
1     |     Présentation et axes de communication 

Qu’est-ce qu’AidezMoiSVP.ca?
AidezMoiSVP.ca est un site internet qui aide les ados à bloquer la propagation de 
photos et de vidéos à caractère sexuel et qui les accompagne en cours de route. Il leur 
propose des mesures concrètes pour reprendre le contrôle de ces images lorsqu’elles 
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Qu’est-ce qui amène le CCPE à agir face à la diffusion de 
photos et de vidéos à caractère sexuel parmi les jeunes?

�åŸ�ÚåųĹĜìųåŸ�±ĹĹæåŸØ�ĹŅƚŸ�ŅÆŸåųƴŅĹŸ�ƚĹå�Ę±ƚŸŸå�ĵ±ųŧƚæå�ÚåŸ�ŸĜčĹ±ĬåĵåĹƋŸ�º��ƼÆåų±ĜÚåţÏ±�ƴåĹ±ĹƋ�Úå�
ģåƚĹåŸ�Úå�ŎƐ�º�Ŏƀ�±ĹŸţ��Ĺå�üŅųƋå�ŞųŅŞŅųƋĜŅĹ�Úå�ÏåŸ�ŸĜčĹ±ĬåĵåĹƋŸ�ŸŅĹƋ�ü±ĜƋŸ�Ş±ų�ÚåŸ�±ÚŅŸ�åƋ�ŞŅųƋåĹƋ�Ÿƚų�Ĭ±�
ŞųĜŸå�Úå�ŞĘŅƋŅŸ�åƋ�Úå�ƴĜÚæŅŸ�º�Ï±ų±ÏƋìųå�ŸåƻƚåĬ�åƋ�Ĭåƚų�ÚĜýƚŸĜŅĹ�Ş±ų�ĬűåĹƋųåĵĜŸå�ÚűFĹƋåųĹåƋ�Ņƚ�Úű±ŞŞ±ųåĜĬŸ�
æĬåÏƋųŅĹĜŧƚåŸØ�Ş±ųüŅĜŸ�Ú±ĹŸ�ƚĹ�ÏŅĹƋåƻƋå�ÚűĜĹƋĜĵĜÚ±ƋĜŅĹţ

)Ĺ�ųæ±ÏƋĜŅĹ�º�ÏåƋƋå�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹØ�ĹŅƚŸ�±ƴŅĹŸ�Ïųææ�eĜÚåǄaŅĜ��{ţÏ±�±ĀĹ�Úű±ĜÚåų�ĬåŸ�ģåƚĹåŸ�º�±čĜų�ü±Ïå�º�Ĭ±�ÚĜýƚŸĜŅĹ�
Úå�ŞĘŅƋŅŸ�Ņƚ�Úå�ƴĜÚæŅŸ�º�Ï±ų±ÏƋìųå�ŸåƻƚåĬ�±ƚŞųìŸ�Úå�ĬåƚųŸ�Ş±ĜųŸţ��ŅĜÏĜ�ŧƚåĬŧƚåŸ�ü±ĜƋŸ�åƋ�ÏĘĜýųåŸ�Ÿƚų�Ĭå�ŸĜƋå�
ÚåŞƚĜŸ�ŸŅĹ�Ĭ±ĹÏåĵåĹƋ�åĹ�±ƴųĜĬ�ƖǈŎƐ�×

 } 120 000 visiteurs uniques et 500 000 pages vues

 } X±�Ş±čå�Ĭ±�ŞĬƚŸ�ÏŅĹŸƚĬƋæå�åŸƋ�Ĕ��åƋĜųåų�ÚåŸ�ŞĘŅƋŅŸ�Ņƚ�ÚåŸ�ƴĜÚæŅŸ�ÚűFĹƋåųĹåƋ�ĕØ�ŸƚĜƴĜå�Úå�Ĕ�ečĜų�±ƴåÏ� 
ŸåŸ�Ş±ĜųŸ�ĕ
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des photos à caractère sexuel d’eux circulent auprès de leurs pairs ou en ligne.

UNE RELATION SAINE, C’EST :

Si tu es actuellement en relation avec quelqu’un, rappelle-
toi que tu risques moins l’autoexploitation ou l’exploitation 
par l’autre si la relation est fondée sur l’attention, le respect 
et la dignité, et non sur des comportements de domination 
comme la flatterie mensongère, l’obstination et la pression 
(p. ex. si l’autre n’accepte pas que tu dises non).

C’est être sincère et 
penser vraiment ce que 
vous dites.

