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Jeunesse, J’écoute 

 

 

Si tu es victime d’abus ou de harcèlement, il est 

possible que tu ne connaisses pas les solutions qui 

s’offrent à toi, ou encore, les personnes qui peuvent 

t’aider. Tu peux aussi avoir peur ou sentir que tu n’es 

pas en sécurité. Tu ne sais pas toujours quoi faire. 

Clique sur le lien pour accéder directement à la section 

de ton choix sur le site de Jeunesse, J’écoute : 

 Les préjugés;  

 L’agression sexuelle;  

 Le harcèlement sexuel; 

 L’abus sexuel;  

 La violence dans les relations 

amoureuses; 

  Les gangs. 

   http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse.aspx?lang=fr-ca  

 

 

  

Dans ce babillard, tu trouveras des sites, des 

documents, des jeux interactifs qui te 

renseignent sur la violence et sur l’intimidation. 

Tu y trouveras aussi des renseignements sur la 

violence en général, la violence sexuelle, la 

violence physique, la violence verbale, le 

harcèlement, l’intimidation, la cyberintimidation, 

l’homophobie et la jalousie. 
 

http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Prejudice.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Sexual-Assault.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Sexual-Harassment.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Sexual-Abuse.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Dating-Violence.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Dating-Violence.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse/Gangs.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Violence-and-Abuse.aspx?lang=fr-ca
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Violence 

 

 

Agression sexuelle 

Ensemble, c’est NON! 

 http://www.agressionsexuelle.com/ 

  

  http://www.adosante.org/Violence/02.shtml 

 

« La violence consiste à faire du mal à quelqu’un 

accidentellement ou intentionnellement. Il existe 

plusieurs formes de violence : conjugale, physique, 

verbale, de couple, armée, émotionnelle, sexuelle, de 

bande, etc. »  

  http://deal.org/fr/the-knowzone/violence/ 

 

 

Abus 

  http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s497x74/Abus.aspx 

 

 Différences et discrimination 

 

 

Différences et discrimination 

 

  http://deal.org/fr/the-knowzone/diversity/  

 

 

http://www.agressionsexuelle.com/
http://www.adosante.org/Violence/02.shtml
http://deal.org/fr/the-knowzone/violence/
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s497x74/Abus.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s497x74/Abus.aspx
http://deal.org/fr/the-knowzone/diversity/
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Cyberintimidation 

 

 

 

Intimidation, cyberintimidation 
 

 http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx  

 

 

 

 

Intimidation 
 

  http://teljeunes.com/informe-toi/violence/intimidation  

 http://teljeunes.com/recherche/cyberintimidation  

 

 

 

 

  http://www.adosante.org/Cyberintimidation/01.shtml   

 

 

 

Le monde virtuel occupe une grande place dans notre 

quotidien. Bien que la plupart des communications soient 

positives, certaines deviennent parfois négatives. Ces 

communications négatives en ligne se divisent en deux 

catégories : l’exploitation et la cyberintimidation.  

 http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/  
 

 

 

Violence, intimidation 

  

  http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s496x74/Violence.aspx 

 

 

http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx
http://teljeunes.com/informe-toi/violence/intimidation
http://teljeunes.com/recherche/cyberintimidation
http://www.adosante.org/Cyberintimidation/01.shtml
http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s496x74/Violence.aspx
http://www.jeunesensante.ca/acsa/Informations/Ames/t61c164s496x74/Violence.aspx
http://teljeunes.com/
http://www.jeunesensante.ca/
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Jeux interactifs, jeux-questionnaires et vidéos 

 

 

 

Jeu-questionnaire sur la cyberintimidation. 

  http://www.adosante.org/Cyberintimidation/23.shtml 

 

 

Écrire une lettre pour parler de l’intimidation.  

  http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Letter-Builder.aspx 

 

 

Jeu sur la cyberintimidation 
 

  http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/cyberbullying-game/ 

 

 

 

Vidéo de Billy Talent qui sensibilise les jeunes aux 

conséquences de l’intimidation. 

  http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Video-Billy-Talent-Nothing-To-Lose.aspx 

 

http://www.adosante.org/Cyberintimidation/23.shtml
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Letter-Builder.aspx
http://deal.org/fr/the-knowzone/internet-safety/cyberbullying-game/
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying/Video-Billy-Talent-Nothing-To-Lose.aspx

