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GRANDS AXES DU PLAN D’ACTION 
LANTERNE|AWACIC

SEXUALITÉ 
SAINE

RELATIONS 
ÉGALITAIRES

VIOLENCE 
SEXUELLE

MILIEUX 
CONCERTÉS

AXE 1

Offrir une 
éducation à la 
sexualité saine 
aux enfants 
âgés de 0 à 5 
ans

AXE 2

Permettre aux 
tout-petits de se 
développer dans 
un 
environnement 
égalitaire

AXE 3

Prévenir et 
dépister la 
violence 
sexuelle chez 
les enfants âgés 
de 0 à 5 ans

AXE 4

Faire de la 
prévention de la 
violence 
sexuelle une 
priorité 



POURQUOI CE PROJET ?

• Contribuer à la trajectoire développementale optimale de l’enfant 

• Renforcer ses facteurs de protection

• Répondre aux besoins spécifiques de communautés vulnérables

• Outiller les intervenants et parents à aborder la sexualité et à savoir 
réagir en cas de dévoilement

• Sensibiliser les communautés et les décideurs à l’importance de 
l’éducation à la sexualité et aux relations égalitaires

• Contribuer au développement des connaissances en matière de 
sexualité et relations égalitaires entre les sexes 



À QUI S’ADRESSE LE PROJET ?

• Aux enfants de 0 à 5 ans (filles et garçons)

• Aux parents et aux familles

• Aux intervenants en petite enfance (CPE, 
organismes communautaires, maternelle 4 
ans)

• Aux intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux (CLSC, DPJ)

• À la population générale (déploiement par 
la suite)

Famille

Enfant

L’approche écosystémique en 
contexte de vulnérabilité

Communauté



UN ENVIRONNEMENT SÉCURITAIRE 
ET ÉGALITAIRE POUR NOS TOUT-PETITS

Objectifs 

• Créer des outils de prévention de la violence sexuelle

• Adapter les outils à différent types de milieux : 
• autochtones
• rural
• urbain 
• homogènes
• défavorisés 

Modalité

• Éducation à la sexualité et aux relations égalitaires, auprès des 
enfants de 0 à 5 ans, à leurs parents et aux intervenants



COMMUNAUTÉS CIBLÉES

• Montérégie : Longueuil et St-Rémi

• Montréal : Parc Extension, Côte-des-Neiges, 
Lachine/Ville-Saint-Pierre

• Lanaudière et Haute-Mauricie : communautés 
Atikamekw de Manawan et Wemotaci



LES PHASES DU PROJET

Année 1

• Identification des milieux, mobilisation des partenaires
• Évaluation des besoins, portrait des milieux
• Mobilisation des groupes de parents
• Développement d’un plan d’action concerté

Année 2

• Développement des actions préventives
• Comités expert et consultatif et comités de travail
• Développement des outils et des activités
• Amorce de l’implantation

Année 3

• Bonification des actions
• Poursuite de l’implantation
• Consolidation de la struture partenariale
• Pérennisation du projet et diffusion des outils



FAITS SAILLANTS
DE LA COLLECTE DE DONNÉES



ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
La majorité des parents, toutes communautés confondues  
souhaitent : 

� éduquer leurs enfants le plus tôt possible aux gestes d’intimité 
qu’ils-elles sont en droit de refuser;

� être davantage outillés à transmettre à leurs enfants des habiletés 
de protection face à la violence sexuelle.

Les intervenantes souhaitent :

� s’impliquer dans cette éducation sexuelle des jeunes enfants;

� trouver des stratégies pour impliquer les parents dans leur 
démarche.



ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

• Il existe encore plusieurs tabous liés à la sexualité, à ce qu’englobe ce 
terme, et aux notions perçues par les adultes comme étant appropriées 
ou inappropriées à enseigner aux jeunes enfants.

• Un travail de sensibilisation et d’éducation est à faire auprès de tous les 
adultes qui gravitent autour des tout-petits, notamment en ce qui 
concerne les différentes manières d’enseigner des notions de sexualité 
adaptées à l’âge des jeunes enfants et le fait que cet enseignement, 
dès le préscolaire, constitue un facteur de protection de la violence 
sexuelle.

• Il est essentiel d’informer davantage les adultes sur le développement 
psychosexuel des jeunes enfants et leurs besoins liés à cette sphère. 



RELATIONS ÉGALITAIRES

La majorité des parents et des intervenants : 

• confondent parfois les thèmes entourant le concept d’égalité des 
sexes (ex. genre, rôle de genre, orientation sexuelle, identité 
sexuelle);

• ne semblent pas comprendre l’aspect préventif de faire la promotion 
des relations égalitaires chez les jeunes enfants pour les protéger 
de la violence sexuelle.



RELATIONS ÉGALITAIRES

Il apparaît important d’initier les parents et les intervenantes à :

� prendre conscience de la façon dont ils-elles véhiculent des 
stéréotypes sexuels auprès des jeunes enfants;

� comprendre les conséquences des stéréotypes sexuels intégrés 
par les enfants de 0-5 ans sur leur développement;

• Sensibiliser les adultes et les mobiliser vers des changements de 
pratiques favorisant des rapports égalitaires entre les petites filles et 
les petits garçons.



VIOLENCE SEXUELLE

Les intervenantes souhaitent :

� améliorer leurs connaissances par rapport aux spécificités de la 
violence sexuelle chez les enfants âgés entre 0-5 ans.

� en savoir davantage sur les particularités des dévoilements des 
tout-petits et sur les procédures à suivre si cela se produit.

� mieux dépister la violence sexuelle notamment en connaissant les 
distinctions entre les comportements sexuels sains, inquiétants et 
problématiques.



VIOLENCE SEXUELLE

• Il nous apparaît important de sensibiliser les adultes au lien entre 
l’éducation à la sexualité saine et la promotion des relations 
égalitaires comme facteur de protection contre la violence sexuelle.



ADAPTATION DES OUTILS À LA RÉALITÉ DES 
COMMUNAUTÉS

• Fait intéressant : les communautés multiculturelles, homogènes et atikamekw ont ciblé 
sensiblement les mêmes outils;

• Matériel au vocabulaire simple, visuel, stimulant;

• Contenu adapté à l’âge des jeunes enfants;

• Représentation de la diversité dans les personnages utilisés (genre, corps, famille, culture);

• Traduction des outils en plusieurs langues et/ou recours à un interprète pour les 
ateliers/discussions et formations;

• Outils qui s’intègrent facilement dans le quotidien des intervenantes et des parents;

• Ateliers de discussion conviviale et ouverte pour les parents, favorisant une approche 
verbale;

• Stratégies pour rejoindre les deux parents des jeunes enfants;

• Outils facilitant la communication des parents et des intervenantes en se basant sur 
l’approche multiculturelle et l’approche atikamekw.



DES OUTILS ET DES STRATÉGIES ! 

Une diversité d’outils et de stratégies visant la prévention de la 
violence sexuelle sont actuellement en développement par l’équipe 
Lanterne|Awacic. 

Quelques exemples : 

• Outils d’animation pour les enfants (livres, jeux, images, activités éducatives, etc.);

• Formations pour les intervenants et ateliers de discussion pour les parents; 

• Fiches éducatives/informatives pour intégrer l’éducation sexuelle au quotidien;

• Vidéos, capsules web;

• Affiches et activités de sensibilisation;

• Formation d’une personne ressource par milieu.



Merci! 
Pour plus d’informations

514-285-0505

marie-vincent.org


