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HISTORIQUE ET CONTEXTE
En 2016, le Conseil jeunesse francophone de la C.-B. (CJFCB), en collaboration
avec le Conseil scolaire francophone de la C.-B. (CSF) et l’organisme ENSEMBLE
pour le respect de la diversité ont mis en place le programme Empreintes en
Colombie-Britannique.
 
Ce projet vise à améliorer le climat scolaire en favorisant un environnement inclusif
et sécuritaire pour tous dans un format par et pour les jeunes. Il se concrétise par la
mise en place de comités étudiants, encadrés par le CJFCB, qui planifient et
réalisent des actions pour lutter contre toutes formes de discriminations propres à
chaque école. Au cours des trois dernières années, cing écoles francophones 
a travers la province continuent de bénéficier de ce programme. 
 
Ce guide est une compilation des ressources développées ainsi que de tous les
projets réalisés au cours des trois dernières années via ce programme.
Toutes ces ressources peuvent servir pour les comités Empreintes des écoles, mais
aussi hors de ce contexte afin de favoriser l’inclusion dans tous les milieux scolaires
autant par les enseignants, conseillers, parents ou élèves qui souhaitent s'engager
sur ce sujet.
 
---
 
*La forme masculine dans ce texte représente toute personne, peu importe leur
sexe ou genre. L'emploi du masculin vise à alléger le texte et faciliter la
compréhension.
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NOS PARTENAIRES

Leader en éducation à la différence, ENSEMBLE pour le respect de la diversité a
pour mission d’agir avec les jeunes pour promouvoir le respect des différences et
engager le dialogue afin de bâtir un environnement sans discrimination ni
intimidation. Ils œuvrent dans les écoles primaires et secondaires, privées et
publiques, anglophones et francophones de la province du Québec.
 
Chaque année ENSEMBLE agit auprès de plus de 25 000 jeunes dans 100 écoles
partout au Québec. Depuis 1995, par leurs ateliers interactifs, les Caravanes de la
tolérance, et leurs projets jeunesse mobilisateurs, ils luttent contre les différentes
formes d’intolérance et leurs manifestations, notamment l’intimidation et la
discrimination. Toutes leurs activités sont animées par des professionnels chevronnés
qui ont pour objectif de susciter une réflexion critique chez les jeunes et de les
outiller pour trouver des pistes de solutions.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Conseil scolaire francophone de la C.-B. 

'' Ce projet est particulièrement important pour le CSF puisqu'il s'inscrit parfaitement
dans la mission que s'est donné ce dernier de promouvoir le développement global
des élèves incluant leurs apprentissages socio-émotionnels tel que la conscience
sociale et la prise de décision responsable. 
 
Il s'agit d'un projet innovateur permettant aux élèves des écoles qui y participent de
s'engager dans leurs milieux par la mise en place d'actions concrètes favorisant le
respect de la diversité sur des thèmes qui les touchent tout particulièrement et ce
afin de favoriser des milieux plus inclusifs, bienveillants et sécuritaires pour tous. 
 
Le CSF est fier de pouvoir participer à ce projet essentiel et ainsi contribuer à la
création de milieux de vie inclusifs où règne la bienveillance. ''
 
- Karine Boily, coordonnatrice santé et sécurité
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Les projets Empreintes visent à sensibiliser, former et mobiliser les jeunes sur tous les
enjeux d'inclusion au sein de leur école. Un comité d’élèves se concentre sur les
sujets qui affectent leur environnement scolaire. Le comité échange, fait des
remue-méninges et développe des actions concrètes pour promouvoir le respect,
la diversité et un meilleur vivre-ensemble. Les projets Empreintes sont faits pour des
jeunes et sont réalisés par des jeunes.

Susciter l’empathie, la solidarité et la responsabilisation en offrant aux élèves
l’opportunité d’aller de l’avant en accomplissant des gestes concrets
Outiller les jeunes à organiser des projets, à mener des actions, à prendre des
décisions et à mobiliser les forces vives de leur milieu
Favoriser une culture de consultation des jeunes dans la prise de décisions sur les
questions qui les touchent
Accompagner et outiller les professionnels scolaires dans la prise en compte des
besoins et des opinions des élèves

Les actions des comités Empreintes ont un grand rôle à jouer dans leur école pour
favoriser l’inclusion des jeunes. Les actions vont servir entre autres à : 
 

Développer chez les élèves une sensibilité nouvelle sur les questions de respect et
d’ouverture à la diversité
Former les élèves sur le leadership, la communication et la mise sur pieds de
projets 
Développer des atouts pour le milieu scolaire
Mobiliser l’ensemble du personnel et de la population étudiante sur des enjeux
propres au milieu
Ultimement, améliorer le milieu scolaire et réduire la discrimination et
l’intimidation.

Objectifs du programme Empreintes
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LA PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ

Présenter la date, l'heure et le lieu lors du recrutement des élèves
Jeu brise-glace afin de présenter les membres du comité
Présenter l’organisme et le rôle du comité dans l’école
Déterminer les objectifs du comité
Déterminer les rôles des membres du comité (page 06)
Remplir le questionnaire de réflexion sur votre école (page 12)
Déterminer la date, l’heure et le lieu de vos prochaines rencontres

RÉPARTITION DES RÔLES

Pour le bon fonctionnement d’un comité et afin de responsabiliser les membres, il est
essentiel de répartir des tâches et des rôles selon les champs d’intérêt et les capacités
de chacun. Il est également possible de faire une rotation des tâches au cours de
l’année. Voici quelques propositions de rôles à combler :
 

Coordination
Organiser et animer les réunions
Assurer le suivi de l’ensemble des activités
Travailler étroitement avec le CJFCB et la personne ressource

Secrétariat
Rédiger un bilan de chaque réunion, c’est-à-dire prendre note ce qui se dit lors
des rencontres (voir prise de notes page 07)
Tenir à jour une liste des membres du comité, de leurs rôles et des présences
Tenir à jour une liste des activités et des événements organisés par le comité avec
le nom et les tâches de chaque membre qui participe à l’organisation

Communication et mobilisation
Envoyer des courriels informatifs aux membres du comité
Écrire des articles pour la page Facebook ou autres (site web, réseaux sociaux,
journal étudiant, etc.)

Volet artistique et créatif
Créer des affiches pour la mobilisation (ou des croquis)
Préparer la décoration ou le matériel nécessaire pour vos actions

Volet logistique
Organiser les lieux et l'horaire des actions, la gestion du matériel, du temps, etc. 
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LAISSER DES TRACES1.

S’entendre sur ce qu’on recherche avant le remue-méninge et l’énoncer clairement,
l’inscrire à la vue de tous.
Laisser toutes les idées s’exprimer. Ne pas négliger les pistes qui paraissent étranges. Dire
tout ce qui vous vient en tête.
S’assurer que toutes les idées sont reçues et écoutées.
S’assurer que chaque personne a eu l’occasion de s’exprimer.
Utiliser le vote à main levée ou le consensus pour prendre des décisions.

1.

2.

3.
4.
5.

2. FAIRE UN REMUE-MÉNINGE EFFICACE

Lors des réunions et des actions, c'est très important de prendre des notes afin de
laisser des traces du travail accompli. Ces notes seront utiles afin de voir
l'élaboration d'une action du début à la fin et de bien analyser l'action afin de
l'améliorer la prochaine fois.
 
Durant les réunions, notez :

Les renseignements transmis pendant la réunion
Un résumé des discussions
Les décisions prises

Lors de la réalisation d’une action :
Prenez des photos ou vidéos de l’événement
Faites un décompte du nombre de personnes qui ont participé
Conservez un modèle des affiches, questionnaires ou autres qui ont été réalisés
Notez les informations des partenaires

Un bilan de l’action :
L’impact de votre action
Des recommandations pour une future action
Les bons et mauvais coups

4 BONNES PRATIQUES
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3. PRENDRE DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions devraient :
Inclure tout le monde
Être clairement énoncées et consignées par écrit
Être communiquées et suivies d’actions concrètes

Pour assurer une belle dynamique de groupe :
Susciter l’échange d’information (par des tours de tables ou autres)
Résumer et comparer les points de vue
Ramener le groupe vers le sujet
Faciliter la prise de décision

Étapes à suivre :
 Cerner la cause du problème, l’enjeu
 Explorer les différentes solutions possibles
 Retenir la solution la plus appropriée
 Dresser un plan d’action
 Évaluer la décision

1.
2.
3.
4.
5.

4. RÉSOUDRE LES CONFLITS
 Identifiez le problème
 Attaquez le problème, pas la personne !
 Écoutez avec un esprit d’ouverture
 Prenez en considération les sentiments de l’autre, et respectez-les. Traitez les
autres comme vous aimeriez vous faire traiter dans une situation similaire.
 Assumez la pleine responsabilité de vos actions.

1.
2.
3.
4.

5.
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Le but des actions du comité Empreintes est de favoriser un environnement inclusif
et sécuritaire au sein de l’école et de promouvoir le respect de la diversité. Avant
de choisir une action, il est important de bien identifier le problème pour que
l’action puisse répondre au mieux à ce problème. Il faut bien comprendre qu’il y a
trois paliers différents dans le processus de discrimination :

Un stéréotype est un idée toute faite, un cliché, une croyance, une généralisation sur
un groupe qui ne laisse pas de place aux différences individuelles. Il peut être positif
ou négatif. Le stéréotype se transmet lors de la socialisation, par la famille, les pairs, les
médias et la société en général.
 
 
Le préjugé est une idée préconçue appliquée à un individu. Avoir des préjugés, c’est
formuler un jugement inconsidéré et définitif sur une personne ou un groupe de
personnes sans les connaître suffisamment. Un préjugé se fonde toujours sur un
stéréotype.
 
Il y a 4 types de préjugés qui existent :
 

Réducteurs : qui excluent les valeurs idéologiques ou culturelles des autres groupes
Globaux : qui font preuve d’un manque de sensibilité aux différences entre les
groupes
Immuables : qui rejettent toute nouvelle information qui obligerait à les redéfinir
Tendancieux : qui se fondent sur des caractéristiques supposées, et non pas réelles

 
 
La discrimination est le fait de traiter une personne injustement, en raison de sa race,
de sa citoyenneté, de son était familial, d’un handicap, de son sexe ou une des
autres caractéristiques protégées. Elle peut prendre plusieurs formes telles que des
blagues, des remarques, de l’intimidation, etc. La discrimination découle directement
du préjugé.
 

Stéréotype1.

2. Préjugé

3. Discrimination
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La discrimination peut se faire dans tous les contextes et de plusieurs façons mais
voici les quatre formes les plus communes et importantes à identifier :
 
Discrimination directe : La discrimination directe bloque l’accès d’une personne ou
d’un groupe de personnes spécifique à des services, des emplois ou des locatifs, en
refusant les avantages offerts à d’autres ou en imposant des choses qui ne sont pas
imposées aux autres. Ce type de discrimination se fait souvent sans bonne raison et
repose sur des attitudes ou des préjugés négatifs d'une personne ou d'un groupe de
personnes.
 
Discrimination indirecte : La discrimination indirecte se manifeste dans des lois ou
des politiques mises en place qui mettent certaines personnes à un désavantage.
Ce type de discrimination va s’appliquer à chaque personne du groupe
désavantagé et est souvent non intentionnelle ou inconsciente.
 
Harcèlement : L’harcèlement est un acte d’intimidation dirigé vers une personne
spécifique qui est offensive, n’est pas voulue et attaque une des caractéristiques
protégées. Ce type de discrimination peut être sous forme de gestes, de mots écrits
ou parlés, d’images ou de farces.
 
Discrimination systémique : La discrimination systémique est une situation d’inégalité
de traitement cumulative résultant d’un ensemble de pratiques, de décisions et de
comportements individuels ou institutionnels. C’est un type de discrimination qui est
plus difficile à voir et à éliminer car il est intégré à notre société.

Les types de discrimination
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Les caractéristiques personnelles

Le Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique interdit la discrimination
basée sur les caractéristiques personnelles ou les motifs de discrimination suivants :

Âge
Couleur de la peau
Race
Origine nationale ou ethnique
Condamnation qui a fait l’objet d’une réhabilitation ou suspension du casier juridique
Situation de famille
Déficience
Religion
Sexe
Orientation sexuelle
Identité ou expression de genre
État matrimonial
Handicap physique ou mental
Source de revenue
Croyances ou convictions politiques
Caractéristiques génétiques

L'égalité vs l'équité

L'égalité vise à promouvoir la justice en donnant la même chose à tous.
La démarche d’équité vise à corriger des inégalités de départ pour arriver à
l’équivalence des chances ou des opportunités.
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ÉTAPE 2 - IDENTIFIER LA PROBLÉMATIQUE

Chaque école fait face à des problématiques différentes. Utilisez les questions
suivantes afin de faire une réflexion sur votre école et trouver quelles problématiques
sont les plus présentes dans votre milieu. Si vous n’avez toujours pas d’idées de
problématiques ou d’actions, consultez la banque d'idées dans la section de
ressources (page 70).
 

Est-ce que les élèves peuvent exprimer leurs opinions, même si leurs opinions
diffèrent de la norme ?
Est-ce que les jeunes sont victimes de manque de respect à cause de leur âge ?
Est-ce que les nouveaux élèves sont biens accueillis ?
Est-ce que la population écolière est ouverte aux personnes provenant d’autres
pays ?
Est-ce que les orientations sexuelles diverses (gai/lesbiennes/bisexuel/trans) sont
acceptées ?
Est-ce que les filles et les garçons se font traiter de manière égale ?
Est-ce que les files et les garçons se font insulter à cause de leur vie amoureuse ou
sexuelle ?
Est-ce que le racisme et les blagues racistes sont condamnées ?
Est-ce que les élèves se font juger en raison de leur condition sociale (riche, pauvre,
aide sociale, quartier défavorisé, vêtements usagés ou passés de mode, etc) ?
Est-ce que les conflits sont résolus d’une manière pacifique et ne dégénèrent pas
en bagarres ?
Est-ce que les personnes se font exclure en raison de leur apparence physique ?
Est-ce que les personnes se font insulter ou traiter de noms blessants ?
Est-ce que les rumeurs se répandent ?
Est-ce que les médias sociaux sont utilisés d’une manière positive et non pas pour
rabaisser les autres ?
Est-ce que les cliques (gangs) existent ?
Est-ce que chaque élève terminera son année scolaire avec une haute estime de
soi ?

