
Consent is asking your partner before you start any sexual activity

Consent is continuing to ask if the activity is okay

Consent is an active choice, not something that “just happens”

Consent is respectful of both partners

Consent is focused on the people involved, not the environment or situation

Consent is meant to make sure that sexual activity is fun for both

Consent is a clear and definite “yes” – an enthusiastic “yes”!

Consent is asking permission every time

Consent is voluntary

Only you can give consent. Sex without consent 
is a crime.

Consent is...

How do I ask for consent?

Ask for what you want, clearly and distinctly, 

and see if it’s okay with your partner.

Ask respectfully. Don’t be aggressive, 

threatening, or manipulative.

Ask for consent before you try something 

new. 

Ask for consent before you try something 

again.

Ask for consent throughout the intimate 

time you spend together, not just at the 

beginning. Not just at the end. Not just 

once.

How do I give consent?Non-verbal signals are not enough. Use words. Be clear.
Say yes and mean it. 
Say what you like and what you don’t like.

How do I say no to 

unwanted sexual 

activity?

Say no and mean it. Use words. 

Be clear.

What do I do when someone says no?
Stop. You are obligated to stop any sexual contact someone says no to.

No means no. If you say “no” or “stop” and the 
person does not stop, that is sexual assault. Sexual 
assault is any type of sexual contact without 
voluntary consent. Even without contact, some kinds 
of threats may also be considered assault. Sexual 
assault is against the law no matter what age you are.

Need help?       Kids Help Line: 1-800-668-6868 

                            PEI Rape and Sexual Assault Centre: 902-566-1864

Brainstorm ways of asking and 
ways of answering.



RESPECT yourself and your partner
  when you ask for consent
  when you give consent
  when you say no

Consent is not...
Consent is not kissing, touching, or engaging in any sexual activity without 
permission from each other

Consent is not sexual activity with someone drunk, stoned, passed out, or asleep

Consent is not arguing, pressuring, or forcing someone into sexual activity

Consent is not possible when you are too young  (CLIA PEI “The Age of Consent” 
http://www.cliapei.ca/sitefiles/File/publications/YOU1.pdf)

Consent is not possible when one person is in authority or has power or 
responsibility over the younger person 

Consent is not possible when one person doesn’t understand what you are asking

Consent is not a guarantee that you’ll enjoy what you consented to

Ask. It’s up to you to get consent.

Gender matters!

Our culture sends different signals 
to men and women about their role in consent.

It is not the responsibility of girls and women to set boundaries and enforce them.
It is not the responsibility of boys and men to push the limits.

Whether you are a man or a woman, it is your responsibility to ask for what you 
want and to ask for consent from your partner. 

Your body is yours. It’s up to you.

Dressing in a sexy way is not consent.
Having said yes last time is not consent.
Saying nothing is not consent.
Being drunk is not consent.Dancing and staying out late is not consent.
Being in love is not consent.Being married is not consent.Consenting to one kind of activity is not 

  consenting to the next.Being a flirt is not consent.Arousal is not consent.Orgasm is not consent.Ask. Sex without consent is a crime.

What do you 
think? What else 
needs to be on 
these lists?



Le consentement c’est demander l’accord de son partenaire avant d’entreprendre 
une activité sexuelle

Le consentement c’est redemander l’accord de son partenaire 

Le consentement c’est un choix actif, et non une chose qui se fait d’elle-même

Le consentement c’est le respect de chaque partenaire 

Le consentement c’est axé sur les personnes et non sur l’environnement ou la situ-
ation

Le consentement c’est une façon de s’assurer que l’activité sexuelle est plaisante 
pour chacun

Le consentement c’est un « oui » clair – un « oui » enthousiaste!

Le consentement c’est demander la permission chaque fois

Le consentement c’est volontaire

Il n’y a que vous qui pouvez donner votre consentement.
Les relations sexuelles non consensuelles sont un crime.

Le consentement c’est…

Comment demande-t-on le 

consentement de quelqu’un?

