
 

 

OUTILS ET DOCUMENTATION 
 
MODÈLES ET COMPORTEMENTS   
ÉGALITAIRES 



 

Des organisations qui travaillent pour vous 

EN ESTRIE ET AU QUÉBEC, VOUS TROUVEREZ 
PLUSIEURS RESSOURCES  
POUR VOUS OUTILLER 

Vous trouverez dans ce catalogue divers outils vous permettant de travailler 

auprès des enfants et des jeunes dans une approche visant l’égalité entre les 

femmes et les hommes.  Nous y avons également inclus une section internatio-

nale, bonifiant l’offre d’outils.  Le catalogue, les documents et les mises à jour à 

venir se retrouvent à l’adresse dropbox suivante : https://www.dropbox.com/

sh/5d9f6acjiiwzohr/xJfHQ0MZtj 

Des outils qui répondent 
     à vos besoins 
 

HYPERSEXUALISATION-IMAGE CORPORELLE 
 

Estrie 

 Arrimage Estrie 

 www.arrimageestrie.com 

 819-564-7885 

Cinq ateliers disponibles : Pression des medias: Agir!; Hypersexualisation; Trouble 

du comportement alimentaire; Image corporelle et trouble du comportement alimen-

taire chez les hommes ; Approche anti-régime. 

13-17 ans, intervenantEs, étuditiantEs (collégial et universitaire) 

Quatre kiosques disponibles : Modèles de beauté; Produits miracles; Hypersexuali-

sation; Trouble du comportement alimentaire. 

13-17 ans, étudiantEs (collégial et universitaire) 

 

Québec 

 Table de concertation de Laval en condition féminine 

http://tclcf.qc.ca/trousse/accu.html 

Trousse éducative interculturelle sur les stéréotypes sexuels et sexistes 

6-12 ans, 13-17 ans, intervenantEs 

 Secrétariat à la condition féminine 

http://www.jesigneenligne.com/fr/charte.php 

Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée 

13-17 ans, intervenantEs 

 Table de concertation du mouvement des femmes du Centre-du-Québec 

http://tcmfcq.com/ 

Trousse d’outils sur l’hypersexualisation 

13-17 ans, intervenantEs 

 Université du Québec à Montréal 

http://www.hypersexualisationdesjeunes.uqam.ca/ 

Outils de formation pour les intervenantEs et didacticiels pour les jeunes 

13-17 ans, intervenantEs 
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DOCUMENTS PDF 
 
Saviez-vous que le Canada 

compte plusieurs femmes pre-

mières ministres?  

 

Voir le document sur la clé usb. 

CONFÉRENCE 
 
Comment reconnaître les stéréoty-

pes et les déconstruire?  Comment 

la mode, l’industrie de la publicité 

et l’hypersexualisation des modèles 

proposes influencent-ils les jeunes 

filles? 

 

Le Conseil du statut de la femme 

vous offre une conférence 
 
Pour information : Micheline Bowen 

418-643-4326 poste 255 

micheline.bowen@csf.gouv.qc.ca 

 
HYPERSEXUALISATION-IMAGE CORPORELLE (SUITE) 
 
(Québec suite) 

Outils sur le thème des jeunes et la sexualisation 

 http://www.ydesfemmesmtl.org/Fr/ Sexualisa

 tion_Autres_outilsetressources.html#parlait 

 13-17 ans, IntervenantEs 

Table de concertation des groupes de femmes de la Mauricie 
http://www.tcmfm.ca/telecharger/image-corporelle-et-
hypersexualisation_final.pdf 
Répertoire des documents et outils existants 
(hypersexualisation et image corporelle) 
IntervenantEs 

Calacs de Rimouski 
http://www.rqcalacs.qc.ca/publicfiles/volume_final.pdf 
Guide pratique d’information et d’action sur l’hypersexualisa-
tion 
IntervenantEs 

Campagne gouvernementale et outils pour contrer l’hyper-
sexualisation 
http://www.votreregardcomptepourelle.com/ 
IntervenantEs 
 
International 
Représentations sexuées dans l’audiovisuel 
http://www.genrimages.org/ 
IntervenantEs 
 
 
SEXUALITÉ 
Estrie 
Collectif pour le libre choix 
 www.libre-choix.ca 
 819-562-7338 
Ateliers d’éducation et de défense des droits (libre choix en 
matière de grossesses imprévues, contraception, ITSS, sexua-
lité et relations amoureuses) 
13-17 ans, étudiantEs niveau collégial et universitaire 

Kiosque de prévention et de sensibilisation 
13-17 ans, étudiantEs niveau collégial et universitaire 

