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Réservez un atelier et profitez de l’expertise du service de formation Tel-jeunes!

Depuis 1991, nous offrons des services d’intervention de première ligne pour les jeunes et les parents du Québec. L’expertise, 
les connaissances et le savoir-faire acquis auprès des jeunes au fil des ans ont amené Tel-jeunes à créer le service de 
formation il y a plus de 15 ans, afin d’être sur le terrain et de contribuer au développement des compétences personnelles 
et sociales des jeunes. Voici donc une offre diversifiée d’ateliers adaptés à la clientèle et qui abordent différents thèmes 
tels que : la santé psychologique, la violence et l’intimidation, les relations amoureuses et la sexualité, etc.

Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du Québec depuis 
plus de 25 ans. Une équipe d’intervenants professionnels (sexologues, 
psychologues, travailleurs sociaux) est disponible en tout temps, par 
téléphone, texto, ch@t ou courriel pour écouter, soutenir et informer 
les jeunes sur les sujets qui les préoccupent. 

24 h sur 24    •    7 jours sur 7    •    Gratuit    •    Confidentiel

JEUNES ENTRAIDANTS (programme Aider, c’est branché!, page 2)

L’entraide par les pairs est une stratégie qui mise sur le réseau naturel de soutien entre les jeunes. En leur 
transmettant de l’information, en leur fournissant les outils nécessaires et en leur assurant un encadrement 
adéquat, les jeunes peuvent ainsi développer leurs habiletés pour aider d’autres jeunes.

Tel-jeunes encourage le démarrage et le développement de groupes d’entraidants dans les écoles secondaires. 
Tous les ateliers destinés aux entraidants permettent de transposer les acquis dans des situations d’entraide.

JEUNES DU SECONDAIRE (page 3)

é Sensibiliser les jeunes sur différentes thématiques  touchant leur réalité.  

é Favoriser l’intégration des notions présentées par la participation active des jeunes, la 
réflexion et la transmission d’informations. 

PERSONNEL SCOLAIRE (page 3)

é Outiller les intervenants scolaires face aux problématiques touchant les 
jeunes. 

é Favoriser l’intégration des notions présentées par la participation active des 
intervenants,  la réflexion et la transmission d’informations. 

POUR QUI?

INFORMATION
RÉSERVATION

514 288-1444
formation@teljeunes.com



Un programme de

1. Implantation d’un groupe d’entraide par les pairs : Formation de base pour implanter un groupe d’entraidants 
dans son milieu.  Cet atelier de trois heures permet au personnel scolaire de se familiariser aux différentes étapes 
d’implantation et aux conditions favorisant  le succès du projet.

2. Aider mon ami : Apprendre les bases de l’écoute et de l’entraide. Quels sont les comportements et les attitudes 
à privilégier dans une démarche d’entraide?

3. Faire passer le courant sans se brûler : Aider, sans agir en sauveur. Comment tenir compte de ses limites?

ATELIERS DE BASE

4. L’estime de soi : miser sur soi, pourquoi pas? : Acquérir des outils afin d’apprendre à mieux se connaître et 
développer des attitudes positives permettant de cultiver une bonne estime de soi.

5. Mon corps : ami ou ennemi? : Développer un esprit critique face aux modèles de beauté. Comment apprendre 
à s’aimer tel que l’on est?

6. Réussir sous pression, pas question! : Identifier les sources de pression. Apprendre à mieux gérer le stress. Que 
faire pour diminuer la pression?

7. Parents à vendre! : Comprendre les hauts et les bas de la relation parent-ado. Comment arriver à mieux 
s’entendre et gérer les conflits? 

8. Se positionner face au secret* : Sensibiliser à l’importance d’inclure une aide professionnelle quand on s’inquiète. 
Que faire quand un ami nous fait une confidence lourde (idées suicidaires, violence, abus, grossesse, etc.)?

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE

9. Agir de manière responsable face à l’intimidation! : Outiller les jeunes qui posent des gestes de violence ou 
d’intimidation, qui en sont la cible ou qui en sont les témoins. Quelle est la responsabilité de chacun dans cette 
dynamique? 

10. La cyberintimidation : entre le Web et la réalité : Apprendre à réagir adéquatement et à agir de manière 
responsable lorsqu’un jeune pose un geste de cyberintimidation, en est la cible ou en est le témoin. Comment être 
mieux outillé pour prévenir et se protéger? 

