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Objectifs de l’atelier

Faire connaitre :
• le plan d’action communautaire

Prescott-Russell en action pour prévenir
et contrer l’intimidation;

• les priorités ciblées pour 2013-2014;
• le programme C’est ta communauté;
• Triple P.



Raisons de cette initiative?
• En 1997, le Conseil national de la prévention du crime au Canada a révélé

que dans un sondage effectué auprès de 4 000 enfants de la 1re à la 8e

année, 6 % des enfants ont admis avoir intimidé d’autres enfants plus
d’une ou deux fois au cours des six dernières semaines et que 15 % des
enfants dans les mêmes niveaux ont reconnu avoir été ciblés
d’intimidation. Au cours des huit dernières années, un grand nombre
d’enfants canadiens sont décédés ou ont été gravement blessés à la suite
d’actes d’intimidation et parmi ce nombre on retrouve des enfants de la
région de Prescott-Russell.

• Devant ces tragédies, le réveil fut brutal et Valoris pour enfants et adultes
de Prescott-Russell a pris conscience de la gravité de la situation dans
notre région et a décidé d'intervenir en soumettant une demande à l’Office
des affaires francophones pour l’obtention d’une subvention pour
l’implantation de deux initiatives pour prévenir et contrer l’intimidation :
– l’élaboration d’un plan d’action communautaire;
– conférence.



Rôle de Valoris au moment de 
l’élaboration du plan 
• Valoris, par l’entremise de son programme « C’est ta communauté » et

le réseau des jeunes, mène l’étape de planification pour le plan d’action
communautaire;

• 80 partenaires communautaires provenant des secteurs de la santé, de
l’éducation, de la politique, des sports et loisirs ainsi que des
commerçants locaux ont été invités;

• 40 partenaires ont accepté et forment la table de concertation
communautaire de Prescott-Russell pour l’intimidation;

• L’équipe de Valoris était responsable de veiller sur les étapes de
planification et assurer le respect des conditions exigées pour
l’obtention de la subvention. Un rapport d’étape sera acheminé à
l’Office des affaires francophones décrivant toutes les démarches
relatives à l’élaboration du plan d’action.



Contexte à Prescott-Russell
L’intimidation est l’affaire de tout le monde : malgré le manque
de statistiques pour notre région, nous sommes conscients que
l’intimidation existe au sein de notre communauté et que des efforts
concertés de prévention et d’intervention sont exigés. Les
membres de la table sont d’accord que :
• la violence et l’intimidation sont interreliées en dépit du fait que les

stratégies pour les adresser peuvent être différentes;
• il est important de construire sur les initiatives communautaires qui

existent déjà au sein de la région de Prescott-Russell;
• le plan d’action doit être bien planifié afin d'assurer un impact à long

terme;
• les gens de tout âge, milieu socioéconomique, orientation sexuelle et

culture peuvent être touchés par l’intimidation et nos stratégies doivent
ciblées toute cette population;

• aucune entité indépendante (famille, enfant, organisme, professionnel,
gouvernement) n’est en mesure de résoudre ce problème seul.



Liste de partenaires
100% actifs: activités parascolaires;

417 Bus Line;
Municipalité de Casselman;

Centre un pas pour soi;
Coalition de Prescott-Russell pour éliminer la violence faites aux femmes;

Services d’aides aux victimes;
École élémentaire publique de la Rivière Castor;

École secondaire catholique régionale de Hawkesbury;
St-Jude Catholic school;

Programme d’aide aux victimes;
Comtés Unis de Prescott-Russell;

Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario;
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell;

Conseil scolaire de district catholique de l’Est Ontarien;
Maison de fraternité- Centre de toxicomanie;
Centre de santé communautaire de l’Estrie;

Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, Services de justice, bureau de probation;
Équipe de santé familiale de Plantagenet;

Services de toxicomanie de l’est de l’Ontario;
Bureau de santé de l’Est de l’Ontario;

Hôpital Général de Hawkesbury
Services aux victimes ;

Police Provinciale de l’Ontario- Comtés de Russell



Rôle de la table de concertation 
communautaire pour l’intimidation

• La table de concertation 
avait comme but 
d’établir les priorités 
stratégiques pour trois 
axes d’intervention et 
définir les résultats 
escomptés pour 
chacune des priorités 
ciblées.



