               418-665-1075 

MDJ de Clermont                                                                                    418-439-3173 

MDJ de Isle-aux-Coudres                                                                        418-438-1616 

MDJ de La Malbaie                                                                                       418-665-1075 

MDJ de Notre-Dame des Monts                                                           418-439-4949 

MDJ de Petite-Rivière-Saint-François                                                          418-632-5895 

MDJ de Saint-Aime-des-Lacs                                                                        418-439-1143 

MDJ de Saint-Hilarion                                                                            418-457-3275 

MDJ de Saint-Siméon                                                                                       418-638-1111  

MDJ de Saint-Urbain                                                                                  418-639-1037 

 

 Le SHIC de Charlevoix (service pour hommes impulsifs et colériques)                  418-665-3477 

  

 Le CALACS de Charlevoix                                                                                                                          418-665-2999 

 

 Jeunesse J’écoute                     1-800-668-6868 

 jeunessejecoute.ca 

 

 Tel Jeunes                      1-800-262-2266 

 teljeunes.com 
 

Et tout adulte en qui tu as confiance! 
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RÉPONSES AUX 

QUESTIONNAIRES ET JEUX 

 … Pour être en santé 
Pour être en santé il faut être mince. MYTHE ! Une personne plus grosse qui adopte de saines habitudes de 

vie peut-être en meilleure santé qu’une personne plus mince qui s’alimente mal et qui est très sédentaire. 
 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes à présenter un excès de poids. RÉALITÉ ! De plus 

l’accumulation de graisse chez les hommes se situe normalement au niveau de l’abdomen ce qui est 

beaucoup plus dangereux que l’accumulation chez les femmes qui se situe normalement au niveau des 

hanches et des fesses. 

 

Quand on mange peu l’estomac rétrécit. MYTHE ! L’estomac est un muscle et ne change pas de taille : il peut 

s’étirer lorsqu’il se remplit, mais il reprend sa taille initiale en se vidant. 

 

En améliorant tes habitudes de vie (mieux manger, être plus actif), tu améliores ta santé même si tu ne perds pas de 

poids. RÉALITÉ ! Des études ont démontré que le simple fait d’améliorer certaines habitudes de vie 

(alimentation, activité physique), sans nécessairement perdre du poids, permettait de diminuer le taux de 

mauvais cholestérol et d’augmenter le taux de bon cholestérol.    

… De la violence dans les relations amoureuses 
 

1. La jalousie, c’est une preuve d’amour. MYTHE ! La jalousie signifie plutôt que ton chum ou ta blonde 

manque de confiance en toi ou en lui/elle. Savais-tu que la jalousie représente souvent la porte d’entrée 

à un ensemble de comportements violents? Se faire dire « je t’aime » n’est-il pas une preuve d’amour 

plus agréable que de subir une crise de jalousie? 
 

2. Les filles aussi peuvent être violentes. RÉALITÉ ! Il existe plusieurs formes de violence et les filles aussi 

peuvent être violentes envers leur partenaire. Cependant, la violence faite aux filles est plus répandue. 
  

3. L’alcool peut être la cause d’un problème de violence.  MYTHE ! L’alcool peut amener un individu violent à 

exprimer plus rapidement ou plus intensément sa violence. Cependant, l’alcool ne peut justifier ou excuser un 

comportement de violence dans une relation amoureuse. 
 

4. La violence c’est perdre le contrôle. MYTHE ! La violence dans les relations amoureuses, c'est plutôt une façon 

de prendre le contrôle sur l'autre et non une perte de contrôle. Quand on en est victime, il est donc important 

d’en parler pour que cela ne se reproduise pas et de rester vigilant(e) par la suite. 
 

5. Même si tu aimes ton chum ou ta blonde tu ne peux pas changer ses comportements violents. RÉALITÉ ! La seule 

personne qui peut aider ton chum ou ta blonde à changer, c'est lui-même. C'est à lui/elle à se prendre en main 

et à aller se chercher de l’aide.  
 

6. Si je vis de la violence dans ma relation amoureuse cela veut dire que j’en vivrais aussi dans mes relations futures. 

MYTHE ! Même si tu as un jour été victime de violence tu n’es pas voué(e) à l’être toute ta vie. 
 

7. En voyant une personne pour la première fois on peut deviner qu’elle est violente. MYTHE ! Il n'y a pas de portrait 

type de gars violent ou de fille violente. Ça peut même être quelqu’un qui est super cool avec ses proches.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Additionne tous les chiffres que tu as encerclés dans le jeu questionnaire et réfère-toi à la légende suivante. 

 

 

 
 

 

 

Additionne tes points pour les questions 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 18, 21, 22, 23 et 25. 