Dites ce que vous voulez, de façon claire et 

précise, et demandez à votre partenaire s’il 

accepte.

Demandez de façon respectueuse; ne 

demandez pas de façon agressive ou 

menaçante ou en manipulant la personne.

Demandez le consentement avant d’essayer 

une nouvelle chose.

Demandez le consentement avant de refaire 

quelque chose.

Demandez le consentement tout au long 

du moment intime que vous passez avec la 

personne, et pas seulement au début, pas 

seulement à la fin, ni seulement une fois.

Comment donne-t-on son consentement à quelqu’un?
Les signes non verbaux ne sont pas suffisants. Parlez et soyez clair.

Dites oui d’une façon sérieuse.
Dites ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas.

Comment refuse-t-on 

d’entreprendre une 

activité sexuelle?

Dites non d’une façon sérieuse.

Parlez et soyez clair.

Que fait-on quand quelqu’un dit non?
Arrêtez. Vous devez arrêter dès qu’une personne dit non à un contact sexuel.

Non, c’est non. Si vous dites non ou vous dites arrêtez et que 
l’autre personne ne s’arrête pas, il s’agit d’une agression sexuelle. 
Tout contact sexuel avec une personne sans son consentement 
volontaire est une agression sexuelle. Même sans contact, certains 
types de menaces peuvent également être considérés comme une 
agression. Les agressions sexuelles sont illégales à tout âge.

Besoin d’aide?  Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868 

             Centre d’aide aux victimes de viol et d’agression sexuelle : 902-566-1864

Faites un remue-méninges afin de trouver des 
façons de demander le consentement et de 
donner ou de refuser de donner le consentement.



Le consentement ce n’est pas…
Le consentement ce n’est pas embrasser, toucher ou entreprendre une activité sexuelle sans  
permission de son partenaire

Le consentement ce n’est pas avoir une activité sexuelle avec une personne en état d’ébriété, sous 
l’effet de la drogue, inconsciente ou endormie

Le consentement ce n’est pas se disputer, faire pression ou forcer quelqu’un à avoir une activité sexuelle

Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’on est trop jeune (CLIA PEI «  « L’âge du consentement » 
http://www.cliapei.ca/sitefiles/File/publications/Francais/FYOU1.pdf)

Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’une personne se trouve en situation d’autorité ou est 
responsable de la personne plus jeune

Le consentement ce n’est pas possible lorsqu’un des partenaires ne comprend pas ce qu’on lui demande

Le consentement ce n’est pas une garantie que la personne aimera ce à quoi elle a consenti

Demandez. C’est à vous d’obtenir le consentement.

Faites preuve de RESPECT envers vous-même et votre partenaire
   lorsque vous demandez le consentement
   lorsque vous donnez votre consentement
   lorsque vous dites non

Il y a une différence entre 
les hommes et les femmes!

Notre culture envoie des messages 
différents aux hommes et aux femmes 
concernant leur rôle dans l’obtention 
du consentement.

Les filles et les femmes n’ont pas à établir des limites et à les imposer.
Les garçons et les hommes n’ont pas à tester les limites.
Que vous soyez un homme ou une femme, vous devez dire ce que vous voulez et demander le 
consentement de votre partenaire.

C’est votre corps; c’est vous qui décidez.

Se vêtir de façon provocante n’est pas un 
consentement.Avoir dit « oui » la dernière fois n’est pas un 

consentement.Ne rien dire n’est pas un consentement.
Être en état d’ébriété n’est pas un consentement.

Danser et sortir tard n’est pas un consentement.
Être en amour n’est pas un consentement.
Être marié n’est pas un consentement.
Consentir à un type d’activité n’est pas un 
consentement pour tous les types d’activité.
Flirter n’est pas un consentement.
Devenir excité sexuellement n’est pas un consentement.

Avoir un orgasme n’est pas un consentement.
Demandez. Les relations sexuelles non 
consensuelles sont un crime.

Qu’en pensez-
vous? Que 
devrait-on 
ajouter à ces 
listes?