Une fois les problématiques ciblées, il faut maintenant réfléchir à l’action que l’on veut
mettre en place ! Utilisez ces questions comme pistes de réflexion.

Quelle situation voudrait-on changer ?
Qui est le public cible ?
Est-ce que la problématique est plus fréquente à certains endroits ?
Est-ce que la problématique est plus fréquente à certains moments ?
Qui est touché par la problématique ?
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ÉTAPE 3 - CHOISIR UNE ACTION
Pour choisir une action, on peut s’inspirer d’une action déjà réalisée ou en créer une
nouvelle. Une fois la problématique mise en évidence, il faut réfléchir à la meilleure
manière d’y répondre. Voici une liste d’exemples d’actions qu’il est possible de faire :
 

Pétition/Lettre à la direction : Montrer à la direction et/ou à l’école un point de vue
ou faire une demande spéciale.
Objets promotionnels : Créer des objets promotionnels originaux pour faire passer un
message et le diffuser (Macarons, autocollants, bracelets, etc.)
Levée de fonds/ Projet pour la communauté : Récolter de l’argent pour un
organisme qui défend les valeurs du comité.
Boite à questions : Recueillir anonymement des questions ou des commentaires des
élèves pour pouvoir y répondre par la suite.
Mises en situation : Impliquer les élèves pour leur faire comprendre le processus des
inégalités et les défis.
Course d’obstacle : Informer les élèves sur un sujet de manière physique et active.
Réalisation/projection de vidéo/film : Faire passer un message d’une façon plus
sympathique et drôle.
Bibliothèque humaine : Inviter des gens pour partager leur point de vue et permettre
aux élèves de leur poser des questions.
Débats : Partager les points de vue différents dans un cadre sécurisé.
Sondage : Connaître l’opinion des élèves sur un sujet spécifique.
Conférence : Faire appel à un intervenant qualifié pour informer les élèves.
Concours : Impliquer les élèves d’une manière artistique.
Fresque collective/ murale : Afficher dans l’école les valeurs d’Empreintes, en
impliquant les autres élèves.
Campagne d’affiches : Afficher un message ou ses valeurs dans l’école.
Théâtre invisible : Jouer une situation de discrimination pour voir si des élèves
réagissent, et lancer le débat par la suite.
Campagne sur les médias sociaux : Se réapproprier positivement les médias sociaux
pour faire passer un message.
Marche de la fierté : Impliquer les élèves sur une cause et montrer son engagement.
Levée de drapeau : Impliquer les élèves et le personnel sur une cause et faire une
cérémonie de levée de drapeau.
Échange culturel : Faire rencontrer des élèves de cultures différentes afin de
développer une plus grande ouverture à la diversité.

 
Pour avoir plus d’idées, consulter la prochaine section qui explique en détails divers
projets réalisés. Vous pouvez créer une action ou en chercher d’autres en faisant un
remue-méninge en comité.
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Une fois l’action choisie, il est important de prendre le temps d’écrire une fiche de
projet. Cette fiche sert à présenter le projet pour qu’il soit approuvé (par la direction
notamment) et à estimer le coût, les ressources humaines et la logistique que cela
va entraîner.
 
Pour que la fiche de projet soit complète, il faut y mettre de nombreuses
informations :
 

Pourquoi c’est une bonne idée de réaliser ce projet pour votre école ?
Écrire le titre de l’action
Expliquer en quoi elle consiste
Expliquer ce que ça apportera à votre école

 
2.  Quelle organisation logistique est-ce que ce projet requiert ?

À qui s’adresse l’activité ? (nombre d’élèves et niveaux concernés)
Quand aura-t-elle lieu ? (date et heure du début et de la fin)
Où aura-t-elle lieu ?

 
3.  Montrez que vous avez pensé à tout

Comment est-ce que votre action est organisée ? (étapes de préparation et
répartition des tâches)
Combien va-t-elle coûter et comment est-elle financée ? (fonds du CJFCB,
bourse, levée de fonds ?)
Quel est le matériel nécessaire pour l’activité ?

 
4.  Validation pour aller de l’avant !

Autorisation du projet par la direction et autorisation du budget.
 

1.
a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.

b.

c.

a.
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Maintenant que votre action est choisie, il faut simplement vérifier qu’elle est
faisable et appropriée, et penser à  anticiper les difficultés. Pour cela, il faut
répondre aux questions suivantes :
 

Est-ce que l’action répond à la problématique ?
Quel est le message que vous voulez faire passez ?
Est-ce que le message est clair ?
Est-ce que l’action rejoint bien le public visé ?
Quel est le meilleur moment pour réaliser cette action ?
Quel est le meilleur endroit pour réaliser l’action ?
Avez-vous les ressources nécessaires (temps, personnes, matériel) ?
Quels sont risques possibles face à votre action ?
Est-ce que les gens vont comprendre votre action ?
Comment évaluer la participation des élèves ?

 
 
Une fois toutes ces questions répondues, vous pouvez déterminer si l’action choisie
est la bonne ou non. Dans le cas où vous vous rendez compte que ce n’est pas
l’action la plus appropriée, choisissez une autre action et répondez de nouveau à
ces questions.
Une fois la bonne action trouvée, vous pouvez passer à l’étape suivante.
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ÉTAPE 6 - CRÉER UN ÉCHÉANCIER ET UN BUDGET

Pour l’organisation de l’action, il faut créer un échéancier qui va mettre en
évidence les échéances et les tâches. Cela permet de s’organiser au mieux en
étant sûr que les tâches soient bien réparties et qu’il n’y ait pas de choses faites
dans l’empressement.
 
En partant de la date de réalisation de l’action, reculez dans le temps et voyez à
quelle étape (à quelle date) chaque tâche doit être accomplie. Mieux vaut faire
un calendrier détaillé.
 
Exemple d’un échéancier :

Échéancier



Budget
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Si l’action nécessite de faire des achats, il faut préparer un petit budget. Le Conseil
jeunesse réserve un certain montant pour chaque comité. Il faut demander à la
chargée de projet combien il y en a, et vous devez tenir un fichier avec vos
dépenses pour faire le suivi de combien il vous reste. Les frais sont avancés par les
membres du comité et remboursés par le Conseil jeunesse sur présentation des
justificatifs (demandez le formulaire de remboursement à la chargée de projet).

Pour du financement supplémentaire au besoin, vous pouvez postuler pour des
bourses de projets jeunesse (voir la section de financement dans les ressources,
page 61) ou faire des levées de fonds à votre école.
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Pour bien préparer son action, il faut suivre l’échéancier réalisé précédemment.
Dressez une liste des tâches exhaustives et répartissez-les dans le temps et entre les
membres du comité. Il est important que les tâches soient équitablement réparties
selon les envies et les compétences de chacun.
 
Voici une liste des tâches non exhaustives :

Écrire précisément les étapes de l’activité avec horaire, etc.
Se procurer et préparer le matériel nécessaire
Écrire clairement le message que vous voulez faire passer
Communiquer sur votre action auprès des élèves (affiches, message à
l’interphone, présentations en classe, etc.)
Communiquer avec la direction et le personnel
Dresser la liste des tâches à faire le jour de l’action et les répartir

 
 
Essayez au maximum de respecter les échéances, car certaines tâches dépendent
de la réalisation des autres. N’oubliez pas que le temps passe vite ! Profitez des
rencontres pour faire le point sur l’avancée des tâches.
 
Ne sous-estimez pas la communication au préalable de l’action. Il faut que les
élèves soient au courant de l’événement, pour ne pas être pris au dépourvu.
 
Une fois toutes ces étapes réalisées, vous êtes prêts à passer à l’action ! Prenez
plaisir à la réaliser et adaptez-vous aux éventuels changements de dernière minute
et aux défis. L’important n’est pas que tout se passe exactement comme prévu,
mais que vous puissiez réagir et vous adaptez aux différentes situations !
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Il faut obligatoirement prendre le temps d’évaluer son action ! Cela permet
d’apprendre de nos erreurs et de toujours s’améliorer pour atteindre au mieux les
objectifs du comité.
Voici les questions auxquelles répondre pour évaluer son action (à prendre en note
par écrit pour garder une trace) :
 

Combien d’élèves ont participé à l’action ?
Ont-ils apprécié l’activité ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
Y a-t-il eu des retours négatifs ? À propos de quoi ?
L’activité s’est-elle déroulée comme prévue ?
Quels étaient les points forts de l’action ?
Quels étaient les points faibles ?
Pensez-vous que le message soit bien passé ?
Si l’action devait être refaite, que changeriez-vous ?
Les tâches étaient-elles bien réparties ?

 
À la fin d’une action, c’est également important de prendre le temps de remercier
les personnes qui ont participé à la réalisation de l’action (le comité mais
éventuellement des personnes extérieures aussi). Le travail réalisé et les efforts
doivent être mis en valeur pour favoriser une nouvelle implication dans le futur.

ÉTAPE 8 - CLÔTURER L'ACTION



Le stand est un outil de communication qui prend forme par l’aménagement d’un
espace dans un lieu public afin d’informer et sensibiliser le plus de personnes
possible. Le stand peut avoir différentes orientations, soit sensibiliser le public à une
cause, informer sur une problématique ou un événement futur, vendre un produit
et/ou réaliser une action précise (par exemple, prise de photos pour un projet futur,
réalisation d’un sondage, etc.).

Consulter/photocopier cette fiche
Cibler l’objectif : informer, sensibiliser, vendre, etc
Réserver un espace dans un lieu passant : agora, hall d’entrée, cafétéria, etc.
Publiciser l’activité dans l’école
Préparer/imprimer le matériel et la décoration nécessaire à votre stand
Organiser un horaire des journées et des personnes responsable du stand et de
l’animation
Réaliser une pratique avant la mise en place officielle afin que tout le monde
soit à l’aise d’animer le stand
Faire le montage du stand (de préférence la veille ou à la pause)
Évaluer l’action selon objectifs qui avaient été ciblées

Il s’agit d’un moyen de
communication interactif et visible
Il met de l’avant l’information et/ou le
produit que l’on veut partager
Il permet d’échanger directement
avec le public, de répondre aux
questions, d’animer un groupe ou de
discuter « un à un ».
Même s’il demande du temps pour
l’organisation, le stand offre un impact
automatique auprès des élèves et il
peut faciliter la mise en place
d’actions futures.

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE :

Demande un investissement de la
part de la personne ressource pour
les réservations
Demande in bon temps de
préparation
Demande un investissement
financier pour le matériel

LES DÉFIS :

STAND
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DÉBATS SUR L'ÉGALITÉ

École Au-coeur-de-l'Île
Thème : Homophobie, racisme et
sexisme
Objectif : Sensibiliser les élèves aux
différents opinions sur les inégalités
sociales qui sont présentes dans
l’école
Matériel : Tables, chaises, sujets de
débat

Le comité a préparé des sujets de débats pour tous les élèves de l’école
secondaire et le personnel enseignant. Les élèves ont partagé leurs opinions sur des
sujets d’inégalité tels que la place de l’homophobie dans l’école. De divers
opinions ont été partagés et ont aidé à par mieux sensibiliser les jeunes aux enjeux
sociaux.

DÉBATS DES SEXES

École Victor-Brodeur
Thème : Sexisme
Objectif : Pour sensibiliser et informer
les élèves sur les inégalités des sexes
dans l’école
Matériel : Des questions à propos
des stéréotypes, un grand espace,
projecteur, système de son

Le comité a présenté plusieurs scénarios dans lesquels des stéréotypes reliés aux
hommes et aux femmes étaient présents. Les élèves ont été invité à partager leurs
opinions et à se questionner sur ces stéréotypes et leur présence à l’école.



L’affichage a comme objectif principal d’informer le public. Dans le cadre d’un
projet, il peut servir à informer la population de l’école sur le rôle du comité, de
promouvoir une action future ou de sensibiliser les élèves à une problématique
choisie (homophobie, sexisme, racisme, intimidation, etc.). Installée de manière
semi-permanente, une campagne d’affichage permet de capter l’attention des
gens et surtout, de jouer le rôle d’un « rappel » auprès du public. Il peut également
prendre la forme d’une exposition de photos.

Consulter/photocopier cette fiche
Cibler l’objectif : informer, sensibiliser, promouvoir, etc.
Définir le concept des affiches (avez-vous besoin de prendre des photos,
d’acheter des images, etc.)
Créer les affiches (à l’aide d’un logiciel professionnel) ou prendre les photos
Imprimer les affiches/photos
Organiser un horaire et un plan de babillards pour l’installation
Évaluer son impact selon les objectifs qui avaient été ciblés

Il permet de toucher un très grand
nombre d’élèves
Il garantit une visibilité semi-
permanente et/ou permanente
Il permet de s’adapter facilement afin
d’en faire un campagne Web
(Facebook, Twitter, Instagram, site
web, etc.)
Il ne demande pas un gros
investissement de la part des élèves

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE :

Demande une autorisation
parentale pour les photos, au
besoin
Demande du temps pour la
conception des affiches ou la prise
de photos
Demande une connaissance des
logiciels nécessaires pour la
conception des affiches
Demande un investissement
financier
Demande la permission de la
direction pour l’affichage dans
l’école

LES DÉFIS :

AFFICHAGE
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SEMAINE DES VALEURS
École des Pionniers-de-Maillardville
Thème : Inclusion
Objectif : Mettre en évidence les
valeurs de l’école et de
promouvoir le respect entre tous
Matériel : Photos de personnalités,
imprimante, papier collant

Les membres du comité ont préparé des affiches de personnalités connues qui
représentent les valeurs de leur école. Pour chaque jour de la semaine, il y avait
une nouvelle personnalité et une nouvelle valeur présentée à l’école.

CONCOURS DE DESSIN
École des Pionniers-de-Maillardville
Thème : Homophobie et transphobie
Objectif : Inviter les élèves à prendre une part active
dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie
Matériel : Affiches pour promouvoir le concours, aide
d’un graphiste, prix pour le gagnant, imprimante pour
l’affiche gagnante
Le comité a organisé un concours de dessin/création
d’affiche pour la journée de la lutte contre
l’homophobie et la transphobie. Le gagnant a eu son
dessin réalisé par un graphiste professionnel et les
affiches ont été imprimées et affichées dans l’école.
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PERSONNALITÉS NOIRES

Thème : Racisme
Objectif : Sensibiliser les élèves à la
contribution des personnalités noires
dans l’histoire et impliquer les
étudiants dans la valorisation de ces
personnalités
Matériel : Photos des personnalités,
imprimante, papier collant
Le comité a créé des affiches pour mettre en valeur des personnalités noires afin
de célébrer le mois de l’histoire des noirs.

