Au coeur du monde
5
1
0
2
L
I
29 AVR À 21H
18 H 30
Venez rencontrer
les étudiants du cours
DÉMARCHE D’INTÉGRATION
DES ACQUIS EN SCIENCES
HUMAINES (DIASH)

à leur kiosque

Bienvenue au colloque des finissants et finissantes!

Le programme de Sciences humaines au collégial vise à rendre l’étudiante ou
l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires dans les grands domaines des
sciences humaines, du droit, de l’histoire et de la géographie, de la psychologie, de
l’économie, des sciences de l’éducation et des sciences de l’administration, par une
formation spécifique basée sur l’acquisition et l’intégration de connaissances et de
méthodes de différentes disciplines des sciences humaines.
À la fin de son parcours, l’étudiante ou l’étudiant doit démontrer l’intégration
personnelle des apprentissages du programme dans le cadre du cours «Démarche
des intégrations des acquis en Sciences humaines».
Au Cégep Limoilou, les étudiantes et les étudiants ont effectué une intervention
significative dans un milieu ou une organisation afin de répondre à une de leurs
problématiques. Ils ont traité cette problématique sous trois angles
disciplinaires différents parmi les suivants : anthropologie, administration, économie,
géographie, histoire, psychologie, politique ou sociologie.
C’est avec grande fierté que nous vous présentons le fruit du travail de plus de
65 équipes qui visait à produire un impact significatif dans la communauté,
et qui a atteint sa cible.
Les sujets sont variés, passant de l’environnement aux adolescents, des aînés
souffrant de solitude à la pratique d’activité physique. Des kiosques sont tenus
concernant les problèmes mentaux, le commerce équitable, la réussite scolaire,
et plus encore! Tous ces beaux projets sont à voir et à apprécier!
Nous tenons à remercier bien sincèrement pour leur partage d’expertise
et leur précieuse collaboration :
Claude Milot et Valérie Nadeau, du département de bureautique, ainsi que
Ludovic Deschênes du département de géomatique.
Allez-y, amusez-vous à découvrir tout ce que nos étudiantes et nos étudiants ont fait.
Bon colloque des finissants et des finissantes en Sciences Humaines Hiver 2015!
Alain Côté
Isabelle Harvey
Sonia Lévesque
Hélène Richard
Lamine DiEDHIOU
Guylaine Martin
Martine Dumais
Enseignants en Sciences humaines
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Au coeur du monde
Être en santé, c’est s’amuser !
L’équipe de recherche s’est déplacée à l’Externat Saint-Coeur de Marie, lors de deux midis. Nous avions
comme mission de sensibiliser des enfants à un mode de vie plus sain. Nous avons offert à des enfants
de 2e et de 3e année de participer à un sport durant leur temps de dîner. Ils avaient le choix entre la gymnastique, le volley-ball et des jeux de ballons. Ensuite, pour bien finir leur heure de diner, nous leur avons
donné une petite conférence sur l’importance d’une bonne nutrition, accompagnée d’une petite collation
santé. L’ensemble des deux midis était gratuit. Nous souhaitions changer le mode de vie des enfants
sédentaires et encourager celui des sportifs. Pour être certaines que nous avions atteint notre but, nous
avons fait passer un questionnaire aux enfants à la fin de la conférence. Nous sommes persuadées que
plus nous sensibilisons les enfants dès leur plus jeune âge, plus nous avons de chances de faire une différence dans la vie de ceux-ci. Nous souhaitions faire une différence auprès des enfants puisque l’on croit
que les jeunes sont l’essence même d’un avenir meilleur. Le fait de jumeler nos passions dans un même
projet nous a non seulement permis de faire un projet qui nous rejoignait, mais aussi, d’offrir du temps de
qualité aux enfants que l’on avait sous notre charge.
Marie-Philippe Leclerc, Laurie Plamondon, Mireille Tardif, Aida Jakupovic

Alimentation saine, famille saine !

Sophie Boies, Anamaria Zelovic, Alexandra Leclerc, Audrey Mathieu

Nous avons réalisé notre intervention à Ressources Familiales Côte-de-Beaupré, un organisme qui
s’adresse aux familles pour soutenir les habiletés parentales, tout en favorisant le développement des
enfants âgés entre 0 et 12 ans. L’objectif de notre intervention était de sensibiliser les enfants de 5 à 12 ans
à une saine alimentation, tout en rapprochant les membres des familles. Les individus qui fréquentent cet
organisme sont souvent restreints par leur budget, ce qui peut affecter la qualité de leur alimentation. Nous
avons donc considéré le coût des aliments lors de l’élaboration de notre projet. Le moyen envisagé afin
d’atteindre nos objectifs était la réalisation d’un livre de recettes santé et abordable, que nous avons remis
aux familles lors d’une activité culinaire. Celui-ci contenait des recettes de collations et de desserts, que
les familles pourront facilement reproduire. Cette activité s’est déroulée un samedi où les enfants accompagnés de leurs grands-parents étaient invités. Sur place, guidées par une intervenante communautaire,
nous les avons aidés à cuisiner une des collations santé du livre. Cet atelier culinaire a permis de tisser des
liens entre les générations et de passer du temps de qualité en famille, tout en enseignant aux plus jeunes
à acquérir de saines habitudes alimentaires.

Études supérieures: poursuivre ou laisser tomber ?
Dans la cadre de notre projet d’intervention, nous avons organisé une conférence en collaboration avec
l’organisme communautaire Au Trait d’Union. Le public cible était composé de jeunes adultes âgés entre
17 et 30 ans. Ce projet était novateur et original, car il a permis à l’organisme d’adapter la conférence et
les interventions à une nouvelle clientèle. En effet, les personnes ciblées par le Trait d’Union sont habituellement des adolescents du secondaire qui vivent des difficultés ou qui ont décroché de l’école, et non
de jeunes cégépiens. L’activité qui s’est déroulée au Café Étudiant du Cégep Limoilou, campus Québec,
était ouverte à une cinquantaine de personnes. Les thèmes abordés lors de cette intervention étaient la
motivation personnelle et scolaire, l’estime de soi, l’importance de la poursuite des études supérieures et
le décrochage scolaire. La conférence a été suivie d’une période de questions et d’échanges d’une quinzaine de minutes entre les conférencières et le public. Cette intervention avait pour but de conscientiser
ces jeunes à l’importance des études et de leur montrer qu’il existe des organismes communautaires qui
peuvent leur fournir de l’aide lorsqu’ils en ressentent le besoin.
Maiguie Lapointe, Émilie DeVaux, Cynthia Cayouette
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L’écoresponsabilité
Nous avons effectué notre intervention devant un groupe d’employés de l’Industrielle Alliance. Le but de notre présentation était de
conscientiser à l’environnement un groupe d’employés travaillant en
milieu urbain. Du même coup, nous avons tenté d’augmenter la visibilité d’une petite entreprise écologique de Limoilou «Craque-bitume».
Nous avons donc présenté aux employés les bienfaits d’une écoresponsabilité et les conséquences d’un mode de vie allant à l’encontre
du respect de l’environnement.

Maxime Huot, Louis-Charles Laberge, Francis Vallée, Marie-Andrée Bouchard

Gestion du stress auprès de la clientèle du Centre communautaire de l’Amitié
Notre intervention avait comme premier but d’aider les gens dans le
besoin financièrement. Bien qu’ils aient besoin d’aide au niveau économique, nous voulions plus porter notre projet sur le côté psychologique de ces personnes. Nous avons alors fait appel au Centre communautaire de l’Amitié afin de pouvoir réaliser notre projet et nous
avons ciblé le stress, élément qui représente un énorme fardeau sur
les épaules des gens défavorisés. Donc, nous avons décidé d’orienter notre projet vers la gestion du stress afin d’aider les gens, qui fréquentent le centre, à mieux se sentir malgré leur situation financière
difficile. Par la suite, la rédaction d’un dépliant nous est apparue utile
et efficace pour appliquer notre idée. Il a s’agissait de cibler les stresseurs plus significatifs pour cette clientèle. Toutes les quatre réunies,
nous avons conçu chaque page du dépliant pour qu’il soit simple et
directement lié au stress que vivent les gens du centre. Le jour venu,
nous avons présenté et remis le dépliant à la clientèle du centre.

Emmanuelle Boutet, Marjory Tremblay, Alexa Bélanger, Vanessa St-Amand

Écologie 101
L’intervention a consisté en plusieurs étapes d’évaluation de la problématique et de rédaction, pour arriver
au produit final : un blogue sur Internet ainsi qu’une page web sur Facebook pour en faire la promotion
au sein de divers milieux. En partant d’une page blanche et d’une idée embryonnaire, nous avons créé
le blogue grâce au site blogger.com, qui offre des outils de conception très faciles d’accès. En parallèle,
nous avons travaillé également sur la mise au point de la page Facebook, pour que celle-ci soit prête
lors du lancement du blogue afin d’en faire la promotion dans les plus brefs délais. Afin que notre blogue
soit suffisamment fourni, nous voulions créer de multiples articles sur différents sujets de l’écologie qui
rejoignent les citoyens de la ville de Québec, comme c’est le cas pour la récupération, le compostage,
l’efficacité énergétique, etc. Une fois les sujets à traiter déterminés, il ne restait plus qu’à se documenter
sur les sujets, à rédiger les articles et à contacter les experts dans le domaine pour avoir des réponses
à nos questions et recueillir des témoignages. La rédaction des articles a occupé la majeure partie de
notre temps et se faisait principalement de façon individuelle : un membre se voyait attribuer un sujet,
rédigeait l’article après s’être documenté adéquatement et, enfin, le produit final était révisé par l’équipe.
Pour en arriver au produit final, nous avons visé une collaboration avec maints organismes afin de procurer
une crédibilité supplémentaire à notre démarche, en essayant de profiter de l’expertise d’organismes tels
qu’Éconologis ou Nature Québec.
Antoine Beaupré, Jeffrey Bédard
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Sensibiliser les jeunes du Patro de Charlesbourg au phénomène
de la pauvreté
Notre intervention avait pour but de sensibiliser les jeunes au phénomène de la précarité. Pour ce faire,
nous avons visité des jeunes entre 12 et 17 ans pour les informer à ce sujet. Le milieu choisi était le Patro
de Charlesbourg parce que cet organisme sans but lucratif a pour but de favoriser le développement
humain des gens et d’encourager l’ouverture aux plus démunis. Par la suite, sachant qu’un exposé magistral n’est pas toujours ce qu’il y a de plus intéressant, nous avons misé sur la pratique. C’est pourquoi
après une petite introduction à cette problématique, les jeunes et nous, avons mis les mains à la pâte pour
cuisiner de succulents biscuits pour des gens en difficultés de l’organisme Lauberivière. Nous avons choisi
les biscuits puisqu’il n’y a rien de plus réconfortant qu’un petit brin de sucre et des pépites de chocolat.
Pourquoi la Maison de Lauberivière? Parce que ce groupe, ouvert à tous les moments de l’année, aide à
nourrir des centaines de sans-abris autant hommes que femmes. Pour leur donner un petit coup de main,
nous l’avons choisi pour redistribuer nos biscuits. Une fois que les pâtisseries étaient prêtes, nous avons
pris une photo avec les jeunes et nos superviseurs pour la donner à Lauberivière. Les quatre membres
de l’équipe ont délivré les desserts pour le plat du soir à l’organisme en question en remerciant ce dernier
pour sa collaboration.
Jason Latulippe, Julien Fréchette, Lawrence Villeneuve,
Vincent Champagne

