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Outils de promotion de modèles et  
de comportements égalitaires 

     

Coffre à outils 

Ce coffre à outils est un regroupement de ressources informationnelles en ligne, s’adressant à 

toutes les personnes travaillant avec des jeunes et intéressées à discuter avec eux de saine 

image corporelle, d’hypersexualisation, des métiers non traditionnels et de plusieurs autres 
sujets englobant les comportements égalitaires entre les femmes et les hommes. Vidéos, 

formations, trousses, rapports de recherche, outils didactiques et de sensibilisation, actes de 
colloque et articles sont disponibles pour alimenter vos discussions et activités. 

 
Site internet : http://www.fjme.ca/egalite/egalite-pour-soi 

 

Ça commence avec toi. Ça reste avec lui. 

Campagne promotionnelle destinée aux hommes qui jouent un rôle dans la vie quotidienne des 

garçons. Bienvenue aux femmes qui comptent sur des alliés pour promouvoir l'équité entre les 

sexes dans la société. Que vous soyez père ou enseignant, membre de la famille élargie, leader 

communautaire ou entraîneur, vous pouvez être une source d'inspiration pour les garçons de 

votre entourage. Vous trouverez des capsules vidéo inspirantes ainsi que des outils sur le site. 

Site internet : http://www.commenceavectoi.ca/ 

 

Campagne de sensibilisation 

Campagne de sensibilisation pour l’implication des hommes auprès de leur jeune fille. Bien que la 
campagne soit terminée, certains outils peuvent être utilisés (par exemple, guide 

d’accompagnement pour les parents). Voir les vidéos et la section des sites et des outils utiles. 
 

Site internet : http://www.votreregardcomptepourelle.com/ 

 

Vidéo et formation : D’égal (e) à égaux 

Vidéo : Fiction éducative, 28 minutes. 2011. 
Ministère de la culture, des communications et de la condition féminine du Québec. 

Destiné à la promotion des rapports égalitaires en milieu de garde éducatif. 
 

Site internet extrait vidéo : 

http://www.micheltremblayjr.com/MIKE%202012/501BE41C-3AE2-4395-A49B-
03750CC7241F.html 

 

*Formation offerte (automne 2013) sur le site du Regroupement des CPE Saguenay–Lac-Saint-

Jean : http://www.rcpesaglac.com/47-CLE-EN-MAIN/107-degal-a-egaux-la-baie.html 
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