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Elle court, elle court, la maladie d’amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans… Comme le démontre 

bien cette chanson, les relations amoureuses occupent une place centrale dans notre vie à tout âge. 

L’idée que l’on se fait d’une relation amoureuse peut toutefois être très différente de la réalité. 

Certaines relations ne comportent pas que les aspects positifs que l’on désire comme l’égalité, le 

respect, l’amour, l’épanouissement et bien d’autres. 

Chez les jeunes de ton âge, la violence dans les relations amoureuses, ça existe aussi. En 2003, 25 % 

des victimes dans les dossiers de police sur la violence conjugale étaient composés par des jeunes 

âgés entre 12 et 24 ans et on constate que chez les couples de jeunes de 12 à 17 ans il y a une 

présence plus élevée d’agressions et de violences sexuelles que chez les autres couples.  

Apprendre à connaître et à reconnaître la violence est un des moyens pour la contrer. C’est pourquoi, 

pour une deuxième année nous avons créé cette revue. J’espère que tu en apprendras davantage sur la 

violence dans les relations interpersonnelles et amoureuses et sur tous les sujets qui peuvent être 

influencés par cette violence 

Que tu sois victime, témoin ou une personne ayant des comportements violents, n’hésite pas à en 

parler à un ou une ami, un parent ou encore à l’intervenante jeunesse de La Maison La Montée. 

 

418-665-4694 ou lamonteepourlesjeunes@hotmail.com 

Souviens-toi que tous nos services sont confidentiels et gratuits! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédactrice 

Julie Desbiens, Intervenante jeunesse 
La Maison La Montée 

Deicy Mezquita 

Directrice de La Maison La Montée 

mailto:lamonteepourlesjeunes@hotmail.com


 

 

 

 
 

 

 

 

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 en vivent.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Une intervenante compétente pourra t’écouter 

et répondre à tes questions. Notre numéro de téléphone est le : 418-

665-4694. 

En plus du service téléphonique, La Maison La Montée s’est dotée d’une 

adresse courriel exclusivement réservée aux jeunes comme toi! Tu 

peux donc nous rejoindre, en toute discrétion, via l’adresse suivante : 

lamonteepourlesjeunes@hotmail.com 
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La violence dans les relations amoureuses à l’adolescence n’est pas rare. Cette violence 

ressemble à celle qu’on retrouve chez les adultes. De la même façon que la violence 

conjugale, elle présente toutes les nuances 

possibles, depuis l’insulte et les mauvais 

traitements psychologiques, jusqu’à 

l’agression sexuelle et au meurtre. 

Contrairement à ce que l’on pense, la violence 

n’est pas une perte de contrôle de la 

personne violente mais une volonté de 

prendre le contrôle sur l’autre. En effet, 

quand l’épisode de violence survient, la 

personne est souvent en crise et peut 

paraître en perte de contrôle totale de soi. 

Or, cette personne sait très bien ce qu’elle 

tente de faire : prendre le contrôle sur toi. 

Ses moyens utilisés sont divers. Que ce soit 

par l’utilisation de la menace, de la peur, du 

dénigrement ou encore de la force physique, 

cette personne cherche à te forcer à faire 

ce qu’elle veut que tu fasses. C’est ce que l’on 

appelle le contrôle, ce n’est pas de l’amour!  

La violence s’installe petit à petit et 

augmente en fréquence et en force avec le 

temps. C’est le cycle de la violence! Le logo 

représente bien ce qu’est le cycle de la 

violence. Il est représenté par la métaphore 

de la tempête. Il permet d’expliquer aux plus petits en quoi consiste cette escalade de la 

violence. Bien que cela s’adresse aux plus jeunes, la métaphore de la tempête vaut la peine 

d’être expliquée car elle nous permet de bien comprendre les épisodes du cycle. 
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D’abord, il y a la tension. Le vent se lève, alors le ciel devient gris, les feuilles s’agitent 

dans les arbres et quelques gouttes plus froides nous tombent dessus. Ton amoureux-se te 

boude, te regarde de façon menaçante, t’intimide, te menace. Bref, peu importe la façon dont 

l’autre s’y prend, tu sais qu’une tempête approche.  

 

Puis survient l’éclatement. Le vent devient de plus en plus fort, le ciel est complètement noir, 

menaçant, nous voyons les éclairs et entendons le tonnerre. Tu as peur, c’est la tempête. Dans 

ton couple, la chicane éclate. Tu te retrouves dans les cris, les insultes, les pleurs. La 

personne que tu aimes peut même être violente physiquement envers toi. Tu es découragé(e), tu 

as peur et tu ne sais plus quoi faire.  

 

La tempête se calme… La pluie diminue, les éclairs et le tonnerre sont arrêtés, tu peux même 

apercevoir quelques rayons de soleil au loin. C’est la phase 

que l’on nomme justification. Le climat entre vous deux 

devient moins tendu, mais tu crains encore. L’autre devient 

plus calme. La personne avoue qu’elle s’est emportée, mais 

réussit à te faire croire que c’est de ta faute. Après tout, 

que c’est toi qui l’as provoquée. Tu doutes de toi. Laisse-moi 

te dire que c’est totalement faux, seule la personne violente 

est responsable de ses actes de violence! 

 

Finalement, le beau temps revient. Le ciel est bleu, le soleil 

brille et les oiseaux gazouillent. C’est le temps des 

promesses. La personne violente s’excuse, promet de ne plus 

jamais recommencer. Elle fera tout pour que tu lui pardonnes. 

Cela te redonne confiance en l’autre et en votre relation. Tu 

espères que ce n’était qu’un évènement isolé, qu’il ne se 

reproduira plus. Tu penses même, comme tu as pris la 

responsabilité de la violence, que tu sauras quoi faire la 

prochaine fois pour éviter la crise. C’est le retour de l’amour. 

Mais une fois le beau temps revenu, nous savons que nous ne 

sommes pas à l’abri d’une autre tempête.  

 

Pour sortir du cycle, il faut en parler et décider d’agir pour ne plus être victime ou ne plus 

adopter de comportements violents. Tu peux te confier à un parent, à un ou une ami(e) ou 

encore à un ou une intervenante.  

 

 

La violence dans ton couple, une vraie 

tempête 



Que tu sois un garçon ou une fille, si tu es victime de violence dans ta relation amoureuse, tu vis une 
situation intense qui peut modifier plusieurs aspects de ta vie. On peut dire que vivre dans une relation 
amoureuse empreinte de violence affecte le développement de ton identité et a un impact sur tes 
relations amoureuses futures. 
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Les conséquences psychologiques 
 

 La dépression 

 Un sentiment de peur constant 

 Le doute de soi 

 La perte de concentration 

 L’anxiété 

 Les crises de panique 

 La diminution de l’estime de soi 

 Autres 
 
Les conséquences physiques 
 

 Une perte d’appétit 

 Des lésions physiques apparentes ou non 

 Des problèmes chroniques de santé 

comme l’eczéma et le psoriasis 

 L’insomnie,  

 Autres 
 

Les conséquences sociales 
 

 L’isolement 

 Le changement d’école, de style de vie, 

etc. 

 L’évitement des activités habituelles et 

de tes ami(e)s 

 Autres 
 

Les conséquences économiques 
 

 L’absentéisme à l’école 

 La perte d’emploi étudiant 

 Autres 
 
Les conséquences spirituelles 
 

 Un sentiment de vide 

 La modification de certaines de tes 

valeurs 

 La perte en tes croyances 

 Autres 
 
Les conséquences sexuelles 

 

 Perte de désir 

 Grossesses non désirées 

 Infections transmises sexuellement 

 Agression 

 Autres 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

La violence dans ton couple t’apporte 

de graves conséquences. 