‘‘SPOTONS’’ une justice médicale et sociale pour
les nouveaux arrivants
Notre projet d’intervention a pour but de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans la société
québécoise. Nous trouvons que les immigrants représentent un apport significatif à la culture québécoise.
Ils permettent de l’enrichir et chacun d’eux mérite sa place dans la société. Sachant que les nouveaux
arrivants ne sont pas toujours informés des ressources mises à leur disposition, nous avons décidé de
présenter la clinique SPOT aux immigrants fréquentant le Centre Multiethnique. SPOT est une clinique
mobile accessible pour les gens en difficulté. Le recours à cette clinique ne demande aucune carte médicale, ainsi elle est très accessible aux populations vulnérabilisées. Notre but est d’aider les immigrants à
s’intégrer dans la société québécoise, en fonction de leurs besoins.

Mathilde Germain, Laetitia Garneau, Lee-Yuan Gagnon

Et si on parlait de politique?
Notre intervention a été faite à l’École Joseph-François-Perrault. Elle avait comme but de déceler les lacunes
en politique des jeunes étudiants de secondaire 5 et de leur faire comprendre les raisons pour lesquelles
les jeunes d’aujourd’hui doivent posséder un intérêt prioritaire pour la politique. Quelques semaines avant
notre intervention les élèves avaient répondu à un questionnaire de base sur la politique. Cela nous avait
permis de trouver les lacunes de ces jeunes et de préparer notre intervention en conséquence. Nous avions
alors pu préparer un PowerPoint et l’utiliser lors de notre intervention. Cela nous avait été très utile puisque
toutes les explications que les élèves recherchaient étaient sur le PowerPoint. Grâce à notre support visuel
et nos explications dynamiques et précises, les élèves ont pu comprendre leurs erreurs et l’importance de
s’intéresser à la politique, mais aussi qu’ils ont un rôle à jouer dans notre société. Notre intervention a été
grandement réussie. En effet, les élèves ont appris beaucoup de choses, étaient très attentifs tout au long
de notre intervention et s’intéressaient grandement à ce que nous disions. Notre but a été atteint. Nous
voulions faire comprendre aux jeunes du secondaire l’importance de la politique dans leur vie et qu’ils ont le
pouvoir de faire changer les choses dans le futur. Cette intervention fut donc un franc succès.
Vincent Tanguay, Francis Leclerc Roberge, Kevin Bouchard
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La face cachée des médias

Olga Lefrancq, Alex Corriveau, David Deschênes, Alexandre Trudel,
Miled Ouerhani

Si notre intervention revêtait un cachet si particulier, c’est en raison du sujet qui concerne
l’ensemble de la population. Dans une société où les médias détiennent une influence quasiunique sur celle-ci, il va sans dire que les informations véhiculées sont, la plupart du temps, le
fruit d’une manipulation intellectuelle. Afin de sensibiliser les gens face aux informations négatives qu’ils emmagasinent, nous avons mis sur pied une activité pour les jeunes du secondaire.
Grâce à Carl Beaulieu qui agit à titre d’enseignant à l’école secondaire La Courvilloise, nous
sommes allés à la rencontre de ces élèves. Pour les sensibiliser le mieux possible face à la
manipulation des médias, nous avons bâti un questionnaire qui visait à vérifier les connaissances qu’ils avaient à ce sujet. Par ailleurs, pour qu’ils puissent marquer cet évènement d’une
pierre blanche, nous avons offert aux élèves de participer aux échanges avec nous. Le reste
de la rencontre s’est déroulée avec une présentation approfondie du sujet et quelques activités
interactives. Finalement, pour compléter les résultats et fortifier notre intervention, nous avons
réalisé un « Vox-Pop » à l’Université Laval. Le but de cette seconde intervention était de voir si
les universitaires sont conscients de la manipulation médiatique au même titre que les jeunes
du secondaire.

Discriminaction
Notre intervention portant sur la discrimination, plus particulièrement la discrimination xénophobe, s’est
déroulée le 30 mars en après-midi dans une classe de 4e année de concentration chant-chorale de l’école
primaire Anne-Hébert à Ste-Foy. Ainsi, notre intervention était divisée en deux parties majeures, soit une
plutôt théorique et l’autre plus interactive avec les jeunes. Nous avons donc débuté par une présentation
théorique à l’aide d’un Prezi portant sur les origines du racisme et de la discrimination xénophobe, la
théorie des races de façon simplifiée de même que comment elle fut démentie et un court historique sur
l’esclavage et ses répercussions qui se font encore sentir aujourd’hui. Par la suite, nous avons fait un jeu
d’association entre les concepts importants liés à la discrimination et leur définition via un PowerPoint
animé. À la suite de cette partie plus théorique, nous avons divisé la classe en quatre petits groupes où
chacun des membres de notre équipe intervenait afin de guider les réflexions des élèves dans la bonne
direction. Ceux-ci devaient répondre à des mises en situation tirées de la vie courante où la discrimination
est présente. Pour terminer, nous avons fait un retour portant sur les différents types de discrimination ainsi
que les solutions qui s’offrent à nous pour réduire et contrer ces différents types de discrimination dans
la vie de tous les jours. Le but premier était surtout de sensibiliser les jeunes aux effets ressentis par les
victimes de la discrimination afin de les pousser à cesser ces pratiques dès leur plus jeune âge.

Nicolas Poix, Alexandra Fortin, Loïc Séguin-Faivre, Bertrand Verreault

Manger mieux pour vivre mieux!

Sandy Dufour, Philippe Noreau-Marois, Marcelle-Inès Njiki

La malbouffe est définie comme étant une alimentation malsaine caractérisée par sa faible valeur nutritive
et sa forte teneur en sucre, en sel, en calories ainsi qu’en mauvais gras, c’est-à-dire en gras trans et en
gras saturés. Les hot-dogs, les burgers, les croustilles, les frites, les sodas sont des exemples de ce type
d’alimentation. Malgré sa mauvaise composition pour la santé, la malbouffe gagne en popularité, et ce,
particulièrement chez les enfants de 6 à 16 ans. En effet, force est de constater que ces derniers cultivent
une préférence pour ce type d’aliments. Ainsi, face à ce phénomène qui prend de l’ampleur, notre intervention avait pour but de sensibiliser les jeunes aux effets néfastes de la malbouffe sur leur santé et de leur
proposer des alternatives intéressantes et adaptées à leur âge en organisant des activités interactives. Afin
de réaliser ce projet, nous sommes allés à l’école primaire Coeur-Vaillant et plus précisément dans une
classe de sixième année. Par le biais d’une présentation PowerPoint, les enfants ont reçu des informations
générales à propos de la malbouffe. En d’autres termes, nous leur avons présenté, de manière simplifiée,
sa définition, ses conséquences sur la santé et ses enjeux actuels sur le plan international. Par la suite,
les enfants ont été invités à participer à des activités interactives sur le thème de la malbouffe dont des
activités de création de boîtes à lunch bio et d’association d’aliments à leurs valeurs nutritives selon le
Guide alimentaire canadien. Au terme de l’intervention, nous avons eu une discussion avec les jeunes
pour les amener à réfléchir sur leurs propres habitudes alimentaires ainsi que sur celles de leur famille.
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Sexualité et préjugés au secondaire
Dans la plupart des familles québécoises, la sexualité est un tabou. Plusieurs parents ressentent un certain
malaise lorsque vient le moment d’aborder le sujet avec leurs enfants. Et le cours d’éducation sexuelle a
été retiré du cursus scolaire de nos adolescents. Résultat : les jeunes n’ont d’autre choix que de se tourner
vers Internet pour trouver une réponse à leurs questions. Les recherches ont d’ailleurs montré qu’il s’agit de
leur principale source d’information. Bien que naviguer sur le web puisse être une excellente façon d’obtenir
des réponses, il s’agit également du lieu par excellence pour entretenir les mythes et les idées préconçues.
Tout le monde peut s’y improviser expert et donner des conseils (parfois douteux). Pour pallier cette désinformation, nous avons rendu visite à une classe de quatrième secondaire composée d’adolescents de 15
et 16 ans. Notre projet visait à informer les élèves sur l’aspect relationnel des relations sexuelles et à faire
le point sur les préjugés et les croyances que la société entretient à ce sujet. Nous voulions également les
sensibiliser aux dangers et aux pièges d’Internet ainsi que les responsabiliser en ce qui a trait à leur propre
sexualité. Pour ce faire, nous avons débuté par une présentation interactive sous la forme du jeu Mythe
ou réalité? qui concernait les préjugés, croyances et idées préconçues entourant le sujet. Les élèves ont
ensuite reçu des mises en situation qui présentaient une certaine ambiguïté et qui suscitaient la réflexion.
En équipe, ils devaient discuter de ce qu’ils feraient dans un cas semblable. Finalement, les adolescents
ont tous anonymement rédigé une question qu’ils ont posée dans la Boîte à questions. Nous avons répondu
à celles qui nous semblaient le plus pertinentes. Ce fut une activité très enrichissante pour tout le monde.