École des Pionniers-de-Maillardville



La capsule vidéo est un outil polyvalent qui permet d’aller toucher le public de
manière plus intime. Selon l’angle choisi (documentaire, faits vécus, humoristiques,
témoignages, vidéoclip, vox pop, etc.), elle permet d’aller conscientiser, toucher,
sensibiliser, mobiliser, informer, etc. Une capsule vidéo peut varier entre 30
secondes et 10 minutes selon l’objectif et la disponibilité en temps de votre comité.

Consulter/photocopier cette fiche
Demander l’autorisation administrative de l’école
Cibler l’objectif : informer, sensibiliser, promouvoir, etc.
Définir le concept de la capsule
Écrire le scénario
Trouver les comédiens, les techniciens, etc.
Acheter/louer/trouver le matériel nécessaire aux décors et aux costumes
Organiser un horaire pour filmer et faire le montage
Faire la promotion de la capsule vidéo
Évaluer l’impact selon les objectifs qui avaient été ciblés

Elle entraîne un sentiment de fierté
pour les élèves
Elle permet un travail collaboratif entre
le comité et différents acteurs du milieu
(comédiens, techniciens, etc.)
Elle garanti une visibilité à travers le
temps
Elle permet de sortir du cadre scolaire
et d’aller toucher un public plus large
par les médias sociaux (Facebook,
Twitter, site web, YouTube, etc.)
Elle permet d’aller chercher l’empathie
chez la personne qui le regarde

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE :

Demande l’autorisation
administrative de l’école
Demande un investissement de la
part de la personne ressource pour
la création du scénario, la
réalisation, le montage et la
promotion
Demande de l’équipement
spécialisé (caméra, outil pour
prendre le son, éclairage, logiciel
de montage, etc.)
Demande beaucoup
d’investissements afin de réaliser le
projet
Demande un investissement
financier

LES DÉFIS :

VIDÉO
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1:54
École des Pionniers-de-Maillardville
Thème : Intimidation
Objectif : Sensibiliser les jeunes à l’intimidation qui
peut se produire dans l’école et célébrer la journée
de la lutte contre l’intimidation
Matériel : Projecteur, ordinateur, film, haut parleurs

Les élèves ont fait visionner le film 1:54 aux élèves
du secondaire et ont invité les élèves à porter du
rose pour la journée de la lutte contre
l’intimidation.

THE HATE U GIVE ET MARSHALL

Thème : Racisme
Objectif : Sensibiliser les élèves au racisme
dans le milieu scolaire et l’impact des
blagues et des commentaires racistes
Matériel : Projecteur, ordinateur, film, haut-
parleurs
Le comité a planifié un après-midi de
visionnement de film afin de mettre
l’emphase sur le racisme et les inégalités
raciales à l’école.

WONDER
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Thème : Intimidation
Objectif : Évoquer le sujet de l’intimidation à l’école
avec des élèves du primaire
Matériel : Ordinateur, projecteur, film, haut-parleurs

Le comité a utilisé ce rassemblement d’élèves
comme plateforme afin de promouvoir la présence
du comité Empreintes dans l’école.

École des Pionniers-de-Maillardville

École des Pionniers-de-Maillardville et Au-coeur-de-l'île



VIDÉO SUR LE SUICIDE

LUTTE CONTRE L'INTIMIDATION

École André-Piolat

Thème : Santé mentale, intimidation
Objectif : Sensibiliser les élèves à la
thématique du suicide et comment
repérer l’intimidation
Matériel : Caméra vidéo, acteurs,
logiciel de montage, perche de
prise de son

Les élèves ont réalisé une vidéo à propos d’un élève qui reçoit des compliments
anonymes. En arrière-plan, on peut observer un élève qui se fait intimider et décide
de mettre un terme à sa vie. Cette vidéo avait comme message de démontrer que
l’intimidation n’est pas toujours facile à repérer puisque nous sommes souvent trop
préoccupés pour la remarquer.

École André-Piolat

Thème : Intimidation
Objectif : Sensibiliser les élèves sur
le thème de l’intimidation et de
promouvoir des comportements
positifs
Matériel : Caméra vidéo, acteurs,
logiciel de montage, perche de
prise de son

Le comité a présenté deux vidéos qu’ils ont réalisées, l’une sur la manipulation et
l’autre sur la possessivité. Ces vidéos avaient comme but de promouvoir des
relations saines dans l’école et de diminuer l’intimidation. En thème de la journée
de la lutte contre l’intimidation, le comité a également installé un stand pour que
les élèves puissent se ressourcer avec des câlins, des compliments ou des high-fives.
Le comité a également remis un prix à la personne qui portait le plus de rose.
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Une campagne positive vise à mettre en avant ce que l’on veut créer comme
ambiance dans l’école. Ces campagnes se distinguent des autres, parce qu’elles
n’abordent pas une problématique (racisme, intimidation, etc.), mais plutôt l’idéal
que les écoles voudraient atteindre. Elle peut prendre différentes formes, que ce
soit par des échanges de compliments, la distribution d’un présent, des activités
pour apprendre à se connaître, etc.

Consulter/photocopier cette fiche
Cibler l’objectif : informer, sensibiliser, promouvoir, complimenter, modifier
l’environnement de l’école, etc.
Réaliser le matériel nécessaire
Organiser un horaire et un plan pour la réalisation de la campagne
Évaluer l’impact selon les objectifs qui avaient été ciblés

Elle envoie des messages positifs afin
d’améliorer le climat de l’école
Elle permet d’entrer en interaction
avec les autres et d’établir un contact
Elle met l’accent sur ce que l’on veut
voir dans l’école et non pas sur le
négatif
Elle permet de toucher les élèves
Elle apporte une touche de joie et de
légèreté

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE :

Demande l’autorisation
administrative de l’école
Demande un investissement
financier

LES DÉFIS :

CAMPAGNE POSITIVE
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ROSES POUR LA SAINT-VALENTIN

CITATIONS DISNEY

École Au-coeur-de-l'Île

Thème : Intimidation
Objectif : Promouvoir l’amitié et
l’appréciation des amis à l’école
Matériel : des roses en chocolats pour
tous les élèves

Pour célébrer la Saint-Valentin, le
comité a distribué une rose en chocolat
à tous les élèves et les membres du
personnel de l’école.

École Jules-Verne

Thème : Intimidation
Objectif : Encourager la positivité
dans l’école et l’appréciation des
autres.
Matériel : imprimante, papiers
colorés, papier collant

Les membres du comité ont imprimé et
collé des citations encourageantes
des films Disney sur les casiers de tous
les élèves.
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LE KILLER DES COMPLIMENTS
École Au-coeur-de-l'Île
Thème : Intimidation
Objectif : Partager un message
d’inclusion dans l’école
Matériel : Papier, liste complète des
élèves de l’école, roses en chocolat

Les membres du comité ont distribué des papiers avec le nom d’un autre élève à
chaque élève. Les élèves devaient trouver cette personne et réaliser un acte de
gentillesse envers eux. Des roses en chocolat ont été distribuées à tous les jeunes
qui ont réalisé un acte de gentillesse.

JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE

École Au-coeur-de-l'Île

Thème : Intimidation
Objectif : Sensibiliser les élèves à l’intimidation et
faire passer le message que l’école a zéro
tolérance
Matériel : papier, marqueurs, papier collant

Les membres du comité ont créé des affiches pour inviter les élèves à porter un
chandail rose afin de célébrer la journée de la lutte contre l’intimidation.
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MIROIR DE COMPLIMENTS

CABANES D'OISEAUX

École Au-coeur-de-l'Île

Thème : Intimidation
Objectif : Favoriser le climat inclusif
et positif pour l’ensemble des
élèves et renforcer la confiance
en soi des élèves
Matériel : papier, stylos, papier
collant

Le comité a écrit des compliments sur des morceaux de papier et les ont
accrochés sur les miroirs des salles de bains de l’école.

École Jules-Verne et Victor-Brodeur
Thème : Intimidation,
discrimination
Objectif : Offrir un espace aux
élèves pour qu’ils puissent
anonymement dénoncer
l’intimidation ou les situations de
discrimination
Matériel : Cabanes d'oiseaux,
peinture, cadenas et clés,
permission de la direction, fiche
de consigne

Les membres du comité ont décoré des cabanes d'oiseaux afin de les placer dans
les salles de bains de l’école. Les élèves pouvaient ensuite y insérer anonymement
des situations d’intimidation ou de discrimination qui se déroulaient à l’école ainsi
que des mal-êtres qu’ils ressentaient.
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ARBRE DE BIEN-ÊTRE
École Au-coeur-de-l'Île
Thème : Discrimination
Objectif : Récolter les envies et
objectifs des élèves concernant
leur école
Matériel : Carton pour l’arbre,
peinture, ficelle, papier,
stylos/marqueurs, arbre artificiel

Les élèves du comité ont installé un
arbre dans lequel les élèves de l’école
pouvaient accrocher des boules de
papier en écrivant leurs idées pour
améliorer leur expérience au
secondaire.

JOURNÉE SANS TÉLÉPHONE CELLULAIRE
École Au-coeur-de-l'Île

Thème : Technologie
Objectif : Diminuer l’utilisation des
téléphones portables à l'école
Matériel : Affiches promotionnelles

Les élèves ont créé des affiches en promouvant la journée mondiale sans
téléphone portable (6 février) et ont encouragé les jeunes de laisser leurs
téléphones chez eux afin d’être plus présents à l’école et avec leurs amis.
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CAMPAGNE DE COMPLIMENTS

Écoles Au-coeur-de-l'Île,
Jules-Verne, Pionniers-
de-Maillardville et
Victor-Brodeur

Thème : Intimidation
Objectif : Encourager la positivité
dans l’école et l’augmentation de
l’estime de soi chez les élèves.
Matériel : papier, stylos/marqueurs,
banque de compliments, papier
collant

Les comités ont affiché des compliments sur les murs des écoles. Les élèves
pouvaient les prendre à volonté et les distribuer entre eux.
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La réalisation d’un atelier ou communément appelé en anglais un « workshop »
offre la possibilité d’échanger sur un sujet choisi à l’avance. L’atelier entraîne les
élèves extérieur au comité à vivre une expérience émotionnelle, sensorielle,
réflexive ou autre. Il peut prendre différentes formes, mais l’essentiel est d’amener
les élèves à vivre une expérience commune, à partager leur opinions et à faire
grandir durant cette période.

Consulter/photocopier cette fiche
Demander l’autorisation administrative de l’école
Cibler l’objectif : sensibiliser, informer, mobiliser, faire réfléchir, etc.
Choisir la formule pour l’atelier
Organiser la logistique et le matériel nécessaire à l’atelier
Évaluer l’expérience selon les objectifs qui avaient été ciblés

Il permet de faire vivre une expérience
aux élèves et d’approfondir leur sens
critique par rapport à différents thèmes
Il permet de déclencher des réactions
fortes et de sensibiliser/mobiliser
directement
Il permet de mettre l’emphase sur une
problématique présente dans l’école
Il offre de la visibilité
Il intègre les élèves extérieur au comité
dans le processus de mobilisation

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE:

Demande d’autorisation
administrative de l’école
Demande un investissement de la
personne ressource et
possiblement d’un enseignant ou
d’un spécialiste (psychologue,
psychoéducateur, etc.)
Demande une période complète
pour la réalisation
Demande de l’organisation afin
d’assurer la réussite de l’atelier
Demande, au besoin, un
investissement financier

LES DÉFIS :

ATELIERS
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CRANIUM GÉANT

OUT IN SCHOOLS

École Au-coeur-de-l'Île

Thème : Francophonie
Objectif : Faire découvrir des mots
et des expressions francophones
dans le cadre de la semaine de la
francophonie
Matériel : Papier, stylos, papier
collant, pâte à modeler, minuterie

Les jeunes devaient deviner des mots et des expressions francophones que le
comité avait sélectionnés en jouant au Cranium (un jeu de devinette de mot en
mimant, sculptant, etc.)

École des Pionniers-de-Maillardville
Thème : Homophobie
Objectif : Sensibiliser les élèves aux
enjeux des membres de la
communauté LGBTQ+
Matériel : Un grand espace de
rassemblement, matériel pour
l'atelier (selon les demandes de
l'organisme), paiement pour
l’organisme (au besoin)

Le comité a contacté l’organisme Out In Schools afin de venir faire une
présentation à l’école sur les membres de la communauté LGBTQ+, la
différenciation entre le genre, le sexe, l’orientation sexuelle et l’attraction sexuelle
et les enjeux auxquels font face les membres de cette communauté.

ANTHOLOGIE DES PROJETS33



LES TYPES DE DISCRIMINATION
École Au-coeur-de-l'Île

Thème : Discrimination
Objectif : Prendre conscience et
faire la différence entre trois motifs
de discrimination
Matériel : Trois grandes affiches,
stylos/marqueurs, situations,
papier, ballons, cerceaux

Le comité avait préparé trois grandes affiches et plusieurs scénarios portant sur
l’homophobie, le racisme et le sexisme. En équipe, les jeunes devaient lire la
situation, l’associer à une des thématiques et aller la coller sur l’affiche le plus
rapidement en passant à travers une course à obstacles.