Contrairement à ce que 
plusieurs peuvent croire la 

violence touche les gens de tous 
les âges, et de toutes les 

conditions sociales. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La violence psychologique 
 

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. 
 

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. 
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Il n’y a pas de sorte de violence plus 

grave que les autres. Elles sont toutes 

équivalentes et elles font toujours mal ! 

 

Peu importe qui je suis, la 

violence peut me toucher aussi, 

En amour comme en amitié. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.  
 

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 dans cette 
situation. 
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Comme la partie cachée d’un iceberg, il est difficile d’évaluer l’ampleur que peut 

prendre la violence dans un couple. Moi? Quelles sont les parties cachées dans mon 

couple? 
 
MAL AIMER. Il peut être difficile de 

concevoir comment amour et violence 

peuvent coexister. La tendresse, le respect de 

l’autre, l’engagement, la confiance font 

généralement partie de la plupart des 

relations amoureuses. Dans mon couple, ai-je 

confiance en moi? Ai-je confiance en mon 

partenaire? Est-ce que mon partenaire a 

confiance en moi ? 
 
MAL D’AMOUR. La violence dans les 

relations amoureuses est souvent subtile. Une 

personne qui utilise des comportements 

violents peut être très douce, avoir du 

charme, être séductrice, te faire plaisir et te 

gâter. Une personne qui a des 

comportements violents ne déteste pas 

nécessairement son partenaire! Si tu vis de la 

violence dans ta relation amoureuse, il se peut 

que ton partenaire et toi soyez néanmoins très 

attachés l’un à l’autre. C’est souvent à cause 

des qualités de l’autre et de ces moments de 

douceur qu’une personne peut être tentée de 

rester dans une relation qui la blesse. 

 
L’ESPOIR D’UN RETOUR EN 
ARRIÈRE. La violence peut être longue à 

s’installer. On peut mettre du temps avant de 

réaliser sa présence et à l’admettre. On peut 

se dire «après tout, l’autre était tellement 

attentionné au début» et que la violence n’est 

que de passage. Une fois l’engrenage du cycle 

de la violence enclenché, il est très difficile 

d’en arrêter la progression. 
  
LA HONTE. Ne reste pas seul(e) avec la violence. Si tu subis de la violence de la part de ton ou ta partenaire ou si 

tu utilises toi-même des comportements violents, il est important que tu ailles chercher de l’aide. Si tu ne sais pas où te 

renseigner, va à la fin de ton magazine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 10 



 

Si tu es victime 

d’intimidation 

 

 

Si tu es 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. 
 
Rappelle-toi que : 

 L’intimidation est une forme de violence et que la violence n’est jamais 
acceptable, peu importe les circonstances; 
 Tu n’es pas responsable des comportements d’intimidation et de violence 

qu’une personne commet à ton égard; 
 Tu n’es pas voué à être victime d’intimidation et de violence toute ta vie : tu 

peux agir pour ne pas rester dans cette situation. 

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 la façon 
avec laquelle tu t’adresses 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. 
 
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. 
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«N’«N’échange pas ta vie pour des PEANUTS» 

La consommation de drogue est 
une violence que tu infliges à ton 
corps et à ton esprit. 
 

 
 
 

 
 
 

 
« N’échange pas ta vie pour des 

peanuts » 
 
Peanut, speed, peach, pink, bonbon, pilule. Tu as peut-

être déjà entendu ces mots lors d’une soirée entre amis, 

à l’arcade, dans la cour d’école, en te promenant dans les 

rues de ton quartier ou ailleurs. Si tu sais de quoi il 

s’agit et que tu connais les risques associés à ce produit 

illicite, tant mieux, mais je t’invite tout de même à lire 

ce qui suit pour valider tes connaissances. Si tu n’as 

jamais entendu ces mots ou que tu ne sais pas trop à 

quoi ils font référence, tu préviens peut-être de grands 

maux à poursuivre cette présente lecture. Dans tous les 

cas, je te suggère de prendre cinq minutes de ta vie qui 

pourraient peut-être t’épargner bien des problèmes.  

 
 
 
 
 

 
L’amphétamine : ce n’est pas du bonbon 

 
Tous les termes en italique au début de ce texte font référence à une seule et même chose : 

l’amphétamine. Il s’agit, pour notre propos, d’une molécule détournée de son usage médical par 

des criminels pour en faire une drogue. Plus précisément, l’amphétamine est une substance 

psychoactive qui est classée parmi les stimulants majeurs du système nerveux central ; elle 

modifie l’activité mentale, les sensations et le comportement. L’amphétamine a des dérivés 

comme la méthamphétamine (deux fois plus puissante que l’amphétamine) et la MDMA 

communément appelée l’ecstasy. À l’instant où j’écris ces lignes, aux quatre coins du Québec, 

des criminels qui ne ressemblent en rien à des chimistes sont en train de construire ces 

molécules d’amphétamines dans des laboratoires clandestins. L’apparence de ces petites pilules 

est fréquemment attirante. Souvent colorées avec des logos divers que nous connaissons tous : 

Red Bull, Pepsi, Transformers, NHL, TKO, Puma, et beaucoup d’autres. En contrepartie, cette 

façade cache un monstre redoutable. Ce sont de véritables bombes à retardement pouvant avoir 

des conséquences parfois irréversibles sur le plan physique, psychologique et psychosocial. 12 



À cause de la drogue, ton corps 
ne ressent pas tes besoins, pas 
même ceux de base comme la 
faim, l’envie de dormir ou celle 
d’aller au toilette. 

Tu te questionnes sur ta consommation ou celle d’un ami ? 
Parles-en à quelqu’un en qui tu as confiance, à l’intervenante 
en toxicomanie de ton école ou encore appelle à Vision 
d’espoir de sobriété au 418-435-2332 
 

 
 

Jonathan Girard 

Agent de sensibilisation, Vision d’espoir de sobriété  
 
 

Superman n’existe pas 
 

La consommation d’amphétamines aura des effets stimulants sur la personne qui 

en consomme. Les amphétamines « suppriment la fatigue, augmentent la 

vigilance, provoquent une sensation de bien-être intense et donnent l’illusion 

d’être invincible. »
1

 Par exemple, quelqu’un qui consomme de l’amphétamine ne 

ressentira pas le besoin d’aller se coucher pour la nuit, loin de là. Pourquoi? Parce 

que son corps ne ressentira plus la fatigue, la personne se sentira plutôt hyper 

éveillée, excitée, presqu’en état d’alerte.  

 
Une bombe à retardement  

 
Un individu qui consomme 

de l’amphétamine connaîtra 

rapidement ses effets pervers. Les épisodes d’éveil prolongé qu’il fait subir à 

son corps jumelé au phénomène de dénutrition causé par le fait que 

l’amphétamine est un coupe-faim feront souffrir physiquement l’individu 

consommateur. Il se sentira, au bout de quelques temps, épuisé comme jamais 

auparavant, comme si ses batteries étaient à plat. Aussi, des troubles 

psychologiques peuvent apparaître (anxiété, agitation, irritabilité, excitation, panique, 

perturbations de l’humeur, psychose, trouble paranoïde). Certains consommateurs deviennent 

dépressifs et angoissés et perdent le goût de vivre, ce qui comporte des risques suicidaires. Enfin, 

des conséquences d’ordre psychosocial peuvent s’ajouter à celles déjà énumérées, le décrochage 

scolaire pour ne nommer que celle-là.  

