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Semaine contre l'intimidation et la violence à l'école
Avant Tout, Les Enfants propose depuis longtemps
des outils pédagogiques pour contrer ce phénomène.
Montréal, 1er octobre 2013 – AVANT TOUT, LES ENFANTS souhaite souligner la semaine québécoise contre l’intimidation et la violence à l’école qui concorde avec la Journée internationale de la nonviolence, décrétée par l'Organisation des Nations Unies et célébrée chaque année le 2 octobre.
AVANT TOUT, LES ENFANTS est un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission de
protéger et défendre les droits des enfants, suite à des problèmes découlant de conflits familiaux et de
l'éclatement de la famille. Il favorise une synergie entre les gouvernements, les organismes communautaires, les médias, les entreprises et les citoyens afin de donner une voix aux plus vulnérables.
M. Ricaardoe Di Done, directeur général d’AVANT TOUT, LES ENFANTS et son équipe d’experts
internationaux ont créé des outils pédagogiques, dont le livre Les jeunes et les gangs de rue, accompagné du Guide pédagogique et d’un DVD dans le but d’informer les jeunes, les parents et éducateurs afin
qu’ils puissent mieux encadrer les enfants pour prévenir leur adhésion aux gangs. «Grâce à notre équipe
de collaborateurs multidisciplinaires, nous offrons des ressources importantes aux intervenants, parents
et enfants» mentionne M. Di Done
Bien que beaucoup de travail ait été effectué pour contrer le phénomène d’intimidation à l’école, il en
reste beaucoup à faire. À preuve, au Québec, c’est un jeune sur 10 qui a été victime d’intimidation et
plus d’un jeune sur deux qui en a été témoin. AVANT TOUT, LES ENFANTS travaille en amont
puisque nous faisons de la prévention et éduquons les enfants quant aux conséquences néfastes de l’inaction face à l’intimidation.
Tous les acteurs de la société doivent dénoncer et combattre fermement tout acte d’intimidation. Nous
devons être conscients que ce problème persiste et que la bataille est loin d’être gagnée. Nous devons en
discuter avec nos jeunes pour leur indiquer que des solutions existent et qu’ils ne sont pas isolés et sans
ressource. C’est pourquoi notre campagne contre l’intimidation, le taxage et la violence reliée aux
gangs de rues dirigée par notre expert en la matière, le criminologue Luciano Bentenuto demeure avec
nos outils pédagogiques ‘’Les jeunes et les gangs de rue’’ forts utiles pour combattre ce fléau. Cette
campagne est soutenue par Céline Dion et vous pouvez visionner son témoignage en cliquant sur ce lien
ou en visitant notre site internet www.avanttoutlesenfants.ca. À ce jour, nous avons remis plus de 2000
livres à différentes écoles et nous continuerons la distribution de cet outil indispensable. Tous ensembles, nous pouvons améliorer la situation.
La meilleure défense contre l’intimidation, c’est la prévention!
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