Ève Lavigne-Robichaud, Audrey Levasseur, Andréanne Simard, Audrey Grondin

Seriez-vous plus puissant que vous ne le pensez !?!

Edouard Robertson, Gabriel Arpin, Laurent Moreau Godin
Antoine Rochat (Pas sur la photo)

Nous avons été reçus dans une classe de 1ère et 2ème secondaire de l’école la Cité de la Commission
scolaire de la capitale. Nous avons commencé notre intervention par une question qui capta immédiatement l’attention de notre public… Par la suite, puisque nous avions son attention, nous avons commencé à
introduire notre problématique. En effet, sachant qu’il n’y a pas de cours de politique au secondaire, nous
croyons que le groupe de jeunes était le public cible parfait pour ce genre de projet de sensibilisation.
Nous avons alors présenté nos faits de recherche, certaines statistiques en ce qui concerne les politiques
locales ainsi que l’importance d’avoir une opinion forgée. Il s’agissait de rappeler aux élèves que leurs
rêves peuvent être influencés par la politique prédominante d’une province. Également, nous les avons
questionnés sur leur niveau d’information face à la politique de manière à cerner leurs connaissances ainsi
que leurs intérêts. Ensuite, nous leur avons donné des conseils pour bien s’informer, par exemple, diversifier les sources d’information à chaque jour pour se doter d’une certaine objectivité en ce qui concerne
la télévision et la radio. Par après, nous leur avons demandé de différencier une opinion d’une information
parmi trois articles de journaux afin de s’assurer qu’ils comprennent la différence entre ce que pense une
personne et ce qui se déroule objectivement. Finalement, nous leur avons fait remplir un questionnaire sur
leur appréciation.

L’anorexie, une maladie sans faim
Vous avez une répugnance envers la nourriture? Vous trouvez que vous avez un surpoids? Vous ne vous
sentez jamais assez mince et belle? Vous vous sentez concernés? Eh bien, on ne vous laisse pas tomber.
Nous avons fait une intervention auprès des jeunes âgés de 13 à 17 ans pour les sensibiliser à l’anorexie
qui est une maladie mentale étendue à travers le monde. Leur tranche d’âge, entre 13 et 17 ans, est celle
qui est la plus touchée par ce sujet. Lors des présentations, nous avons expliqué l’importance de la compréhension et de la propagation de la maladie. L’auditoire a vu la réalité de cette maladie mentale qui est
souvent mal connue de la société. Nous les avons sensibilisés en leur exposant ce qui peut arriver de pire
aux gens qui en souffrent : La mort. Les photos et les vidéos dévoilaient des gens qui avaient la peau sur les
os. Ces photos étaient plutôt choquantes pour les âmes sensibles. De plus, nous leur avons mentionné tous
les problèmes physiologiques et psychologiques que les gens pouvaient développer à cause de l’anorexie.
Ceci les a stupéfiés. Par la suite, les gens ont compris que les moyens utilisés pour essayer de s’en sortir
sont difficiles et très dispendieux. Finalement, nous leur avons donné les informations nécessaires pour
avoir recours à de l’aide s’ils connaissaient des proches, amis et familles qui souffrent de cette maladie ou
s’ils voulaient tout simplement venir nous en parler.
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Natasha Bernier, Larissa Melançon, Aurélie Larue-Grondin

Bougeons ensemble pour un avenir en santé

Catherine Dubois, Valérie Drouin, Émy St-Jean, Claudia Dubois

L’intervention visait à sensibiliser les jeunes d’une école primaire à l’activité physique. Les bienfaits de
l’activité physique favorisent le développement d’une bonne estime de soi, diminuent le risque de maladie
cardiovasculaire ou des problèmes de santé telle que l’obésité. Cette intervention a été faite le 1er avril
2015 à l’école primaire du Sous-Bois à Beauport. Lors de l’arrivée de l’équipe de sensibilisation, vers midi,
la superviseure a dirigé vers le gymnase pour rencontrer les élèves. Par la suite, l’équipe a expliqué le
déroulement de l’activité qui consistait à les initier au hockey cosom. Le hockey a été choisi comme activité
parce que c’est un sport qui permettrait aux jeunes de jouer en équipe et favoriser la communication et
l’entraide entre eux. Avant de débuter la partie, les intervenantes leur ont expliqué les règles du jeu et
les consignes de sécurité pour favoriser le bon développement de l’activité. Ensuite, les enfants ont fait
quelques exercices d’habiletés. Par la suite, ils ont été regroupés dans un local pour assister à une présentation visuelle sur les bienfaits de l’activité physique ainsi qu’une mini conférence sur les expériences
personnelles des intervenantes. Afin de maximiser leur compréhension de l’importance de l’activité physique, il y a eu une période de questions à la fin de la conférence. Par la suite, ils ont rempli un sondage
sur leur expérience afin de savoir les points forts et les points faibles de l’intervention. L’activité physique
apporte des bienfaits au niveau cognitif, émotif et physique qui favorisent le développement de l’enfant.
La sensibilisation auprès des jeunes de l’école primaire a fonctionné puisque les jeunes ont participé à
l’activité et ont eu du plaisir.

Être en santé, c’est l’essentiel!
Le but de notre intervention est de sensibiliser les adolescents, âgés entre 12 et 17 ans, à bien manger
et à faire du sport. Une des problématiques dans la société d’aujourd’hui est que les jeunes sont trop
sédentaires du à la facilité d’accès à la technologie et à la proximité des restaurants de type «fast-food». Le
taux d’obésité, chez les adolescents, est passé de 3% à 9.4% depuis les trente dernières années (Blouin,
2011). Le projet a été réalisé à la maison des jeunes «L’Atôme» de Stoneham, un lieu de rencontre pour
les adolescents. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 17 h 30 à 21 h et le vendredi de 17 h à 22 h. Les
adolescents y font des activités libres et quelques fois par mois il y a des sorties éducatives organisées.
Grâce à l’intervention, les jeunes ont appris les bienfaits de la pratique d’une activité physique quotidienne
et le plaisir de manger sainement. Un dépliant a été donné à chacun et nous l’avons présenté de façon
interactive. Tous ensemble, nous avons cuisiné un couscous, une tartinade de tofu et des muffins santé.
Nous avons discuté autour du repas puis nous avons diffusé des extraits du documentaire «Super size
me». La soirée s’est très bien déroulée et elle fut agréable.

Laurie Breton, Andréanne Lecompte, Sarah-Eve Gélinas, Dariane Bédard

La sexualité précoce
La sexualité est quelque chose qui est présent de plus en plus tôt de nos jours dans la vie des jeunes.
Cependant, ces jeunes n’ont pas réellement de cours officiel où on leur parle de ce qu’est la sexualité.
Notre intervention a eu lieu dans une classe de l’école secondaire du Mont Sainte-Anne. À travers différentes activités interactives, nous espérions bien éclairer les élèves et répondre à leurs questionnements
sur la question de la sexualité précoce et ses désavantages. Notre présentation s’est très bien déroulée.
Les jeunes ont participé à nos activités et à nos discussions, et nous croyons que nous les avons aidés
dans ce sens. C’est le matériau de cette activité que nous allons présenter au colloque.

Clémence Bernard, Béatrice Martineau et Joëlle Giroux
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Au coeur du monde
Stress-toi pas avec ça !
Dans le cadre du cours Démarche d’intégration des acquis en Sciences humaines, nous avons décidé de
faire une intervention à l’organisme Au Trait D’Union. Cet organisme à but non lucratif a comme objectif de
prévenir le décrochage scolaire en encadrant les jeunes entre 12 et 17 ans ayant des difficultés qui nuisent
à leur cheminement scolaire. Il offre des soupers discussions, de l’aide aux devoirs et de nombreuses
activités sportives et sociales. Il travaille sur le développement de différentes capacités dont l’autonomie,
le sens des responsabilités, l’initiative, la confiance en soi et les aptitudes relationnelles.
Le mardi 7 avril dernier, nous avons eu la chance de faire une intervention sur la gestion du stress, un
problème qui touche inévitablement les jeunes de cet organisme. Cette problématique est un fléau pour les
étudiants fréquentant les établissements scolaires et est en constante évolution. L’intervention était sous
forme de conférence interactive sur le stress dans un contexte scolaire. Autrement dit, les jeunes étaient
séparés en deux équipes et devaient répondre à des questions concernant le stress afin d’accumuler des
points. L’équipe gagnante s’est vue décerner un prix. Les réponses des jeunes permettaient d’élaborer sur
trois thèmes fixés d’avance: les causes, les conséquences du stress, ainsi que des trucs et astuces pour
bien gérer son stress. Pour mettre la table, une vidéo drôle de compilation de personnes vivant des situations extrêmes de stress a été diffusée. La soirée s’est conclue avec le partage des histoires et expériences
vécues par les animatrices, étant donné qu’elles ont aussi vécu le stress à l’école. De plus, cela a permis
aux jeunes de se sentir interpeller et d’être réceptifs aux stratégies données. Les jeunes ont ensuite pu
partager leurs sources de stress et une discussion ouverte a terminé le tout.