 

Maintenant que tu connais peut-être mieux les conséquences et risques associés à la 

consommation de cette petite pilule stimulante aux allures de bonbons qu’on appelle 

communément la «peanut», il t’appartient désormais de faire le choix le plus gagnant. L’éveil 

véritable est celui qui dure toute une vie 

 

 

                                                 
1 Drogues : savoir plus risquer moins, Centre québécois de lutte aux dépendances, Québec, 2006. 13 



 

 

 

 

Encercle ta réaction dans chacune des situations 

 

Suite à une crise tu réagis; 

En demandant à ton chum ou ta blonde d’arrêter de faire 

des crises et tu lui dis que si il/elle ne se prend pas en main 

tu vas le/la quitter. 

En ignorant ce qui vient de se passer. 

En imitant ses comportements, tu cris, tu menaces, tu 

utilises aussi la violence. 

En faisant tout ce que tu peux pour qu’il/elle n’ait rien à te 

reprocher. 

 

Ta blonde ou ton chum veut faire l’amour suite à une crise tu réagis; 

Tu es certain(e) qu’il/elle le regrette. Tu fais l’amour pour montrer que tu lui pardonnes.  

Lorsqu’il/elle a envie de faire l’amour tu le fais même si tu n’as pas envie, comme ça tu évites les crises.  

En expliquant que tu n’as pas envie de faire l’amour quand vous venez juste de vous chicaner et que tu aimerais 

régler vos problèmes avant. 

Tu lui dis que tu ne veux pas et que s’il/elle te touche tu sauras te défendre. 

 

Ta blonde ou ton chum te frappe, tu décides de faire une plainte policière 

Après ta plainte tu appelles ton chum ou ta blonde et tu le/la menaces; «Avise-toi jamais de me frapper encore 

parce que ça va aller mal!». 

Tu expliques que tu as réagit de cette façon pour son bien, qu’il/elle a besoin d’aide. Tu essais de le/la résonner et 

tu lui dis qu’un couple c’est fait pour s’aider. 

Tu as peur, tu tentes de trouver une solutions à la crise qui sera déclanchée par ta plainte, tu songes à lui dire que 

cela n’ira pas plus loin car tu laissera tomber les charges contre lui lors du procès. 

Tu rappelles le lendemain pour retirer ta plainte; «Monsieur l’agent, j’ai paniqué sur le coup, mais dans le fond c’est 

une bonne personne. Est-ce possible de retirer ma plainte? ». 

 

Dans les derniers temps, il y a eu une escalade de la violence et ton chum ou ta blonde utilise la violence physique de 

plus en plus tu réagis; 

En t’excusant de toujours faire des choses qui le fâche et tu promets que tu fera attention pour ne pas lui déplaire 

la prochaine fois. 

Tu décides de le/la quitter, mais avant tu te vengeras pour ce que tu as vécu. 

Tu te mets à consommer de l’alcool et des drogues pour oublier ce que tu vis. 

Tu lui écris une lettre de plusieurs pages pour lui expliquer ce que tu vis, et tu lui demandes de faire attention pour 

le bien-être de votre couple. Tu avoues des torts que tu n’as même pas et tu demandes qu’il/elle aille en thérapie et 

que si c’est trop dur, tu peux y aller aussi. 

 

Tu sais que tu vis de la violence et tu pense de plus en plus à quitter ton chum ou ta blonde… 

Tu le/la quittes, mais quelques jours après tu décides de le/la revoir. 

Tu le/la quittes en lui disant que s’il/elle change vous avez des chances de revenir ensemble. 

Tu tentes de le/la confronter et de lui faire avouer qu’il/elle est violent(e) avant de t’en aller. 

Ah, non. C’est impensable que je le/la quitte, j’ai beaucoup trop à perdre. En plus c’est le premier gars/la première 

fille qui s’intéresse vraiment à moi. 

Quand ma relation 
devient un casse-tête… 
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La jalousie n’est pas une preuve 
d’amour, elle signifie plutôt que tu 
manques de confiance en ton ou ta 
partenaire ou encore que tu manques 
de confiance en toi. La jalousie 
représente souvent la porte d’entrée 
aux comportements violents. 

 

Tu ne peux pas changer les 
comportements violents de ton 
chum ou ta blonde. Dans ce 
genre de situations, il faut  
l’aide d’un(e) professionnel(le). 

 

 

 

Lorsque la dynamique 
de violence s’installe, le 
premier épisode est 
suivi par d’autres qui 
augmentent en 
fréquence et en 
intensité avec le temps. 

 
 

Si tu as peur de ton 
chum, que tu fais 
tout pour éviter 
qu’il ne fasse des 
crises, que tu 
reçois des menaces, 
que tes ami(e)s 
s’inquiète à ton 
sujet, il s’agit 
d’indices que tu vis 
de la violence dans 
ton couple. 
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1. Est-ce qu’il m’arrive de ridiculiser quelqu’un à cause de son apparence physique ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

2. Est-ce qu’il m’arrive de bousculer quelqu’un quand je suis en désaccord avec lui ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

3. Est-ce qu’il m’arrive d’insulter les autres ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

4. Est-ce qu’il m’arrive d’envoyer «promener » quelqu’un ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

5. Est-ce qu’il m’arrive de faire du chantage pour obtenir ce que je veux ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

6. Est-ce qu’il m’arrive d’avoir recours à des coups de poing ou des coups de pied au 

cours d’une bagarre ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

7. Est-ce qu’il m’arrive de prendre possession d’un objet appartenant à un autre, soit par 

la force, soit à son insu ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

8. Est-ce qu’il m’arrive de me moquer de quelqu’un d’autre ou d’une autre bande avec 

ma bande de copains ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

9. Est-ce qu’il m’arrive de refuser de travailler avec quelqu’un si cette personne est 

rejetée à l’école ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

10. Est-ce qu’il m’arrive de lancer des rumeurs sur quelqu’un ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

11. Est-ce qu’il m’arrive de faire sentir à une personne qui ne m’a rien fait que je l’ignore 

et que je la méprise ?  

Souvent  Parfois  Jamais  

 

12. Est-ce qu’il m’arrive de donner des coups ou d’injurier quelqu’un, seulement pour 

l’énerver ? 

    

 

 

 

 

 

En amour, en amitié, avec ma famille… 
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Qu'il est beau… Qui regarde-t-il? Je me retourne, personne derrière moi. Son regard est déjà disparu… 

 
Afin de récompenser les bénévoles de notre organisation une soirée est organisée. Après les mots de bienvenue des organisateurs, comme 

nous sommes plus de 80 personnes, les gens à chaque table sont appelés à aller se servir tour à tour. On procède à l'appel des deux 
premières tables qui iront se servir au buffet qui regorge de mets succulents. Nos deux tables sont choisies en même temps pour s'y rendre. 

 
Je le vois se lever en même temps que moi. Il jase avec ses compagnons de table tout en se dirigeant vers le buffet. Le cœur me débat... 

Il est de l'autre côté de la table, à deux personnes devant moi. J'ai chaud... Ce qu'il est grand, bien bâti. Nos regards se croisent à nouveau. 
Tout en me regardant, un sourire illumine son regard. J'ai chaud et je lui rends un sourire quasi niais. 

 
Retourné à ma place, le souper se passe en discussions avec mes compagnes et compagnons assis autour de notre table. Les uns parlent de 
tout et les autres, parlent de rien. Tout au long du souper, nos regards se croisent. Des sourires s'échangent et toujours le même inconfort. 

 
Mains moites... Le cœur qui bat la chamade... Il est trop beau pour moi... Mais maudit que je voudrais lui parler... Il a sûrement quelqu'un dans sa vie. 