TOUR DE SPAGHETTIS

École Au-coeur-de-l'Île
Thème : Discrimination
Objectif : Sensibiliser les jeunes sur les
avantages et désavantages de
certains groupes
Matériel : spaghettis, guimauves,
sacs, fiches d’instructions différentes
(un par groupe)

Le comité a séparé les élèves en groupes et a donné comme consigne de créer la
tour la plus haute avec des guimauves et des spaghettis en suivant les instructions
sur leur fiches. Chaque groupe a reçu une fiche différente, certains groupes
avaient des avantages (accès à plus d’ingrédients), d’autres groupes avaient des
désavantages (leurs instructions étaient dans une autre langue). Pour terminer, le
comité a fait un retour pour relier cette activité aux enjeux sociaux et aux
avantages et désavantages auxquels certains groupe font face.
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SEMAINE PARALYMPIQUE
École Jules-Verne

Thème : Handicaps physique
Objectif : Sensibiliser les élèves aux
enjeux reliés aux personnes
handicapées, à leurs défis et à leurs
possibilités
Matériel : Fauteuils roulants (fournis par
BC Wheelchair Basketball), un espace
de présentation, gymnase, des
ballons de basketball

Le comité s’est mis en partenariat avec l’Association BC Wheelchair Basketball afin
de présenter les enjeux des personnes avec un handicap physique. Cet organisme
a ensuite laissé plusieurs fauteuils roulants à l’école pour que les élèves puissent s’y
servir pendant la semaine et les utiliser lors de leurs cours d’éducation physique.

COMMUNITY JUSTICE CENTER
École Au-coeur-de-l'Île
Thème : Discrimination
Objectif : Explorer le concept de
justice réparatrice autour des
discriminations
Matériel : paiement pour
l’organisme (au besoin), matériel
pour la présentation (selon les
demandes de l’organisme)

Le comité a invité Bruce Curtis du Centre de justice communautaire (Community
Justice Center) de la vallée de Comox. Il a fait une présentation sur les programmes
de justices réparatrices proposés à Comox et a évoqué plusieurs incidents reportés
concernant le racisme, le sexisme et l’homophobie et comment éviter ces
incidents.
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JOURNÉE DE FIERTÉ D'ÉCOLE
École des Pionniers-de-Maillardville

Thème : Homophobie
Objectif : Informer les élèves sur les
différents thèmes LGBTQ+ et les
impliquer dans une réalisation
artistique inclusive
Matériel : Macarons, bannière,
peinture, grand espace

Le comité a travaillé en partenariat avec le Conseil étudiant de l’école afin de
faire de la distribution de macarons, un jeu Kahoot présenté par le Conseil jeunesse
de la C.-B. et une présentation d’une animatrice de Réseau Femmes sur les termes
relatifs aux personnes LGBTQ+. Cette journée s’est terminée avec la création d’une
bannière de fierté pour l’école.

SAFER SCHOOLS TOGETHER
École Victor-Brodeur

Thème : Cyberintimidation
Objectif : Sensibiliser les élèves aux
usages d’internet et aux
conséquences que ceux-ci peuvent
avoir
Matériel : grand espace de
rassemblement, matériel pour
l'atelier (selon les demandes de
l'organisme), paiement pour
l’organisme (au besoin)

Le comité a invité l’organisme Safer Schools Together afin de faire une présentation
sur l’usage de l’internet et des médias sociaux et de son impact sur les victimes de
cyberintimidation.
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Le théâtre invisible consiste à réaliser une action théâtrale au milieu d’un espace
public parmi des spectateurs ignorants. Cette forme théâtrale est souvent utilisée à
titre de revendications ou pour faire réagir la population à un enjeu quelconque.

Consulter/photocopier cette fiche
Cibler l’objectif : sensibiliser, informer, toucher, mobiliser, etc.
Prendre connaissance des problématiques dans l’école
Rechercher les costumes et accessoires, si nécessaire
Écrire le scénario
Organiser les pratiques
Organiser la logistique de l’événement
Évaluer l’expérience selon les objectifs qui avaient été ciblés

Il permet de déclencher des réactions
fortes et de sensibiliser/mobiliser
directement
Il permet de mettre l’emphase sur une
problématique présente dans l’école
Il assure la visibilité
Il intègre les élèves extérieur au comité
dans le processus de mobilisation

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE :

Demande un investissement de la
part de la personne ressource
Demande de la préparation et du
temps pour le scénario de la scène
qui sera présenté
Demande des élèves aptes à jouer
la comédie
Demande une collaboration du
personnel administratif

LES DÉFIS :

THÉÂTRE
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CHICANE INVISIBLE

BLAGUES OFFENSIVES

École Victor-Brodeur

Thème : Intimidation
Objectif : Simuler une chicane et
voir comment les jeunes réagissent
Matériel : Acteurs, scripts

Le comité a créé une scénette d’une chicane simulée à l’école pour observer la
réaction des jeunes et voir s’ils interviendraient dans la situation. Les membres du
comité ont ensuite fait une présentation sur les risques et les impacts qu’ont les mots
et comment intervenir dans des situations de chicanes.

École des Pionniers-de-
Maillardville
Thème : Racisme
Objectif : Sensibiliser les jeunes aux
conséquences des blagues et
commentaires racistes
Matériel : Script pour la scénette,
questions de réflexion

Les élèves du comité ont présenté une courte pièce de théâtre à propos de
l’impact et des conséquences des blagues ou commentaires racistes. Ils ont ensuite
offert 2 ateliers, un sur la diversité culturelle et l’autre sur la cyberintimidation.
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RUMEUR INVISIBLE
École Au-coeur-de-l'Île

Thème : Intimidation
Objectif : Sensibiliser les élèves sur
le fonctionnement d’une rumeur
et les conséquences qu’elles
peuvent avoir
Matériel : Caméra, script, logiciel
d’édition, projecteur, ordinateur

Les membres du comité ont inventé une rumeur qui a été répandue à travers
l’école. Une semaine plus tard, ils ont rassemblé l’école et ont discuté des impacts
que les rumeurs peuvent avoir et on ensuite présenté une vidéo qu’ils ont réalisée.

MICRO-AGRESSIONS
École Victor-Brodeur

Thème : Discrimination
Objectif : Comprendre le concept des
micro-agressions et savoir les contrer
Matériel : Grand espace de
rassemblement, matériel pour l'atelier
(selon les demandes de l'organisme),
paiement pour l’organisme (au besoin)

Le comité a travaillé en collaboration avec Réseau-Femmes C.-B. afin de faire une
présentation de scénettes de micro-agressions. Les élèves avaient une
participation active et devaient intervenir pour déjouer la scène.
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Les projets communautaires sont des projets qui visent à faire bénéficier d’autres membres
ou organismes de la communauté. Les élèves du comité peuvent réaliser de différentes
actions (levée de fonds, bénévolat, etc) afin d’aider des organismes qui ont pour but de
sensibiliser la population à propos d’une certaine problématique (homophobie, sexisme,
racisme, etc.). Ces projets ne sont pas pour profiter l’école mais plutôt pour offrir du soutien
à un organisme local.

Consulter/photocopier cette fiche
Identifier l’objectif et la problématique de l’action
Identifier un organisme avec lequel travailler
Organiser la logistique de l’événement
Évaluer l’expérience selon les objectifs qui avaient été ciblés

Il permet de mettre l’emphase sur une
problématique présente dans la
communauté
Il permet au comité d’aider des gens qui
ne sont pas à l’école
Il permet aux élèves d’apprendre dans un
nouvel environnement
Il permet aux élèves d’aider un organisme
local

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE:

Demande un investissement de la part
des élèves et de la personne ressource
Demande de la préparation et du
temps pour l’action mise en place
Demande la recherche d’un
organisme avec lequel travailler

LES DÉFIS :

PROJET COMMUNAUTAIRE
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CARTES DE VOEUX
École Jules-Verne
Thème : Racisme
Objectif : Offrir du soutien aux
familles de victimes et promouvoir
la positivité et l’espoir
Matériel : Papier coloré,
marqueurs/stylos, timbres,
enveloppes

Les membres du comité ont créé et envoyé des cartes de vœux aux familles de
victimes de l’attentat au Centre Culturel Islamique de Québec (2017) afin de
démontrer leur soutien dans cette situation injuste.

VENTE DE CUPCAKES
École Jules-Verne

Thème : Homophobie
Objectif : Sensibiliser les jeunes aux
enjeux de la communauté LGBTQ+
et offrir leur soutien aux organisme
locaux afin de favoriser un climat
d’inclusion à l’école
Matériel : Cupcakes, glaçage de
couleurs du drapeau, décorations
colorées, table, chaise, caisse

Le comité a fait, décoré et vendu des cupcakes aux jeunes de l’école. Ils ont fait
de la promotion de l’organisme et discutaient des enjeux LGBTQ+. Ils ont amassé
235$ et l’ont remis à l’organisme Qmunity. L’année suivant, ils ont distribué des
bracelets aux couleurs du drapeau LGBTQ+ et on amassé 200$ pour Rainbow
Railroad.
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PANIERS DE NOËL

PINK SHIRT DAY

Thème : Pauvreté
Objectif : Récolter des items pour
les familles démunies de Comox et
d’offrir leur soutien
Matériel : Boîtes, affiches de
promotion

Le comité a laissé des boîtes dans les salles de classe afin que les élèves de l’école
les remplissent avec de la nourriture non périssable et des cadeaux. Ils ont remplis 4
boîtes la première année et 21 boîtes l’année suivante. Les boîtes ont ensuite été
remises à un organisme qui aident les familles défavorisées. 

École des Pionniers-de-
Maillardville
Thème : Intimidation
Objectif : Sensibiliser les élèves à
l’intimidation à l'école 
Matériel : Cupcakes, brochettes
de fruits, limonade rose, bracelets
rose, trousses de crayon roses

Le comité a vendus plusieurs produits
roses (cupcakes, brochettes de fruits,
limonade, bracelets, trousse à crayons,
etc.) afin de faire une levée de fonds
pour un organisme local qui lutte contre
l’intimidation. À la fin de l’événement,
105$ ont été remis à l’organisme Pink Shirt
Day.

École Au-coeur-de-l'Île
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VENTES DE HOODIES

Thème : Violence aux femmes
Objectif : Créer un sentiment
d’appartenance à l’école et récolter
des fonds pour une association locale
Matériel : Compagnie de création de
vêtements, designs de hoodies, caisse
pour la vente, table

Le comité a créé des hoodies avec le logo de l’école par le biais d’une
compagnie et les ont ensuite vendus aux élèves et au personnel de l’école. lls ont
remis les fonds amassés au Transition Society, un organisme qui a but d’apporter du
soutien aux femmes seules avec enfants. La deuxième année, ils ont amassé 760$
et l’ont remis à Lilli House, un organisme qui aide les femmes victimes de violence.

AMNESTY INTERNATIONAL
École Jules-Verne

Thème : Droits de l'homme
Objectif : Offrir du soutien aux
personnes emprisonnées
Matériel : Papier. crayons,
enveloppes, timbres

Le comité a créé et signé des cartes pour Amnesty International afin de contribuer
à la libération et au bien-être de personnes emprisonnées.

École Au-coeur-de-l'Île

ANTHOLOGIE DES PROJETS43



Les autres projets regroupent différents projets qui sortent de l’ordinaire et qui
n’entrent pas dans les catégories précédentes.

Consulter/photocopier cette fiche
Identifier le problème/la cible de votre action
Définir la mission et ses objectifs
Déterminer les tâches et les échéances
Dresser la liste des besoins et des ressources
Planifier et assurer un suivi
Passer à l’action
Célébrer et évaluer le projet

Ils permettent d’avoir carte blanche et
de vraiment laisser aller notre
imagination
Ils permettent de s’adapter à la réalité
de l’école et de son climat

LES AVANTAGES :

L'ITINÉRAIRE:

Demande un investissement en temps
puisque le projet doit être bâti de A à Z

LES DÉFIS :

AUTRES
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RÉVISION DU CODE VESTIMENTAIRE

Thème : Sexisme
Objectif : Dénoncer l’interprétation
abusive du code vestimentaire par
le personnel enseignant
Matériel : Lettre, imprimante

Les élèves ont écrit des lettres à la direction de l’école, au comité des partenaires
de l’école et au directeur général du Conseil scolaire francophone afin de
dénoncer l’interprétation sexiste du code vestimentaire mis en place à l’école.

DÉGUSTATION D'UN MENU NIGÉRIEN

École des Pionniers-de-
Maillardville
Thème : Échange culturel
Objectif : Faire découvrir la
nourriture et la culture d’une autre
région du monde
Matériel : Plats nigérien, assiettes,
couverts, tables

Un des membre du comité a cuisiné des mets nigériens et les a offert aux membres du
personnel de l’école afin de les permettre de découvrir une nouvelle culture et de
favoriser le climat inclusif à l’école.

École Victor-Brodeur
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MURALE COLLECTIVE

DES OBJETS ROSES

Thème : Inclusion
Objectif : Représenter et
promouvoir le sentiment de
communauté et d’inclusion à
l’école
Matériel : Grand papier, peinture
de diverses couleurs, bâche

Le comité a organisé un rassemblement avec l’école entière afin que tout le
monde puisse mettre une empreinte de main de peinture sur la murale. Elle a été
affichée dans l’entrée de l’école et symbolise l’unisson des jeunes.

École Jules-Verne
Thème : Intimidation
Objectif : Sensibiliser les élèves à
l’intimidation à l'école 
Matériel : Bracelets roses, foulards
roses, tissu rose, table, chaises

Le comité a distribué des objets promotionnels roses (foulards, bracelets, etc.) afin
de promouvoir la journée de la lutte contre l’intimidation et d’informer les élèves de
l’école de la présence d’intimidation à l’école. Les élèves ont aussi décoré l’école
avec des décorations roses et ont recouvert des lumières avec des tissus rose pour
créer de la lumière rose dans l’école.

École Jules-Verne
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AIMANTS ROSE

Thème : Intimidation
Objectif : Promouvoir la lutte contre
l’intimidation à l’école
Matériel : Affiches, aimant roses

Le comité a créé des affiches pour faire
la promotion de la journée de la lutte
contre l’intimidation. Ils ont aussi distribué
des aimants rose en forme de cœur sur
les casiers de tous les élèves.

INSTALLATION DE TOILETTES NEUTRES
École Jules-Verne

Thème : Transphobie
Objectif : Créer un environnement
plus inclusif à l’école
Matériel : Lettre à la direction,
pétition, imprimante

Les élèves du comité ont écrit une lettre et une pétition signée qui a été envoyée
au Conseil scolaire francophone. Le comité a travaillé en partenariat avec le
comité SOGI (Sexual Orientation and Gender Identity) du CSF et la construction des
toilettes neutres est en attente.