C’est s’écouter activement 
l’un l’autre. C’est essayer 
de comprendre ce que 
l’autre personne ressent et 
veiller à ne pas la blesser.

C’est être là l’un pour 
l’autre quand vous 
promettez de l’être, et 
faire ce que vous avez 
prévu avec l’autre.

C’est partager avec l’autre 
ses expériences, ses 
sentiments et ses pensées.

C’est être patient envers l’autre et comprendre que 
personne n’est parfait et que tout le monde peut se 
tromper. Rappelez-vous qu’on apprend de ses erreurs, 
mais essayez de ne pas refaire les mêmes.

C’est apprécier l’amitié de l’autre et tenir compte des 
sentiments l’un de l’autre. C’est respecter l’opinion et 
le choix de l’autre personne et ne lui demander que des 
choses qui sont conformes à ses convictions et qu’elle 
pourra faire sans être mal à l’aise.

LE RESPECT MUTUEL 

L’HONNÊTETÉ

L’ÉCOUTE

LA FIABILITÉ

C’est apprécier le temps 
passé ensemble et partager 
des champs d’intérêt 
(activités, musique, livres, 
blagues, etc.).

LE PLAISIR

L’INTIMITÉ

LA PATIENCE

C’est savoir que vous pouvez vous fier l’un à l’autre, que 
vous ne divulguerez pas des renseignements personnels 
et que vous ne direz rien qui puisse mettre l’autre dans 
l’embarras. Remarque : Il y a exception à cette règle si tu 
t’inquiètes pour la sécurité et le bien-être de ton ami et que tu 
parles de tes inquiétudes à un adulte de confiance.

LA CONFIANCE

C’est se défendre l’un 
l’autre.

LA LOYAUTÉ

LA GENTILLESSE
C’est être généreux et 
se préoccuper de ce que 
l’autre ressent. C’est 
s’entraider pendant les 
périodes difficiles.
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Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre 
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.
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Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre 
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.
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Bien entendu, il faut du temps pour décider ce 
qu’on accepte et ce qui nous rend mal à l’aise. 
Tout en choisissant tes valeurs, rappelle-toi ceci :

• C’est toi qui te connais le mieux : pense à 

ce dont tu as besoin, à ce que tu veux et à 

ce que tu estimes le plus de la vie.

• N’hésite pas à faire savoir aux autres, de 

manière respectueuse, qu’ils ont franchi tes 

limites. Ainsi, tu établis la norme qui montre 

comment tu estimes devoir être traité.

• Tes besoins et tes perceptions sont aussi 

importants que ceux des autres. Fais savoir 

ce dont tu as besoin et ce que tu attends, 

tout en acceptant que les autres aient des 

opinions différentes.

• Apprends à dire non quand ce qui arrive  

te rend mal à l’aise.

En établissant clairement ses limites personnelles,  
chaque personne montre qu’elle est différente des autres dans 
ce qu’elle ressent et dans ce qu’elle pense. En fixant tes limites, 
tu montres que tu assumes la responsabilité de ta vie, tu 
montres comment tu traites les autres et comment tu souhaites 
qu’ils te traitent à leur tour. En fixant des normes physiques, 
affectives et mentales qui déterminent ce que tu acceptes et ce 
que tu refuses, tu te protèges des abus des autres.

Si tu établis fermement des limites saines, tu auras 
plus facilement confiance en toi, tu connaîtras mieux ton 
entourage et tu auras plus de chance d’avoir des relations 
enrichissantes, favorables et positives.
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Bien entendu, il faut du temps pour décider ce 
qu’on accepte et ce qui nous rend mal à l’aise. 
Tout en choisissant tes valeurs, rappelle-toi ceci :
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ÉTABLIR SES LIMITES PERSONNELLES
En établissant clairement ses limites personnelles,  
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tu montres que tu assumes la responsabilité de ta vie, tu 
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Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre 
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.
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Si tu es actuellement en relation avec quelqu’un, rappelle-
toi que tu risques moins l’autoexploitation ou l’exploitation 
par l’autre si la relation est fondée sur l’attention, le respect 
et la dignité, et non sur des comportements de domination 
comme la flatterie mensongère, l’obstination et la pression 
(p. ex. si l’autre n’accepte pas que tu dises non).

C’est être sincère et penser 
vraiment ce que vous vous 
dites l’un à l’autre.

C’est s’écouter activement 
l’un l’autre. C’est essayer 
de comprendre ce que 
l’autre personne ressent et 
veiller à ne pas la blesser.