 
Le dessert est servi et on nous invite, dans le même ordre que pour le plat principal à aller nous servir. 

 
Je le vois se lever en même temps que moi... Il se dirige vers la table de desserts... Le cœur me débat... 

Il est de l'autre côté de la table... J'ai chaud... Il est encore plus beau que je le pensais. 

 
Nos regards se croisent à nouveau, un sourire illumine son regard. J'ai chaud  mais je lui rends un sourire, cette fois avec plus d'assurance. 

''J'espère que vous passer une belle soirée, c'est un réel succès'' me lance-t-il.  
''Oui et nous avons tellement de plaisir à tous nous rencontrer'' que je lui réponds. 

... 
Ce n'est pas le temps de retarder les autres participants qui se bousculent afin d'avoir eux aussi leur part du gâteau. De retour à ma table, 

rien ne va plus : je suis ailleurs et mes compagnons de table me le rappellent tout en me taquinant sur mes absences : 
 

''Il continu à me regarder et à me sourire...'' 

- Tu ne digères pas? Tu n'as presque pas touché ton dessert... 
- Tout va bien mais je n'ai plus faim. 

''Il lève son verre comme pour me porter un toast'' 

- Pourtant tu es le premier à toujours parler de dessert... 
- Vous savez, j'ai mangé un peu trop au repas principal... 

''Je lève mon verre en guise de réponse'' non pas à mes compagnons de tables mais à ce bel inconnu 

- Es-tu en amour? 
… 

Je me sens rougir. J'ai chaud. Quelqu'un s'est-il aperçu de quelque chose? 
... 

À 22 heures je me lève non sans avoir en tête un dernier geste afin de lui refiler mon numéro de téléphone. Je prépare discrètement une 
carte d'affaire avec mes coordonnées téléphoniques que je cache soigneusement au creux de ma main. Le suivant des yeux, il se lève et se 

dirige lui aussi vers la sortie où nous nous rejoignons. 
 

- Déjà sur votre départ? Il est tôt pour un soir de fin de semaine. 
- Oui, car j'ai un rendez-vous d'affaire pour le petit-déjeuner demain matin. 

Quel beau sourire... Quelle belle voix… 

- Pensez-vous que nous pourrions prendre un café un de ces jours? 
Au moment où j'allais lui remettre ma carte d'affaire un peu chiffonné, il me tend la sienne … 

-Hum. Certainement, voici ma carte et tous mes coordonnées sont indiquées. 
... 

Après l'avoir quitté, cette nuit là fut des plus agitée : réveils fréquents, questionnements... Devinez... 
... 

Le lendemain en prenant mes messages à distance, quelle surprise un appel me demandant si nous pouvions prendre un café après le travail. 
Nous sommes allés prendre un café l'après midi même: échange sur nos vies, notre travail respectif, sur l'amitié, sur l'amour, sur l'avenir et je 

me trouvais tellement bien en sa présence, en sa compagnie, près de lui. 
… 

Depuis six ans déjà, nous vivons ensemble le parfait bonheur. 
 

La personne dont je parle dans ce texte se nomme Jean et moi qui ai écrit ces lignes, je me nomme Julien…

Deux regards se sont croisés... 
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Le rejet ou la non acceptation de la 

différence : aussi une sorte la violence … 

 

Article réalisé par Louise Lebel 

Agente de sensibilisation 

 

 

          

 

  

 

Le rejet c’est : 

 exclure quelqu’un de 

son groupe; 

 l’ignorer, faire comme 

si l’autre n’existait 

pas; 

 le ridiculiser, le 

rabaisser, l’humilier; 

 parler dans son dos; 

 inventer des rumeurs. 

 

Le but visé par ces actes 

est d’isoler la personne, 

de l’amener à se sentir 

incompétente et non 

désirée dans le groupe. 

 

Une personne est souvent 

rejetée parce qu’elle est 

perçue comme différente des 

autres, que ce soit à cause 

d’une caractéristique 

physique (poids, taille, 

couleur de cheveux, etc.), de 

traits de caractère (jeunes 

agressifs, agités, solitaires, 

sensibles, etc.), d’un 

handicap, de sa facilité à 

l’école ou de ses troubles 

d’apprentissage. Elle peut 

aussi être mise de côté ou 

ridiculisée à cause de son 

orientation sexuelle, de son 

origine ethnique, de la 

situation économique de sa 

famille, de ses idées 

religieuses, de son 

habillement, etc. 
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QUIZ VEDETTES 

Avec de la confiance en soi et de la persévérance, il est possible de passer à travers 

le rejet. 

Ces trois vedettes internationales en sont la preuve. 

Saurez-vous les reconnaître ? 
 

1- Ce rappeur a été battu et mis de côté quand il est arrivé dans une nouvelle école. Maintenant, 
il est l’un des artistes qui vend le plus de disques au monde. 

2- Durant son primaire, cette chanteuse s’est vue harcelée à cause de la couleur de sa peau. À 
l’heure actuelle, elle est adulée par des millions de fans partout dans le monde. 

3- Cette actrice anglaise a été intimidée dans son adolescence à cause de son surplus de poids. 
Aujourd’hui, elle est l’une des actrices les plus talentueuses de Hollywood. 

 
Pour connaître qui sont ces vedettes, venez visiter le kiosque du SHIC de Charlevoix 
 

 
  

Une personne vivant du rejet peut réagir de diverses façons. Par contre, l’impact 

du rejet est toujours ravageur. La vie de ceux qui en sont victimes devient un 

véritable cauchemar. Cette situation peut entraîner des maux physiques, mais 

aussi des troubles psychologiques et peut même mener au suicide. 

Face au rejet, certains jeunes s’isoleront et n’auront pas d’amis. Ils se sentiront 

excessivement seuls et souffriront beaucoup. D’autres adolescents se 

conformeront à l’idée de la majorité et seront prêts à tout pour se faire accepter 

dans un groupe, même si c’est en sacrifiant leur propre personnalité et leurs 

goûts. Ainsi, ils seront plus facilement influençables. D’autres encore 

chercheront à se venger et développeront des comportements agressifs, violents 

ou délinquants qui auront des conséquences négatives sur leur vie. Finalement, 

certains jeunes choisiront de se démarquer de la majorité en rejetant les règles 

établies et en adoptant un style ou une attitude marginale. 
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Des statistiques qui parlent 

 

 1 femme sur 3 est ou sera agressée sexuellement au cours 

de sa vie; 

 

 Dans Charlevoix, 2 femmes sur 5 ont été victimes d’une 

forme d’agression sexuelle; 

 

 Au Canada, on compte un viol toute les 17 minutes; 

 

 L’âge des victimes varie entre 2 semaines et 93 ans 
 
 
 
 

Selon Statistiques Canada (recensement de 1997), 85% des victimes 

d’agression sexuelle sont des femmes et 65% d’entre-elles sont 

âgées de moins de 18 ans.  On estime qu’environ 42% des femmes 

agressées sexuellement ne parleront jamais de cette agression, et 

que 80% des jeunes filles violées par leur amoureux garderont 

également cet événement sous silence. 
 

Une agression 

sexuelle, ça peut 

prendre quelles 

formes ? 

 
L’agression sexuelle 
(le viol ; ton chum, 
ton voisin, un 
inconnu…) ; 
 
L’inceste et l’abus 
sexuel ; 
 
Le harcèlement 
sexuel ; 
 
L’exploitation 
sexuelle ; 
 
L’exhibitionnisme et 
le voyeurisme ; 
 
Les appels obscènes ; 
 
Les attouchements ; 
 
Propos dégradants 
sur le Net. 