 
SOS Grossesse Estrie 
 www.SosGrossesseEstrie.qc.ca 
 819-822-1181 
Ateliers de prévention des grossesses imprévues 
6-12 ans,13-17 ans, étudiantEs  (collegial et universitaire) 

Kiosque d’information et de prévention 
13-17 ans, étudiantEs  (collegial et universitaire) 

Formation aux intervenantEs de l’Estrie 
intervenantEs 

 

 

DOCUMENTAIRES ET 
DVD 
 

Film Sexy Inc. par Sophie  

Bissonnette sur  

l’hypersexualisation 

http://www.sophiebissonnette.com/

extraits/ 
 

Sur le thème de la socialisation, ce 

vidéo nous fait connaître ses  

impacts. 

www.dailymotion.com%2Fvideo%

2Fxn66mb_bienvenue-dans-la-

vraie-vie-des-femmes_news%

3Fstart%3D325&h=EAQEbwQg6 

 

Le Secrétariat à la condition fémini-

ne a produit  un guide d’accompa-

gnement (DVD) pour la promotion 

de rapports égalitaires a l’intention 

des éducatrices et éducateurs en 

service de garde 

Pour plus d’information : 

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?

id=20 
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MODÈLES ÉGALITAIRES ET SOCIALISATION 
 
Québec 

 Article de la Gazette des femmes 

 http://www.gazettedesfemmes.ca/4757/la-fin-du-rose-et-du-bleu/ 

 IntervenantEs 

 Outil de sensibilisation à l’égalité Dans les pas de Léa et Léo 

 http://www.femmesca.com/images/brochure_web_la_lo.pdf 

 6-12 ans, 13-17 ans, IntervenantEs 

 Coffre à outils sur l’égalité (avec soi et  les autres, politique, économique et plus) 

 http://www.fjme.ca/egalite/ 

 IntervenantEs 

 Guide pédagogique pour instaurer des rapports égalitaires (élèves du primaire) par 

le gouvernement du Québec 

 http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/

 EPEPS/EPEPS/Coord_interv_milieu_defavorise/19-7054.pdf 

 IntervenantEs 

 DVD et guide d’animation Les jeunes face aux stéréotypes sexuels 

 http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/collection/film/?id=57345 

 IntervenantEs 

 Magazine Ça s’exprime produit par le MSSS 

 http://www.casexprime.gouv.qc.ca/fr/accueil 

 IntervenantEs 

 Vidéo de promotion des valeurs égalitaires auprès des personnes immigrantes 

 http://www.crebsl.org/promotion/un-une-egalite 

 IntervenantEs 

 Trousse d’outils L’égalité pour soi et avec les autres 

 http://www.fjme.ca/egalite/egalite-pour-soi 

 13-17 ans, IntervenantEs 

 

Canada 

 Site de promotion et de sensibilisation à l’égalité 

 http://commenceavectoi.ca/ 

 IntervenantEs 

 
International 

 Outils pédagogiques de sensibilisation à l’égalité et aux stéréotypes 

 http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/fr/outils-pedagogiques/ 

 6-12 ans, 13-17 ans, intervenantEs 

 Répertoire d’albums attentifs au potentiel féminin 

 http://www.lab-elle.org/ 

 6-12 ans, 13-17 ans, intervenantEs 

 Outils de remise en cause des stéréotypes sexués 

 http://fal44-viescolaire.jimdo.com/lutte-contre-les-discriminations/filles-et-gar%

 C3%A7ons-cassons-les-clich%C3%A9s/ 

 6-12 ans, intervenantEs 

 Outils pédagogiques pour sensibiliser et promouvoir l’égalité  

 http://www.egalite.ch/balayons.html 

 6-12 ans, 13-17 ans 
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International (suite) 
 Activités à intégrer aux diverses disciplines 
 http://www.egalite.ch/ecole-egalite.html 
 12-17 ans, intervenantEs 

 Outils de sensibilisation pour les jeunes de 15 à 25 ans  

 http://www.lucide-contre-toutes-les-discriminations.org/i

 ndex.php?page=/article&id=37&rub=sante 

 12-17 ans, intervenantEs 

 

 
DIVERSIFICATION DES CHOIX PROFESSIONNELS 
Estrie 
 Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) 
 Documents interactifs, informations 
 http://cime-emploi.com/la-competence-na-pas-de-sexe/ 
 13-17 ans, intervenantEs, étudiantEs (collégial et universi
 taire) 
 

Québec 
 Publications du Conseil d’intervention pour l’accès des fem-

mes au travail 
 http://www.ciaft.qc.ca/index.php?section=4 
 IntervenantEs 
 

 
PARTICIPATION CITOYENNE 
Estrie 
 Ma place en politique 
 Conférences par des éluEs et ex-éluEs 
 http://maplaceenpolitique.com/ 
 13-17 ans, intervenantEs, étudiantEs (collégial et universi
 taire) 

