
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

Saint-Lazare, 10 février 2016– Les membres de la Table préventive-jeunesse de Bellechasse sont heureux 
d’annoncer le déploiement du projet «CommUNI-Action» dans 8 écoles primaires de la MRC de Bellechasse. 
Cette implantation dans la MRC de Bellechasse est rendue possible grâce à une contribution financière de 
20 000 $ du Fond en partenariat du CSSS Alphonse-Desjardins (maintenant le CISSS Chaudière-Appalaches) 
pour les années 2015-2017.  

En 2013, les membres de la Table préventive jeunesse de Bellechasse adoptaient un plan d’action triennal. 
Tout d’abord, un portrait des activités réalisées en matière de prévention de la violence et d’intimidation dans 
les écoles primaires de Bellechasse avait auparavant été réalisé. Or, certains projets avaient attiré l’attention 
de par leur portée, leurs retombés et leur approche de responsabilisation. Par exemple, on peut penser au 
projet de médiation scolaire « CommUNI-Action », aux ateliers intimidation/résolution de conflits, unité sans 
violence  et animation des cours d’école, etc. En effet, ces projets s’inscrivent dans l’approche École en santé : 
jeunes, parents, communauté et environnement. De cette analyse collective est né le projet concerté en lien 
avec la violence. 

Pour Action Jeunesse Côte-Sud, ce projet se décline en trois phases :  

Dans la première phase, les élèves de troisième cycle du primaire (5e et 6e année) ont participé au programme 
« Habile-Atouts ». Ces élèves ont assisté à trois ateliers visant la prévention de l’intimidation et le 
développement des habiletés sociales. 474 élèves ont été rencontrés en 2013-2014. 

Dans la deuxième phase du projet, ce sont les élèves du pré-scolaire et du premier et deuxième 
cycle qui furent rencontrés. Le sujet des ateliers (gestion de la colère, résolution de conflits, 
intimidation) variait en fonction de l’âge des élèves. De plus, lors de notre passage, les directions 
scolaires étaient rencontrées afin de connaître leurs intérêts à mettre en place un programme de 
médiation scolaire. Lors de cette année, c’est plus de 1200 élèves qui ont assisté aux ateliers. 

La troisième phase est celle de l’implantation du programme de médiation scolaire « CommUNI-
Action » dans les écoles participantes. 

Le programme « CommUNI-Action » propose une approche de prévention de la violence par la 
résolution saine des conflits et par la mise en place d’élèves-médiateurs dans la cour de récréation.  Ces élèves 
ont pour tâche d’aider les autres élèves à bien résoudre leurs conflits par le biais de la médiation. Cette 
approche favorise le dialogue entre les personnes en conflit et vise à maintenir les relations harmonieuses 
entre les élèves. 

 
Depuis le début de l’année scolaire, en plus des deux écoles déjà mobilisées, 6 écoles ont adhéré au 
programme. Voici la liste des écoles participantes : Provencher de St-Anselme, des Rayons-de-Soleil de St-
Damien, La Marelle de Beaumont, du Tremplin de St-Lazare, Belle-Vue d’Armagh, de la Nouvelle-Cadie de St-
Gervais, Morissette de Ste-Claire et des Méandres de St-Léon.  Dans le cadre de l’implantation de ce 
programme, 1258 jeunes ont été rencontrés et 207 jeunes ont été formés. Les équipes de médiateurs sont 
officiellement en poste depuis l’automne. Au cours de l’année scolaire, des actions seront faites pour assurer 
un suivi auprès des jeunes participants. 
 



 

 

Les élèves médiatrices accompagnées de Majorie Asselin, directrice d’Action-Jeunesse Côte-Sud, de Bruno 

Roy, directeurs des écoles primaires de Saint-Lazare et d’Armagh, de Sébastien Bourget intervenant chez 

Action-Jeunesse, ainsi que Lucie Morin, représentante de la Table préventive-jeunesse de Bellechasse. 

À noter que ce projet bénéficie du soutien et de l’expertise d’un comité de suivi formé de divers partenaires 
sociaux, communautaires et scolaires. D’autres actions sont à prévoir pour les prochains mois : sensibilisation 
auprès des parents, formation auprès de divers partenaires, offre des ateliers Habile-Atouts pour les écoles 
qui ne participent pas au programme CommUNI-Action. 
  
Depuis l’année scolaire 2006-2007, Action Jeunesse Côte-Sud coordonne l’implantation du programme 
« CommUNI-Action » dans les écoles primaires de la commission scolaire Côte-du-Sud. 14 écoles primaires du 
territoire participent à ce programme. La Fondation Telus soutient aussi l’organisme pour une somme de 
5800$ afin de réaliser ce programme dans ces écoles. Depuis la première année d’implantation, c’est plus de 
4000 élèves du primaire qui ont été sensibilisés à la résolution saine de leurs conflits. De ce nombre, 632 ont 
été formés pour être médiateurs et ces derniers, ont participé à 1301 médiations.  
 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires financiers : 

 

La Fondation Telus 
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Sébastien Bourget, intervenant 

418-609-0460 