Rôle des membres de la table de 
concertation communautaire (suite)

Les membres de la table sont désignés par les organismes qui, par
leur participation, ont accepté les termes suivants :
•leurs instances dirigeantes s’engagent activement à collaborer
pour la mise en œuvre du plan d’action communautaire pour
prévenir et contrer l’intimidation dans la région de Prescott-Russell;
• leurs instances dirigeantes s’engagent clairement à y
consacrer temps et ressources (selon les moyens de chaque
organisme);

• pour les organismes de services sociaux, l’organisme
dispose d’un mandat régional pour servir la population
touchée par l’intimidation.



Objectif global de la table de 
concertation communautaire

• Développer une stratégie globale pour
prévenir et contrer l’intimidation dans la
région de Prescott-Russell.



Modes et principes d’intervention
• Le plan d’action repose sur des lignes directrices

basées sur des mesures d’intervention éprouvées
par la recherche. Pour ce faire, les membres ont
endossé les mesures proposées par Prevnet, un
réseau national ayant comme mission de mettre fin à
l’intimidation



Modes et principes d’intervention 
(suite)
• Tout programme d’intervention doit être éprouvé par

la recherche et évalué régulièrement;
• Le développement de l’enfant doit être au cœur de

tout programme d’intervention visant à contrer
l’intimidation;

• Les relations de l’enfant doivent être au cœur de tout
programme d’intervention visant à contrer
l’intimidation;

• Le leadership est le fondement de la promotion des
relations saines et de l’élimination de la violence.



Priorités stratégiques selon trois 
axes d’intervention
• Prévention et 

éducation 
communautaire;

• Services et soutien 
continu et;

• Mobilisation 
communautaire.



Plan d’action communautaire pour 
prévenir et contrer l’intimidation à 
Prescott-Russell

2013-2015



Axe d’intervention : Prévention et éducation communautaire

Priorités stratégiques 1

Accroître les connaissances et la sensibilisation générale de la population de
Prescott-Russell sur le sujet de l’intimidation.

Résultats escomptés
A) Recensement de tous les services et programmes en lien avec l’intimidation
offerts dans la région de Prescott-Russell;

B) Création d’un site Web et ressources ayant comme contenu :
 un répertoire de services et programmes dans la communauté de Prescott-

Russell qui offre des services en lien avec l’intimidation;
 les numéros contacts en cas d’urgence et pour obtenir du soutien;
 des outils de référence pour les parents, enfants, professionnels;
 des histoires de succès;
 des stratégies et pratiques fondées sur les points forts qui mettent l’accent

sur la résilience et le développement de relations saines.

C) Développer une stratégie unique de sensibilisation de l’intimidation dans la
région de Prescott-Russell.



Axe d’intervention 2 : Services et soutien
Priorités stratégiques 2

Renforcer les capacités de la communauté par l’offre d’une intervention ponctuelle et concertée qui vise toutes les personnes
touchées par l’intimidation.

Résultats escomptés

A) Établir un mécanisme de réponse coordonnée dans le but de répondre aux besoins extraordinaires des enfants, des
adultes et des familles touchés par l’intimidation;

B) Ce mécanisme sera disponible lorsque les services locaux en place n’ont pas la capacité de répondre aux besoins;
C) Création d’un comité consultatif pour l’intimidation;
D) Élaboration d’un protocole interagence pour l’accès au comité consultatif pour l’intimidation;
E) Identification des organismes partenaires pour l’élaboration du protocole;
F) Identification des membres du comité consultatif pour l’intimidation;
G) Développer le cadre de fonctionnement du comité consultatif pour l’intimidation;
H) Développer le plan de communication pour informer la communauté du cadre de fonctionnement du comité

consultatif pour l’intimidation.
Mandat du comité consultatif pour l’intimidation :
 le comité consultatif pour l’intimidation doit être composé de professionnels qui offrent des services en lien avec

l’intimidation, aux gens de Prescott-Russell ;
 aiguiller les parents, jeunes et adultes touchés par l’intimidation vers des services qui sont en mesure de répondre à leurs

besoins;
 réduire les périodes d’attentes pour l’accès aux services cliniques dans les situations impliquant l’intimidation;
 se tenir à jour sur les services et programmes offerts au sein de la communauté;
 connaître les pratiques exemplaires en matière d’intimidation qui sont validées par la recherche;
 recommander des solutions pour régler les situations complexes et urgentes qu’on ne peut résoudre normalement en

faisant appel aux mandats et aux services en place;
 s’assurer de répondre aux besoins urgents de manière à garantir la sécurité des personnes touchées par l’intimidation;
 appuyer l’équipe responsable de soutenir les personnes dans la préparation d’un plan de service qui tient compte des

besoins des personnes touchées;
 trouver les lacunes et les obstacles locaux qui entravent l’accès aux services;
 favoriser le partage des ressources entre ministères de manière à répondre aux besoins de l’enfant et de l’adulte;
 le comité doit être en mesure de se réunir rapidement.