C’est être patient envers l’autre et comprendre que 
personne n’est parfait et que tout le monde peut se tromper. 
Rappelez-vous qu’on apprend de ses erreurs, mais essayez 
de ne pas refaire les mêmes.

vous fier l’un à l’autre, que vous ne divulguerez pas des 
renseignements personnels et que vous ne direz rien qui 
puisse mettre l’autre dans l’embarras. Remarque : Il y a 
exception à cette règle si tu t’ inquiètes pour la sécurité et le 
bien-être de ton ami et que tu parles de tes inquiétudes à un 
adulte de confiance.

C’est se défendre  
l’un l’autre.

L’HONNÊTETÉ L’ÉCOUTE

C’est être là l’un pour 
l’autre quand vous 
promettez de l’être, et 
faire ce que vous avez 
prévu avec l’autre.

LA FIABILITE

C’est apprécier le temps 
passé ensemble et partager 
des champs d’intérêt 
(activités, musique, livres, 
blagues, etc.).

LE PLAISIR

LA PATIENCE

LA LOYAUTÉ

LA GENTILLESSE
C’est être généreux et 
se préoccuper de ce que 
l’autre ressent. C’est 
s’entraider pendant les 
périodes difficiles.
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C’est parfois difficile de voir que l’autre tente de dominer. 
Entre autres parce qu’il est facile de voir dans ce genre de 
comportement dominateur des signes d’attention ou d’amour. 
Rappelle-toi que la domination, ce n’est pas de l’amour; c’est de 
la manipulation et la recherche du pouvoir.

DANS UNE RELATION SAINE, L’AMOUR C’EST :

Si tu es actuellement en relation avec quelqu’un, rappelle-
toi que tu risques moins l’autoexploitation ou l’exploitation 
par l’autre si la relation est fondée sur l’attention, le respect 
et la dignité, et non sur des comportements de domination 
comme la flatterie mensongère, l’obstination et la pression 
(p. ex. si l’autre n’accepte pas que tu dises non).

C’est apprécier le droit que l’autre a d’avoir sa personnalité 
bien à lui. C’est s’aimer l’un l’autre pour ce que vous êtes. 
C’est respecter l’opinion et le choix de l’autre personne et 
ne lui demander que des choses qui sont conformes à ce 
qu’elle croit et qu’elle pourra faire sans être mal à l’aise. 

C’est être sincère et penser 
vraiment ce que vous vous 
dites l’un à l’autre.

C’est s’écouter activement 
l’un l’autre. C’est essayer 
de comprendre ce que 
l’autre personne ressent et 
veiller à ne pas la blesser.

C’est être patient envers l’autre et comprendre que 
personne n’est parfait et que tout le monde peut se tromper. 
Rappelez-vous qu’on apprend de ses erreurs, mais essayez 
de ne pas refaire les mêmes.

C’est partager ses expériences, ses sentiments et ses 
pensées l’un avec l’autre. C’est savoir que vous pouvez 
vous fier l’un à l’autre, que vous ne divulguerez pas des 
renseignements personnels et que vous ne direz rien qui 
puisse mettre l’autre dans l’embarras. Remarque : Il y a 
exception à cette règle si tu t’ inquiètes pour la sécurité et le 
bien-être de ton ami et que tu parles de tes inquiétudes à un 
adulte de confiance.

C’est se défendre  
l’un l’autre.
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des champs d’intérêt 
(activités, musique, livres, 
blagues, etc.).
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LA PATIENCE

LA CONFIANCE

LA LOYAUTÉ

LA GENTILLESSE
C’est être généreux et 
se préoccuper de ce que 
l’autre ressent. C’est 
s’entraider pendant les 
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Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre 
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.

MESURES À PRENDRE POUR FAIRE RETIRER DES PHOTOS OU VIDÉOS D’INTERNET
C’est une pratique courante chez les jeunes de se prendre en photo ou de se filmer et d’envoyer les images à des amis ou de les publier sur Internet; 
tu le fais probablement toi aussi. Il peut arriver aussi que des images de toi se retrouvent sur Internet sans ta permission. Dans pareil cas, tu voudras 
sans doute que ces images soient retirées au plus vite.

Si tu sais à quel endroit une photo ou une vidéo à caractère sexuel de toi a été publiée, tu peux essayer de prendre des mesures pour la faire retirer 
d’Internet. La plupart des sites et des services internet populaires permettent de signaler les contenus inappropriés, et plusieurs traitent en priorité 
les situations impliquant des enfants ou des ados. Si tu fais les frais de la publication d’une photo ou d’une vidéo à caractère sexuel de toi sur Internet, 
tu peux prendre des mesures concrètes pour reprendre un peu le contrôle de la situation. Si ton signalement contient les bonnes informations, il y a 
de bonnes chances que la photo ou la vidéo en question sera retirée.

