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Outils de promotion de modèles et  
de comportements égalitaires 

     
 

Trousse de promotion des valeurs égalitaires 

La trousse de promotion des valeurs égalitaires est destinée aux intervenantes et aux 
intervenants travaillant auprès des jeunes afin qu’ils soient mieux outillés pour faire la promotion 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette trousse regroupe des productions bas-
laurentiennes créées dans le but de faire rayonner les valeurs égalitaires dans la région. 
Site internet : http://www.crebsl.org/promotion/trousse-de-promotion-des-valeurs-egalitaires 

 

 

Blogue : Basta les images sexistes ! 

Cet espace Web permet de réseauter, de participer à des forums de discussions, de créer des 

groupes en fonction d’objectifs communs, d’affinités communes ou encore par région. Il permet 

également de participer à des événements et de suivre une formation sur le  
« cybermilitantisme » pour reconnaître et déconstruire les images sexistes afin de mettre en 

œuvre des moyens concrets pour en finir avec ces représentations misogynes. Il permet aussi de 
« chatter » avec des membres, de développer un blogue et de partager des photos, des vidéos, 

des outils d’actions politiques ou simplement des critiques. 

Site internet : http://bastalesimagessexistes.ning.com/page/outils-pour-agir 

 

Concours : « Casse le sexisme ! » 

Les images sexistes te dérangent? Tu veux agir contre elles? Tu es une fille ou une femme âgée 
de 15 à 35 ans. Participe au concours de détournement d’image : « Casse le sexisme! »  Date 
limite pour envoyer des œuvres : 31 mai 2013. 
Site internet : http://www.lacles.org/index.php?option=com_content&view= 

article&id=327:casse-le-sexisme 

 

Organisme : ANEB- anorexie et boulimie Québec 

Organisme qui œuvre dans la prévention / intervention des troubles alimentaires. Possibilité de 

formation. Ligne d'écoute et de référence : 514 630-0907 ou 1 800 630-0907 (sans frais).  
Site internet : http://www.anebquebec.com/html/fr/accueil/accueil.html 
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