
C’est à l’intérieur d’un univers interactif que les participants 
vivront les étapes du cycle de la violence et découvriront les 
signes précurseurs de la violence dans les relations amoureuses, 
la dynamique de violence au sein du couple et en constateront 
les conséquences.

Le jeune côtoiera et reconnaîtra la VIOLENCE, le 
CONTRÔLE, la JALOUSIE, le REJET, les MENACES par 
Internet, les INTERVENTIONS policières, le système de 
JUSTICE, les ORGANISMES, les PERSONNES 
RESSOURCES, les SOLUTIONS, le RESPECT et l’AMOUR.

Les élèves de 3e secondaire et plus vivront l’aventure dans 
le cadre scolaire. Cette ACTIVITÉ GRATUITE sera offerte 
à la population les :

Mercredi 18 et jeudi 19 février de 18 h 30 à 21 h ainsi que 
le vendredi 20 février de 9 h  à 16 h.

Au gymnase de l'École secondaire Champagnat 
(Stationnement sur la rue St-François)

* Prévoir +/- 60 minutes pour l’activité
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS:
Chantale Desaulniers, intervenante jeunesse
Toît de l’Amitié - 819 523-7829
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