CE QUE TU PEUX FAIRE
1. Détermine à quel endroit la photo ou la vidéo est publiée (p. ex. 

YouTube, Facebook, Twitter) et contacte le service en question 
pour demander son retrait.

Pour savoir comment contacter les sites internet populaires et  
demander de faire retirer des photos ou des vidéos, consulte  
aidezmoisvp.ca/contacter_les_sites_populaires.

Va droit au but : comme les responsables du site ou du service 
en question reçoivent probablement un grand nombre de 
plaintes chaque jour, il leur sera utile de savoir pourquoi ta 
demande est importante.

Au minimum, ta plainte devra comporter les renseignements 
suivants :

a. Ton âge : Cette information indique aux responsables du 
site ou du service internet que tu es un enfant ou un ado. 
Si la photo ou la vidéo a été prise quand tu étais plus 
jeune, indique l’âge que tu avais à ce moment ainsi que 
ton âge actuel.

b. Indique que tu es la personne apparaissant dans 
la photo ou la vidéo : Déclare que tu es l’enfant ou 
l’adolescent dans la photo ou la vidéo. Si l’on peut t’identifier 
sur la photo ou la vidéo (c’est-à-dire, si une personne qui te 
connaît te reconnaîtrait sur l’image), mentionne-le aussi; 
cela amènera peut-être les responsables du site ou du 
service internet à traiter ta plainte en priorité. 

c. Ton objection à la publication du contenu : Mentionne 
que ce n’est pas toi qui as publié la photo ou la vidéo sur leur 
site, que tu n’as jamais permis que ce contenu soit publié 
et que tu exiges qu’il soit retiré. Cela leur fera savoir que tu 
t’opposes au maintien en ligne de la photo ou de la vidéo.

Il peut être utile d’indiquer dans ta plainte si d’autres personnes 
ont eu accès au contenu. Si tu as transmis la photo ou la 
vidéo à quelqu’un d’autre, mentionne-le, et indique le nom 
de cette personne. Cela pourrait aider les responsables du 
site à remonter jusqu’à la personne qui a publié le contenu et 
empêcher qu’elle publie autre chose. 

Modèles de plainte :
J’ai 13 ans et je demande que soit retirée une photo/vidéo à 
caractère sexuel de moi accessible par l’entremise de votre service 
à l’adresse suivante : [insère l’adresse URL (adresse Web) exacte 
où se trouve la photo ou la vidéo].

Ce n’est pas moi qui ai publié cette photo/vidéo sur votre site, je 
n’ai permis à personne de le faire et je ne veux pas que cette photo/
vidéo reste en ligne. 

Si tu ne sais pas qui a publié la photo ou la vidéo, tu pourrais dire :
Je ne sais pas qui a publié cette photo/vidéo sur votre site. 

Si tu sais qui a publié la photo ou la vidéo, tu pourrais dire :
Je ne sais pas qui a publié cette photo/vidéo sur votre site, mais 
je l’avais envoyée à mon petit ami, [indique son nom], et je ne lui 
ai pas donné la permission de la publier. 

Je ne sais pas exactement qui a publié cette photo/vidéo sur 
votre site, mais j’ai des raisons de croire qu’ il s’agit peut-être de 
[nom de la personne].

2. Envisage de faire un signalement à Cyberaide.ca.  
Si on te fait des menaces, de l’intimidation ou du chantage, 
nous t’encourageons fortement à nous faire un signalement 
ou à expliquer ce qui se passe à un adulte de confiance.  
Si les choses vont trop loin, renseigne-toi ici :  
aidezmoisvp.ca/signalement.

Le contenu de ce document est destiné uniquement à une utilisation générale.  
Il ne saurait se substituer à un avis juridique ou professionnel. 
© Centre canadien de protection de l’enfance inc., 2013. Tous droits réservés; reproduction autorisée à des fins éducatives seulement.  
Le CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE est utilisé comme marque de commerce du Centre canadien de protection de l’enfance inc.20
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Si tu as quelque chose à voir avec un incident d’autoexploitation juvénile (qu’il s’agisse de toi, d’une ou d’un ami, d’un autre 
jeune, d’un frère ou d’une sœur), le site AidezMoiSVP.ca t’expliquera ce que tu peux faire pour surmonter la situation.

