
 

Lors de notre dernière session nationale, nous avons rencontré un 

organisme, ENSEMBLE.pour le respect de la diversité, qui nous a 

fortement accroché avec ses offres de projets qu'ils offrent pour les 

écoles. 
Voici une idée que ce qu'ils offrent et qui pourrait sûrement intéresser plusieurs d'entre nous. 

 Programme au primaire - 9 à 11 ans 
 Ateliers Caravane de la Tolérance - 12 à 14 ans 
 Ateliers Caravane de la Tolérance - 15 à 17 ans 
 Les Projets Empreintes 12-17 
 Lutte au racisme 
 Lutte à l’homophobie 
 Lutte à l’intimidation 

Qu'est-ce que les projets Empreintes 
Les Projets Empreintes sont des programmes d’accompagnement et de mobilisation qui visent à sensibiliser, à former 

et à impliquer les élèves dans la recherche de solutions à l’intimidation et à la discrimination. 

http://ensemble-rd.com/terrain/les-projets-empreintes-12-17 

Qu’est-ce que la Caravane de la tolérance 12-14 
La Caravane de la tolérance 12-14 est une activité de sensibilisation unique sur la question de l’intimidation en 

contexte scolaire. En créant un espace où les jeunes de secondaire 1 et 2 peuvent s’exprimer en toute franchise, 

l’atelier vise à les mobiliser et à les outiller en vue de lutter contre l’intimidation autour d’eux. 

L’objectif de l’atelier est de démontrer à quel point l’intimidation nous affecte tous et que chacun d’entre nous détient 

le pouvoir d’intervenir pour y mettre fin. 

Nos deux animateurs chevronnés amènent les jeunes à comprendre le phénomène de l’intimidation, ses causes et ses 

conséquences. À l’aide de capsules vidéo et de jeux, les jeunes sont appelés à explorer des solutions réalistes qu’ils 

pourraient eux-mêmes implanter pour mettre fin à l’intimidation dans leur école. 

Plutôt que de préconiser une approche traditionnelle qui se concentre sur la victime et l’intimidateur, notre atelier 

s’intéresse davantage au rôle primordial du témoin et à son action pour enrayer l’intimidation. Notre objectif est de 

renverser le fatalisme des élèves en leur démontrant qu’en matière d’intimidation, même les petits gestes peuvent faire 

une grande différence. 

http://ensemble-rd.com/terrain/ateliers-caravane-de-la-tolerance-12-a-14-ans 
 

Réservez une caravane pour votre école ! 

C'est maintenant le temps de réserver nos ateliers interactifs, les Caravanes de la tolérance, pour votre école. Faites-

vite, notre calendrier se remplit très rapidement ! Pour nous joindre : (514) 842.4848 ou info@ensemble-rd.com 
 

 

Pour en savoir plus allez visiter leur site internet http://www.ensemble-rd.com/ 

 
L'équipe EVB-CSQ Joanne Léveillé 
          Patrick St-Louis 
          Chantal Dubois 
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