
Le Comité consultatif 
national sur la jeunesse 
de PREVNet en action

qui nous sommes, les ressources que nous avons 
créées et celles à venir



Reconnaissance de la terre
Toronto se trouve sur le territoire traditionnel des Anichinabés, des Iroquois et
des Hurons-Wendat et est couvert par le Traité 13 avec la Première Nation des
Mississaugas de Credit. Cette terre fait également partie du territoire du plat à
une cuillère, un traité conclu entre la Confédération iroquoise, les Anichinabés et
les nations alliées, pour partager pacifiquement cette terre, ses eaux et toute la
biodiversité de la région des Grands Lacs et d’en prendre soin. Toutes les
personnes qui viennent vivre et travailler ici ont la responsabilité d'honorer ce
traité dans un esprit de paix, d'amitié et de respect.

Nous avons tous des relations différentes avec la terre. Certains d'entre nous
sont ici en tant que colons et il est important pour nous, dans un esprit de
réconciliation, de reconnaître les façons dont la violence fondée sur le genre et
la violence entre partenaires intimes ont été utilisées dans le cadre de la
colonisation, et de reconnaître comment les formes d'oppression, telles que la
colonisation, le racisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme et le
capacitisme sont interconnectés.
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C.C.N.J est l'acronyme de Comité consultatif national sur la jeunesse. Nous sommes un groupe de 21 
jeunes venant de tout le Canada qui se réunissent pour lancer des idées et créer des ressources 
novatrices. Nous créons un espace sûr pour tout le monde tout en élaborant des ressources 
précieuses qui ciblent les jeunes pour lutter contre la violence dans les fréquentations chez les 
jeunes. 

Objectif du CCNJ : réunir un groupe diversifié de jeunes de tous les projets de la communauté de 
pratique pour soutenir le développement de ressources informées par les jeunes, pour les jeunes, 
abordant des sujets liés à la violence dans les fréquentations chez les jeunes. 

Nos valeurs consistent à créer un espace sûr pour tous, indépendamment de la race, de la religion, 
de l'âge, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Nous partageons nos connaissances et 
nous nous traitons mutuellement avec dignité et respect tout en continuant à apprendre ensemble. 

Notre mission est de sensibiliser les jeunes à la violence dans les fréquentations en coordonnant 
des ressources telles que des séries de balado, des vidéos éducatives sur YouTube, des tableaux et 
des fanzines. 

Comité consultatif sur la jeunesse



- Il rassemble des jeunes de tous horizons, aux perspectives et expériences 
différentes, qui soutiennent et encouragent les idées et les projets que nous 
réalisons individuellement ou en équipe.

- Il nous offre un espace sûr pour exprimer et partager les problèmes souvent 
passés sous silence et avoir accès à de nombreux systèmes de soutien.

- Il nous offre un espace pour créer des ressources qui peuvent résonner chez 
d'autres jeunes, car nous sommes nombreux à vivre et à nous identifier aux 
problématiques que nous visons à changer.

- La violence dans les fréquentations chez les jeunes peut être très stigmatisée, le fait 
d'avoir un CCNJ aide à réduire ce problème et à y répondre.

- Il nous donne un espace non seulement pour partager des informations avec les 
jeunes et nos ressources, mais aussi pour apprendre les uns des autres, en 
grandissant ensemble. 

LE CCNJ EST IMPORTANT POUR NOUS, CAR : 



Notre collaboration
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Voici certains membres de notre équipe lors 
d'un appel Zoom et un aperçu de notre 
Google Drive.

Nous collaborons 
principalement par le 

biais de courriels, 
réunions Zoom et 

Google Docs



Voyage à Ottawa – Mai 2022
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ÉPISODES
DU BALADO

- Building Support Systems in the BIPOC Community
- Building Support Systems in the 2SLGBTQIA+ 

Community



FANZINE SUR 
L’ESTIME 
DE SOI
DISPONIBLE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS 
EN LIGNE ET EN VERSION PAPIER



VIDÉO SUR LE CONSENTEMMENT 1 : 

THERE'S ANOTHER WAY

http://www.youtube.com/watch?v=A6TLmyeuy1s


VIDÉO SUR LE CONSENTEMENT 2 : 

I’M JUST NOT FEELING IT

http://www.youtube.com/watch?v=YiDZpKToMPQ


Ressources à
venir - 2023
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Sujets - Ressources 2022/2023

Format : Vidéos TikTok et 
diagramme circulaire 
Idées clés : Ligne floue 
entre relations toxiques et 
abusives

Relations toxiques 
et abusives

Format : Balado et 
publications Instagram
Idées clés : Les langues de 
l’amour et comment les 
communiquer aux autres

Langues de 
l'amour

Format : Webinaire et vidéos 
TikTok
Idées clés : Le consentement,  
c’est pas qu’une question de 
sexe! 

Culture du 
consentement

Format : Balado et 
publications Instagram
Idées clés : Les différents 
types & pourquoi elle est 
tout aussi nocive que la 
violence physique

Violence 
psychologique



Des questions?
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Posez-les nous!



Merci!
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