Plus ton résultat est près de 48, meilleure est ton estime. 

Plus ton résultat est loin de 48, plus ton estime est à améliorer, mais ne t’en fais pas tu peux améliorer ton estime ! Retourne à la page 23 

et relie les petits conseils qui te sont donnés. 
  

De 10 à 20 points 

Tu acceptes très bien les personnes homosexuelles. Tes attitudes et tes comportements envers les personnes 

homosexuelles sont faciles à vivre. Ton empathie envers les gens pourrait en réconforter plusieurs. 

De 21 à 30 points 

Tes opinions sont partagées. L’homosexualité est un fait que tu peux accepter, mais avec certaines réserves. En faisant 

un peu plus attention et en t’ouvrant un peu plus aux autres, la vie te réservera de bons contacts avec les gens. 

De 31 à 40 points 

Pour toi, l’homosexualité ce n’est pas évident. Il semble difficile de te sentir bien avec cette réalité. Il serait peut-être 

utile pour toi de réévaluer tes relations avec les gais ou lesbiennes dans ton entourage ou ailleurs.  

Une ressource pour toi ! Gai Écoute : 1-888-505-1010 ou le www.gai-ecoute.qc.ca 

 

Interprétation du jeu-questionnaire: SUIS-JE HOMOPHOBE? 

... Sur les agressions sexuelles 
1 femme sur 3 est ou sera agressée sexuellement au cours de sa vie. 
 

Dans Charlevoix c’est 2 femmes sur 5 qui sont victimes d’une 
forme d’agression. 
 

Au Canada on compte un viol toutes les 17 minutes. 
 

L’âge des victimes varie entre 2 mois et 93 ans. 
 

65% des victimes sont âgées de moins de 18 ans.  
 

Tous les énoncés sur les 

agressions sexuelles sont des 

réalités. De plus on estime 

qu’environ 42% des femmes 

agressées n’en parleront jamais et 

que 80% des jeunes filles violées 

par leur amoureux garderont 

également cet évènement sous 

silence. 

 

... «Méli-mélo» 
Si tu consommes de la drogue tu seras automatiquement violent(e). MYTHE ! L’usage d’une drogue n’est pas 

synonyme de violence. Si la personne commet des actes violents, c’est qu’elle a déjà en elle des difficultés à gérer 

son agressivité et ses émotions. 
 

Sauter le petit-déjeuner est un bon moyen pour perdre du poids. MYTHE ! Le fait de priver ton corps le matin lui 

indique que tu es en famine il se mettra donc en mode d’entreposage des graisses, c’est ce que l’on appelle le 

«régime sumo». Bien déjeuner permet aussi de mieux brûler les calories car tu actives ton métabolisme. 

 

La première relation sexuelle est toujours romantique. MYTHE ! La première relation sexuelle peut être un beau 

moment romantique, mais elle peut aussi être décevante ou ordinaire. Ça se passe rarement comme dans les films 

d'amour! L’important est de se sentir prêt/prête, d’en parler et de se protéger. 

 

Il y a trois sortes d’intimidation. RÉALITÉ ! Il y a l’intimidation directe, l’intimidation indirecte et la cyberintimidation 

(voir le dossier spécial sur l’intimidation pour plus de renseignements) 

 

Résultats du questionnaire: Évalue ton estime personnelle? 
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Calcul un point pour chaque bonne réponse et réfère-toi aux résultats. 

 

La pornographie est un bon moyen d'apprentissage de la sexualité. Faux, la pornographie n'est 

pas un bon moyen d'apprentissage de la sexualité. Elle offre une image déformée de la réalité. De plus, elle 

présente des comportements sexuels agressifs et violents envers les femmes. Il ne faut pas croire tout ce 

qu'on voit à la télévision! 
 

Les gars ont toujours le contrôle sur leurs pulsions. Vrai, les garçons comme les filles ont du 

contrôle sur leurs pulsions. L'agression sexuelle n'est pas dû à une excitation sexuelle trop intense, c'est de 

la violence et une prise de pouvoir sur la personne. C'est loin d'être une question de désir... 
 

Les agresseurs sexuels ont tous des maladies mentales. Faux, seulement 3% des agresseurs 

souffriraient d'une maladie mentale. Donc, 97% des agresseurs seraient conscients de leurs gestes! 
 

Les femmes handicapées sont rarement victimes d'agressions sexuelles. Faux, beaucoup de 

femmes handicapées sont agressées sexuellement parce qu'elles sont plus vulnérables que la moyenne des 

femmes. 80% des femmes handicapées seront victimes d'agressions à caractère sexuel dans leur vie. 
  