Marie-Camille Tremblay, Marie-Lou Poulin, Alexanne Baribeau-Lambert,
Marie-Michelle Turcotte

Et si c’était vous ?
Nous avons réalisé notre intervention en deux volets: une première partie du projet se déroulait à l’école,
tandis que l’autre était une soirée-bénéfice pour la Fondation de Lauberivière. Nous voulions apporter notre
contribution pour la fondation, non seulement financièrement, mais aussi nous voulions aider cet organisme
à sensibiliser une partie de la population qui est plus difficilement accessible pour eux : les jeunes. À la suite
d’une visite à la Maison de Lauberivière, nous avons fait la connaissance d’une agente de sensibilisation
et d’une travailleuse de rue. Cette rencontre nous a permis de façonner la première partie de notre projet
d’intervention, soit un kiosque d’information dans l’atrium du Cégep Limoilou Charlesbourg pour offrir des
dépliants et de l’information additionnelle basée sur nos connaissances sur la situation de l’itinérance à
Québec ainsi que de l’information sur les services offerts par l’organisme. Aussi, nous avons pu parler de
notre deuxième volet de projet, soit l’évènement-bénéfice qui s’est déroulé le 12 mars dernier. Nous avons
organisé cette soirée dans le bar « La P’tite Grenouille » de Charlesbourg qui est un endroit très fréquenté
par les jeunes de 18-25 ans. L’évènement « Pay It Forward » a permis de ramasser des fonds pour la
Fondation de Lauberivière par la vente du billet d’admission au coû t de 5$. Le prix du billet était un don
direct à la fondation puisque le bar chansonnier ne faisait que son profit sur l’alcool vendu. Ce fut une belle
expérience qui nous a permis d’approfondir nos connaissances sur l’itinérance et la pauvreté à Québec et
aussi, qui nous a permis de sensibiliser les jeunes à ce phénomène qui peut toucher tout le monde

Roxanne Lavoie, Mathieu Ferland, Sarah-Jane Martineau
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La maltraitance chez les enfants : en parler c’est la clé !
Notre intervention avait pour but d’informer les élèves du secondaire sur leurs droits en matière
de protection de la jeunesse. Nous sommes ainsi allées faire une présentation dans une classe
de 4e secondaire à la Polyvalente de Charlesbourg. Les signalements de maltraitance sont en
augmentation dans les dernières années et étaient d’un peu plus de 32 000 en 2012. La maltraitance est donc un problème qui touche beaucoup de jeunes. Dans un premier temps, nous
leur avons expliqué ce que le Québec reconnaît comme étant des formes de maltraitance. Il est
important que ces jeunes, qui sont des citoyens de demain, sachent faire la différence entre
ce qu’est une discipline juste et ce qu’est la maltraitance pour éviter que les actes de ce genre
continuent de passer inaperçus. Ensuite, nous avons présenté les lois en place pour protéger
les enfants au Québec et au Canada. Pour conclure, nous leur avons donné des stratégies
d’action dans le cas où un jeune serait soit victime ou témoin de mauvais traitements ainsi que
des organismes qu’il est possible de contacter.
Amélie Bourdeau, Anne-Sophie Noël, Lisa Demers et Émily Doré

C’est fini, moi j’agis !
Notre intervention a été réalisée à l’école Parc-Orléans dans les classes de cinquième année
du primaire. Effectivement, nous avons, dans un premier temps, présenté un PowerPoint sur
les principales causes et conséquences de l’intimidation. Nous avons, ensuite, enchainé avec
une activité plus concrète pour les mettre en contexte. Nous les avons, également, outillés afin
qu’ils soient en mesure de bien réagir autant s’ils sont victimes ou témoins d’intimidation. De
plus, pour terminer la séance, sur une grande affiche que nous avions décorée au préalable,
les enfants se sont tous engagés à contrer l’intimidation en inscrivant une action concrète qu’ils
entreprendront de faire pour réduire l’intimidation dans leur école.

Dominik Blais, Audrey Poirier, Joanie Turmel

D’équipe à «grande» famille
Dans notre société où les valeurs individuelles sont de plus en plus présentes, nous avons tenté de changer la vision d’un groupe de 35 jeunes afin de leur faire comprendre l’importance de la collaboration. Notre
intervention consistait à renforcer l’esprit d’équipe au sein de l’équipe de football primaire de l’école de
l’Aventure, ainsi que de combler le manque de personnel au niveau des entraîneurs. Nous sommes allés
à deux reprises aux entraînements de l’équipe. La première fois, nous avons pris contact avec les jeunes
de l’équipe, âgés entre 9 et 12 ans. La première séance d’entrainement consistait à leur inculquer certains
principes de base au niveau de l’amélioration des techniques de course et du développement physique en
général. Par la suite, lors de la deuxième séance, nous avons créé une compétition ayant pour objectif de
renforcer la cohésion. Nous avons séparé l’équipe de façon aléatoire, et non de la même façon qu’elle l’est
habituellement, c’est-à-dire par positions sur le jeu. Nous avons ensuite expliqué les différentes épreuves
auxquelles seulement certains membres pouvaient participer. Toutefois, un même membre de l’équipe ne
pouvait faire qu’une seule épreuve. Les jeunes devaient donc choisir de façon efficace les membres de
l’équipe selon leurs capacités physiques. Cela a donc permis de renforcer les liens entre eux et d’approfondir les connaissances des autres joueurs.

Pierre-Luc Jean, Anthony De Varennes, Guillaume Bresse
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Au coeur du monde
Adoptons le bon comportement !
L’abandon d’animaux devenant un problème de plus en plus important au Québec et le bien-être des
animaux étant une cause qui nous tient à coeur, nous avons décidé de nous impliquer dans un organisme
venant directement en aide aux animaux, soit les Fidèles moustachus. Il s’agit d’un refuge hébergeant
chats, chiens et autres animaux, tels que des reptiles, des rongeurs, etc. Nous croyons que les animaux
sont trop souvent négligés, maltraités ou abandonnés malgré eux. Le fait qu’ils soient vulnérables et qu’ils
ne puissent pas agir pour changer leur situation nous touchait beaucoup et nous avons décidé de leur venir
en aide. Pour ce faire, en plus de faire du bénévolat pour l’organisme, nous avons décidé de rédiger un petit
livret et un blogue visant à sensibiliser les gens au phénomène. Nous y avons inclus plusieurs informations
pratiques afin d’être un bon propriétaire ainsi que plusieurs faits et informations sur ce que les animaux
peuvent malheureusement vivre parfois en ce qui concerne la cruauté animale. Nous avions comme but de
laisser ce livret à l’organisme afin de donner l’opportunité aux gens qui s’y rendent de le consulter. Sinon,
afin d’atteindre un plus grand nombre de gens, nous avons produit de plus petits dépliants, portant toujours
sur la sensibilisation à la situation, afin de les distribuer aux portes et de les afficher à certains endroits
publics, tels que les parcs à chiens. Ce fut donc pour nous un projet très enrichissant et nous sommes fiers
d’avoir pu contribuer à l’amélioration de la situation.
Catherine Frenette, Olivier Chabot, Olivia Gaboury

Ce qu’un sourire a à vous dire!
Nous vivons continuellement des situations qui viennent altérer la perception que nous avons de nousmêmes. Notre estime de soi varie donc tout au cours de notre vie, et cela peut être de façon particulièrement négative en raison de la société de performance dans laquelle nous baignons actuellement. Nous
n’avons qu’à penser à l’esprit de compétition qui règne tout autant dans le sport que dans le contexte
scolaire, ou encore dans nos relations en général. C’est pourquoi nous avons décidé de réaliser une intervention auprès de jeunes d’une école multiculturelle dont certains proviennent de milieux instables pouvant
facilement diminuer l’estime de soi. Nous avons commencé notre intervention en mettant les élèves en
contexte par la présentation d’images et de phrases concernant l’estime de soi. Après cette introduction
suivie d’une définition vulgarisée du concept, nous sommes passées à la deuxième partie qui a pris la
forme d’une activité très enrichissante permettant aux jeunes de s’exprimer et d’aller chercher une certaine
confiance en leurs capacités. Il s’agissait, en fait, d’amener les enfants à dire des qualités représentant
chacun des élèves de la classe. Cela était valorisant pour les jeunes puisque leurs amis les associaient à
un ensemble de belles qualités. Pour rendre cette expérience encore plus mémorable, nous avons préparé
un souvenir personnalisé mettant en valeur une de leurs qualités dites précédemment par leurs amis, ce
qui est un bon départ pour acquérir une bonne perception de soi.
Natasha Carrier-Floyd, Andrée-Anne Leblanc, Alexa Lacroix

Le décrochage scolaire
Nous avons choisi le décrochage scolaire comme sujet d’intervention. Nous avions tous un grand intérêt
pour le domaine de l’éducation et, pour la plupart d’entre nous, nous voulons faire carrière dans l’enseignement. L’organisme Au Trait d’Union a bien voulu nous intégrer à ses activités afin que nous puissions,
à notre manière, contribuer à la prévention du décrochage scolaire. Nous sommes allées souper avec
les jeunes de cet organisme et nous avons fait un atelier, sous forme d’un jeu de rôles, qui avait pour
but d’aider ces étudiants à trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontraient durant leur parcours
scolaire. Cette activité, malgré le manque de temps, a été un franc succès, car les adolescents en ont tiré
un franc plaisir. Ils ont pu s’exprimer et trouver des petits trucs qui leur permettront de mieux réussir leur
cheminement scolaire et personnel.