VIOLENCE ET INTIMIDATION

11. Être en amour d’égal à égal : Différencier une relation amoureuse équilibrée d’une relation nocive.  
Que faire pour gérer les conflits? Comment réagir quand on constate une relation qui n’est pas épanouissante?

12. Quand l’amour casse : Comprendre les étapes d’un deuil amoureux. Comment surmonter une peine d’amour?

13. Exposés à la sexualité : se faire sa propre idée : Développer son esprit critique face aux différents messages 
véhiculés dans les médias. Comment trouver des repères réalistes afin de déterminer ses propres critères en 
matière de sexualité?

14. Sexo-blitz : Offrir aux jeunes l’opportunité de poser toutes les questions qu’ils ont en tête sur la sexualité.  
Un climat convivial qui permet d’aborder une variété de sujets, d’obtenir de l’information juste et adaptée et de 
stimuler leurs réflexions. 
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* Nous recommandons que le groupe ait préalablement suivi l’atelier 2 ou 3 ou une formation équivalente de base en écoute et en entraide.



Pour l’année 2017-2018, Tel-jeunes propose trois ateliers aux jeunes du secondaire 
ainsi que trois ateliers au personnel scolaire.

INFORMATION
RÉSERVATION

514 288-1444
formation@teljeunes.com

1. L’estime de soi : miser sur soi, pourquoi pas? : Acquérir des outils afin d’apprendre à mieux se connaître et développer 
des attitudes positives permettant de cultiver une bonne estime de soi.

2. Réussir sous pression, pas question! : Identifier les sources de pression. Apprendre à mieux gérer le stress. Que faire 
pour diminuer la pression?

3. Agir de manière responsable face à l’intimidation! : Outiller les jeunes qui posent des gestes de violence ou d’intimidation, 
qui en sont la cible ou qui en sont les témoins. Quelle est la responsabilité de chacun dans cette dynamique? faire pour 
diminuer la pression?

PERSONNEL SCOLAIRE

N.B : Le service de formation propose aussi gratuitement au personnel scolaire une formation de base d’une durée de 3 h pour im-
planter un groupe d’entraidants dans son milieu.  Voir les détails en page 2 et communiquez avec nous pour plus d’information.

1. Être en amour d’égal à égal 
Différencier une relation amoureuse équilibrée d’une relation nocive. Que faire pour gérer les conflits? Comment 
réagir quand on constate une relation malsaine?

2. Exposés à la sexualité : se faire sa propre idée 
Développer son esprit critique face aux différents messages véhiculés dans les médias. Comment trouver des repères 
réalistes afin de déterminer ses propres critères en matière de sexualité?

3. Sexo-blitz
Offrir aux jeunes l’opportunité de poser toutes les questions qu’ils ont en tête sur la sexualité.  Un climat convivial qui 
permet d’aborder une variété de sujets, d’obtenir de l’information juste et adaptée et de stimuler leurs réflexions.

4. Mon corps : ami ou ennemi? : Développer un esprit critique face aux modèles de beauté. Comment apprendre à 
s’aimer tel que l’on est?
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JEUNES DU SECONDAIRE



AIDER, C’EST BRANCHÉ!
Pour les jeunes entraidants,  

ateliers d’une durée de 75 minutes.

PERSONNEL SCOLAIRE
Pour les intervenants et 

le personnel scolaire, ateliers 
d’une durée de 3 heures.

JEUNES DU SECONDAIRE
Ateliers interactifs en classe, de 60 à 75 minutes selon la durée de la période dans 

votre milieu. Maximum de 4 ateliers par jour et un groupe-classe à la fois. 
1 ATELIER 2 ATELIERS

CONSÉCUTIFS
3 ATELIERS

CONSÉCUTIFS
4 ATELIERS

CONSÉCUTIFS

145 $ 250 $ 290 $ 350 $

GRATUIT
Communiquez avec nous pour  

obtenir les détails du programme
500 $

INFORMATION
RÉSERVATION

514 288-1444
formation@teljeunes.com

Pour toutes les clientèles, les frais suivants 
s’ajoutent au coût de la formation :
• Taxes (TPS/TVQ)

• Déplacement  
(0.44 $ par kilomètre + taxes)

• Au besoin : frais de repas,  
hébergement, avion, etc.

* Les tarifs sont sujets à changement

TARIFICATION 2017-2018