École Jules-Verne
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PARADE DE FIERTÉ LGBTQ+
Thème : Homophobie
Objectif : Inviter les élèves à prendre une part active dans la lutte contre
l’homophobie et favoriser un climat inclusif

À Victoria, le comité a organisé une marche
de l’école au Parlement de Victoria en
portant des couleurs du drapeau LGBTQ+,
drapeau, couleurs, etc. Arrivé au parlement, il
y avait des discours de la mairesse Lisa Helps
et de 2 organismes qui luttent contre
l’homophobie, la transphobie et la biphobie
(UVIC Pride et PFLAG).

École Au-coeur-de-l'Île

Les membres du comité ont réalisé une
murale collective afin de rassembler la
communauté et de favoriser un climat

inclusif. Ils ont ensuite fait une parade
avec les élèves de l'école.

École Victor-Brodeur

École des Pionniers-de-
Maillardville
Les membres du comité sont passé dans les
salles de classe pour faire du maquillage de
visage des couleurs de l'arc-en-ciel et pour
distribuer des bracelets. Ils sont ensuite partis
avec les élèves marcher autour du quartier
de l'école.
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FAIRE UNE RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE

Adapté du guide de l’Association canadienne des professeures et des professeurs
universitaires.
 
Une reconnaissance du territoire est une marque d’hommage et de respect envers les
peuples autochtones et le territoire sur lequel nous vivons. La reconnaissance devrait se faire
au début des cours, des réunions, des conférences et des présentations afin d’attester la
présence des peuples autochtones. Le respect et la reconnaissance du territoire et des
Premières Nations sont indispensables pour maintenir des relations saines avec les peuples
autochtones et contribuer à la poursuite du processus de réconciliation.
 
Ce guide encourage les représentants et les membres de toutes les écoles et les organismes
à reconnaître les Premières Nations sur les territoires sur lesquels nous apprenons, enseignons,
travaillons et vivons.
 
La reconnaissance du territoire est une composante essentielle d’une assemblée donc c’est
important de bien réfléchir à cet aspect. Préparer une reconnaissance du territoire
approfondie requiert du temps et du soin. Veuillez réfléchir aux questions suivantes afin de
mieux vous préparer :
 

Pourquoi faites-vous cette reconnaissance du territoire ?
Comment est-ce que cette reconnaissance est liée à votre événement ou au travail que
vous faites ?
Quel est l’histoire de ce territoire ? Quels sont les impacts de la colonisation ?
Quel est votre relation avec ce territoire ? Comment êtes-vous venus à
habiter/présenter/vivre ici ?
Quelles intentions avez-vous pour réduire et démanteler la colonisation après cette
reconnaissance du territoire ?

 
 
L’Association canadienne des professeures et professeurs universitaires a réalisé un guide
pour bien faire une reconnaissance de territoire. Il comprend plusieurs formulations de
reconnaissance de territoires pour des régions spécifiques en Colombie-Britannique. Il est
disponible à : https://cjfcb.com/guides-ressources/.
 
Si votre région ne se retrouve pas dans ce guide, vous pouvez faire de la recherche sur les
nations dans votre région géographique et utiliser cette formule générale.
 
https://native-land.ca/
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« J’aimerais/Nous aimerions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous
sommes réunis font partie du territoire traditionnel, ancestral et non-cédé du peuple de
la/des  nation(s)  (insérer le nom de la/les nation(s) selon votre  région géographique)  ».
 
Afin de bien pouvoir utilisez cette formule, il est important pour vous et pour votre public de
comprendre ce qu’elle veut dire.
 
Territoire traditionnel : Ceci reconnaît que la terre a été traditionnellement occupée par les
peuples Première Nations.
 
Territoire ancestral : Ceci reconnaît que la terre a été transmise de génération en
génération.
 
Territoire non-cédé : Ceci reconnaît que la terre n’a pas été soumise à la Couronne par un
traité ou un autre accord mais qu’elle a été prise sans permission.
 
 
Si vous ne savez pas comment prononcer le nom d’une nation autochtone, vous pouvez
chercher une prononciation phonétique en ligne ou demander respectivement à
quelqu’un de la nation.
 
Si vous aimeriez qu’un membre de la nation vienne faire la reconnaissance du territoire,
vous pouvez contacter le CJFCB pour savoir s'ils ont des contacts locaux. 
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ÊTRE UN BON ALLIÉ
Un allié est une personne qui n’est pas affectée par un certain type de discrimination, mais
qui lutte contre cette discrimination comme si c’était la sienne. Un allié est une personne
qui offre son soutien, qui n’a pas peur de défendre une cause et qui utilise ses avantages
dans la vie afin de lutter pour ceux qui n’ont pas les mêmes privilèges. 
 
En d’autres mots, un allié est une personne qui peut avoir plus de privilèges (et le reconnaît)
et qui a une voix puissante à côté des voix marginalisées. La personne ne prend pas toute
la place et ne fait pas partie du groupe marginalisé mais elle essaie de comprendre et
contribuer du mieux qu’elle peut à la lutte.
 
 
 

Soyez à l’écoute
Soyez conscient de vos privilèges et de vos biais implicites
Faites votre recherche à propos de l’histoire de la lutte dans laquelle vous participez afin
d’apprendre et de mieux la comprendre
Réfléchissez sur comment vous pouvez reconnaître votre participation dans la
discrimination systémique
Observez et trouvez comment changer les systèmes d’oppression systémique
Amplifiez les voix des personnes des groupes marginalisés

 
 
 

Ne vous attendez pas à ce qu'on vous montre comment faire. Cherchez vos propres
outils et apprenez de ceux-ci ;
Ne vous comportez pas comme si vous étiez meilleurs ou plus renseignés sur la
problématique ;
Ne prenez pas le crédit pour le travail et l’effort de ceux qui sont marginalisés et de ceux
qui ont commencé le travail bien avant vous ;
Ne prenez pas pour acquis que chaque membre du groupe marginalisé se sent
opprimé. 

À FAIRE

À NE PAS FAIRE
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Souvent les situations de discrimination ont plusieurs témoins ou spectateurs. Des témoins
passifs vont voir la situation sans rien y faire et vont quitter sans rien dire. Si tous les témoins
sont passifs, personne n’interviendra et il y aura de plus grands risques de danger et
d’intimidation. Un témoin actif choisit de contester un commentaire, une attitude ou une
situation. C’est une personne qui intervient quand il voit quelqu’un en danger ou dans une
situation de discrimination.
 
 
C’est parfois difficile d’être un témoin actif dans sa communauté, mais voici quelques
astuces qui peuvent vous aider à intervenir et arrêter la discrimination :
 

 Avant d’intervenir dans une situation, veuillez toujours vérifier si la situation pourrait
devenir dangereuse pour vous ou pour quelqu’un d’autre.
 Intervenir et interrompre la situation

 Quoi ?
 Attendez un instant ?
 Pourquoi dites-vous cela ?

 Exprimer un sentiment bouleversé
 Je ne peux pas croire que tu dises cela
 Je suis très surpris de t’entendre dire cela
 Si j’étais cette personne, je me sentirai mal à l’aise et en danger

 Montrer votre désaccord
 Je ne crois pas que cela soit vrai
 Je suis en désaccord avec vous
 Je ne crois pas que cela s’applique à tout le monde
 Est-ce que c’est toujours vrai ?

 Approchez d'autres témoins
 Viens-tu d’entendre ce que j’ai entendu ?
 On ne peut pas rien faire, faisons quelque chose pour intervenir !

 Rappelez-vous d’adresser le comportement et non la personne. Votre but est d’arrêter
ce comportement, n’essayez pas de changer l’avis ou d’entrez dans un débat avec
l’instigateur
 Indiquez à quel point ce commentaire peut faire du mal ou offusquer quelqu’un

 Cela est un commentaire blessant
 Cela peut faire du mal à quelqu’un

 Offrez du support à la victime
 Tu n’es pas seul. Je suis là.
 Ceci est terrible. Je viendrai avec toi. Allons chercher de l’aide ou du soutien.

 Envoyez un message au groupe
 Au Conseil jeunesse, on ne traite pas les gens de cette manière.

1.

2.
a.
b.
c.

3.
a.
b.
c.

4.
a.
b.
c.
d.

5.
a.
b.

6.

7.
a.
b.

8.
a.
b.

9.
a.

INTERVENIR DANS DES SITUATIONS DE DISCRIMINATION
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FAVORISER L'INCLUSION DES PERSONNES 2SLGBTQIA+
*Adapté du contenu d' « Inclusion dans un contexte professionnel » du comité Francoqueer
de l'Ouest.
 
Cet extrait du guide d'Inclusion dans un contexte professionnel offre plusieurs façons de
rendre votre milieu de travail ou scolaire plus inclusif pour des personnes 2SLGBTQIA+. En
mettant en place ces suggestions et en adoptant ces attitudes, les gens vont se sentir plus
à l'aise et vont avoir tendance à vous faire plus confiance. 

Maintenir une attitude respectueuse en tout temps. Être conscient que toute plaisanterie
ou tout propos n’est pas approprié. Certains propos peuvent se faire interpréter comme
étant de la discrimination ou des insultes, même s’il cela n’était pas l’intention
Adresser les cas d’abus ou de discrimination et condamner les propos blessants et
inappropriés
Respecter la confidentialité de toute information donnée par une personne. Permettre à
chaque personne de "sortir du placard" à son propre rythme. Il est important de ne pas
informer quelqu’un de l’identité de genre ou l’orientation sexuelle d’une autre personne
sans son consentement.
Utiliser un langage plus inclusif et respectueux et, en cas d’incertitude, chercher des
conseils ou plus d’information sur le sujet.

 
 
 
Autant que possible, il est important d’utiliser les expressions ou termes privilégiés d’une
personnes ou d’un groupe quand on réfère à leur identité sexuelle ou de genre – la
perception du langage respectueux et approprié varie de personne en personne et peut
être difficile à discerner. C’est pour cela que, dans le cas où c’est pertinent au sujet de
discussion, il est favorable de demander à une personne quels sont les termes qu’elle utilise
pour se décrire. Il faut aussi noter que les attributs personnels tels que l’orientation sexuelle
sont très rarement pertinents comme qualificateur. Plutôt que d’attribuer de l’importance
au travail et aux compétences de la personne, cela met de l’emphase démesurée sur un
aspect de cette personne qui est hors de leur contrôle. Dans le cas où l’utilisation d’un
langage spécifique est requise, il y a plusieurs façons de garder un langage respectueux et
inclusif, comme l’utilisation du genre neutre et la conscience des termes à éviter.
 
En cas d’incertitude, il est préférable d’utiliser un langage et des expressions aussi neutres
que possible dans les discussions et dans les communications verbales ou écrites. Ceci sert
non seulement à abolir certains stéréotypes de genre, mais aussi à assurer l’inclusion des
personnes qui ne s’identifient pas comme homme ou femme ainsi que des personnes
n’étant pas en relation hétérosexuelle.

LANGAGE INCLUSIF ET LE GENRE NEUTRE

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS À ADOPTER
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Éviter de présumer le genre d’un personne; demander ses pronoms en cas d’incertitude
Utiliser le terme « genre », qui est plus inclusif et moins spécifique que « sexe »
Éviter les termes qui assignent un genre spécifique à une profession, tels que « femmes de
ménage », « femmes de chambre » ou « mécanicien ». Utilisez plutôt les formes neutres
de ces professions, telles qu’« aide-ménagère » ou « mécanique» . En bref, éviter d’utiliser
les mots désignant des professions qui sont associés à un genre précis.
Utiliser le terme « partenaire » ou « conjoint » pour les relations amoureuses

 
 
Il y a certains termes, expressions et propos à éviter. Certains sont démodés, d’autres sont
péjoratifs puis d’autres sont tout simplement faux.
 
Exemples de termes à éviter :

« Transsexuel » ou « travesti » pour référer à une personne transgenre
Demander qui est l’homme et qui est la femme dans une relation entre deux personnes
du même genre. Cette question applique des stéréotypes de genre aux relations
amoureuses et fait preuve de manque de respect envers les personnes à qui elle est
posée
Un « homosexuel » ou « homo ». Ceci a un effet déshumanisant. Il est préférable, si jamais
la situation survient, de dire une « personne/homme gai » ou « femme lesbienne ».
Dire qu’une identité est « Contre les lois de la nature » ou tout autre propos impliquant
qu’être personne 2SLGBTQIA+ est un défaut, ou n’est pas naturel
« Devenir » une femme ou « devenir » un homme en parlant d’une personne transgenre,
la plupart des personnes transgenre voient qu’elles ont toujours été le genre avec lequel
elles s’identifient
Dire qu’une personne « avoue » sont homosexualité. Cela a des connotations négatives
insinuant que c’est un défaut.

 
 
Cela peut être très bénéfique d’afficher d’une façon ou d’une autre votre appui envers la
communauté 2SLGBTQIA+  car c’est un moyen de signaler que votre école est inclusive de
tous, ce qui peut aider les élèves à se sentir à l’aise. Voici quelques suggestions :
 

Mettre des affiches de sensibilisation aux enjeux 2SLGBTQIA+
Afficher un drapeau de fierté 2SLGBTQIA+ ou un drapeau de fierté transgenre, des
collants en arc-en-ciel, etc.
Mettre en évidence des ressources pour les gens de la communauté 2SLGBTQIA+ dans
votre école
Avoir accès à des ressources 2SLGBTQIA+ sur le site web de l’école
Partager des ressources 2SLGBTQIA+ dans les médias sociaux
Ajouter des pronoms et des titres honorifiques aux signatures de courriel
Avoir les pronoms clairement identifiés sur les insignes d’identification

EXEMPLES

TERMES À ÉVITER

RESSOURCES ET APPUI VISIBLE
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Considérer la pertinence de demander le genre d’une personne. Si ce n’est pas
nécessaire, éviter de le faire ou mettez une option « préfère ne pas répondre ». Si
l’information se fait utiliser simplement pour savoir comment s’adresser à la personne,
demander à la personne directement les pronoms qu’elle utilise.
Si c’est inévitable de demander pour le genre d’une personne, il est favorable de laisser
une ligne vierge que la personne pourra remplir. Si possible, ajouter la raison pour
laquelle vous avez besoin de cette information. Ceci peut rassurer les gens qui trouvent
la question indiscrète ou qui sont inquiets du cadre dans lequel l’information sera utilisée.
Laisser les personnes utiliser les toilettes dans lesquelles elles sont à l'aise ou trouver un
moyen de rendre les toilettes unisexes/neutres.
Avoir une politique contre la discrimination clairement affichée et visible en tout temps
pour que tous les élèves y aient accès facilement et soient au courant de son contenu.
Faire des sondages pour savoir si les élèves se sentent acceptés à l'école, pensent que
leur espace est suffisamment inclusif ou subissent de la discrimination à l'école. 
Souligner le mois de la fierté 2SLGBTQIA+ ainsi que la journée internationale contre
l’homophobie, la transphobie et la biphobie(17 mai), la journée du coming out (11
octobre) ou tout autre événement de sensibilisation 2SLGBTQIA+.