Axe d’intervention 3 :
Mobiliser la communautaire générale de Prescott-Russell dans nos efforts de 

prévenir et contrer l’intimidation

Priorité stratégique 3

Le leadership est le fondement de la promotion des relations saines et de
l’élimination de la violence.

Résultats escomptés

A) Sensibiliser et éduquer les parents au sujet de l’importance de créer un milieu
qui développe l’empathie, la compassion et l’intelligence émotionnelle de leur
enfant;

B) Rendre accessible des cours d’éducation parentale (Triple P);
C) Choisir un outil de dépistage des indices de prévalence de l’intimidation qui

tient compte des facteurs liés à la dynamique familiale;
D) Accompagner les intervenants en loisirs, les associations, les équipes sportives

et les centres des loisirs à formuler des politiques en matière d’intimidation au
sein de leurs organismes;

E) Joindre et mobiliser la communauté anglophone de Prescott-Russell;



Conférence sur l’intimidation
Plus de 600 participants pour la journée et la soirée.



Conférencier Jasmin Roy



Concours de dessin

Janik Bastien

École St-Paul
Casselman
1re place



Concours de vidéo

• École secondaire publique Le Sommet, 
Hawkesbury
1re place



Prochaines 
démarches



Rôle du comité de travail responsable 
de l’implantation du plan d’action 
communautaire

• Ce comité est composé de gens qui désirent s’impliquer activement
dans la période d’implantation du plan d’action communautaire :

– professionnels,
– parents,
– jeunes.

• Pour assurer une approche communautaire globale, les membres
doivent représenter un organisme qui dispose d’un mandat régional
pour servir la population ciblée par le plan d’action. Ainsi, les
membres doivent être en mesure de représenter les intérêts de la
collectivité, mener à terme les priorités stratégiques et atteindre les
résultats escomptés qui furent déterminés par la table de
concertation communautaire. De plus, les membres doivent être
engagés dans le processus d’implantation.



Les responsabilités spécifiques 
du comité de travail
• Déterminer et planifier les mesures qui seront prises pour atteindre

chacune des priorités stratégiques définies par la table de
concertation;

• Organiser et mettre en œuvre une campagne de mobilisation de fonds
conformes aux priorités et résultats définis par la table de concertation;

• Développer un plan de communication qui informera les membres de la
table de concertation et la communauté de leurs actions;

• Déterminer des indicateurs de rendement et de mesures pour chacune
des mesures principales identifiées par la table de concertation
communautaire;

• Analyser les besoins en matière de ressources financières, humaines,
etc.;

• Réviser et évaluer le plan d’action communautaire;
• Offrir des comptes rendus périodiques de nos actions aux membres de

la table de concertation communautaire.



Rôle des membres de la table de concertation 
communautaire pendant la période 
d’implantation du plan d’action 
• Le rôle de la table de concertation communautaire demeure

crucial pendant la période d’implantation du plan d’action
puisqu’ils serviront de personnes ressources et de chefs clés
pour l’implantation du plan d’action au sein de leur organisation
et au sein de la communauté. Le leadership et la collaboration
exigées par les membres de la table de concertation viennent
appuyer l'engagement des organismes participants de la
communauté et servent à renforcer la capacité de la région de
Prescott-Russell pour prévenir et contrer l’intimidation.



Rôle de Valoris pour enfants et adultes de 
Prescott-Russell pendant la période 
d’implantation du plan
• La table de concertation a proposé que Valoris pour enfants et adultes

de Prescott-Russell poursuive son rôle en tant que coordonnateur et
mène le projet d’implantation du plan et cette proposition fut approuvée
par la direction. L’organisation est responsable de coordonner les
rencontres et de veiller sur les activités entreprises par le comité de
travail responsable de l’implantation;

• Un directeur sera affecté à cette tâche avec l’appui des superviseurs et
coordonnateurs des programmes C’est ta Communauté dans les
régions de Casselman, Hawkesbury et Clarence/Rockland;

• Par l’entremise de sa fondation, Valoris est responsable de
comptabiliser les dons, les subventions, les collectes de fonds ainsi
que toutes dépenses liées à l’implantation du plan d’action
communautaire;

• Valoris accepte d’entreprendre ce rôle pour une période de un an.