Il est important de s’en rendre compte quand ça va trop loin.
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a. Ton âge : Cette information indique aux responsables du 
site ou du service internet que tu es un enfant ou un ado. 
Si la photo ou la vidéo a été prise quand tu étais plus 
jeune, indique l’âge que tu avais à ce moment ainsi que 
ton âge actuel.

b. Indique que tu es la personne apparaissant dans 
la photo ou la vidéo : Déclare que tu es l’enfant ou 
l’adolescent dans la photo ou la vidéo. Si l’on peut t’identifier 
sur la photo ou la vidéo (c’est-à-dire, si une personne qui te 
connaît te reconnaîtrait sur l’image), mentionne-le aussi; 
cela amènera peut-être les responsables du site ou du 
service internet à traiter ta plainte en priorité. 

c. Ton objection à la publication du contenu : Mentionne 
que ce n’est pas toi qui as publié la photo ou la vidéo sur leur 
site, que tu n’as jamais permis que ce contenu soit publié 
et que tu exiges qu’il soit retiré. Cela leur fera savoir que tu 
t’opposes au maintien en ligne de la photo ou de la vidéo.

Il peut être utile d’indiquer dans ta plainte si d’autres personnes 
ont eu accès au contenu. Si tu as transmis la photo ou la 
vidéo à quelqu’un d’autre, mentionne-le, et indique le nom 
de cette personne. Cela pourrait aider les responsables du 
site à remonter jusqu’à la personne qui a publié le contenu et 
empêcher qu’elle publie autre chose. 

je l’avais envoyée à mon petit ami, [indique son nom], et je ne lui 
ai pas donné la permission de la publier. 

Je ne sais pas exactement qui a publié cette photo/vidéo sur 
votre site, mais j’ai des raisons de croire qu’ il s’agit peut-être de 
[nom de la personne].

2. Envisage de faire un signalement à Cyberaide.ca.  
Si on te fait des menaces, de l’intimidation ou du chantage, 
nous t’encourageons fortement à nous faire un signalement 
ou à expliquer ce qui se passe à un adulte de confiance.  
Si les choses vont trop loin, renseigne-toi ici :  
aidezmoisvp.ca/signalement.

Le contenu de ce document est destiné uniquement à une utilisation générale.  
Il ne saurait se substituer à un avis juridique ou professionnel. 
© Centre canadien de protection de l’enfance inc., 2013. Tous droits réservés; reproduction autorisée à des fins éducatives seulement.  
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Il est important de s’en rendre compte quand ça va trop loin.
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3     |     Présentation et axes de communication 

Quelle est l’ampleur du problème  
et quel est le lien avec la cyberintimidation?

cŅƚŸ�Ÿ±ƴŅĹŸ�ŧƚå�ĬåŸ�ŸĜčĹ±ĬåĵåĹƋŸ�åƋ�ĬåŸ�ĵåŸŸ±čåŸ�åĹƴŅƼæŸ�ƴĜ±��ƼÆåų±ĜÚåţÏ±�åƋ�eĜÚåǄaŅĜ��{ţÏ±�Ĺå�ŸŅĹƋ�ŧƚűƚĹ�
Ş¶Ĭå�ųåāåƋ�Úå�Ïå�ŧƚå�ƴĜƴåĹƋ�ĬåŸ�ģåƚĹåŸ�åĹ�ĬĜåĹ�±ƴåÏ�ĬűĜĹƋåųŸåÏƋĜŅĹ�Úå�ĬűåƻŞĬŅų±ƋĜŅĹ�ŸåƻƚåĬĬåØ�Úƚ�ĹƚĵæųĜŧƚå�åƋ�Úå�Ĭ±�
ÏƼÆåųĜĹƋĜĵĜÚ±ƋĜŅĹ�ŧƚĜ�ŸűåĹŸƚĜƋ�Ş±ųüŅĜŸţ�XŅųŸŧƚűƚĹ�ģåƚĹå�åŸƋ�ƴĜÏƋĜĵå�ÚűåƻŞĬŅĜƋ±ƋĜŅĹ�åƋ�ŧƚå�Ĭå�ŞųæģƚÚĜÏå�ŸåƻƚåĬ�ŧƚűĜĬ�
subit est immortalisé sur support technologique, cela ne peut qu’exacerber son traumatisme. Il peut en outre 
éƋųå�åƻƋųéĵåĵåĹƋ�ŞæĹĜÆĬå�ŞŅƚų�ƚĹ�ģåƚĹå�Úå�ÆųĜŸåų�Ĭå�ŸĜĬåĹÏå�åƋ�Úå�ų±ÏŅĹƋåų�Ïå�ŧƚĜ�ĬƚĜ�åŸƋ�±ųųĜƴæ�º�ÚåŸ�±ÚƚĬƋåŸţ