 

Agresser sexuellement, c’est imposer des attitudes, des 
gestes ou des paroles à connotation sexuelle contre la 

volonté (sans le consentement) de la personne et ce, en 
utilisant la manipulation, l’intimidation, le chantage, la 

violence verbale, psychologique et/ou physique 

Une agression sexuelle,  

    c’est quoi au juste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 % DES VICTIMES SONT 

DES FEMMES 

65 % DES VICTIMES SONT AGÉES 

DE MOINS DE 18 ANS 
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Si tu es une victime, que tu as déjà vécu une agression, voici un exercice qui a pour but de t’aider 
à comprendre ce qui t’arrive et de t’aider à trouver des moyens concrets pour mieux gérer les 
conséquences que tu vis. Reprendre du pouvoir sur ta vie est essentiel à ton rétablissement.  C’est 
pourquoi agir concrètement sur des aspects de ta vie t’aidera à guérir. 

 
Indique l’intensité de chaque réaction avec une couleur 

 Vert : je ne ressens pas cette conséquence 

 Jaune : je ressens parfois cette conséquence 

 Rouge : je ressens souvent cette conséquence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si tu as déjà vécu une agression ou que tu es victime… 

RÉACTIONS PHYSIQUES 

 J’ai de la difficulté à dormir 

 J’ai des tremblements et des sursauts. 

 Je manque d’énergie ou j’ai un trop plein 

d’énergie 

 J’ai des palpitations, des crises de 

panique, de la difficulté à respirer 

 J’ai des maux de tête, des vertiges, des 

tensions dans les muscles 

 Autres 

 

RÉACTIONS PSYCHOLOGIQUES 

 Je me sens souvent en état d’alerte et je 

suis hypervigilante (ex. : je surveille 

toujours les moindres bruits lorsque je 

suis chez moi). 

 Je me perçois de façon négative. 

 Je perçois le monde extérieur de façon 

négative. 

 J’ai de la difficulté à prendre des 

décisions. 

 J’ai de la difficulté à me concentrer. 

 J’ai des pertes de mémoire. 

 J’ai des flash-back et je fais des 

cauchemars, je revois des images de 

l’agression de façon spontanée, sans que 

je ne puisse le prévoir (ex : Je revois une 

scène de l’agression lorsque je suis en 

train d’embrasser mon copain). 

 Autres 
 

 

RÉACTIONS COMPORTEMENTALES 

 Je m’isole et je me repli sur moi-même. 

 J’évite certains endroits, certaines 

personnes ou certaines situations qui 

me rappellent l’agression. 

 J’ai des comportements agressifs et je 

suis impulsive. 

 Je consomme de l’alcool ou de la drogue 

pour diminuer mon anxiété et ma 

douleur. 

 J’ai des problèmes au niveau de mes 

relations intimes  

 et sexuelles. 

 Autres  

 

RÉACTIONS ÉMOTIONNELLES 

 Je ressens de la peur, de la peine, de la 

honte, de la culpabilité. 

 Je ressens de la colère et de 

l’impuissance (ex. : je sens que je n’ai 

pas le pouvoir de changer les choses). 

 Je me sens souvent attaquée par les 

autres. 

 J’ai de la difficulté à me sentir en 

sécurité chez moi ou à l’extérieur. 

 Je ressens un sentiment de vide 

intérieur et un manque de joie de vivre. 

 Je me sens faible et fragile. 

 J’ai perdu confiance en la vie et envers 

les autres. 

 Autres  
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Une fois que tu as identifié les conséquences que tu vis, lesquelles te semblent les plus présentes ? 
(Celles que tu as notées en rouge) 
 
Pour chacune de ces conséquences, quels moyens peux-tu utiliser pour qu’elles deviennent jaunes 
ou vertes au lieu de rouges ?  Utilise ton imagination à l’aide 
de la trousse de premiers soins que voici ; 

 

 Écrire dans mon journal intime; 

 

 Prendre mon toutou préféré; 

 

 Téléphoner à une amie qui saura m’écouter; 

 

 Téléphoner dans un centre d’aide si je pense à mourir 

(Centre de prévention du suicide : 1-866-277-3553)  

 

 Si je veux en parler (en parler c’est se libérer) ou si je 

ne vais pas bien téléphoner une intervenante au CALACS : 418-665-2999 ou écrire à 

calacscharlevoix@videotron.ca ; 

 

 Pleurer avec quelqu’un que j’aime ou en qui j’ai confiance; 

 

 Écrire un poème qui parle de ma colère; 

 

 Faire comme si j’écrivais à mon agresseur pour lui dire comment je me sens; 

 

 Faire un dessin ou un collage qui représente mon avenir lorsque j’irai mieux; 

 

 Écouter ma chanson préférée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article réalisé par Lyne Duplain 
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La maison des jeunes, 

plus qu’un milieu de vie… 

 
Que tu sois heureux (se) ou triste, que tu vives des questionnements et 

que tu as besoin d’en parler ou bien que t’aies seulement besoin de 

décrocher en écoutant un bon film ou en jouant au ping-pong, la maison des 

jeunes c’est tout ça ! 

 

Quand tu frappes à la porte de la maison des jeunes, tu es accueilli(e) 

dans un milieu chaleureux, une maison, où tu trouves du soutien, une 

entraide et des moyens pour agir et réaliser des projets. La maison des 

jeunes devient un lieu d’appartenance et de transition, un réseau 

d’entraide et d’action. Forum Jeunesse est un service pour la jeunesse, qui 

rejoint l’ensemble des jeunes. 

 
Forum Jeunesse Charlevoix Ouest c’est : 

 
 

 

Horaire des 

maisons de jeunes 

 

SAINT-HILARION  

 
(418) 457-3275 

 

Jeudi : 18h-21h 

Vendredi : 19h-23h  

 

 

 

 

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-

FRANÇOIS  

 
(418) 632-5895 

 

Jeudi : 18h-21h 

Samedi : 13h-16h  

 

 

 

 

BAIE-SAINT-PAUL 

 
(418) 435-3139 

 

Lundi : 12h-13h 

Mardi : 12h-13h  

Mercredi : 12h-13h 

Jeudi : 12h-13h et 18h-21h 

Vendredi : 12h-13h et 19h-23h 

Samedi : 13h-16h (activités 

culturelles) et 19h-23h 

 

 

MDJ Baie-Saint-Paul 

MDJ Saint-Hilarion 

MDJ Petite-Rivière-Saint-François 

Milieu scolaire (Baie-Saint-Paul) 

Projet Cirque du Monde 

Café Multi Jeunes Coop Équitable 
 

Le programme 

Cirque du 

Monde 

Cela consiste à 

réaliser des 

ateliers de cirque qui se 

déroulent sous la 

supervision d’animateurs 

des arts du cirque et 

d’intervenants sociaux. 

Le tout fonctionne par 

ateliers de 2 heures et 

ce, deux fois par 

semaine. Tu peux y 

développer des habilités 

en pratiquant une 

discipline comme la 

jonglerie, le monocycle, 

l’acrobatie, le clown…  Par 

contre, il faut que tu te 

souviennes que le 

programme est d’abord 

et surtout l’occasion de 

vivre une expérience 

personnelle positive qui 

joue un rôle catalyseur 

sur le plan de l’estime de 

soi et de l’identité. 