 
 

Politique de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie en particulier
Code de conduite qui inclut une section sur l’homophobie
Une politique contre le harcèlement ou la violence qui inclut une section sur
l’homophobie
Une déclaration contre l’homophobie signée par la direction de l’établissement
L’adoption d’une résolution affirmant que l’établissement favorise l’inclusion des
personnes de minorité sexuelle et de genre
Inclure nommément l’identité et l’expression de genre ainsi que l’orientation sexuelle
dans les politiques institutionnelles
Favoriser la visibilité des différents groupes faisant partie des minorités sexuelles et de
genre et souligner le caractère inclusif des politiques
Rendre l’ensemble des politiques de l’établissement inclusives et cohérentes entre elles ;
Mettre à contribution tous les acteurs de l’établissement dans la conception de la
politique de non-discrimination ou d’inclusion des minorités sexuelles et de genre

EXEMPLES DE POLITIQUE/DOCUMENTS D'INCLUSION

MESURES ADMINISTRATIVES
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2SLGBTQIA+ : Acronyme représentant l’entièreté des personnes ne s’identifiant pas comme
étant hétérosexuel ou cisgenre. 2S = 2 esprit ou bispirituel, L = Lesbienne, G = Gai, B =
Bisexuel, T = Transgenre, Q = Queer (Allosexuel), I = Intersexe, A = Asexuel/Aromantique
Cisgenre : Quand l’identité de genre d’une personne correspond à son sexe assigné à la
naissance.
 
2 Esprits/Bispiritualité : Terme utilisé par les communautés autochtones pour décrire les
personnes qui ne sont pas complètement représentées par la binarité absolue des genres
et qui englobe leur rôle particulier dans la culture et la spiritualité des communautés
autochtones.
 
Allosexuel/Queer : Une personne dont l’orientation sexuelle est autre que l’hétérosexualité
au sens strict du terme et/ou que l’identité de genre est autre que cisgenre. Ceci englobe
les individus sujets à toutes les autres orientations sexuelles et identités de genre, incluant
ceux en questionnement qui veulent s’identifier comme tels.
 
Asexuel : L’asexualité est un spectre qui englobe les gens qui ne ressentent pas ou très peu
d’attirance sexuelle envers d’autres. Ceci inclut les gens révulsés par l’acte sexuel, ceux qui
y sont indifférents, ceux qui le recherchent seulement après qu’une forte connexion
émotionnelle a été établie, et plusieurs autres nuances.
 
Attirance sentimentale : Le sentiment d’affection ressenti par une personne envers une
autre en fonction du genre de celle-ci. L’attirance sentimentale, l’orientation romantique,
est souvent décrite comme la volonté d’une personne à entretenir une relation intime avec
quelqu’un, sans forcément inclure des rapports sexuels.
 
Bisexuel : Personne qui éprouve une attirance sexuelle et/ou de sentiments amoureux pour
les hommes et les femmes
 
Cisgenre : Quand l’identité de genre d’une personne correspond à son sexe assigné à la
naissance.
 
Expression du genre : La façon qu’a une personne d’exprimer son genre au sein d’une
culture. On interprète généralement le genre selon les rôles traditionnels imposés par la
société, en fonction des vêtements, des coiffures, des modes de communication, des
intérêts et de toutes autres formes d’expression. L’expression de genre d’une personne peut
être compatible ou non avec les rôles de genre socialement prescrits, tout comme elle
peut ou non refléter son identité de genre.
 
Gai : Homme qui éprouve une attirance sexuelle et/ou des sentiments amoureux pour les
hommes.

DÉFINITIONS

RESSOURCES 56



Hétérosexuel : Personne s’identifiant comme ayant une attirance sexuelle et sentimentale
au genre opposé.
 
L’identité du genre : L’interprétation individuelle qu’une personne fait de son genre et
comment elle s’identifie à ce genre. Ce concept est lié à la notion de rôle de genre qui se
définit par les manifestations extérieures de la personnalité reflétant l’identité de genre.
 
Intersexe : Terme biologique pour une personne née avec des caractéristiques sexuelles qui
ne correspondent pas aux définitions typiques de « mâle » et « femelle » au niveau
chromosomique, anatomique, gonadique ou hormonal.
 
Lesbienne : Femme qui éprouve une attirance sexuelle et/ou des sentiments amoureux
pour les femmes.
 
Non-binaire : Personne dont l’identité de genre est dans un spectre qui n’est pas un des
deux extrêmes « homme » ou « femme ».
 
Pansexuel : Individu qui peut être attiré, de façon sexuelle et/ou sentimentale, à un individu
de n’importe quel sexe ou genre, binaire ou non. Souvent étant définis comme l’attirance à
la personne et non à ses caractéristiques de genre ou de sexe.
 
Sexe assigné à la naissance : L’attribution et la classification d’une personne comme étant
mâle, femelle ou intersexe, souvent établies d’après l’anatomie physique de l’enfant et/ou
d’après son ADN.
 
Sexualité/attirance sexuelle : L’attirance physique, sexuelle, spirituelle et émotionnelle d’une
personne envers une autre en fonction du genre de celle-ci. On retrouve différentes
orientations sexuelles : l’hétérosexualité, l’homosexualité, la bisexualité, la pansexualité, etc.
L’orientation sexuelle d’une personne ne détermine pas son expression ou identité de
genre.
 
Transgenre : Terme parapluie qui désigne les personnes dont l’identité de genre diffère de
leur sexe assigné à la naissance.
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Bourses communautaires - Walmart
https://www.walmartcanada.ca/community-giving/corporate-giving
 
Bourse Napoléan Gareau - Fédération des francophones de la C.-B.
https://www.ffcb.ca/wp-content/uploads/2016/11/Napoleon-Gareau-brochure-web.pdf
 
Ed May Social Responsibility Education Fund - British Columbia Teacher's Federation
https://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/SocialJustice/GrantsFunds/2019-
20_EdMayApplication_Fillable.pdf
 
Fondation communautaire - Postes Canada
https://www.canadapost.ca/cpc/fr/our-company/giving-back-to-our-
communities/canada-post-community-foundation.page
 
Healthy Schools BC Regional Grant - Healthy Schools BC
https://healthyschoolsbc.ca/healthy-schools-bc-resources/grants/
 
Initiative jeunesse Paul Yuzyk pour le multiculturalisme - Patrimoine Canada
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/communautes-
multiculturalisme-lutte-contre-racisme/initiative-paul-yuzyk.html
 
Jeunes en action - Service jeunesse Canada
http://jeunesenaction.com/
 
Les jeunes s'engagent - Patrimoine Canada
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunes-
engagent.html
 
Projets communautaires - Shell Canada
https://www.shell.ca/en_ca/sustainability/communities/funding-guidelines-process.html
 
Social Justice Grant - British Columbia Teacher's Federation
https://www.bctf.ca/uploadedFiles/Public/SocialJustice/Local%20Social%20Justice%20Gran
ts%20info%20and%20application%2019-20.pdf
 
Youth Action Grant - McCreary  Centre Society
https://mcs.bc.ca/youth_action_grants

FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Quelques actions ont besoin de plus de financement que d'autres. Si les dépenses de votre
action sont plus grandes que le montant que le CJFCB a fourni, vous pouvez postuler pour
des bourses. La liste suivante contient plusieurs bourses de projets communautaires pour
lesquels les actions Empreintes sont éligibles. Si vous ne recevez pas de bourse, vous pouvez
aussi faire des levées de fonds ou demander à votre direction d'école ou à l'Association des
parents d'élèves (APÉ) de vous donner de l'argent pour aider à financer votre action. 
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La liste suivante comprend des organismes et des charités qui partagent les valeurs du
programme Empreintes. Vous pouvez contacter ces organismes pour voir s'ils offrent des
ateliers, des postes de bénévolat ou pour développer votre propre partenariat avec eux.

QUELQUES ORGANISMES REMARQUABLES

Alterhéros
Alterhéros est un organisme francophone qui a comme but d’offrir des ressources à propos
de la diversité sexuelle et la pluralité des genres afin d’informer et de lutter contre la phobie
des personnes LGBTQ+.
http://www.alterheros.com/ -  info@alterheros.com - 438-830-4376
 
Amnestie Internationale
Amnestie Internationale est un organisme qui lutte contre l’abus des droits humains et pour
la justice de victimes.
https://www.amnesty.ca/ - 604-294-5164
 
ANKORS
ANKORS est un organisme qui offre des services et fait de la sensibilisation pour des
personnes qui vivent avec le VIH/SIDA, Hépatite C et d’autres pathogènes transmissibles
par le sang.
https://ankors.bc.ca/ - education@ankors.bc.ca - 250-505-5506
 
Anxiety Canada
Anxiety Canada est un organisme qui a comme but de sensibiliser les troubles d’anxiété et
d’offrir des ressources et des traitements.
https://anxietycanada.com/ - info@anxietycanada.com -  604-620-0744
 
Association des lesbiennes et des gais sur Internet 
L’association des lesbiennes et des gais sur Internet (ALGI) est une association dont
l’objectif est de favoriser l’expression et l’affirmation des lesbiennes, des gais, des bisexuels
et transgenres au moyen de l’Internet.
http://www.algi.qc.ca/index.html - info@algi.qc.ca
 
BC Association of Aboriginal Friendship Centres
BC Association of Aboriginal Friendship Centres est un organisme qui représente les 25
centres d’amitiés en Colombie-Britannique. Ces centres on comme but de promouvoir la
santé, le bien-être et la prospérité des personnes autochtones dans leurs communautés.
https://bcaafc.com/ - 250-388-5522
 
BC Family Child Care Association
Le BC Family Child Care Association est un organisme qui vise à promouvoir et sensibiliser le
professionnalisme en soin des enfants par le biais de l’éducation.
https://bcfcca.ca/ - office@bcfcca.ca -  604-590-1497
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BC Human Rights Clinic 
Le BC Human Rights Clinic est un organisme qui offre des services légaux, d’éducation et
des ateliers avec comme but d’éduquer la communauté sur les droits humains.
https://bchrc.net/ - infochrc@clasbc.net - 604-622-1100
 
La Boussole
La Boussole est un organisme et un centre communautaire qui offre des services pour des
francophones en situation de précarité ou dans le besoin.
https://lbv.ca/ - aboussole@lbv.ca - 604-683-7337
 
Bullying Canada
Bullying Canada est un organisme qui a comme but de lutter contre l’intimidation et de
créer un meilleur futur pour des jeunes intimidés.
https://www.bullyingcanada.ca/ - support@bullyingcanada.ca - 887-459-7413
 
Canadian Mental Health Association BC 
L'association canadienne pour la santé mentale est un organisme qui a comme but de
faciliter l’accès aux ressources dont les gens ont besoin, maintenir et améliorer leur santé 
mentale.
https://cmha.ca/fr - help@cmha.bc.ca - 604-688-3234
 
Canadian Rainbow Health Coalition
Canadian Rainbow Health Coalition est un organisme qui a comme but d’améliorer et
d’adresser la santé et le bien-être de personnes allosexuelles.
http://www.cwhn.ca/fr/node/19988 - info@rainbowhealth.ca - 306-955-5129
 
Canadian Red Cross
La Croix-Rouge canadienne est un organisme qui vise à améliorer les conditions
d’existence des personnes vulnérables au Canada. Ils offrent un atelier sur la prévention
d’intimidation et le renforcement du respect et de l’empathie (Au-delà de la souffrance).
https://www.croixrouge.ca/ - comptezsurnous@croixrouge.ca - 1-800-418-1111
 
Crisis Centre
Le Crisis Centre est un organisme qui offre du soutien et des ressources pour des personnes
qui font face à des situations de crise.
https://crisiscentre.bc.ca/ - youthworkshops@crisiscentre.bc.ca
 
Clubs universitaires
Chaque université en C.-B. a des centaines de clubs dont beaucoup visent la justice
sociale et les enjeux communautaires. La plupart des clubs ont un site web ou une page
Facebook pour les contacter et travailler avec eux.
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Comox Valley Pride
Comox Valley Pride est un organisme qui a comme mission d’unir la communauté LGBTQ+
de la vallée de Comox et de la rendre plus visible et diversifiée.
https://comoxvalleypride.ca/- info@comoxvalleypride.ca
 
Downtown Eastside Women’s Centre
Le Downtown Eastside Women’s Centre est un organisme qui offre du soutien et un endroit
sécuritaire pour les femmes et les enfants du Downtown Eastside de Vancouver.
http://dewc.ca/ - engagement@dewc.ca - 604-681-8480,
 
Ending Violence – Association de la C.-B.
Ending Violence est un organisme qui travaille pour soutenir des victimes de violence à
travers des ateliers, l’éducation et de la recherche.
http://endingviolence.org/ - safechoices@endingviolence.org - 604-633-2506
 
Family Smart
Family Smart est un organisme qui travaille auprès de jeunes et d’adultes afin de
promouvoir la santé mentale et offrir des services aux familles.
http://familysmart.ca/ - info@familysmart.ca - 604-878-3400
 
Fierté au Travail Canada
Fierté Canada au travail est un organisme qui promeut la reconnaissance du personnel
LGBTQ2+ comme étant une partie importante d’une main d’œuvre diversifiée et efficace.
https://prideatwork.ca/fr/ - info@fierteautravail.ca
 
Fondation Émergence
La Fondation Émergence a pour mission d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la
population aux réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la
pluralité des identités et des expressions de genre.
https://www.fondationemergence.org/, courrier@fondationemergence.ca, 438-384-1058
 