Priorités stratégiques 2013-2014

1) Recensement de tous les services et programmes
en lien avec l’intimidation offerts dans la région de
Prescott-Russell;

2) Développer une stratégie unique de sensibilisation
de l’intimidation dans la région de Prescott-Russell;

3) Sensibiliser et éduquer les parents au sujet de
l’importance de créer un milieu qui développe
l’empathie, la compassion et l’intelligence
émotionnelle de leur enfant par l’offre de Triple P;

4) Joindre et mobiliser la communauté anglophone de
Prescott-Russell;



Approche 
communautaire : 
stratégie cruciale pour prévenir 
et contrer toute forme de 
violence…

Services et 
programmes offerts 
par Valoris en lien 
avec l’intimidation



Priorités stratégiques 2014-2015
1)Établir un mécanisme de réponse coordonnée dans le but de répondre
aux besoins extraordinaires des enfants, des adultes et des familles
touchés par l’intimidation;

2) Choisir un outil de dépistage des indices de prévalence de l’intimidation
qui tient compte des facteurs liés à la dynamique familiale;

3)Accompagner les intervenants en loisirs, les associations, les équipes
sportives et les centres des loisirs à formuler des politiques en matière
d’intimidation au sein de leurs organismes



C’est ta communauté (CTC) est un projet
communautaire qui vise à rassembler les membres
d’une communauté afin de trouver les meilleurs
moyens possibles pour favoriser le sain
développement des jeunes de Prescott-Russell.

Communities That Care (CTC) is run by caring citizens of
Prescott-Russell who work together to promote the healthy
development of our youth.



• Mouvement communautaire initié par notre agence
en 2004. Une communauté qui se prend en main
dans la région de Hawkesbury.

• Le succès de cette initiative provoque l’intérêt de
notre organisme à développer une approche plus
globale dans différentes régions de Prescott-Russell.

• Implantation de CTC dans les communautés de
Clarence-Rockland, Casselman et Hawkesbury en
2006.

Historique de CTC dans 
Prescott-Russell



1. Initiatives de santé publique.
2. Stratégie du développement social.
3. Les indicateurs de comportements déviants et de

circonstances favorables fondés sur la recherche,
qu’on appelle facteurs de risque et de protection.

4. Stratégies de prévention efficaces et validées par
la recherche.

Les principes scientifique 
de CTC



Facteurs de risques et de 
protection/Risk and 
Protection Factors

Ils sont présents dans les sphères de vie d’un jeune :
They are present in the lives of youths:

• Famille/Family
• École/School
• Communauté/collectivité/Community
• Pairs/jeunes/Peers/youths



CTC vise à réduire et à 
prévenir cinq comportements/
CTC aims at reducing the following five behaviours:

 La consommation de drogues et d’alcool/Drug 
and alcohol use;

 La grossesse précoce/Teen pregnancy;

 La violence/Violence;

 La délinquance/Delinquency;

 Le décrochage scolaire/School drop-out.



Mise en œuvre du projet

Démarrage

Organisation, 
introduction et 

mobilisation

Définition d’un 
profil 

communautaire

Création d’un 
plan d’action

Mise en œuvre et 
évaluation du 
plan d’action 

communautaire



CLARENCE-ROCKLAND



Communautés

• La Cité de Clarence-Rockland est une municipalité depuis le
1er janvier 1998.

• La Cité englobe la ville de Rockland, le canton de Clarence,
les villages de Bourget, Hammond, St-Pascal et de Cheney.

• Il y a plus de 22 000 habitants dans la Cité de Clarence-
Rockland.

• Il y a 5 750 jeunes âgés de 0 à 19 ans dans la région ce qui
représente 27,4 % de Prescott-Russell.



Situation économique

• 27,4 % de la population des jeunes.
• 6 175 familles dans la région.
• 715 familles sont monoparentales, donc représentent 11,6 % des

familles.

Familles à deux revenus :
68 997 $ dans Clarence-Rockland
61 809 $ dans Prescott-Russell

Familles monoparentales :
42 698 $ dans Clarence-Rockland
33 498 $ dans Prescott-Russell



Facteurs de risque

• Attitudes des parents favorables quant à
l’utilisation de drogues et d’alcool.