Katherine Couture-Picard, Anne-Marie Prémont, Annick Pelusso, Camille Dubé
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Intervention chez des jeunes au sujet
de la cyberintimidation
Le sujet de notre projet d’intervention est la cyberintimidation. Nous nous préoccupons beaucoup de cette problématique chez les enfants entre 10 et 12 ans qui vont entrer au secondaire.
Pour ce faire, nous sommes allés à l’École Optionnelle Yves-Prévost, dans quatre classes du
3e cycle (5e et 6e années). Notre superviseure, Céline Mercier, technicienne en éducation spécialisée, nous a permis d’intervenir auprès de ces jeunes à l’école.
Pour ce faire, nous avons préparé un exposé magistral afin d’expliquer à ces jeunes la problématique en détails. Par la suite, nous avons conçu et mis en œuvre une activité artistique qui
leur a permis d’illustrer, par des dessins ou des mots, comment on peut aider les victimes et
contrer le phénomène grandissant de la cyberintimidation. Enfin, nous avons fait une murale de
leurs dessins, que nous allons présenter lors de notre colloque. Une vidéo de notre intervention
sera également disponible.
Ariane Forget-Roby, Dominique Poulin, Auxanne Person, Xavier Girard

Démystifier l’alimentation végé et les dessous de la consommation de viande
Nous avons choisi de travailler sur une problématique qui nous tient tous très à cœur : la
consommation de viande et, de façon plus large, les impacts de la production intensive de
chair animale et de produits animaux sur la vie sur terre. Nous sommes tous végés et amis de
surcroît, et nous avons décidé de nous impliquer à fond pour monter un projet d’envergure qui
marquerait de belle façon la fin de notre parcours au collégial. Le but de ce projet est d’informer
notre milieu des enjeux souvent méconnus de nos choix alimentaires. Nous avons donc monté
un évènement-conférence qui a attiré environ 100 personnes provenant du Cégep Limoilou et
de l’extérieur. Nous sommes intervenus lors de cette conférence qui s’est déroulée à l’Espace
Paul-Eugène-Jobin, le lundi 13 avril, à 19h, afin de conscientiser le public aux enjeux environnementaux, sociaux et politiques liés à l’industrie de la viande. Notre conférencière invitée, Élise
Desaulniers, a pris le relais pour nous parler des fondements de l’éthique alimentaire et des
conditions de vie des animaux d’élevage. Les convives ont ensuite été invités à se diriger vers
la Galerie où nous avons installé des kiosques de dégustation et d’information qui présentaient
différentes alternatives à la viande et aux produits animaux.
Andréanne Lacasse, Léa Blouin-Rodrigue, Rodrigo Alvarenga, Evelyne Bédard

Accompagnement bénévole au Centre Jeunesse de Québec

Natacha Jobin-Rochefort

Mon projet d’intervention était principalement une démarche de sensibilisation au bénévolat auprès des
étudiants collégiaux, plus précisément au programme d’accompagnement bénévole du Centre Jeunesse
de Québec. J’ai donc invité les responsables du département de bénévolat de cet organisme en classe
afin de présenter leur mission, la clientèle ciblée ainsi que les possibilités d’implications bénévoles. Ils
sont constamment à la recherche de volontaires de 18 ans et plus afin de les jumeler avec des jeunes en
difficultés pour des activités de loisirs, d’aide aux devoirs, d’initiation à la pratique d’un sport, etc. Il s’agit
bien sûr d’une implication à long terme afin de tisser des liens et d’effectuer un certain modeling par les
pairs. Je me suis donc impliquée personnellement à titre de bénévole afin de pouvoir témoigner de mon
expérience et d’inciter mes collègues à faire de même. J’ai accompagné lors d’activités-loisirs un jeune afin
d’avoir du temps de qualité à l’extérieur de son foyer de groupe, et je dois dire que ces sorties m’ont permis
de réaliser l’importance des besoins du Centre Jeunesse de Québec ainsi que les répercussions positives
du jumelage sur ces jeunes. L’estime de soi, la confiance et les besoins d’appartenance de ces jeunes
peuvent être développés grâce à de telles implications, ce qui peut améliorer grandement leur développement psychologique et l’accomplissement personnel visé par le Centre jeunesse auprès de sa clientèle.
C’est donc avec enthousiasme que je recommande aux intéressés de s’impliquer de la même manière que
je l’ai fait, et que je continue avec grand plaisir. Non seulement vous contribuerez au développement d’un
jeune qui en a besoin, mais vous vous sentirez valorisé par l’expérience, et avec raison.
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Au coeur du monde
Les boissons énergisantes
Depuis quelques décennies, les boissons énergisantes sont commercialisées partout à travers le monde
et leur consommation en grande quantité chez les jeunes représente un enjeu majeur. Les jeunes sont de
plus en plus axés sur la performance et sont ainsi tentés de consommer des boissons stimulantes riches
en caféine et en taurine pour améliorer ses capacités au niveau intellectuel autant qu’au niveau physique.
Malheureusement, les constituants de ces boissons énergisantes ne sont pas sans risque, puisque la
caféine crée une dépendance et la quantité de sucre contenue dans celles-ci est néfaste pour la santé. De
plus, la consommation à long terme de ces substances peut mener à l’apparition de problèmes cardiaques
et dans certains cas, une grande consommation dans une seule journée peut mener à la mort. Les jeunes
sont ciblés à travers les publicités des multinationales comme Redbull et sont ainsi tentés de consommer
leurs produits. Il est donc important de sensibiliser les jeunes à modérer leur consommation de boissons
énergisantes en leur montrant des faits objectifs de même que des statistiques en lien avec les risques de
cette consommation.

Guillaume Morin, Guyllaume Delisle, Nicolas Nadeau, Benjamin Dufour

La recette parfaite d’un bon budget

Francis Lemieux, Kasandra Raymond

Dans la société d’aujourd’hui où la publicité est omniprésente, il est assez difficile d’échapper à la nouvelle
tendance de la surconsommation. Le crédit, étant aujourd’hui une source de financement très accessible
influence les jeunes à vouloir dépenser plus qu’ils ne gagnent. C’est donc en constatant le problème de
surconsommation et celui du manque de connaissance au niveau d’outils financiers que nous avons décidé
d’intervenir dans une classe de secondaire 5 à l’école Cardinal-Roy afin de préparer ces futurs élèves du
Cégep financièrement, car c’est à cette étape que nous devenons plus indépendants au niveau de nos
finances. Une fois la date choisie et la logistique réglée, nous étions prêts à passer à l’action. Lors de
l’intervention, nous avons informé les jeunes de ce qui les attendait l’an prochain. C’est donc le 9 avril au
matin que nous sommes allés rencontrer les élèves de secondaire 5. Durant la période de temps alloué,
nous avons fait une conférence qui portait sur « comment bien gérer un budget ». Les jeunes ont alors
appris ce qu’est le crédit et comment bien s’en servir à l’aide d’explications, de jeux et de jeu-questionnaire.
De plus, ceux-ci ont pris conscience des risques d’une mauvaise gestion financière sur leur futur que ce
soit à l’école ou au travail.

Les organismes au secours de l’itinérance
Nous avons fait une intervention à la Maison de Lauberivière à deux
reprises, soit le 4 avril 2015 et le 11 avril 2015. Le but de notre intervention était d’observer les installations de Lauberivière, de parler
avec les gens de la place et de constater les contributions positives
que cet organisme apporte à la société. Nous avons donc servi les
repas pendant deux soirées, analysé l’environnement dans lequel cela
se fait et déterminé que les organismes communautaires de ce genre
contribuent à l’amélioration des conditions de vie de ces personnes
dans le besoin qui ont besoin de soutien, et ce en tout temps.

Catherine Morin, Daphnée Pilon, Anne-Marie Lachance
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L’économie, un choix pour la vie !
Le cours d’initiation à l’économie globale est l’un des cours les plus échoués au cégep, avec
plus de 30% de taux d’échec lors des 5 dernières années. Pourquoi ? Cela est dû à plusieurs
facteurs, notamment le manque d’intérêt des étudiants pour ce sujet. L’économie n’est pas
seulement utile dans le cadre des cours de cégep, elle permet d’acquérir et de comprendre
plusieurs notions (tel le taux d’intérêt, le taux de change, etc.) qui sont utiles pour les finances
personnelles, les connaissances générales et d’autres sphères de la vie. Nous avons décidé
de créer 6 capsules d’environ 4 minutes expliquant les concepts moins bien compris du cours
d’économie. Nous avons ensuite diffusé, à l’aide des réseaux sociaux, ces capsules pour les
rendre accessibles aux étudiants qui suivent actuellement et qui suivront le cours d’initiation à
l’économie globale.

Patrick Soucy, Jacob Côté, Charles Giroux, Gabriel Crépeault-Cauchon

Campagne de sensibilisation sur la consommation d’alcool et de drogue chez les jeunes
Ce sujet nous touche particulièrement, car nous sommes témoin de la consommation de plus en plus précoce des jeunes en termes de drogue et d’alcool dans notre société. Notre campagne de sensibilisation
s’est déroulée à l’Externat Saint-Jean Eudes. Nous avons été en contact avec la population étudiante de
première à cinquième secondaire, afin de leur distribuer des dépliants leur expliquant les conséquences,
à court et long terme, de la consommation d’alcool et de drogue à leur âge. Nous étions présents afin de
répondre aux questions des jeunes étudiants par rapport à nos expériences personnelles et leurs principales interrogations sur le sujet. Par la suite, nous avons interrogé, sous forme de sondage, les étudiants
par rapport à leur consommation de drogues et d’alcool, leur fréquence, les substances et leur motivation
à arrêter de consommer ou poursuivre leurs activités de consommateurs. De plus, nous avons tenté de
déterminer les causes qui déclenchaient chez les jeunes l’envie de consommer et tenter de déterminer,
pour la majorité, les principales causes qui les encourageraient à cesser de consommer. Ensuite, à la
suite de notre intervention, nous avons sondé les jeunes pour savoir s’ils envisageaient diminuer, ralentir
ou tout simplement arrêter de consommer. Les jeunes ont été réceptifs à notre intervention et les résultats obtenus sont satisfaisants. Il s’agit d’avoir changé la perception, d’au moins un seul jeune, face à la
consommation d’alcool et de drogue, pour que notre campagne de sensibilisation soit un succès, faire la
différence dans la vie d’un seul d’entre-eux signifierait un franc succès de notre intervention.