Exemples de signalements et de messages envoyés via nos sites internet

1. �Ĺå�ĀĬĬå�Úå�Ŏĉ�±ĹŸ�±ƴ±ĜƋ�åĹƴŅƼæ�ÚåŸ�ŞĘŅƋŅŸ�ÚűåĬĬå�Ĺƚå�Ņƚ�Ş±ųƋĜåĬĬåĵåĹƋ�Ĺƚå�º�ƋųŅĜŸ�±ƚƋųåŸ�ģåƚĹåŸØ�ÚŅĹƋ�
±ƚ�ĵŅĜĹŸ�ƚĹ�±�åĹŸƚĜƋå�ĵŅĹƋųæ�ÏåųƋ±ĜĹåŸ�Úå�ÏåŸ�ŞĘŅƋŅŸ�º�Úåƚƻ�±ƚƋųåŸ�æĬìƴåŸ�Úå�Ĭ±�ĵéĵå�æÏŅĬå�ŧƚå�
Ĭ±�ģåƚĹå�ĀĬĬåţ��åƋƋå�ÚåųĹĜìųå�Ĺå�Ÿ±ƴ±ĜƋ�Ş±Ÿ�ÏŅĵĵåĹƋ�ü±Ĝųå�ü±Ïå�º�Ĭ±�ÏƼÆåųĜĹƋĜĵĜÚ±ƋĜŅĹ�ÚŅĹƋ�åĬĬå�ü±ĜŸ±ĜƋ�
ĬűŅÆģåƋ�º�Ï±ƚŸå�Úå�ÏåĬ±�åƋ�ƴŅƚĬ±ĜƋ�ŧƚűŅĹ�Ĭű±ĜÚå�º�ųåƋĜųåų�ĬåŸ�Ĝĵ±čåŸ�åĹ�ÏĜųÏƚĬ±ƋĜŅĹţ�

2. �Ĺå�ĀĬĬå�Úå�Ŏĉ�±ĹŸ�ŸűĜĹŧƚĜæƋ±ĜƋ�Úå�Ĭ±�ŞųæŸåĹÏå�Úå�ŞĘŅƋŅŸ�åƋ�Úå�ƴĜÚæŅŸ�ÚűåĬĬå�Ĺƚå�Ÿƚų�ÚĜýæųåĹƋŸ�ŸĜƋåŸ�åƋ�
ÚĜŸ±ĜƋ�Ĺå�Ş±Ÿ�Ÿ±ƴŅĜų�ŧƚĜ�ĬåŸ�±ƴ±ĜƋ�ŞƚÆĬĜæåŸţ�)ĬĬå�ÏĘåųÏĘ±ĜƋ�ÚæŸåŸŞæųæĵåĹƋ�º�ƋųŅƚƴåų�Úå�Ĭű±ĜÚå�ŞŅƚų�ü±Ĝųå�
ųåƋĜųåų�ÏåŸ�Ĝĵ±čåŸ�åƋ�åĹƴĜŸ±čå±ĜƋ�Úå�Ÿå�ü±Ĝųå�ƴĜŅĬåĹÏå�ŸĜ�åĬĬå�ĹűƼ�Ş±ųƴåĹ±ĜƋ�Ş±Ÿţ

3. �Ĺå�ĀĬĬå�Úå�Ŏƀ�±ĹŸ�±ƴ±ĜƋ�åĹƴŅƼæ�ÚåŸ�ŞĘŅƋŅŸ�ÚűåĬĬå�Ĺƚå�º�ŸŅĹ�ŞåƋĜƋ�±ĵĜ�ĬŅųŸŧƚűåĬĬå�±ƴ±ĜƋ�ŎĂ�±ĹŸţ��åŸ�
ŞĘŅƋŅŸ�ÏŅĵĵåĹÓ±ĜåĹƋ�º�ü±Ĝųå�Ÿƚųü±Ïå�åĹ�ĬĜčĹå�åƋ�º�ÏĜųÏƚĬåų�±ƚŞųìŸ�ÚåŸ�č±ųÓŅĹŸ�Úå�ŸŅĹ�æÏŅĬåţ�)ĬĬå�
ÏĘåųÏĘå�ÚæŸåŸŞæųæĵåĹƋ�º�ųåŞųåĹÚųå�ÏåŸ�Ĝĵ±čåŸ�±ƚƻ�č±ųÓŅĹŸ�åƋ�º�ĬåŸ�ü±Ĝųå�ųåƋĜųåų�ÚåŸ�ŸĜƋåŸ�Úå�ĵæÚĜ±Ÿ�
sociaux où elles sont publiées.

