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Q u e l l e s s o n t l e s r é a l i s at i o n s d u r e g r o u p e m en t
dans la lutte contre l’intimidation?
Le Regroupement est préoccupé depuis plus de 20 ans par le phénomène de l’intimidation à l’école et son impact sur les jeunes. Voici la liste de ses réalisations les plus
importantes.

1994

Conception d’une formation sur la gestion des rapports de force entre
élèves, destinée au personnel enseignant de la Centrale de l’enseignement
du Québec (CEQ).

1995

Adaptation de la formation sur la gestion des rapports de force entre
élèves pour des intervenantEs jeunesse.

2002

Conception de la démarche Branchons-nous sur les rapports de force
que le Regroupement a implanté dans au moins 50 écoles primaires à
travers le Québec.

				 Début de la tenue de nombreuses conférences sur l’intimidation, partout
au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en France, en Belgique
et au Maroc.

2004

Publication d’un premier livre aux Éditions du remue-ménage s’adressant
aux intervenantEs scolaires : La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant.
Pour intervenir dès le primaire. Ce livre a été traduit en arabe et lancé en
Égypte ainsi qu’au Maroc.

2008

Publication à la même maison d’édition d’un deuxième livre : Violence
entre enfants, casse-tête pour les parents, s’adressant aux parents.

2009

Adaptation de la démarche Branchons-nous sur les rapports de force pour
le secondaire sous le titre Enlignons-nous vers des mots sans maux. Depuis
2011, elle a été implantée dans 10 écoles secondaires.

2014

Conception d’une conférence grand public qui s’adresse aux parents :
L’intimidation, que faire si mon enfant en est victime?

				 Conception d’une formation de 6 heures pour les intervenantEs de
maisons de jeunes, maisons de la famille, en milieu scolaire ou de santé,
etc. : L’intimidation : comment intervenir avec les jeunes?
				 Rédaction du Mémoire sur la lutte contre l’intimidation, présenté dans la
foulée du Forum sur la lutte contre l’intimidation initié par le ministère de la
Famille du Québec.

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
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