Maxime Giroux, Christopher Giroux
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Au coeur du monde
Combattre l’ignorance sur l’itinérance pour faire une différence!
Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de préjugés et de stéréotypes
sur les personnes en situation d’itinérance. Ainsi, nous avons décidé
d’organiser une soirée bénéfice à la Ninkasi du Faubourg et, pendant
cette intervention, une vidéo informative réalisée par nous-mêmes a
été présentée dans le but d’informer et de conscientiser les participants sur ce problème social. Des fonds ont été amassés et remis
à L’Archipel d’Entraide, un organisme venant en aide aux itinérants.

Élyzann Ménard, Marie-Anne Thivierge, Gabrielle Bouchard, Priscilla Delage-Tremblay

Intervention auprès des personnes sans-abris âgées
de 18 ans et plus
Notre projet d’intervention consistait à aller rencontrer des personnes itinérantes à la maison de
l’Auberivière afin de leur offrir un service de bénévolat et un support moral. Notre aide consistait à leur servir
un repas directement à l’organisme choisi. De plus, nous nous sommes présentées à l’école secondaire
Des Sentiers dans le but de sensibiliser les jeunes de secondaire 4 sur l’itinérance au Québec à l’aide d’une
conférence et d’un jeu interactif en équipe. Ces interventions nous ont permis de comprendre la situation
des itinérants au Québec et de pouvoir nous mettre à leur place pour avoir une idée réelle de ce que
vivent au quotidien ces personnes. Par le biais de jeux que nous avons proposés, nous avons pu prendre
conscience de l’ampleur de la problématique et nous nous sommes informés davantage sur les moyens
de venir en aide à ces gens.

Emira Dema et Ariane Sampson

ÊTRE EN SANTÉ, c’est aussi protéger sa vie sexuelle
Notre problématique de recherche est basée sur les problèmes auxquels peuvent faire face les jeunes
adolescents lors de leur premier rapport sexuel. Tout d’abord, nous avons constaté que les jeunes ont
leur premier rapport sexuel de plus en plus jeunes, soit entre 11 et 16 ans. De plus, nos recherches nous
ont permis de constater que le groupe d’âge le plus touché par les infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS) sont les jeunes âgés de 15 et 24 ans. Cela nous a donc permis de constater que les
jeunes sont plus susceptibles de contracter une ITSS à cause du manque de connaissance du sujet et
des informations parfois inappropriées disponibles sur internet. Notre intervention s’est déroulée à l’école
secondaire de la Courvilloise. Notre intervention avait pour but de faire de la prévention auprès des jeunes
de secondaire II concernant les risques de contracter une maladie transmise sexuellement lors de relations
sexuelles non-protégées. Tout d’abord, nous leur avons posé quelques questions concernant les différentes
maladies transmises sexuellement afin de savoir leurs connaissances du sujet. Par la suite, nous leur
avons présenté les différentes ITSS et les symptômes reliés à celle-ci. Ensuite, nous leur avons montré les
différents moyens de protection et de contraception afin de se protéger de ces maladies. Pour terminer,
nous avons fait quelques activités avec eux pour qu’ils aient bien compris les dangers reliés aux relations
sexuelles non-protégées tout en s’amusant. Nous avons aussi fait la distribution de condoms.
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Roxanne Lachance, Éloïse Prémont, Rosalie Fortin (Absente)

Vivre des expériences aux 4 coins de la planète

Amélie Fortier, Laurence Tremblay, Alexandre Boudreau-Forgues, Simon Dubé

La problématique générale qui nous a inspiré notre projet est le manque d’ouverture d’esprit
ainsi que le manque d’éducation internationale chez les jeunes d’environ 16 ans. Afin d’agir
sur ce problème, nous avons fait une intervention d’environ une heure dans une classe de
secondaire 5. Ainsi, après expliqué clairement notre problématique, nous avons effectué l’intervention sous forme d’ateliers afin d’être le plus interactif possible. La classe a été divisée en 3
sous-groupes et à chaque dix minutes, un roulement se faisait entre les groupes. Le premier
atelier comportait un jeu de mimes et de dessins. Le but était de faire réaliser aux jeunes qu’ils
avaient beaucoup de préjugés envers les autres ethnies. Pour le deuxième atelier, nous avions
apporté des objets variés et les élèves devaient ensuite évaluer la pertinence d’apporter ces
objets en voyage «sac à dos. Nous leur avons donc fait réaliser que plusieurs des objets étaient
superflus et qu’il était très utile d’apprendre à voyager de façon légère. Finalement, pour le
dernier atelier, nous avons parlé de la valeur de la monnaie à travers le monde. Finalement,
nous avons terminé la rencontre par la présentation de notre site internet où sont présentés des
informations variées, des liens vers d’autres sites professionnels et des conseils. Afin que les
jeunes puissent explorer notre site à leur guise, nous leur avons distribué un aide-mémoire où
nous avons inscrit le nom de notre site.

Passons dans le monde des grands !
Le passage des élèves du secondaire au collégial peut être source d’angoisse et d’inquiétude. À l’approche de ce changement, nous avons donc décidé de faire une intervention afin de rassurer la clientèle
de cinquième secondaire. Notre but était de les aider à faire un saut dans le monde des grands! Pour
susciter une réaction, nous incarnions des stéréotypes véhiculés au secondaire pour mettre en valeurs les
différentes personnalités des étudiants du collégial. Nous trouvions important que chaque élève se sente à
sa place et puisse peut-être s’associer à un des styles, afin que ceux-ci ne craignent pas de se faire juger
ou critiquer. Un débat a également été mis en place afin de démystifier les croyances et les peurs face aux
changements et de se questionner à propos de l’importance de la motivation comme cause du succès au
collégial. Trois kiosques étaient à la disposition des élèves afin de les informer sur les différents aspects
du niveau collégial. Les volets de l’économie, des cours généraux et des multimédias ont été expliqués à
l’aide de ces kiosques. Dans le but de mieux outiller les élèves jusqu’à la rentrée, une page Facebook a
été créée pour les jeunes qui auraient des questions avant le début des classes. Celle-ci restera ouverte
jusqu’à la fin du mois d’août afin de s’assurer que tous et chacun ont été répondu correctement. Nous
espérions motiver et diminuer l’angoisse des jeunes face à la rentrée des classes afin que ces derniers
apprécient l’expérience et soient stimulés à poursuivre leur cheminement scolaire.

Virginie Gagnon, Ophélie Rousseau, Samuel Bisson, Amélie Labbé,
Anne-Sophie Lemelin

Tricotons un avenir!
Notre intervention consistait à réaliser une partie d’un album souvenir pour le Cercle des Fermières de
Sainte-Brigitte-de-Laval en l’honneur de leur 65e anniversaire. Avec l’aide de la présidente du Cercle,
Hélène Beaulieu, qui est aussi notre superviseure et de Maria, responsable de l’album, nous avons pu
mener notre démarche à terme et faire revivre ces 65 ans d’aide communautaire par le biais de notre intervention. Il s’agissait d’un projet déjà anticipé par les responsables du Cercle et qui devait s’étendre sur une
période d’un an. Nous avons donc récolté de l’information auprès de plusieurs participantes, mais aussi,
d’anciennes membres du Cercle des Fermières. Plusieurs rencontres et interviews avec ces dernières
nous ont permis de rendre hommage à ces dames qui ont donné temps et efforts en confectionnant des
objets artisanaux pour soutenir différents organismes et fournir des objets utiles aux gens dans le besoin.
Avec les photos et les souvenirs recueillis lors des différentes rencontres, nous avons été en mesure de
faire preuve à notre tour de créativité en aidant à la conception de l’album qui, afin de correspondre à
l’image du Cercle des Fermières, a l’allure d’un « scrapbooking ».

Isabelle Sirois, Camille Tremblay, Yoann Coulombe, Rebecca Devost
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Au coeur du monde
Parler pour se libérer
Dans le cadre de notre intervention, notre objectif était de venir en aide et d’apporter un soutien aux
femmes ayant vécu une forme d’agression sexuelle dans le passé. Notre support s’adressait autant aux
étudiantes du CÉGEP Limoilou qu’aux femmes à l’extérieur de l’établissement. Pour parvenir à cet objectif,
nous avons décidé de créer un forum sur lequel les femmes pouvaient venir parler de leurs expériences ou
de leurs histoires en lien avec le sujet. Aujourd’hui, la grande majorité des victimes refusent de parler de
leurs expériences. Notre forum a permis à plusieurs personnes de se délivrer de leurs pensées et de leurs
sentiments négatifs. Celui-ci était complètement anonyme pour les utilisateurs et nous nous assurions, tout
au long de l’intervention, qu’il soit le plus sécuritaire possible. Chaque publication devait, avant tout, être
acceptée par un des trois membres de l’équipe avant de pouvoir être affichée sur le forum. De cette façon,
il était possible de contrôler les activités sur le forum et de refuser les messages indésirables sur la page.
Nous tenons à souligner l’appui de nos deux superviseurs sans qui notre projet n’aurait pu se concrétiser.
Ils ont accepté d’afficher, sur le site internet du CÉGEP Limoilou, un court article que nous avons rédigé sur
notre sujet, ainsi qu’un lien qui mènerait directement à notre forum. Également, l’appui d’un technicien en
multimédia audiovisuel, nous a grandement aidé pour la création de notre forum.
Rosalie Drouin, Ariane Savard, Antoine Racine

La surconsommation de biens chez les jeunes
Notre sujet est la surconsommation de biens chez les jeunes de
12 à 16 ans. Pour traiter ce sujet, nous sommes intervenues à l’école
de La Seigneurie. Nous avons fait une conférence et une page Facebook qui donnent des informations sur la surconsommation et son
impact sur l’environnement. Nous avons fait des «trucs» pour limiter
les dépenses en biens de consommation. Lors des rétroactions, les
élèves visés par notre intervention nous ont dit qu’ils limiteront désormais leur consommation la prochaine fois qu’ils iront dans un centre
d’achats. Nous en avons conclu que notre conférence était donc un
succès.

