
1...Ayez une bonne écoute : 
par vos mots et vos actions, laissez savoir aux gens qui vous entourent 
que vous êtes une personne digne de confiance s’ils ont besoin d’aide.

2...CROYEZ
la personne qui vous confie être victime d’intimidation, de mauvais 
traitements, de la peur ou de violence.

3...Appuyez la victime 
lorsque vous voyez quelqu’un subir de l’intimidation, des 
mauvais traitements ou des blessures, et non l’agresseur.

4...Faites-vous confiance 
et fiez-vous à votre instinct si vous sentez qu’une personne qui vous est chère 
n’est pas en sécurité. Si vous voyez, entendez ou soupçonnez une situation de 
violence, allez chercher de l’aide. Ne vous mettez pas en danger. Appelez à la 
ligne d’aide téléphonique pour les enfants au 1-800-668-6868 ou au refuge 
pour femmes battues Anderson House au 1-800-240-9894. 

5...Allez chercher de l’aide 
qui vous donne des moyens d’agir si vous avez été victime de mauvais 
traitements ou que vous avez peur que cette situation se produise. Parlez-en 
à un adulte en qui vous avez confiance, comme à un parent ou à un 
conseiller scolaire.

6...Discutez 
de la violence avec vos amis, vos camarades de classe, votre famille, vos voisins, vos 
professeurs et votre communauté.

7...Respectez 
les filles et les femmes – leur corps, leur pensée et leur âme – autant 
que les garçons et les hommes. Traitez les autres avec respect et équité.

8...Renseignez-vous 
sur l’histoire des femmes et leur situation dans votre communauté, dans votre 
pays et partout dans le monde.

9...Dénoncez 
les images négatives dans les médias qui glorifient la violence, ainsi que les 
blagues, les insultes et les stéréotypes humiliants et irrespectueux envers les 
femmes, les enfants, ou toute autre personne.

10...Faites du bénévolat 
dans des organismes qui travaillent activement à mettre fin à la violence, 
ou encouragez les organismes au sein desquels vous faites déjà du 
bénévolat à s’élever contre la violence. Le projet Students Against Violence 
Everywhere (SAVE) a des sections ici à l’Île. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, visitez le site Web du projet à l’adresse www.savepei.com.

Vingt façons d’aider à 
mettre fin à la violence 



12...Reconnaissez 
le rôle que vous jouez dans le maintien des préjugés, comme le sexisme, 
le racisme, le classisme, le capacitisme et l’hétérosexisme. Aussi, prenez la 
responsabilité de changer vos propres attitudes et actions.

13...Apprenez 
à exprimer votre colère de façon non violente.

14...Cessez 
de trouver des excuses pour vos propres gestes violents ou méprisants, ou ceux de 
vos camarades de classe, des membres de votre famille ou de vos amis.

15...Portez attention 
aux comportements malsains dans les fréquentations (par exemple, attribuer à 
l’autre partenaire la responsabilité de tous les problèmes, menacer de se faire 
du mal ou d’en faire à l’autre partenaire, agir avec une jalousie extrême, isoler 
l’autre partenaire de ses amis, essayer de dominer l’autre partenaire, exercer 
de la pression pour avoir des relations sexuelles, ou insulter, critiquer et 
humilier l’autre partenaire).

16...Prenez position 
contre les comportements d’intimidation (par exemple, frapper ou 
bousculer quelqu’un ou poser tout autre geste qui peut lui faire du mal 
physiquement, faire courir des rumeurs malveillantes au sujet de 
quelqu’un, garder des personnes à l’écart d’un groupe, rire méchamment 
de certaines personnes, se liguer contre d’autres personnes).

17...Rappelez-vous 
que les mauvais traitements, l’intimidation et la violence ne 
surviennent pas parce que les victimes le méritent ou que ces 
dernières le demandent : évitez de blâmer les victimes.

18...EncourageZ
les personnes qui ont recours à la violence d’aller chercher de l’aide. 
Toutefois, agissez ainsi seulement si vous êtes bien certain de le faire 
en toute sécurité.

19...Traitez
les autres ainsi que vous-même avec respect et équité.

20...Ayez 
comme objectif la paix.
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11...Soyez 
la meilleure personne que vous pouvez être : refusez de jouer seulement les rôles qu’on 
vous attribue en tant que « garçon », « fille », « femme » ou « homme » qui limitent vos 
choix et votre identité.
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