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PASSE À GO – ÉGALITÉ !

Le Regroupement Action Jeunesse – le Forum Jeunesse du Saguenay-Lac-Saint- Clientèle visée :
Jean a procédé à la mise en ligne de la plateforme Passe à go – Égalité !
Jeunes 12-17 ans
Personnel scolaire
Voici un programme qui permet à un groupe de jeunes âgés entre 12 et 17 ans Intervenants et intervenantes Jeunesse
d’obtenir une bourse pouvant aller jusqu’à 500$. Les jeunes peuvent ainsi réaliser
un projet dont l’objectif est la promotion de l’égalité entre les garçons et les filles.
Les participants et participantes doivent valider leurs démarches concernant
l’aspect égalitaire de leurs projets en communiquant avec un organisme expert en
égalité.
Promoteur : Regroupement Action Jeunesse (RAJ)

www.passeago.com

LA TROUSSE PREMIÈRES AMOURS
Trousse d’intervention sur les relations amoureuses des jeunes

La trousse PREMIÈRES AMOURS est le produit de dix ans de réflexion et
d'échanges avec des intervenants et des intervenantes ainsi qu’avec des jeunes
d'horizons divers. Il s’agit d’une trousse d'intervention pour aider les jeunes à se
donner des repères et à développer une réflexion face à leur vécu amoureux et
sexuel. Une trousse qui vise également la prévention de la violence dans les
relations amoureuses.

Clientèle visée :
Parents
Intervenants et intervenantes Jeunesse
Personnel scolaire
Clientèle jeunesse 12 – 18 ans.

Promoteur : Table de concertation des groupes de femmes de la Mauricie

Pour information supplémentaire ou pour la commander:
http://www.hrdp.qc.ca/webconcepteur/web/hrdp/fr/cecom/nav/catalogue.html?page=showItem.jsp&idItem=218311
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L’HYPERSEXUALISATION AU CENTRE-DU-QUÉBEC, C’EST NON

Trousse d'outils à l'intérieur de laquelle vous trouverez une foule d'informations
pertinentes qui permettront d'en savoir plus sur l'hypersexualisation et des moyens
pour contrer ce phénomène de plus en plus présent. Les auteures de cette
plateforme ont répertorié pour vous plusieurs sites ainsi que plusieurs outils pour
vous aider dans votre action.

Clientèle visée :
Parents
Intervenants et intervenantes Jeunesse
Personnel scolaire
Personnel du milieu communautaire

Promoteur : Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec

http://troussehypersexualisation.tcmfcq.com/

L’ÉGALITÉ, TOUJOURS D’ACTUALITÉ !

Le Forum Jeunesse Montérégie Est (FJME) et ses partenaires financiers ont mis Clientèle visée :
en ligne un nouvel outil intitulé « L’égalité, toujours d’actualité! » sur les Parents
comportements égalitaires entre femmes et les hommes.
Intervenants et intervenantes Jeunesse
Personnel scolaire
Essentiellement, les intervenants et les intervenantes jeunesse ont sous la main Personnel de la santé et des services
des vidéos, formations, trousses, rapports de recherche, outils didactiques et de sociaux
sensibilisation, actes de colloque et articles disponibles en ligne pour alimenter Personnel du milieu communautaire
leurs discussions et activités. Grâce à cette nouvelle initiative, ils pourront
s’informer sur des sujets comme la saine image corporelle, l’hypersexualisation, les
métiers non traditionnels, la gouvernance et de plusieurs autres sujets englobant
les comportements égalitaires entre les femmes et les hommes.
Promoteur : Le Forum Jeunesse Montérégie Est (FJME)

www.fjme.ca/egalite
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