Marie-Maud Branchaud, Emmanuelle Chrétien, Sandra Godbout et Emmy-Maude Galibois-Vermette

Prévention et sensibilisation en lien avec la toxicomanie
Notre sujet est la prévention de la toxicomanie chez les jeunes. Pour
cela, nous avons fait une intervention au Cégep Limoilou, Campus
Québec, où l’âge des habitués est considéré comme à risque concernant les déviances. Afin de sensibiliser le public cible, nous avons présenté un film nommé «Retour à Brooklyn» précédé d’une mini conférence. La rétroaction fut positive et notre public en est ressorti plus
informé sur les drogues, l’abus d’alcool, les comportements à risques,
bref les réalités dramatiques et les mythes reliés à la toxicomanie.
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Gabriel De Roy, Kevin McGuire (Thibault), Jérémi Grondin

Connais-tu ton voisin ?

Jérôme Fortin, Gaëlle Deslauriers-Danjou, Nicolas Labbé,
Nicolas Poulin-Goyette

Les préjugés, soit un jugement hâtif sur une personne, un objet qui oriente le choix et les perceptions
de la victime, sont et seront toujours un problème de société. Par contre, ce n’est pas une raison pour
renoncer à sensibiliser les enfants sur leur nature et leurs impacts. Les préjugés, chez l’enfant, peuvent
occasionner de lourds retards de développement social et intellectuel. Comme Jean Piaget l’affirme, la
sixième année du primaire est l’âge où l’enfant commence à avoir une réflexion sur un sujet intangible, en
autant qu’il ne le concerne. C’est pourquoi nous avons organisé un atelier de sensibilisation aux préjugés
en tout genre, qu’ils soient sexuels, physiques, socio-économiques ou culturels. Pour ce faire, nous avons
commencé par une partie théorique qui abordait toutes les conséquences néfastes. Plus particulièrement,
la <prophétie autoréalisatrice>, qui explique comment un comportement finit par correspondre aux attentes
a été définie. Nous avons aussi expliqué pourquoi et comment les personnes forgent leurs préjugés. Nous
avons aussi montré que leurs propres perceptions automatiques et inconscientes des autres peuvent être
infondées et que les différentes caractéristiques visées habituellement par les préjugés sont très souvent
le fruit du hasard. Tout au long de l’atelier, nous avons mis les enfants en situations avec des animaux et
d’autres personnages imaginaires, afin d’éviter de rappeler des préjugés déjà existants et ainsi risquer de
les renforcer. Finalement, nous avons mis de l’avant des exemples de personnes célèbres, ayant contré
les préjugés à leur égard pour réussir.

Intervention auprès des membres de l’Association
des personnes handicapées de Charlesbourg
Notre intervention s’est déroulée à l’organisme communautaire, Association des personnes handicapées
de Charlesbourg (APHC). À trois reprises, nous sommes allés passer du temps avec la clientèle ayant
principalement un handicap mental et nous avons organisé des activités dans le but de combler un certain
nombre de besoins affectifs et sociaux de ces gens. Ce fut un plaisir, autant pour nous que pour eux, de
partager des moments de rires et de joie ensemble. Satisfaits de notre projet, nous recommencerions
n’importe quand la même activité. L’exclusion des personnes ayant un handicap, que ce soit physique ou
mental, est une triste problématique au Québec et au Canada d’où la pertinence de notre intervention qui
a pour objectif de contrer cette réalité.

Héloïse Normand, Jean-Simon Leclerc, Yuan Michaud (absent)

L’itinérance chez les jeunes
Lors de notre cours de Démarche d’intégration des acquis en Sciences humaines, nous devions réaliser
une intervention en lien avec un sujet qui nous touche. Nous avons choisi l’itinérance chez les jeunes.
Notre intervention a consisté à organiser une collecte de biens hygiéniques que nous avons remis à l’organisme la Roulotte Le Marginal. En ce qui concerne l’aide que nous avons apportée à cet organisme, nous
avons aidé ses intervenants à préparer des repas et à les distribuer, dans les endroits appropriés, aux
itinérants de la ville de Québec. En plus d’aider les démunis à combler leurs besoins, nous avons profité
de cette expérience pour sensibiliser notre entourage à ce phénomène qui peut toucher n’importe qui.

Hugo Morin, Corinne Blouin, Stéphanie Mélodie Lemieux
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Intervention auprès des jeunes concernant la discrimination de l’homosexualité
Nous avons fait notre intervention avec l’organisme Gris Québec situé à Saint-Roch. Pour ce faire, nous
avons rencontré madame Marie-Christine Rochefort qui est intervenante à la sensibilisation, qui nous a
donné une petite formation sur la manière dont l’organisme Gris Québec agit pour défendre les droits
des personnes homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles souvent mises à l’écart dans notre société.
Par la suite nous nous sommes rendus à l’école secondaire des Sentiers. Le but de notre intervention
auprès de ces jeunes étudiants était de comprendre comment les jeunes gens perçoivent l’homosexualité,
Cependant, nous avons voulu en même temps les sensibiliser face à ce sujet très délicat surtout lorsqu’on
est encore qu’un adolescent. Pour ce faire, nous avons fait une sorte de jeu questionnaire en divisant la
classe de cinquième secondaire en deux groupes et en posant des questions portant sur l’homosexualité.
Finalement, nous avons préparé des questions d’ordre général sur l’homosexualité et nous les avons posés
à la classe, question de susciter un débat dans le but de cerner les différents points de vue qu’ont les
jeunes adolescents face à ce sujet tabou. Lors de notre visite à l’école secondaire des Sentiers, nous avons
été très étonnés d’apprendre que malgré leur jeune âge, les adolescents sont conscients de ce qui se
passe dans leur société. Nous avons étaient surpris par leur degré de maturité, Ils sont plus matures que
nous l’avons espéré et cela a nettement facilité notre travail de sensibilisation.
Kelly Jacob-Gill, Kadima Nsaka

La consommation de drogues chez les jeunes du secondaire.
Notre sujet d’intervention est la consommation de drogues chez les jeunes du secondaire. Le but de notre
intervention est de sensibiliser ces jeunes à ce problème. Nous avons décidé de sensibiliser davantage
les jeunes de secondaire 1 et 2, car c’est souvent un monde nouveau auquel ils pourraient être influencés.
Pour faire notre intervention, nous avons choisi une école où il y avait de la consommation de drogues
connue. Notre superviseure est une intervenante en toxicomanie. Nous avons fait une présentation à l’aide
d’un PowerPoint concernant les informations pertinentes liées à la consommation de drogues en général.
Nous avons abordé plus précisément les causes, les conséquences, les effets de la consommation de ce
phénomène préoccupant pour nos jeunes et pour toute notre société. Nous leur avons posé des question
en «vrais ou faux» et les avons fait voter à l’aide des télévoteurs. Ensuite, nous leur avons présenté une
vidéo-choc concernant les conséquences néfastes de la consommation de drogues sur la santé. Finalement, il y a eu une période de questions auxquelles nous avons répondu.
Joannie Baribeau, Anabelle Giguère, Marjorie Légaré-Pouliot, Rosalie Giroux

Sensibiliser les jeunes au sujet de la pauvreté
Dans le cadre de notre cours Démarche d’intégration des acquis en Sciences Humaines, nous avons eu
l’occasion de mettre en œuvre un projet qui touche un enjeu important de notre société. Nous avons réalisé
une intervention afin de sensibiliser les jeunes de 11 à 17 ans au sujet de la pauvreté. Pour atteindre nos
objectifs, nous avons animé un atelier à la maison des jeunes la Piole de Boischatel. Notre intervention s’est
faite en trois étapes. Premièrement, nous avons corrigé les fausses croyances sur la pauvreté à l’aide d’un
quiz interactif avec les jeunes. Deuxièmement, nous avons permis aux jeunes de visionner un témoignage
d’une personne vivant cette problématique. Troisièmement enfin, nous avons récolté des dons (vêtements,
nourriture, etc.) que nous avons distribués à divers organismes qui aident les personnes défavorisées.
Grâce aux rétroactions que nous avons recueillies des jeunes et de notre superviseure, nous avons conclu
que notre intervention a modifié l’opinion de ces derniers. Nous avons constaté que ces jeunes ont pris
conscience que leurs actions peuvent avoir des impacts sur la vie d’autrui. Enfin, nous avons pu en apprendre davantage sur cette problématique et partager nos connaissances sur le sujet.
Joëlle Martineau, Étienne Martel et Frédérique Blais-Pouliot
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Comportements impulsifs ou violents dans les relations
amoureuses chez les jeunes
Notre intervention s’est déroulée au Centre Entraide Jeunesse Québec, plus précisément dans le groupe
d’entraide Cactus qui vient en aide aux garçons de 14 à 20 ans ayant des comportements impulsifs ou
violents, notamment dans leurs relations familiales, amoureuses ou sociales. Notre intervention consistait
à présenter un PowerPoint ainsi qu’une vidéo relative aux comportements impulsifs ou violents dans les
relations affectives interpersonnelles afin de renseigner le groupe cible sur ce sujet. Par la suite un questionnaire de rétroactions a été distribué aux jeunes et à notre superviseur afin d’analyser leur compréhension du phénomène et recueillir leurs commentaires.