Données canadiennes sur la cyberintimidation et le suicide

 } �Ĺ�ģåƚĹå��±Ĺ±ÚĜåĹ�Ÿƚų�ƋųŅĜŸ�ŸűåŸƋ�ü±ĜƋ�ĜĹƋĜĵĜÚåų�º�ĬűæÏŅĬå� 
±ƚ�ĵŅĜĹŸ�ƚĹå�üŅĜŸ�±ƚ�ÏŅƚųŸ�ÚåŸ�Úåƚƻ�ÚåųĹĜåųŸ�ĵŅĜŸ� 
Š�åĹƋųå�Úå�ųåÏĘåųÏĘåŸ�Úå�Ĭű�cF�)8Ø�ƖǈŎƐšţ

 } Des études révèlent que 90 % des élèves ne le disent pas  
à leurs parents ou à d’autres adultes lorsqu’ils sont victimes  
Úå�ÏƼÆåųĜĹƋĜĵĜÚ±ƋĜŅĹ�ŠIƚƴŅĹåĹ�åƋ�:ųŅŸŸØ�Ɩǈǈíſ��ĜĬĬ±ųÚØ�ƖǈǈƖšţ

 } XåŸ�ƴĜÏƋĜĵåŸ�Úå�ÏƼÆåųĜĹƋĜĵĜÚ±ƋĜŅĹ�æƋ±ĜåĹƋ�Úåƚƻ�üŅĜŸ�ŞĬƚŸ�
ŸƚŸÏåŞƋĜÆĬåŸ�Úű±ƴŅĜų�ü±ĜƋ�ƚĹå�ƋåĹƋ±ƋĜƴå�Úå�ŸƚĜÏĜÚå�Ş±ų�ŅŞŞŅŸĜƋĜŅĹ�
±ƚƻ�ģåƚĹåŸ�ŧƚĜ�ĹűåĹ�±ƴ±ĜåĹƋ�Ş±Ÿ�ü±ĜƋ�ĬűŅÆģåƋ� 
Š�±Ĺ±Ú±ţ�{±ųĬåĵåĹƋØ�ƖǈŎƖšţ

 } XåŸ�üåĵĵåŸ�ŸŅĹƋ�Úå�ƋųŅĜŸ�º�ŧƚ±Ƌųå�üŅĜŸ�ŞĬƚŸ�ŸƚŸÏåŞƋĜÆĬåŸ�Úå�
ü±Ĝųå�ƚĹå�ƋåĹƋ±ƋĜƴå�Úå�ŸƚĜÏĜÚå�Šc±ƴ±ĹååĬ±ĹØ�ƖǈŎƖšţ

 } kĹ�åŸƋĜĵå�ŧƚå�ŞŅƚų�ÏĘ±ŧƚå�ŸƚĜÏĜÚå�ü±Ƌ±ĬØ�ĜĬ�Ƽ�±�ģƚŸŧƚűº�Ɩǈ�ƋåĹƋ±ƋĜƴåŸ�Šc±ƴ±ĹååĬ±ĹØ�ƖǈŎƖšţ

 } eƚ��±Ĺ±Ú±Ø�ŅĹ�ÚæĹŅĵÆųå�±ĹĹƚåĬĬåĵåĹƋ�ŞųìŸ�Úå�Ɩǈǈ�ŸƚĜÏĜÚåŸ�ÚűåĹü±ĹƋŸ�åƋ�Úű±ÚŅĬåŸÏåĹƋŸ�Úå� 
ŎĿ�±ĹŸ�åƋ�ĵŅĜĹŸ�Š����ŅųŅĹåųŸ��åųƴĜÏåØ�Ɩǈǈíšţ

 } eƚ��±Ĺ±Ú±Ø�Ĭå�ŸƚĜÏĜÚå�ÏŅĵŞƋå�ŞŅƚų�Ɩĉ�Ţ�Úå�ƋŅƚŸ�ĬåŸ�ÚæÏìŸ�ÏĘåǄ�ĬåŸ�ŎĂ�º�Ɩĉ�±ĹŸţ�Xå�ŸƚĜÏĜÚå�åŸƋ� 
Ĭ±�ÚåƚƻĜìĵå�ŞųĜĹÏĜŞ±Ĭå�Ï±ƚŸå�Úå�ĵŅųƋ±ĬĜƋæ�ÏĘåǄ�ĬåŸ��±Ĺ±ÚĜåĹŸ�Úå�Ŏǈ�º�Ɩĉ�±ĹŸ� 
ŠeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŞŸƼÏĘĜ±ƋųåŸ�Úƚ��±Ĺ±Ú±Ø�ƖǈǈƖšţ



4     |     Présentation et axes de communication 

Quels sont les axes de communication  
de la campagne #changerlhistoire?