• Récompenses pour comportements antisociaux.
• Lois et normes favorables à l’utilisation de

drogues et alcool.



Forces de la communauté

• Les jeunes sont motivés à suivre les normes
claires et les croyances morales de la société.

• Reconnaissance dans la famille pour l’implication
sociale.

• Occasion à l’école pour l’implication sociale.



HAWKESBURY



La région comprend Hawkesbury, Vankleek Hill, L’Orignal,
Chute-à-Blondeau et St-Eugène.

Communautés

Profil sociodémographique (BSEO, 2006)

• 32.6 % des familles avec enfants sont monoparentales tandis
que la moyenne provinciale est de 23,4 %.

• Plus haut taux de familles monoparentales dans Prescott-
Russell

Comtés unis de Prescott-Russell
• Hawkesbury compte plus de 240 logements sociaux.
• 45 % sont des familles monoparentales



Situation économique

Ontario Travail (2006)
• 10 869 habitants
• 700 prestataires (n’incluant pas les pensions d’invalidité)
• 73 % des prestataires sont des familles monoparentales

Service Canada (mai 2007)
• 232 clients à Hawkesbury
• 23 % du taux chômage total pour Prescott-Russell

Banque alimentaire (2007)
• 1073 familles desservies
• 433 paniers Noël



Facteurs de risque

• Attitude des pairs favorisant les comportements
antisociaux.

• Attitude parentale favorisant la consommation des
drogues.

• Échec scolaire.

Crimes les plus communs chez les mineurs :
• voie de fait;
• vol;
• possession de cannabis.



Forces de la communauté

• La reconnaissance de l’école envers les
implications scolaires des jeunes et les occasions
scolaires.



CASSELMAN



La région comprend quatre communautés : 
• Casselman
• Limoges
• Forest Park
• St-Albert 

Communautés

Communauté Témoin : Embrun
• Casselman comprend 930 familles et sur ce, 105 des familles sont

des familles monoparentales.
• Le rythme de vie des parents est partagé entre le travail, les

loisirs et la vie familiale.
• Parmi les 605 jeunes âgés de 0 à 14 ans, il y en a 245 qui se

trouvent entre 10 à 14 ans. C’est le groupe d’âge le plus élevé.



Situation économique

• Le revenu moyen annuel pour une famille de la région est
de 75 439 $.

• Ce revenu diminue à environ 38 000 $ pour une famille
monoparentale.

• Selon Ontario Travail en 2007, environ 44 adultes sur une
population de 3 295 ont recours aux prestations sociales à
Casselman. Sur ce, 38 enfants sont sous la garde de ces
adultes et 17 des 38 enfants étaient d’âge préscolaire.



Facteurs de risque

• L’attitude des parents favorisant la consommation
et les comportements délinquants.

• L’attitude des jeunes favorisant la consommation.
• L’attitude des jeunes favorisant les comportements

délinquants.



Forces de la communauté

• La croyance des valeurs morales.
• La reconnaissance de l’école envers les

implications scolaires des jeunes.
• Les possibilités des implications sociales dans le

cadre scolaire.
• Les habiletés sociales.



Le programme Lions Quest « Les clefs pour l’adolescence » a
pour but d’aider les jeunes à développer des habiletés afin
de prendre des décisions responsables, d’établir de bonnes
relations et de gérer efficacement des situations difficiles.

Lions Quest « Skills for Adolescence » aims to help youths to
develop social abilities to make better and responsible decisions,
establish healthy relationships and to efficiently manage difficult
situations.

Lions Quest



• Programme de prévention en milieu scolaire;
Evidence-based school approach;

• Mise en œuvre en 7e année;
Implementation in grade 7;

• Implication et soutien de la communauté;
Implication and support from the community;

• L’engagement des jeunes envers leur famille, leurs pairs,
l’école et leur communauté.
The commitment of young people to their family, peers, school
and community.

Lions Quest



• Développe des habiletés de base telles que l’écoute active, le respect, la
confiance et la franchise. / Develops basic abilities such as listening, respect,
trust and honesty.

• Crée un climat positif dans la salle de classe, dans l’école et dans la
communauté (moins de taxage et d’intimidation). / Creates a positive
atmosphere within the classroom, in the school and in the community (less
bullying and intimidation).