Fondation canadienne des femmes 
La Fondation canadienne des femmes est un organisme qui a comme but d’améliorer le
bien-être des femmes et des filles afin de lutter pour l’égalité des genres et pour améliorer
les conditions économiques et sociales.
https://www.canadianwomen.org/fr/ - info@canadianwomen.org
 
Francoqueer de l’Ouest
Le Comité Francoqueer de l’Ouest est un organisme francophone qui offre des ateliers de
sensibilisation à propos des enjeux 2SLGBTQIA+.
http://www.cfqo.ca/ - francoqueerdelouest@gmail.com
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GRIS
Le Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) est un organisme communautaire
à Montréal qui favorise la connaissance de la diversité sexuelle et l’intégration des
personnes LGBTQ+ dans la société.
https://www.gris.ca/ - 514-590-0016
 
Here to Help
L’organisme Here to Help offre des ressources pour gérer des troubles de santé mentale et
de drogues.
https://www.heretohelp.bc.ca/ - bcpartners@heretohelp.ca - 604-310-6789
 
Imperative Education
Imperative Education est un organisme qui offre des ateliers à propos de l’intimidation des
jeunes et de la conscience.
https://www.imperativeeducation.org/ - info@imperativeeducation.org - 604-767-2139
 
Interligne
Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de renseignements à
l’intention des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres.
https://interligne.co/ - info@interligne.com - 514-866-0103
 
It Gets Better Project
It Gets Better est un organisme qui a comme but d’améliorer et d’encourager des jeunes
gais, lesbiennes, trans et allosexuels.
https://itgetsbetter.org/ - education@itgetsbetter.org
 
Jessie’s Legacy
Jessie’s Legacy est un organisme qui offre de l’éducation, des ressources et des histoires
d’inspiration afin de prévenir les troubles alimentaires.
http://jessieslegacy.com/ - jessieslegacy@familyservices.bc.ca - 604-988-5281
 
Learning Disabilities Association of BC
Le Learning Disabilities Association of BC offre des services de développement social aux
personnes qui ont des troubles d’apprentissage.
https://www.ldabc.ca/ - info@ldabc.ca
 
Living Without Disguises Project
Living Without Disguises Project est un organisme qui a comme but de raconter les histoires
et les expériences de personnes LGBTQ+ autour du monde.
https://lwdproject.org/ - hello@lwdproject.org
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Mood Disorders Association of BC
Le Mood Disorders Association of BC est un organisme qui offre des services de traitement,
de soutien et d’éducation pour des personnes vivant avec des troubles d’humeur.
http://www.mdabc.net/ - info@mdabc.net - 604-873-0103
 
Native Women’s Association of Canada
Native Women’s Association of Canada est un organisme national qui a comme but de
représenter les voix politiques des femmes, des filles, et des personnes de genres diverses
indigènes au Canada.
https://www.nwac.ca/ - reception@nwac.ca
 
Out in Schools
Out In Schools est un organisme qui offre des films et des vidéos éducatifs afin de sensibiliser
les jeunes aux enjeux LGBT2Q+ dans leurs communautés.
https://outinschools.com/ - info@outinschools.com - 604-844-1615
 
PACE Society
PACE Society est un organisme qui offre du soutien et des programmes éducatifs à propos
des travailleurs de sexe afin de réduire et éliminer le stigmate.
https://www.pace-society.org/ - info@pace-society.org - 604-872-7651
 
PFLAG
PFLAG est un organisme qui réunit des personnes lesbiennes, gais, bisexuelles, transgenres et
allosexuelles avec leurs familles, amis et alliés afin de faire progresser l’égalité par le biais du
soutien, d’éducation et de la défense des droits.
https://pflagcanada.ca/ - inquiries@pflagcanada.ca - 306-533-3965
 
Pink Shirt Day
Pink Shirt Day est un organisme de bénévolat qui offre des programmes de prévention
d’intimidation aux écoles en C.-B.
http://www.pinktshirtday.ca/
 
Qmunity
Qmunity est un organisme qui a comme but d’améliorer la vie des personnes allosexuelles,
trans et 2 esprits à Vancouver.
https://qmunity.ca/ - education@qmunity.ca - 604-684-5307
 
Rainbow Refugee
Rainbow Refugee est un organisme qui offre du soutien aux personnes LGBTQ+ qui sont à la
recherche d'une protection de réfugié au Canada à cause de leur orientation sexuelle, leur
identité de genre ou de leur expression de genre.
https://www.rainbowrefugee.com/ - info@rainbowrefugee
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Raincity Housing
Raincity housing est un organisme à Vancouver qui offre de l’hébergement et des
programmes de soutien pour des personnes qui ont des troubles mentaux, de drogues, de
traumatisme ou d’itinérance.
https://www.raincityhousing.org/ - info@raincityhousing.ca - 604-662-7023
 
Sher
Sher est un organisme qui offre des ressources pour des personnes LGBTQ+ avec un
héritage de l’Asie Sud.
http://www.shervancouver.com/ - info@shervancouver.com - 604-842-7340
 
Sheway
Sheway est un organisme qui offre des programmes de santé et de services sociaux aux
femmes enceintes et aux mères avec des enfants de moins de 18 mois qui ont des troubles
de drogues ou d’alcool à Vancouver.
http://sheway.vcn.bc.ca - sheway.sheway@vch.ca - 604-216-1699
 
Students for High-Impact Charity (SHIC)
Le Students for High-Impact Charity (SHIC) est un organisme international qui offre des
ressources éducatives afin d’aider les jeunes à s’impliquer dans l’aide communautaire et
des organismes de charité.
https://shicschools.org/ - david@highimpactstudents.org
 
S.U.C.C.E.S.S.
S.U.C.C.E.S.S. est un organisme de multiservices qui a comme but de mieux intégrer les
immigrants dans la communauté Canadienne.
https://www.successbc.ca/eng/ - 604-893-8222
 
Transition Society
Transition Society est un organisme qui offre des services de réhabilitation aux femmes et
aux enfants qui sont victimes de violence domestique.
https://cvts.ca/ - transitionsociety@gmail.com - 250-897-0511
 
Vancouver Status of Women
Vancouver Status of Women est un organisme qui développe des stratégies afin de
résoudre des défis relatifs aux femmes de différents milieux. 
http://vsw.ca/ - womencentre@vsw.ca
 
Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society
Le Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society est un organisme qui offre des services
sociaux aux personnes autochtones de tous les âges et tous les genres.
http://www.vafcs.org/ - info@vadcs.org - 604-251-4844
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Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter
Le Vancouver Rape Relief and Women’s Shelter est un organisme qui promeut l’égalité des
femmes et offre des services pour des femmes dans des situations de violence.
https://www.rapereliefshelter.bc.ca/ - info@rapereliefshelter.bc.ca - 604-872-8212
 
Vancouver Women’s Health Collective
Le Vancouver Women’s Health Collective est un organisme qui offre des services
d’éducation et de promotion afin de favoriser la santé, le bien-être et l’équité chez les
femmes.
https://www.womenshealthcollective.ca/ - 604-736-5262
 
Victoria Pride Society
Victoria Pride Society est un organisme qui promeut l’inclusion, l'accès et la diversité de la
communauté LGBTQ+ à Victoria.
https://victoriapridesociety.org/ - info@victoriapridesociety.org
 
Women Against Violence Against Women (WAVAW)
WAVAW est un organisme qui offre du support, des services et une réhabilitation aux
survivants d’abus sexuel.
https://www.wavaw.ca/ - outreach@wavaw.ca - 604-255-6228
 
West Coast Leaf
West Coast Leaf est un organisme qui lutte pour une société égale et juste pour les femmes
et les gens qui sont victimes de la discrimination du genre.
http://www.westcoastleaf.org/ - info@westcoastleaf.org - 604-684-8772
 
Women Rights Committee – BC Federation of Labour
Le Women’s Rights Committee est un organisme qui lutte pour l’équité des femmes à
Vancouver et autour du monde.
https://bcfed.ca/equitygroups/womens-rights-committee - bcfed@bcfed.ca - 604-430-1421
 
You Can Play
You Can Play est un organisme qui assure la sécurité et l’inclusion des personnes LGBTQ+ en
sport – tels qu’ils sont des joueurs, des entraîneur ou des amateurs.
http://www.youcanplayproject.org/ - ryan@youcanplayproject.org
 
YOUCAN Youth Services
YOUCAN Youth Services est un organisme à Edmonton qui offre une variété de
programmes aux jeunes à risque.
https://www.youcan.ca/ - youcan.edmonton@youcan.ca - 780-444-3348
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Young Women’s Christian Association
Le Young Women’s Christian Association est un organisme qui offre des programmes et des
services afin d’aider les femmes et les familles en pauvreté et de créer de nouvelles
possibilités d’éducation, d’emplois et de leadership.
https://ywcavan.org/ - agist@ywcavan.org
 
YouthCO
YouthCO est un organisme mené par des jeunes qui a comme but de réduire le stigmate à
propos du VIH et de l’Hépatite C par le biais du soutien et de l’éducation.
http://www.youthco.org - peered@youthco.org - 604-688-1441
 
Youth4Action
Youth4Action est un organisme qui offre du soutien aux jeunes du secondaire afin de leur
permettre de développer les compétences nécessaires pour inspirer la durabilité et 
l’habitabilité.
http://www.metrovancouver.org/events/youth-leadership/Pages/default.aspx -
Youth4action@metrovancouver.org - 605-432-6200
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BANQUE D'IDÉES
La liste suivante comprend des thématiques ou problématiques qui peuvent vous servir
comme idées pour l'élaboration de vos actions. Les liens sont de bonnes ressources à utiliser
pour de l'information à propos de chaque thématique.

ÂGISME
L’âgisme est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en
raison de leur âge et qui s’apparente à celui du racisme et du sexisme.

https://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/fr/
https://www.who.int/ageing/about/fighting_stereotypes/fr/
http://www.aqg-quebec.org/grands-dossiers/agisme/je-m-informe-1/des-exemples-
precis-d-agisme

CAPACITISME
Le capacitisme est une série d’attitudes, de stéréotypes et de stigmates négatifs qui
dévalorisent et limitent le potentiel des personnes ayant un handicap physique ou mental.

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/motifs/Pages/handicap.aspx
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/outils/les-discriminations-liees-au-handicap-et-a-
letat-de-sante
https://www.handicap.fr/
http://www.dsq-sds.org/article/view/683/860
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/accessible-
personnes-handicapees.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities.html

CONDITION SOCIALE
La condition sociale réfère à la situation que vous occupez dans la société en raison de
votre revenu, de votre métier ou de votre niveau de scolarité.

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/classes-sociales
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
https://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/ci-ic_ca.aspx?
lang=fra
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/histoire-sociale

DISCRIMINATION
La discrimination signifie le traitement différent d’une personne ou d’un groupe de
personnes en raison de caractéristiques personnelles. Ces caractéristiques personnelles sont
très variées et abordent plusieurs aspects de la vie des personnes.

http://ensemble-rd.com/
https://www.cliquezjustice.ca/vos-droits/discrimination-au-canada
http://bts-anabiotec.fr/les-jeunes-et-la-discrimination-en-milieu-scolaire/
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/pratiques/Pages/discrimination.aspx
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DIVERSITÉ CORPORELLE
La diversité corporelle fait référence à l’appréciation de différentes tailles et types de corps.
Ce mouvement d’inclusion a comme but de promouvoir la valorisation des différences
physiques et la confiance en soi.

https://healthyschoolsbc.ca/media/22366/asbc-being-me.pdf
https://www.monequilibre.ca/mon-corps/109-diversite-corporelle-a-quoi-bon
https://www.thebodypositive.org/
http://bodydiversitynl.ca/

DIVERSITÉ CULTURELLE
La diversité culturelle fait référence à la reconnaissance et la représentation de différentes
langues, histoires, religions, traditions, modes de vie ainsi que toutes les particularités
attribuées à une culture dans une communauté.

http://www.citoyendedemain.net/agenda/diversite-culturelle
http://www.regionautravail.com/media/other/58323-la-diversite-culturelle-avantages-
et-desavantages-dans-un-contexte-d-entreprise-i662.pdf
http://www.diversite-culturelle.qc.ca/index.php?id=21

DROITS AUTOCHTONES
Un autochtone est une personne vivant sur le territoire habité par ses ancêtres depuis un
temps immémorial avant l’arrivée des colons. Depuis l’arrivée des colons, les peuples
autochtones ont perdu une grande partie de leurs droits humains et n’étaient plus
considérés comme des personnes. Cette problématique est très présente dans nos
communautés et le parcours vers la Réconciliation débute tranquillement.