Jeunes en détresse :

 } ���±Ÿ�Ĭå�{k��kF��Úå��Bec:)��ƋŅĹ�ĘĜŸƋŅĜųå

 } �ƚ�Şåƚƻ�ü±Ĝųå�ųåƋĜųåų�Ƌ±�ŞĘŅƋŅ�Ņƚ�Ƌ±�ƴĜÚæŅ

 } �åŸŅĜĹ�Úű±ĜÚåũ��±�Ÿƚų�eĜÚåǄaŅĜ��{ţÏ±

Jeunes :

 } ���±Ÿ�Ĭå�{k��kF��Úå��Bec:)��ĬűĘĜŸƋŅĜųå

 } �åĵŞĬ±Ïå�Ĭ±�Ę±ĜĹå�Ş±ų�ĬűåŸŞŅĜų�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�
ĵåŸŸ±čåŸ�ŧƚå�Ƌƚ�ü±ĜŸ�ÏĜųÏƚĬåų�Ÿƚų�FĹƋåųĹåƋ�åƋ�
dans tes cercles sociaux

Adultes :

 } )Ĺ�ŞųæŸåĹÏå�ÚűƚĹ�ģåƚĹå�åĹ�ÚæƋųåŸŸåØ�ĜĬ�ü±ƚƋ� 
agir immédiatement.

 } eĜÚåų�Ĭå�ģåƚĹå�º�ųåŞųåĹÚųå�Ĭå�ÏŅĹƋųňĬå�Úå�ŸŅĹ�
image et à changer son histoire

 } �ŅƚŸ�±ƴåǄ�ƚĹ�ųňĬå�ÏųƚÏĜ±Ĭ�º�ģŅƚåų�±ĀĹ�ÚűŅƚƋĜĬĬåų�
ĬåŸ�ģåƚĹåŸ�ŞŅƚų�ŞųåĹÚųå�ĬåŸ�ÆŅĹĹåŸ�ÚæÏĜŸĜŅĹŸ� 
Ú±ĹŸ�ÚåŸ�ŸĜƋƚ±ƋĜŅĹŸ�ÚĜþÏĜĬåŸţ

 } Parlez souvent à vos ados des risques associés  
à l’usage du numérique dans un contexte  
d’expérimentation sexuelle.

eŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ŞŸƼÏĘĜ±ƋųåŸ�Úƚ��±Ĺ±Ú±�ŠƖǈǈƖšţ�aåĹƋ±Ĭ�FĬĬĹåŸŸ�eƵ±ųåĹåŸŸ��ååĩ�ü±ÏƋ�ŸĘååƋţ

����ŅųŅĹåųŸ��åųƴĜÏåţ�ŠƖǈǈíšţ�XŅŅĩĜĹč�üŅų��ŅĵåƋĘĜĹč�ƋŅ�XŅŅĩ�8ŅųƵ±ųÚ��Ņ��ó�e�8Ĝƴåě¥å±ų��åƋųŅŸŞåÏƋĜƴå��åƴĜåƵ�Ņü��ĘĜĬÚ�±ĹÚ�¥ŅƚƋĘ��ƚĜÏĜÚå�ĜĹ��ţ�ţ� 

)Ĺ�ĬĜčĹå�×�ĘƋƋŞ×xxƵƵƵţŞŸŸčţčŅƴţÆÏţÏ±xÏŅųŅĹåųŸxÏĘĜĬÚěÚå±ƋĘěųåƴĜåƵx±ųÏĘĜƴåţĘƋĵţ�

�±Ĺ±Ú±ţ�{±ųĬåĵåĹƋţ��æĹ±Ƌţ��ŅĵĜƋæ�ŸæĹ±ƋŅųĜ±Ĭ�Şåųĵ±ĹåĹƋ�ÚåŸ�ÚųŅĜƋŸ�Úå�Ĭ±�ŞåųŸŅĹĹåţ�ŠƖǈŎƖšţ��æĵŅĜčĹ±čåŸţ�ĉŎe�ĬæčĜŸĬ±ƋƚųåØ�ŎĂe réunion.  

)Ĺ�ĬĜčĹå�×�ĘƋƋŞ×xxƵƵƵţŞ±ųĬţčÏţÏ±xÏŅĹƋåĹƋxŸåĹxÏŅĵĵĜƋƋååxĉŎŎ�ŢĂ��F%�xŎƐ)�ěĉĿĂĉƖěüţB�a
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