Mardi et jeudi : 19h00 à 

21h00 

 
 

Le Café Multi  
C’est avant tout un projet éducatif à saveur 

culturelle, interculturelle et responsable. C’est 

aussi l’une des rares entreprises dans laquelle les 

jeunes de 12-17 ans composent le conseil 

d’administration. Ce projet permet de développer 

tes aptitudes en marketing et en 

gestion d’entreprise. Il met aussi en 

avant ton potentiel, ton opinion, tes 

idées, ta créativité, ton ouverture sur 

d’autres cultures et surtout ta 

compréhension d’une économie dans le respect de 

la personne et de l’environnement. Des jeunes 

conscientisés sont un moteur de changement et de 

développement durable. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Où trouver ma  

maison de jeunes ? 

Et quand y aller ? 

 

Clermont 

50 rue Lapointe 

418-439-3173 

 

Mardi : 18h30-21h 

Mercredi et jeudi : 18h30-21h30 

Vendredi : 19h-23h 

Samedi : 14h-22h (1 samedi sur 2) 

 

Animateurs/intervenants 
Nicholas Fortin et Andréanne Balogh 

 

La Malbaie 

367, rue St-Étienne, Suite 120 

418-665-1075 

 

Mardi : 18h30-21h 

Mercredi et jeudi : 18h30-21h30 

Vendredi : 19h-23h 

Samedi : 14h-22h (1 samedi sur 2) 

 
Animateurs/intervenants 

Marie-Claude Gauthier et Simon Belley 

 

Saint-Aimé-des –lacs 

123 rue Principale 

418-439-1143 

 

Mardi : 18h30-21h 

Jeudi : 18h30-21h30 

Samedi : 14h-22h (1 samedi sur 2) 

 
Animateurs/intervenants 

Clara Del Pilar Vega et Jessica Vibert 

 

Saint-Siméon   

502 rue St-Laurent, 2ème étage 

418-638-1111 

 

Jeudi : 18h30-21h30 

Vendredi : 18h-22h 

Samedi : 14h-22h (1 samedi sur 2) 

 
Animateurs/intervenants 

Marie-Hélène Potvin et Michelle 
Hubert 

 

Ta maison des jeunes… 
               Un milieu de vie animé 

C’est quoi une maison  de jeunes? 
 

En premier lieu, ta maison des jeunes est un lieu de 

rencontre pour les ados de 12 à 17 ans qui y 

viennent volontairement.  Ouverte de soir et de fin 

de semaine, une équipe d’animation y est présente 

pour t’outiller afin que tu développes ton potentiel 

personnel et social.  Nous comptons sur les forces 

individuelles et collectives des jeunes afin qu’ils se 

réalisent.   

 

En deuxième lieu, ta maison de jeunes est un lieu 

d’information, de sensibilisation et de prévention.  

Les animateurs-intervenants sont formés afin de 

répondre aux diverses questions qui te touchent.  

Lors de certaines soirées, des activités 

thématiques sont organisées afin d’aider les jeunes 

à mieux comprendre certains phénomènes ou 

encore les aider à mieux être outillé pour leurs 

faire face. 

 

En troisième lieu, ta maison de jeunes est un lieu de 

prise en charge par les jeunes.  Par le biais 

d’activités choisies par les adolescent(e)s, de 

comités ou encore de projets déjà en place, ils sont 

invités à développer leur autonomie et leur sens des 

responsabilités en s’y impliquant activement.  De 

plus, afin de financer certains projets ou activités, 

les jeunes ont à faire de l’autofinancement pour en 

défrayer les coûts. 
 

 

 

Pour toutes informations 
concernant notre 
organisme, communiquez 
au 418-665-1075 

 

Le Groupe Action Jeunesse est 

l’organisme qui est responsable et 

qui gère ces quatre maisons de 

jeunes 

Entrée 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
L'hypersexualisation chez les jeunes 

 
De nos jours, les jeunes sont de plus en plus sexualisés.  Cela est dû, entre autre, au 

phénomène que l'on appelle hypersexualisation.  Mais qu'est-ce que 

l'hypersexualisation?  Où en retrouve-t-on?  Aujourd'hui, il y a des références à la 

sexualité partout et nous, en tant que jeunes, on en voit trop souvent.   

 

Par exemple, il y en a beaucoup dans les publicités télévisées comme celles des agences 

de rencontre où la fille est à moitié nue pour parler au téléphone.  Est-ce vraiment 

nécessaire d'être habillé «sexy» pour avoir une discussion au téléphone alors que la 

personne à l'autre bout du fil ne te voit pas ?  Autre exemple, les fameux vidéoclips!  

Ceux-ci nous montrent la femme objet versus l'homme «dieu».  Ce que nous voyons, ce 

sont des femmes minces, en plus d'une forte poitrine, souvent très belles, au service de 

l'homme mais surtout jamais beaucoup habillées!  L'homme, quant à lui, est toujours 

très riche, très musclé, très beau, avec de belles voitures, de beaux bijoux en or et dans 

la majorité des cas, il est supérieur à la femme.  Nous le percevons comme un mâle 

dirigeant tandis qu'il semble plus important que la femme soit belle plutôt 

qu'intelligente.  Tout cela a pour impact qu'une majorité de jeunes veulent ressembler 

aux personnages qu'ils voient autour d'eux car ils croient que c'est normal d'être comme 

cela.   

 
En faisant ce texte, notre but était de vous sensibiliser à ce phénomène et de vous faire 

prendre conscience que tout ce que nous voyons dans les médias n'est pas toujours la 

réalité et que l'important est d'être soi-même, avoir une bonne confiance en soi et une 

bonne estime de soi. 

 
Les participantes du projet Soirées de filles de Clermont 

Audrey, Marie-Josée, Sabrina, Noémie, Christina et Maude 

 

Ta maison des jeunes… 
          Un milieu de vie engagé 

Nos 

activités… 

 

 

De divertissement 

 

 Village des sports 
 Glissade 
 Équitation 
 Cinéma Imax 
 Zoo de Granby 
 Nuit blanche 
 Jeux vidéo 
 Billard 
 Cabane à sucre 
 Et plusieurs autres 

 
 

 
De prévention 

 

 Toxicomanie 
 Violence 
 Criminalité 
 Santé mentale 
 Suicide 
 Sexualité 
 Homophobie 
 Santé 
 Environnement 
 Décrochage scolaire 
 Et tout ce qui te 

touche 
 
 
 
Nos projets 

spéciaux 

 

 Comité vert 
 Soirées de filles 
 Maison hantée 
 Nuit d’horreur au 

cinéma 
 Parade de mode 

écologique 
 Théâtre 

d’intervention 
 

Voici un article écrit par les participantes au projet «Soirées de filles» qui se 
déroulait à la maison des jeunes de Clermont. Un bon exemple que dans ta 
maison de jeunes, tu peux t’engager dans une cause qui te tient à cœur !!! Cet 
article est paru dans L’hebdo Charlevoisien du 5 janvier 2011 dans la chronique 
«HEBDO du lecteur». Félicitations! 



 
 
 
 
 
 

 

Saviez-vous que les régimes sont inefficaces? 

Pour vous faire du bien, lisez ce qui suit. 
 
Les filles comme les garçons veulent avoir une belle silhouette. Les 
filles aspirent à devenir minces et les garçons musclés. Seulement 
5% de la population a une silhouette mince et ou musclée. 
Le reste, 95% de la population a un format corporel 
différent. Vous allez voir qu’il est nécessaire de 
développer un sens critique face aux méthodes 
d’amaigrissement qui sont souvent irréalistes et 
d’apprécier la diversité des formats corporels. 
De plus, il n’existe pas de régime miracle car si 
c’était le cas, ce régime serait connu depuis fort 
longtemps. Les résultats menés par l’Association 
pour la santé publique du Québec démontrent que 
45% des femmes qui utilisent des produits ou services 
d’amaigrissement font plus que deux tentatives par années pour perdre du poids.  Malgré les 
efforts de privations qu’elles s’imposent, ces femmes finissent, la plupart du temps, par 
reprendre le poids perdu et souvent en reprennent plus. 
 
