
because by your words and actions, you let the people in your life know 
you are someone safe to talk to if they need help.  

1 Listen well 

2 Believe it when someone tells you they are experiencing bullying, abuse, or violence. 

3 Support victims – not bullies or abusers – if you see someone being hurt. 

4 Trust yourself if you sense that someone isn’t safe. If you see, hear, or suspect violence, 
get help. Don’t put yourself in danger. 

Need help? Kids’ Help Phone 1-800-668-6868 or PEI Family Violence Prevention 1-800-240-9894

5 Get help that empowers you if you have been abused, or if you fear being abused. 
Talk to an adult you trust, like a parent or school counsellor.  

6 Talk about violence with your friends, classmates, family, neighbours, teachers, and community. 

7 Respect women and girls – their bodies, minds, and spirits – equally with men 
and boys. Treat everyone with respect and fairness. 

8 Find out about women’s history and the situation of women in your community, your 
country, and around the world. 

9 Speak out against negative media images that glorify violence and against jokes, insults, 
and stereotypes that demean and disrespect women, children, or others.

10 Volunteer with organizations that are actively working to end violence. Encourage 
organizations you already volunteer with to stand up against violence. 

11 Be the best “you” you can be – reject roles you are assigned as a “boy” or “girl” or “woman” 
or “man” that limit your choices and identities. 

12 Recognize your role in prejudices – sexism, racism, classism, ableism, and heterosexism. 
Take responsibility for changing your own attitudes and actions. 

13 Choose to express your anger in non-violent ways. 

14 Stop making excuses for your own violent or abusive actions or those of your classmates, 
families, or friends. 

15 Look out for unhealthy dating behaviour (blaming a dating partner for all the problems, 
threatening to hurt themselves or someone else, acting extremely jealous, 
isolating a partner from friends, trying to control the other person, pressuring for 
sex, or insulting, criticizing, and demeaning a dating partner). 

16 Take a stand against bullying behaviours (punching, shoving and other acts that hurt 
people physically, spreading bad rumours, keeping certain people out of a 
group, teasing people, “ganging up” on others). 

17 Remember that abuse, bullying, and violence don’t happen because victims deserve it 
or because they are “asking” for it: don’t blame victims. 

18 Encourage someone who acts violently to get help – but only if you are really sure 
you are safe to do so. 

19 Treat yourself and other people with respect and fairness. 

20 Make peace your goal. 
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20 Ways You Can He lp  End V io lence 



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. 

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. 

Vingt  façons  d ’a ider  à  mett re  
        f i n  à  l a  v io lence   



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 Choisissez 
d’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.

Besoin d’aide? Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 ou PEI Family Violence Prevention Services Inc. : 1-800-240-9894


