


Escouade pour l’enfance
Qui sommes-nous 
Escouade pour l’enfance est un organisme communautaire œuvrant dans les Laurentides depuis plus de 25 ans.

Notre raison d’être
Prévenir la violence faite aux enfants pour leur permettre de grandir en sécurité, de s’épanouir et de développer tout leur potentiel.

Nos services
Nous offrons une programmation d’ateliers qui vise à sensibiliser et outiller les enfants âgés de 4 et 12 ans et les adultes de leur entourage à 
reconnaître toutes les formes de violence et de les en protéger. Nous avons, entre autres, développé une programmation de prévention au 
sujet de la violence sexuelle qui est conforme aux exigences du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur. 

Atelier pour le personnel scolaire 
Recevoir le dévoilement de violence sexuelle d’un enfant

Cet atelier d’une durée de 2h est fortement recommandé, en voici les objectifs:

Si votre équipe ne souhaite pas recevoir l’atelier complet de 2h, nous exigeons :
Une rencontre de 30 minutes obligatoire pour les enseignants (et T.E.S. si disponibles) qui nous recevront en classe. 
Cette rencontre a pour objectif de vous préparer à recevoir notre programme d’ateliers de prévention de la violence sexuelle pour enfants.  
Offert à distance uniquement.
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Ateliers pour les élèves
Apprendre à reconnaître et à se protéger de la violence sexuelle
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Vos élèves apprendront à;

Nos ateliers sont toujours offerts par une intervenante-animatrice qualifiée. Nous priorisons la discussion avec et entre les élèves en utilisant des 
mises en situations et des activités ludiques.

Thèmes abordés pendant les ateliers:

Tous les thèmes sont révisés et/ou approfondis d’un cycle à l’autre !



450-229-6650 1-888-229-6650 info@escouade.org
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Vos animatrices

www.escouade.org

Pour plus d’informations ou pour recevoir nos atliers dans votre école,  
contactez Mme Lyne Laroche, adjointe administrative. 