Lorsque l’on se met au régime, on met notre corps dans une condition de famine. Il y a donc 
un changement au niveau du métabolisme de base, il travaille au ralenti.  Le métabolisme de 
base correspond à la quantité d’énergie (calories) que notre corps dépense pour maintenir ses 
fonctions vitales comme la respiration, la circulation sanguine et le maintien de la 
température corporelle.  
 
Sachez que votre corps réagit à une diète de la même façon qu’à une famine : il réduit sa 
consommation d’énergie au plus bas (métabolisme de base au ralenti) mais juste pour 
maintenir ses fonctions vitales ci-haut mentionnées.  Lorsqu’on recommence à manger comme 
avant ou plus qu’avant, en raison de la privation qu’on s’est imposée, le corps entrepose sous 
forme de graisses ces calories qu’il emmagasine au cas ou une autre famine s’annoncerait.  On 
reprend donc le poids perdu et souvent davantage.  Plus les régimes sont nombreux, plus 
l’organisme essaie de protéger ses réserves et plus il devient difficile de perdre ces kilos. 

Voyage : Régime 

Destination : Yo-Yo 
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Pourquoi s’infliger ces restrictions ? ! Il est plus simple d’adopter une solution gagnante et, 
surtout, elle vous fera du bien : avoir une saine alimentation équilibrée et variée (écouter vos 
signes de faim et de satiété), faire régulièrement de l’activité physique et surtout se faire 
plaisir. 
 
 
 
Voici comment fonctionne les régimes avec ce graphique qui l’explique bien.  
 
C’est l’effet yoyo du régime, ce qui signifie que si vous faites un régime, ce qui n’est pas 
conseillé, vous allez perdre quelques livres rapidement mais vous reprendrez facilement le 
poids perdu et probablement des livres en surplus. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Coulombe 

Intervenante communautaire 

Programme 0-5-30 combinaison prévention 

Centre de santé et services sociaux de Charlevoix 
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1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

HORIZONTALEMENT 
1. Sentiment passionné d’une personne pour une autre – Volonté ou raison pour laquelle un geste est 

posé 

2. À demi – L’être humain en a 5 – Personne qui veut du mal à quelqu’un d’autre. 

3. Colère – Exprime une condition, est parfois utilisé pour exprimer une menace – Infinitif 

4. Toi – Conséquences, effets produits par quelque chose, les enfants victimes de violence 
conjugale en ont plusieurs découlant de ce contexte 

5. Qui marque la fin, date butoir – Désigne un expert, 

les manipulateurs sont les… du mensonge 

6. Écarte, éloigne, souvent un conjoint contrôlant 
_____ sa copine de la vie sociale 

7. Travailleuse sociale – Partie du corps 

8. Soupçons, incertitudes, très présents dans les  
relations amoureuses où il y a de la violence  

– État violent passager qui se produit lorsqu’on 

est offensé 
9. Deux premières lettres d’un pronom personnel 

féminin – Nom de la première femme selon la bible 

– Personnes pour qui on éprouve de l’amitié 

10. Mot anglais signifiant départ -  Attendre dans un 

état de confiance. 

11. Abjecte, d’une bassesse écœurante, dans une 
relation violente on peut parfois l’être – Personne  

qui détient le pouvoir 

12. Période de 9 mois, habituellement heureuse mais 
c’est aussi un moment où peuvent commencer les 
comportements violents – Pronom masculin 

13. Refuse de reconnaître – Ambiances lourdes créant 

des inquiétudes, c’est une des phases du cycle de 
la violence 

14. Paradis 

15. Prendre une pause au primaire – Intervenir de  

façon indiscrète. 

 
VERTICALEMENT 

1. Relation entre personne ayant de l’affection, de la 

sympathie – Rabaisser en attaquant les capacités ou l’apparence, cela détruit l’estime 

2. Cible – Agression sexuelle grave, avant 1982, ce crime n’était pas reconnu entre conjoint. Entre deux personne il doit toujours  y 
avoir consentement sexuel, sinon c’est criminel – De façon volontaire, de plein ____. 

3. Verbe avoir – Marque un refus, peu aussi être émis sous forme de signe. 

4. Coutumes – Organes de la voix, malheureusement il est parfois utilisé de façon inadéquate pour crier par exemple 

5. Traite quelqu’un avec égard – Importune avec des demandes excessives, peut devenir du harcèlement 

6. Marque la négation ou l’exclusion – Arrête, on souhaite tous que la violence ____ un jour! – Article masculin 

7. Verbe en anglais – Démontre la surprise – Existences humaines, en 20 ans, soit depuis le drame de la Polytechnique le 6 décembre 
1989 où 14 femmes ont été assassinées, 912 ____ de femmes et enfants ont été enlevées par des hommes 

8. Parole ou geste annonçant une intention hostile – Saint 

9. Toi – Père en langage commun – Arme utilisée dans les contes lors des duels 

10. N’a pas l’âge adulte, celui qui est exposé à la violence à de graves conséquences – Fatigué 

11. Lettre double – Lettre double – Dominations morales, intellectuelles, contrôles, souvent les femmes demeurent dans un contexte de 
violence à cause de celles-ci 

12. Oser, essayer – Endroit où se déroule un carnaval célèbre – Pronom personnel inversé 
13. Préfixe fréquent – Souhait – Un, en anglais 
14. Oiseau palmipède, peut signifier une personne sotte – Entre l’enfant et l’adulte – La moitié d’une rose 
15. Composantes su système nerveux, dans une relation violente les conjoints sont souvent à bout de ____ - Pronom personnel signifiant 

nous-mêmes – En tenant l’autre dans l’ignorance, à son ____.  

 



 
 
 
 
 

Interprétation du test «Quand ma relation devient un casse-tête»  (disponible à la page 14)  
 

Pour chaque réponse tu as coché une couleur correspondant à ta réaction, maintenant additionne le nombre pour chaque couleur et 

découvre ton mode de réaction principale :  

Si tu as une majorité de violet 
Tu veux démontrer à ton copain/copine qu’il/elle n’a pas besoin de te contrôler pour obtenir ce qu’il/elle veut… Tu te sens coupable 

de tout. Tu reconnais qu’il/elle te manque de respect. Parfois tu voudrais te séparer, mais en même temps, tu sens que tu aurais 

trop à perdre. Tu te demande pourquoi il/elle agit ainsi malgré tout ce que tu fais pour le/la satisfaire. Tu espères qu’avec tous 

tes efforts il/elle reconnaîtra que tu es la meilleure personne pour lui/elle. 

Un petit truc : fais une liste des raisons qui te maintiennent dans cette relation et vérifie comment tu pourrais combler tes 

besoins autrement que par cette relation.  

Si tu as une majorité de jaune 

Tu veux aider ton copain/copine à reconnaître qu’il/elle a un problème… Tu aimerais qu’il/elle fasse des efforts pour changer. Tu 

passes des heures à discuter avec lui pour qu’il/elle comprenne. Tu cherches continuellement des solutions pour améliorer votre 

relation. Tu es persuadé que s’il/elle allait en thérapie ou s’il/elle réglait ses problèmes à la maison tout irait mieux. 

Un petit truc : le temps que tu consacres à essayer de lui faire comprendre qu’il/elle a un problème te demande énormément 

d’énergie. Prend soin de toi. Si tu ne le fais pas qui le fera ? 