Québec 
 Table de concertation du mouvement des femmes de la 

Mauricie—Trousse de formation VITAL (tremplin pour la 
participation citoyenne des femmes) 

 http://tcmfm.ca/ 
 IntervenantEs, étudiantEs (collégial et universitaire) 
 

 

VIOLENCE 
Estrie 

 Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE) 

 http://fccestrie.org/ 

 819-823-0841 
 DVD sur la prévention de la violence sexuelle envers les 
 jeunes filles immigrantes 

 13-17 ans, IntervenantEs, étudiantEs (collégial et universitaire) 

 Guides d’information et de référence sur les violences 
 sexuelles 

 IntervenantEs, étudiantEs (collégial et universitaire) 

 

DOCUMENTS PDF 
 

Quels sont les albums jeunesse qui 

remettent en question les stéréoty-

pes?  Pour les connaître, le répertoi-

re Pour bousculer les stéréotypes 

filles garçons—92 albums jeunes-

se en a dressé une liste. 

Voir le document sur la clé usb. 

 

 

Des outils adaptés aux élèves du pri-

maire vous sont proposés dans un 

répertoire pour la promotion des 

conduites non sexistes entre garçons 

et filles de 5 à 8 ans : Les p’tits 

égaux (disponible sur la clé usb). 

 

 

Vous désirez connaître d’autres ou-

tils de sensibilisation qui ont été pro-

duits en  Europe?   

Deux répertoires vous sont propo-

sés :  Outils pour une éducation 

non sexiste et Boîte à outil de l’é-

galité femmes-hommes - Recueil 

de pratiques innovantes de l’édu-

cation à l’égalité femmes-hommes 

et aux stéréotypes de sexe sur le 

territoire francilien 

Les documents sont disponibles sur 

la clé. 

 

 

Vous souhaitez  connaître le contenu 

d’une formation  s’adressant aux  

enseignantEs?   

Le document  Manuel pour la for-

mation des enseignantEs à une 

pédagogie non sexiste est disponi-

ble sur la clé. 

 

 

Des modèles de femmes dans les  

métiers  traditionnellement mascu-

lins?  

Le document Fiches_MMM.pdf  pro-

pose des portraits de femmes inspi-

rantes. 
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187 Laurier, suite 301 
Sherbrooke (Qc)  
J1H 4Z4 

 

VIOLENCE (suite) 
Québec 

 Blogue pour les victimes d’agressions sexuelles 

 http://revasquebec.blogspot.ca/#uds-search-results 

 13-17 ans, IntervenantEs 

 Vidéos de sensibilisation par le RQCALACS 

 http://tcvcasl.blogspot.ca/2011/10/campagne-ensemble-reagissons-du.html 

 13-17 ans, IntervenantEs 

 Regroupement des maisons pour victimes de violence conjugale—Site interactif 

pour les jeunes, offres d’atelier et publications 

 http://www.desmotssansmaux.com/ 

 http://maisons-femmes.qc.ca/ 

 13-17 ans, IntervenantEs 

 
CONCILIATION FAMILLE-ÉTUDES-TRAVAIL 
ConcertAction Femmes Estrie a mené une étude sur la conciliation famille-études-

travail en 2011 au cours de laquelle un sondage a été répondu par plus de 900 per-

sonnes.   Une majorité de femmes y ont répondu et une grande proportion d’entre 

elles se sont reconnues comme étant la personne la plus concernée par la question 

de la conciliation. 

 

Nous vous invitons donc à être sensibles aux modèles présentés dans la répartition 

des tâches et des responsabilités familiales.  L’impact de ces modèles est d’une 

grande influence pour les jeunes et les enfants. 

 

En Estrie, le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) a produit une trousse 

sur la CFET, information que vous retrouvez en format pdf sur le lien dropbox. 

 

Voici des sites qui peuvent vous informer sur la Conciliation famille-études-travail : 

 http://cime-emploi.com/services-aux-employeurs/conciliation-famille-etudes-

travail/ 

 http://www.mfa.gouv.qc.ca/FR/FAMILLE/TRAVAIL-FAMILLE/Pages/index.aspx 

 
 
NOS REMERCIEMENTS 

 

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’apport financier de nos partenaires : la Confé-

rence régionale des élus de l’Estrie et du Secrétariat à la condition féminine.  Concer-

taction Femmes Estrie tient à les remercier grandement de cet appui. 

 

Nous remercions également toutes celles et ceux qui nous permettent de rencontrer 

les intervenantEs et étudiantEs qui reçoivent l’atelier dans leur milieu. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à  

info@femmesenestrie.qc.ca ou par téléphone au 819-563-1987. 
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