• Augmente la coopération (moins de discipline). / Increases cooperation (less
discipline).

• Augmente l’estime de soi pour apprendre à faire de meilleurs choix et
bâtir des relations saines. / Increases one’s self-esteem to make better choices
and build positive relationships.

Les effets positifs du 
programme / The Positive 

Effects of the Program



Sondage jeunesse 2010
Youth Survey 2010



SONDAGE 2007
Année scolaire Brutes Non valide Réel valide Analyse

6 483 16 467 313
8 670 14 656 621

10 702 13 689 571
12 316 4 312 284

Grand Total 2171 47 2124 1789

SONDAGE 2010
Année scolaire Brutes Non valide Réel valide Analyse

6 359 21 338 313
8 793 41 752 621

10 678 49 629 571
12 401 29 372 284

Grand Total 2231 140 2091 1789

Sondage jeunesse
Taux de réponse



FAITS SAILLANTS
Facteurs de risques

• Détachement des jeunes envers l’école.
• Augmentation de la transition et de la mobilité

(déménagements).
• Augmentation de l’attitude parentale favorable aux

drogues.
• Chez les plus vieux (10e et 12e), on voit toujours une

attitude favorable aux drogues et aux comportements
antisociaux.

• Chez les plus vieux (12e) s’ajoute une faible appartenance à
leur quartier et une augmentation de l’échec scolaire.



FAITS SAILLANTS
Facteurs de protection

• Les jeunes sont conscients des méfaits de la consommation.
• Augmentation de la reconnaissance des comportements

prosociaux des communautés.
• Chez les plus vieux (12e), plusieurs facteurs de protection

augmentent de façon significative comme la reconnaissance
envers l’engagement de la communauté et l’école qui
encourage les comportements prosociaux. L’attachement
familial et les habiletés sociales plus grandes.



Valoris et

• Triple 



Projet pilote : L’intervention auprès des 
familles et enfants qui sont victimes de 

l’intimidation Resilience Triple P

• Projet pilote du Family Support Centre et 
l’Université Queensland, Australie
Matt Saunders

• Disponible en 2013



Le but de Résilience Triple P

• Réduire l’intimidation;
• Réduire les effets adverses de

l’intimidation sur le plan émotif,
comportemental et social.



Résilience

Soins de base 
et sécurité

éducation

Amitié

Intérêts et 
engagements

Valeurs 
positives

Compétences 
sociales et 

personnelles



Que savons-nous des familles des 
enfants victimes?

• Les comportements des victimes souvent
associés au style de parenting surdirectif et trop
protecteur (Ladd & Ladd, 1998; Oliver, Oaks, & Hoover, 1994; Bowers,
Smith, & Binney, 1992, 1994)

• Les intimidateurs sont souvent associés à des 
parents contrôlants et inconsistants. (Schwartz, Dodge, 
Pettit, & Bates, 1997) 

• La victimisation entre fratries est en corrélation
et un élément prédictif de l’augmentation
continue de l’intimidation envers les pairs (Pellegrini &
Roseth, 2006; Stauffacher & DeHart, 2006).



Résilience Triple P 
• Enseignement

d’habiletés
sociales (quatre
sessions en groupes avec
d’autres enfants et les
parents)

• Parent
facilitateur (quatre
sessions avec d’autres
parents)



PARENT 
FACILITATEUR

Faciliter 
l’acquisition de 
l’autonomie et 
l’indépendance

Être chaleureux et 
attentif 

Entretenir une 
bonne 
communication 
avec l’école

Servir de modèle 
et permettre à 

l’enfant de 
résoudre ses 
problèmes

Soutenir des 
relations 
saines avec 
les pairs

Résoudre les 
problèmes 
familiaux avec 
efficacité



Les principes clés : Résilience 
Triple P

Principes 
clés

1
Environnement 
sécuritaire et 

stimulant

2
Environnement 

positif

3
L’encouragement 

de l’autonomie

4
Utilisation de la 
discipline qui 

favorise 
l’apprentissage

6
Prendre soin de soi 

(respect de sa 
personne)

5
Attentes 
réalistes

7
Prendre soin de 

nos relations 
(empathie, 
entraide)



Questions?

Judith Gour, directrice du 
Centre de services 
Casselman, poste 4561
Jennifer Mitchell Paquette
1 800 675-6168 ou 
613 673-5148 poste 4550



Merci!