Si tu as une majorité de rouge 

Tu veux que ton copain/copine sache qu’il/elle n’aura pas d’avantages à te contrôler… Tu lui fais comprendre que tu es capable de 

te défendre. Tu ripostes à ses attaques et puis tu te demandes si tu es aussi violent(e) que lui/elle. Pourtant tu as un réel malaise 

à agir ainsi, ce n’est pas dans tes habitudes. 

Un petit truc : En tentant de démontrer qu’il/elle n’a pas avantage à te contrôler tu te mets en danger. Vous risquez tous les deux 

de poser des gestes inadéquats. Y a-t-il une façon plus sécuritaire d’arriver à ton objectif ? 

Si tu as une majorité de vert 

Tu veux te «tasser» le temps que la crise passe… Quand ça va mal entre vous deux, tu sais que le seul moyen de passer à travers, 

c’est de faire comme si tu n’avais rien entendu ou de vous éviter le temps qu’il/elle se calme. Quand tu sens que la crise est 

terminée, tu retournes avec ton copain/copine. Cette façon n’empêche pourtant pas les crises de se répéter. 

Un petit truc : à force de vivre des relations difficiles, tu finis par croire que tu ne peux rien réussir. Il faut te convaincre du 

contraire en découvrant tes qualités, tes forces, tes réussites passées. Une façon d’y arriver est de mieux te connaître. 

 

Interprétation du test «Moi ? Suis-je violent(e) ?»  

      (disponible à la page 16) 
  

 
 

 

  

 

A M O U R  I N T E N T I O N 

M I  S E N S  E N N E M I E 

I R E  S I    F  N  E R 

T E   P  I M P A C T S  F 

I  A  É C H E A N C E  A S 

E V I N C É  N  T  R  D  

 I   T S  A     D O S 

D O U T E S  C O L E R E  O 

E L    E V E  A M I S  I 

N   G O  I  E S P O I R  

I G N O B L E  P  R  R O I 

G R O S S E S S E  I L   N 

R E N I E   T E N S I O N S 

E   E D E N    E  N  U 

R E C R E  I M M I S C E R  

RÉPONSES AUX 

QUESTIONNAIRES 

ET JEUX 

Solution au mots-croisés sur les relations 
interpersonnelles (disponible à la page 28) 

Additionne 4 points lorsque tu as noté «souvent», 2 points 

pour «parfois» et 0 lorsque tu as noté «jamais», ensuite lis 

l’interprétation qui te concerne.   
   

De 0 à 5 points : La violence, c’est sûr, tu détestes. Inutile de 

te provoquer : mieux que quiconque tu sais que quelques 

mots suffisent à éviter le conflit. Bravo !  

 

De 6 à 11 points : La violence ? En général ce n’est pas pour 

toi. Mais c’est quelquefois tellement tentant… Fais bien 

attention de ne jamais basculer car les comportements 

violents s’apprennent rapidement!  

 

De 12 à 16 points : Faire souffrir, t’imposer aux autres en 

les dominant, ça à l’air d’être ton truc. Il est peut-être 

temps pour toi de te remettre en question, de prendre du 

recul par rapport à tes actes, car la violence finit toujours 

par avoir des conséquences néfastes. Essaie, pour 

commencer d’en parler à ton entourage. 
 



 
 

1. Depuis combien d’années le Groupe Action Jeunesse de Charlevoix existe-t-il? ___________ 

2. Qui sont les trois artistes qui ont vécu de la violence et du rejet dans l’article du SHIC? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

3. Que veut dire 0-5-30? __________________________________________________________________________ 

4. Dans Charlevoix, ou est situé le CALACS?____________________________________________________ 

5. Qu’est-ce que le projet «Théâtre d’intervention» de La Maison La Montée__________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

6.  Quel est le nom du coordonateur de Vision d’espoir de sobriété____________________________ 

7. Comment ce nomme la technicienne en prévention des toxicomanies de ton école_______ 

_________________________________________________________________________________________________ 

8. Qu’est ce que «La Marée»_____________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

Je t’offre mon serment d’amour 

 

Pour toi cher/chère __________________, voici le serment que je te prête à l’occasion de cette journée spéciale. 

 

Je m’engage à : 

T’encourager et te complimenter dans tes réalisations 

Respecter tes sentiments 

Chercher avec toi des solutions à nos désaccords 

Écouter ce que tu a me dire 

Te laisser voir tes ami(e)s 

Ne pas t’humilier 

Ne jamais te forcer à quoi que ce soit 

Ne jamais t’insulter 

Te laisser libre d’avoir des activités personnelles 

 
Je t’aime et je signe ____________________________  

Des nouvelles de nos organismes 

En cette journée spéciale 

profites-en pour dire «Stop» aux relations violentes et offre 

à quelqu’un que tu aimes un serment d’amour où tu t’engages à avoir une relation totalement sans 

violence. Et pendant que tu y es pourquoi ne pas en faire plusieurs copies? Je suis certaine que toutes tes relations te 

tiennent à cœur qu’elles soient amicales ou amoureuses! 

Julie, Intervenante Jeunesse LMLM 

Trouve les réponses à ces questions auprès des organismes lors de la journée Accroche-coeur 



 



Les ressources disponibles pour toi dans notre région! 
 
 
 
 
 

  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 

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

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

 lamonteepourlesjeunes@hotmail.com 

 
 Un intervenant 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 

 
 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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Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette revue. 

Un merci particulier à Cap Jeunesse pour l’aide financière, à 

Vision d’espoir de sobriété, au SHIC (Service pour hommes 

impulsifs et colériques) de Charlevoix, au comité RADOS, au 

Centre d’aide et de lutte aux victimes d’agressions à caractère 

sexuelle, à Forum Jeunesse Charlevoix Ouest, au Groupe Action 

Jeunesse de Charlevoix, au Programme 0-5-30 et aux 

participantes du projet «Soirées de filles» de Clermont, pour la 

rédaction d’un article; à Stéphanie Lavoie pour la correction du 

magazine; à Julie Desbiens pour le graphisme ainsi qu’à Julie 

Guérin et André Saint-Laurent pour leurs judicieux conseils. Un 

merci particulier aux écoles secondaires de la région pour avoir 

accueilli favorablement ce projet pour une deuxième année. 

 

Merci à ceux qui participent aux kiosques pendant la journée 

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 éducatives. 
 



 
 

  
 

 

 

 

Encore cette année tu peux apprendre davantage sur la violence dans les relations 

interpersonnelles et amoureuses. Pour une deuxième année consécutive la journée 

Accroche-cœur te permet de faire une bonne action envers une autre personne, et ce, 

seulement pour le plaisir 

 
Déroulement de la journée 

 
Dans un premier temps tu auras reçu ton magazine Accroche-cœur quelque temps avant la journée 

Accroche-cœur. Dans la section «Des nouvelles de nos organismes» tu as trouvé plusieurs questions. Pour 

avoir les réponses rends-toi dans les kiosques présents sur l’heure du dîner. Note les réponses et remet ta 

feuille-réponse dans la boîte à cet effet au kiosque de La Maison La Montée 

 

Heure du dîner : 

 
 Kiosques dans la zone présentés par différents intervenant(e)s d’organismes du milieu. 

 

 Présence de la radio communautaire internationale R-CIC. 

 

 Kiosque avec la boite de participation pour la remise des billets « Bonne Action » et «Des 

nouvelles de nos organismes».  

 

 Tirage parmi tous les signets « Bonne Action » remis.  

 

Participez en grand nombre!! 

Plusieurs prix sont à gagner!  
 

 

 

 

Nom : ____________________           Niveau : __________ 

 

Bonne action :  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

La journée Accroche-coeur 