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/droits-personne-peuples-
autochtones.html
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100032329/1100100032333
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/droits-ancestraux
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/droits-des-autochtones
https://ciddhu.uqam.ca/fichier/document/femmes-autochtones-au-canada_fr.pdf
https://www.ababord.org/Prisons-et-discriminations-Le-cas-des-autochtones
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/systeme-canada-nations-
unies/rapports-traites-nations-unies.html
https://www.ictinc.ca/resource-centre

DROITS DE L'HOMME
Les droits de l’Homme sont les droits inaliénables de tous les êtres humains. Ces droits sont
universels et  luttent contre la discrimination basée sur des caractéristiques personnelles.

https://bchrc.net/legal-information/resources/
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/what-discrimination
https://www.un.org/fr/sections/issues-depth/human-rights/index.html
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EXPLOITATION DES ENFANTS
L’exploitation des enfants fait référence à tout travail qui les prive de leur enfance. Ayant
une présence plus forte dans des pays moins développés, l’exploitation des enfants prend
plus souvent forme de travail des enfants avant l’âge minimum légal ce qui entrave leur
bon développement physique et mental.

https://www.humanium.org/fr/travail-des-enfants/
https://www.unicef.org/french/education/index_focus_exploitation.html
https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants
http://exploitation.visionmondiale.ca/
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-06-07-causes-et-
consequences-du-travail-des-enfants-dans-le-monde

FÉMINISME
Le féminisme représente l’ensemble des arguments qui dénonce les inégalités faites aux
femmes et qui énonce des modalités de transformation de ces conditions. La lutte des
mouvements féministes date des années 1830 et touche les aspects juridiques,
économiques et culturels de la vie des femmes.

https://ydesfemmesmtl.org/
https://reseaufemmes.bc.ca/?
fbclid=IwAR2Qn0uddwbgpgdiS0Avbw_7KBlHZm7499iW6FsdODfFKK3trNoLkdNhOBk
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1503

HOMOPHOBIE, BIPHOBIE ET TRANSPHOBIE
L’homophobie et la biphobie est le rejet des personnes homosexuelles et bisexuelles,
respectivement. La transphobie est le rejet des personnes dont l’identité de genre est
différente du sexe.

http://fjcf.ca/ressources/ressources-lgbtq/
https://www.sos-homophobie.org/
http://tablehomophobietransphobie.org/ressources-documentaires/materiels-
pedagogiques/
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-lutte-contre-lhomophobie-et-la-
transphobie/
https://www.caaws.ca/publications-f/homophobie/?lang=fr
https://www.kidpower.org/library/article/bullying-and-homophobia-addressing-
identity-based-attacks-while-respecting-different-beliefs/
http://p10.qc.ca/?lang=fr
https://www.fondationemergence.org/
https://egale.ca/webinars/glossary-of-terms/
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INTERSECTIONNALITÉ
L’intersectionnalité fait référence à la notion qui désigne la situation de personnes subissant
simultanément plusieurs formes de discrimination dans une société. Ils sont victimes de
discrimination par rapport à plusieurs caractéristiques personnelles.

http://www.ohrc.on.ca/fr/approche-intersectionnelle-de-la-discrimination-pour-traiter-
les-plaintes-relatives-aux-droits-de-la/pr%C3%A9sentation-de-l%E2%80%99approche-
intersectionnelle
https://www.tolerance.org/magazine/summer-2016/teaching-at-the-intersections
https://www.liberation.fr/debats/2015/07/02/intersectionnalite-nom-concept-visant-a-
reveler-la-pluralite-des-discriminations-de-classe-de-sexe-e_1341702

INTIMIDATION
L’intimidation est un geste ou des paroles qui visent à blesser, à nuire ou à faire du mal à
quelqu’un. Elle peut prendre forme d’intimidation directe, indirection ou cyber intimidation.

https://jeunessejecoute.ca/
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes
https://www.bullyingcanada.ca/
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/index-fr.aspx
http://kidsdefinetheline.ca/
https://www.apa.org/education/k12/bullying?item=4

RACISME
Auparavant, le racisme était une idéologie considérant que les êtres humains étaient
divisés en race, et que certaines races étaient supérieures à d’autres. Aujourd’hui, le
racisme prend davantage la forme de xénophobie (rejet de l’étranger) ou d’intolérance.

http://anti-racism.ca/
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/fr/lutte-discrimination/index.html
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/racisme
https://sos-racisme.org/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/prejuges-et-discrimination
https://www.holocaustremembrance.com/working-definition-antisemitism
https://www.adl.org/racism
https://opentextbc.ca/preconfederation/chapter/10-8-race-and-racism/

INCLUSION
L’inclusion est l’action d’inclure quelque chose dans un tout. Dans ce contexte, on parle
souvent de l’inclusion comme l’antonyme de l’exclusion ou de la discrimination.

http://fjcf.ca/wp-content/uploads/2017/12/guidebesoinsparticuliersspread.pdf
https://www.playbytherules.net.au/got-an-issue/inclusion-and-diversity
https://inclusive.vcu.edu/resources/
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RELATIONS SAINES ET MALSAINES
Une relation malsaine est marquée par un déséquilibre de pouvoir entre les deux
partenaires. Un partenaire prend le contrôle et cherche à dominer l’autre à travers des
situations d’intimidation et d’humiliation afin de terroriser l’autre partenaire et promouvoir la
violence.

https://jeunessejecoute.ca/information/relations-saines-et-relations-malsaines/
http://tracons-les-limites.ca/relations-saines/

RELIGION
La discrimination basée sur la religion vise à maltraiter une personne à cause de ses
croyances religieuses. Ceci peut parfois les empêcher à avoir accès à l’enseignement
public, aux services de santé ou à des emplois publics.

https://www.eeoc.gov/laws/types/religion.cfm
https://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/DiscriminationReligionOrBelief.aspx

SANTÉ MENTALE
La santé mentale est l’état de bien-être psychologique et émotionnel. Elle est essentielle
pour mener une vie saine et maintenir un état de santé général. Plusieurs problèmes de
santé mentale apparaissent au début de l’adolescence et peuvent avoir de graves
conséquences sur le développement social.

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-mentale/
https://www.mouvementsmq.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/sante-mentale.html
https://www.who.int/topics/mental_health/fr/
http://ifcq.net/sante-mentale/
Https://resosante.ca/categorie-pour-les-articles-de-sante/sante-mentale/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/mental_health/f
r/

SEXE, GENRE ET SEXUALITÉ
Le sexe, le genre et la sexualité sont trois concepts différents qui sont souvent utilisés de
façon interchangeable. Le sexe réfère au sexe assigné à la naissance selon le code
génétique. Le genre est l’interprétation qu’une personne fait de son genre selon des rôles
de genre qui sont définis par des manifestations extérieures. La sexualité fait référence à
l’attirance physique, sexuelle, spirituelle et émotionnelle d’une personne envers une autre.

http://gendering.org/qui%20francais.html
https://interligne.co/ressources-intervenants/
https://www.gris.ca/
https://www.who.int/gender/whatisgender/fr/
http://www.lacsq.org/dossiers/femmes/stereotypes-sexuels-et-sexistes/
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VIOLENCE CONTRE LES FEMMES
La violence contre les femmes est définie comme un acte qui entraîne, ou risque
d’entraîner un traumatisme ou une souffrance au niveau physique, sexuel ou
psychologique chez une femme. Les femmes se retrouvent dans une situation très
discriminatoire qui peut avoir plusieurs effets négatifs sur leur santé et leur bien-être.

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/vie-saine/rapports-
publications/sante-femmes/violence-contre-femmes.html
http://www.unwomen.org/fr/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-
against-women
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/fr/

SEXISME
Le sexisme est fondé sur la notion que le sexe biologique divise les femmes et les hommes
en groupes distincts, séparés et hiérarchiques. Ce qui émerge de cet arrangement social,
c’est la supériorité de l’homme, (et tout ce qui est considéré « masculin »), sur les femmes
(et tout ce qui est considéré comme étant « féminin »).

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/condition-feminine/sexisme-
hypersexualisation-et-stereotypes-sexuels/
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/sexisme/
https://www.gazettedesfemmes.ca/13905/le-sexisme-du-quotidien/
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/recherches/sexisme
https://www.britannica.com/topic/sexism

JOURNÉES INTERNATIONALES
Les journées internationales et mondiales sont importantes à célébrer puisqu’elles
représentent des enjeux globaux ou de la vie humaine. Les journées sont très variées en
thèmes et nous permettent de souligner les problématiques actuelles afin de promouvoir la
sensibilisation de ces thématiques.
 
Ce calendrier de journées internationales peut être utilisé comme référence pour des
projets Empreintes en cas de besoin d’inspiration ou de nouvelles thématiques à explorer
pour le comité. Pensez à des projets originaux pour commémorer ces journées
internationales importantes afin de sensibiliser votre communauté.
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JANVIER
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Journée
mondiale du

braille

Journée
nationale sans

téléphone
portable

Journée
nationale de

la
sensibilisation
au traffickage

humain

Journée
internationale
de l'éducation

Journée
internationale
dédiée à la

mémoire des
victimes de
l'Holocauste

Journée
internationale

des câlins
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FÉVRIER

 

Journée
mondiale du

Hijab

Journée
internationale
de tolérance
zéro à l'égard
des mutilations

génitales
féminines

Journée
internationales

des femmes
de science

Journée « Ayez
un cœur »

pour les
enfants des
Premières
Nations

Journée du
drapeau

national du
Canada

Journée
nationale des

gestes de
bonté

spontanés

Journée
mondiale de

la justice
sociale

Journée
internationale
de la langue
maternelle

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Journée
mondiale sans

paille

Journée
mondiale sans

Facebook



MARS

Journée Zéro
discrimination

Journée
mondiale de

la vie sauvage

Journée
internationale
des femmes

Journée
internationale
du bonheur

Journée du
Commonwealth

Journée de la
langue

française

Journée
internationale

pour
l'élimination de

la
discrimination

raciale

Journée
mondiale de

l'eau

Journée
internationale
des victimes

de l'esclavage
et de la traite

transatlantique
des esclaves

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Journée
mondiale du

recyclage

Journée
internationale
de la visibilité

trans
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AVRIL

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Journée
mondiale de
sensibilisation

à l'autisme

Journée des
droits des
réfugiés

Journée
internationale 

du sport au
service du

développement
et de la paix

Journée
mondiale de

la santé
Journée

internationale
de réflexion sur

le génocide
des Tutsis au

Rwanda

Journée de
l'équité
salariale

Journée de la
langue
chinoise

Journée de la
langue

espagnole et
anglaise

Journée
internationale

du
multilatéralisme

Journée
mondiale
contre le

paludisme

Journée
mondiale pour
la sécurité et
la santé au

travail

Journée de la
Terre
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MAI

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Journée
mondiale de

la liberté de la
presse

Journée du
souvenir et de

la
réconciliation
en l'honneur
des morts de
la Seconde

Guerre
mondiale

Journée
internationale

des familles

Journée
internationale

du vivre-
ensemble en

paix

Journée
internationale

contre
l’homophobie,
la biphobie et
la transphobie

Journée
mondiale de la

diversité
culturelle pour

le dialogue et le
développement

Fête de la
Reine

Journée
internationale
des Casque

bleus des
Nations Unies

Journée
mondiale sans

tabac
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JUIN

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Journée
mondiale des

parents
Journée

mondiale des
enfants

Journée
mondiale

de la
bicyclette

Journée
internationale

des enfants
victimes

innocentes de
l’agression

Journée
mondiale de

l'environnement

Journée
internationale
de la sécurité
sanitaire des

aliments

Journée
mondiale de

l'océan

Journée
nationale de la
Réconciliation

Journée
mondiale
contre le

travail des
enfants

Journée
internationale

de la
sensibilisation
 à l'albinisme

Journée
mondiale du
donneur de

sang

Journée
mondiale de
sensibilisation

à la
maltraitance

des personnes
âgées

Journée
internationale

pour
l'élimination

de la violence
sexuelle en
temps de

conflit

Journée
mondiale des

réfugiés

Journée
nationale des
Autochtones

Journée des
Nations Unies

pour la
fonction
publique

Journée
internationale
contre l'abus
et le trafic de

drogues

Journée
canadienne du
multiculturalisme

Journée
mondiale du

bien-être
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JUILLET

Journée du
Canada

Journée
mondiale de
la population

Journée de la
Bastille

Journée
mondiale des
compétences

des jeunes

Journée
internationale

Nelson
Mandela

Journée
nationale des

étudiants

Journée
mondiale

contre
l'hépatite

Journée
internationale

de l'amitié

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Journée
mondiale sans
sacs plastique
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AOÛT

Journée
internationale
des peuples
autochtones

Journée
internationale
de la jeunesse

Journée
internationale

de l'aide
humanitaire

Journée
internationale
du souvenir,

en hommage
aux victimes
du terrorisme

Journée
internationale
du souvenir de

la traite
négrière et de
son abolition

Journée
internationale
des victimes

de disparition
forcée

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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SEPTEMBRE

Journée
internationale
de la charité

Journée
internationale

de
l'alphabétisation

Journée
mondiale de
la prévention

du suicide

Journée
internationale

de la
démocratie

Journée
internationale

de la paix

Journée
internationale
des langues
des signes

Journée
internationale

de l'accès
universel à

l'information

Journée
internationale

de la
traduction

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30
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OCTOBRE

Journée
internationale

pour les
personnes

âgées

Journée
internationale

de la non-
violence

Journée
mondiale des
enseignants

Journée
mondiale de

la santé
mentale

Journée
internationale

de la fille

Journée
internationale
des femmes

rurales

Journée
internationale

pour
l'élimination

de la
pauvreté

Journée des
Nations Unies

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Journée
mondiale de
l'alimentation
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NOVEMBRE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Journée
mondiale de

la
sensibilisation
aux tsunamis

Jour du
souvenir

Journée
mondiale de
la gentillesse

Journée
mondiale du

diabète

Journée
mondiale de
la tolérance

Journée
mondiale du
souvenir des
victimes des
accidents de

route

Journée de
l'industrialisation

de l'Afrique
Journée

mondiale de
l'enfance

Journée
internationale
de solidarité

avec le
peuple

palestinien

Journée
internationale

pour
l'élimination

de la violence
à l'égard des

femmes

Journée du
souvenir
dédiée à
toutes les

victimes de la
guerre civile
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DÉCEMBRE

Journée de la
lutte contre le

SIDA

Journée
internationale
pour l'abolition
de l'esclavage

Journée
internationale
des personnes
handicapés

Journée
nationale de

commémoration
et d'action
contre la

violence faite
aux femmes

Journée
internationale

contre la
corruption

Journée des
droits de
l'homme

Journée
internationale

de la
neutralité

Journée
internationale
des migrants

Journée
internationale
de la solidarité

humaine

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31



FAIRE SON MATÉRIEL PROMOTIONNEL
La création de matériel promotionnel peut se faire à travers une plus grande action ou une
action indépendante (ex. des bracelets pour la Saint-Valentin ou la journée de la lutte
contre l’intimidation). Pensez à des objets qui seront utiles et faciles à porter pour que les
jeunes puissent les garder avec eux. Avant de contacter une compagnie, il faut avoir une
idée du message et de l’identité graphique voulue pour le matériel.
 
Compte tenu des montants d'argent, la commande se fait à travers le Conseil jeunesse.
Veuillez consulter les bourses et les autres options de financement disponibles, si la dépense
dépasse le budget alloué par le Conseil jeunesse.
 
Les compagnies suivantes sont celles avec lesquelles le Conseil jeunesse a déjà travaillé.

PROMOSAPIEN
https://www.promosapien.ca/ 
604-682-5105

GREEN PENGUIN MARKETING
https://www.greenpenguinmarketing.com/
604-535-9046
louise@greenpenguinmarketing.com

SIX CENT PRESS
https://www.sixcentpress.com/ 
604-216-0405
sales@sixcentpress.com

STICKER MULE
https://www.stickermule.com/ca 

BOLD MERCHANDISE
https://www.getbold.com/ 
604-984-4117
info@getbold.com
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