Un gars n’agresse jamais sexuellement sa copine. Faux, 54% des adolescentes ont eu des 

contacts sexuels non désirés suite à du harcèlement de leur chum. Ce n'est pas parce qu'une fille a dit oui à 

quelques reprises à une relation sexuelle qu'elle est toujours obligée d'y consentir. Elle a toujours le droit 

de dire non.  
 

Il est toujours possible d'éviter une agression sexuelle. Faux, il est faux de croire que la victime 

a du pouvoir sur l'évènement. 80% des agressions sexuelles seraient planifiées. La peur, la surprise la 

menace font en sorte de figer la victime qui réagit souvent d'une façon différente de ce qu'elle aurait cru.  
  

Quand une fille dit non ça veut parfois dire oui. Faux, quand une fille dit non c'est toujours non! 
 

Les personnes agressées ont souvent des comportements provocateurs. Faux, les filles ne 

cherchent pas le viol, même si elles manifestent le désir d'avoir des relations sexuelles ou si elles portent 

des vêtements sexys. Personne ne demande d'être agressé. 
 

Dans plus de 80% des viols, l'agresseur est inconnu de la victime. Faux, c'est le contraire qui 

est vrai. Plus de 80% des agresseurs seraient connus des victimes. Donc, votre agresseur pourrait être; 

votre père, votre ami, votre copain, votre cousin, votre voisin etc.  

 

 

 

 

 

 

1. Pouvoir s’__________ avec son partenaire. 

2. Consulter l’autre quant à certains __________ 

dans la relation, comme les sorties. 

3. Discuter pour trouver des __________ lors 

d’un conflit. 

4. Écouter l’autre et ne pas lui __________ la 

parole quand il s’exprime. 

5. Trouver un __________ entre l’affection, la 

tendresse et la sexualité dans son couple. 

6. Prendre conscience de son __________ et de 

celui de l’autre. 

7. Avoir __________ en soi et en l’autre. 

8. Éviter d’__________ ses goûts et ses choix 

au partenaire. 

9. __________ de violence. 

10. Favoriser le soutien et la __________ 

face à son partenaire. 

11. Être prêt à faire des __________. 

12. Avoir son propre réseau d’__________. 

13. Se __________. 

14. Laisser du temps à l’autre pour ses 

___________________  et ses ami(e)s. 

 Entre 7 et 9 bonnes réponses: 

Tu as une bonne connaissance de 

la problématique. Tu t'en es 

très bien tiré puisque ce quiz a 

été conçu avec des fausses 

croyances sur les agressions 

sexuelles. Reste informé(e) et 

de sensibilisé(e) à la 

problématique.  

Entre 4 et 6 bonnes réponses: 

Pas mal, le quiz était loin d'être 

simple. Il était constitué de 

beaucoup d'attrapes. Continue 

de te tenir informé(e) sur les 

agressions sexuelles et ne te 

laisse pas berner par les fausses 

croyances qui entourent cette 

problématique. 

Entre 0 et 4 bonnes réponses: 

Ce n'est pas ton résultat qui 

compte, mais le fait que tu aies 

pris le temps de le faire et que 

tu te sois renseigné sur les 

agressions sexuelles. Continue de 

le faire, car c'est comme cela 

qu'elles vont diminuer. Pour en 

apprendre plus, tu es au bon 

endroit! 

Interprétation du test: VRAI OU FAUX sur les agressions sexuelles? 
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Correction du jeu : Une relation saine et égalitaire, c’est… 
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Merci à ceux qui participent aux kiosques pendant les 

journées Accroche-cœur, sans votre présence cette 

journée n’aurait pas lieu!  

 

Et merci à vous les étudiants et étudiantes des écoles 

secondaires de la région de Charlevoix et aux enseignants 

et enseignantes qui utiliseront cette revue de façon 

éducative. 

 



 

Bonne Journée ACCROCHE-CŒUR! 

 

Déroulement de la journée 

Tu auras reçu ton magazine Accroche-cœur quelque temps 

avant la journée Accroche-cœur. Encore cette année La 

journée Accroche-cœur est une occasion de faire une bonne 

action. Remplis le coupon au bas de la page et remets-le dans 

la boîte à cet effet au kiosque de La Maison La Montée. Tu 

peux aussi t’en procurer directement au même kiosque si tu 

ne veux pas découper ta revue. 

 

Heure du dîner : 

 

 Kiosques présentés par différents intervenant(e)s 

d’organismes du milieu. 

 

 Kiosque avec la boite de participation pour la remise 

des billets « Bonne Action ». 

 

 Tirage parmi tous les signets « Bonne Action » remis. 

 

Participez en grand nombre!! 

Plusieurs prix sont à gagner! 

 

 

 

Nom : ____________________           Niveau : _________ 

 

Bonne action :  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