Karl poirier, Emmanuelle Théberge, Mathieu Bourdeau (absent)

Dessine-moi ton rêve
Notre intervention a pris place dans une école auprès d’étudiants dans le cadre d’un projet collectif artistique qui a pour but de sensibiliser les jeunes à la problématique du décrochage scolaire. Nous voulions
informer sur ce phénomène omniprésent dans notre société. Le décrochage scolaire est caractérisé par
l’abandon d’un parcours scolaire avant l’obtention d’un diplôme. Selon Emploi et Développement social du
Canada, en 2015, plus d’un étudiant québécois sur dix arrêtera son cheminement scolaire avant d’avoir
obtenu son diplôme d’études secondaires. L’école que nous avons visitée est située en Basse-Ville et
s’appelle Sacré-Cœur. Cette école est reconnue pour être dans un quartier défavorisé. Les services qui
ont été offerts sont de l’aide pour les jeunes à bien cerner le problème du décrochage scolaire tout en
écoutant leurs questions diverses sur le sujet. L’apport de notre intervention est surtout basé sur le bagage d’informations que nous leur avons transmis. Ce projet a donné l’occasion aux jeunes de réfléchir
sur l’importance de poursuivre l’école pour atteindre leurs buts futurs. Notre clientèle est une classe de
deuxième année régulière et une classe de cinquième et de sixième année du primaire possédant des
troubles divers. Le déroulement de notre intervention a consisté à se présenter dans les classes, donner
des informations générales sur le décrochage scolaire pour ensuite distribuer des feuilles de papier en
forme de feuilles d’arbre en demandant aux élèves de dessiner leur métier de rêve. Par la suite, nous
avons demandé aux élèves de coller leur dessin sur une muraille en forme d’arbre. Les résultats ont été
concluants et les jeunes étudiants ont dit qu’ils avaient maintenant plus de motivation pour réussir à l’école.
Nous sommes satisfaites de notre projet, car cela nous a permis de sensibiliser des jeunes à l’aide d’un
projet artistique qui sort de l’ordinaire.

Amélie Aubut, Ariane Béland, Virginie Racine, Alexandra Ruest-Bélanger

La pauvreté au québec
Le thème que nous avons choisi d’aborder est la pauvreté. Pour ce faire, nous avons fait une intervention
à Moisson Québec où nous avons passé une journée complète à faire du bénévolat dans l’entrepôt. Nous
avons également rencontré la coordonnatrice à l’approvisionnement, madame Hélène Vézina, qui fut notre
superviseur tout au long de cette expérience. Parallèlement à cette activité à Moisson Québec, nous avons
fait une intervention dans l’entreprise où une de nous travaille. Cette intervention consistait à sensibiliser
mes collègues de travail à la pauvreté en leur faisant un compte-rendu de notre intervention à Moisson
Québec et de ce que nous y avons découvert en rapport avec la pauvreté au Québec. Ce fut une belle
expérience très enrichissante et très gratifiante pour nous de pouvoir montrer aux gens ce que nous avons
appris lors de ce projet.

Laurence Vallée, Marie-Léa Charland
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Le passage obligé du post-secondaire :
à chacun son chemin
Notre sujet est la persévérance scolaire. Dans ce cadre, nous avons aussi étudié la motivation et le décrochage scolaire. Nous avons utilisé les disciplines suivantes pour nous guider : la psychologie, l’histoire,
la sociologie, l’anthropologie, l’économie et la politique. Nous avons fait une intervention dans une école
secondaire où nous avons abordé l’importance de la motivation pour favoriser la persévérance et contrer le
décrochage scolaire. Nous avons d’abord sondé leurs connaissances et leurs opinions sur la motivation, la
persévérance dans les études et le décrochage. Ainsi, nous pouvions ajuster notre présentation selon leurs
réponses. Ensuite, nous leur avons parlé de la motivation de manière plus théorique, en leur présentant,
par exemple, les définitions des différents types de motivation. Et dans cette partie, nous avons aussi fait
participer les élèves pour comprendre leur vision des choses. Nous avons continué en leur présentant des
mise en situation où ils devaient deviner les options de parcours (scolaires, de vie, etc.) possibles. Nous
avons terminé en présentant nos propres parcours. Cette expérience fut très positive et nous espérons
qu’elle a permis aux élèves de mieux comprendre les options qui s’offrent maintenant à eux et les conséquences réalistes qui en découlent.
Aurélie Lefebvre, Annick Ouellet, Alexandra Simard

Intervention bigénérationnelle dans le but de sensibiliser et
réduire la solitude chez les ainés
Nous avons décidé de travailler sur la solitude chez les ainés. Tout d’abord nous sommes allées à l’hôpital
Général de Québec, pour rencontrer des personnes âgées à qui nous avons fait remplir des fiches descriptives sur leurs besoins affectifs et leurs passions. Ensuite, ces s fiches ont été transmises à un groupe
d’élèves de 3ième année qui a répondu, de manière personnalisée, à chaque fiche en faisant un dessin.
Du même coup, nous avons sensibilisé ces élèves à la solitude chez les aînés, sans trop rentrer dans les
détails du cadre théorique. Ensuite, les lettres ont été remises aux aînés et, pendant une journée, quelques
personnes du troisième âge ne se sont plus senties seules grâce à cette correspondance amicale. L’intervention a fait du bien aux aînés et a fait comprendre à la jeune génération qu’il ne faut pas délaisser ceux-ci
à qui nous sommes tous redevables. C’est avec plaisir et respect qu’un lien privilégié s’est formé entre les
générations grâce à notre intervention.

Mélissa Godin et Lorrie Beaudoin

Apprendre à récupérer
Depuis maintenant quelques années, notre société est de plus en plus axée sur le recyclage et l’environnement. C’est pourquoi nous avons décidé de nous concentrer sur ce sujet. Notre intervention consistait à
nous présenter dans une école durant les heures de service de garde. Nous avions choisi d’aller à l’école
de la Mosaïque à Duberger un après-midi à la fin des classes. Nous étions jumelés à un groupe de jeunes
de 3ième et 4ième année. Notre intervention consistait à montrer aux élèves du primaire l’importance du
recyclage et son utilité pour l’environnement et pour notre planète. Nous avions donc choisi de commencer
notre intervention avec une petite conférence pour expliquer aux jeunes les enjeux reliés à la récupération.
Nous pensions que plus nous informions les enfants tôt, plus il serait facile d’introduire cette habitude de
vie qu’est la récupération dans la routine des jeunes du primaire. Par la suite, nous voulions faire participer
les élèves pour ne pas perdre leur attention. Nous avions donc prévu de les faire participer en leur faisant
faire un petit bricolage avec des matériaux tout droit sortis de leur bac de récupération qu’ils ont ensuite
pu rapporter chez eux pour garder comme souvenir. Au final, notre intervention a été très valorisante, car
nous pensons qu’elle a montré aux jeunes l’importance du recyclage et son impact dans la vie de tous les
jours. Nous espérons vraiment avoir pu faire apprendre quelque chose aux enfants du service de garde.
Maxime Gauthier et Olivier Marceau-Boisvert
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Santé mentale, bien-être et toxicomanie

Sarah-Jeanne Blouin et Alexandra Talbot

Une bonne estime de soi facilite l’actualisation du potentiel de l’être humain. Celui qui a de l’estime pour
soi a tendance à mettre ses aspirations de l’avant et à se développer. Au contraire, celui dont l’estime de
soi est faible peut facilement renoncer à repousser ses limites. Souvent, l’individu avec une estime de
soi chancelante croira être incapable d’atteindre ses buts. Il n’aura pas l’impression de mériter d’avoir
de grandes aspirations et de les réaliser. Notre intervention a pour but d’apporter aux jeunes l’estime
d’eux et la capacité à repousser les limites à partir de la thérapie interne du Centre le Grand Chemin de
Québec (centre spécialisé en toxicomanie pour les jeunes de 12 à 17 ans). Aujourd’hui, et dans l’optique
de notre intervention, nous désirons amener les jeunes aux prises avec un problème de drogues et/ou
d’alcool à assimiler l’importance qu’ils peut jouer dans son propre développement s’il prend connaissance
des impacts d’avoir une conduite qui lui assure une bonne santé mentale. Résidant dans une centre de
thérapie interne, les jeunes décident déjà de mettre, entre les mains d’intervenants qualifiés, une partie de
son passé, de son présent et de son futur. Sans vouloir adopter un discours moralisateur, nous désirons
aider à combler les besoins d’affirmation et de communication de ces jeunes.

De bonnes habitudes de vie en milieu défavorisé.
Notre équipe s’est rendue dans une classe de troisième année à
l’école primaire Notre-Dame-du-Canada, située à Vanier, un milieu
généralement considéré comme défavorisé. Notre intervention
visait à sensibiliser les élèves à la nécessité d’adopter un mode de
vie sain et actif tout en s’amusant. Pour réaliser cette intervention,
nous sommes allées à deux reprises dans une classe. Lors de notre
première visite, nous avons expliqué théoriquement et de manière
interactive la problématique visée. La seconde fois, nous avons appliqué cette problématique de façon pratique et amusante. Au vue des
rétroactions, il semble que les jeunes ont bien aimé notre visite et ont
eu beaucoup de plaisir à travailler avec nous sur cette problématique.
Cela leur a donné l’envie d’avoir de bonnes habitudes de vie.

Cynthia Lemelin, Jade Milliard, Elisabeth Carbonneau et Solène Gouze

Le phénomène de l’itinérance et des jeunes de la rue
Le sujet pour lequel on a travaillé est la situation des jeunes de la rue
(âgés de 12 à 35 ans) dans la ville de Québec. Nous voulions comprendre les causes et les conséquences reliées à cette problématique
et sensibiliser la population à cette réalité. Pour ce faire, nous avons
travaillé, en tant que bénévoles, au sein de l’organisme la Roulotte Le
Marginal de la Société Saint-Vincent-de-Paul. De plus, nous avons
distribué des dépliants conçus avec différents témoignages recueillis
lors de notre bénévolat et, aussi, à suite aux informations recueillies
auprès de notre superviseure, Madame Pascale Bouffard, intervenante responsable dans le programme des Roulottes.

Geneviève Hervieux-Bac, Lorena Bouchard-Mugica, Evelyne Fleury, Miguel Valvidia
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Au coeur du monde
Intervention auprès des jeunes sur les troubles alimentaires
Notre projet était de faire de la sensibilisation sur les troubles alimentaires auprès d’élèves de cinquième secondaire de l’Externat Saint-Jean-Eudes. Nous sommes allées leur rendre visite à l’heure du diner. Lorsque
les élèves sont arrivés, nous nous sommes présentées et nous avons parlé brièvement de notre projet.
Ensuite, nous les avons abordés et leur avons distribué un questionnaire qui portait sur les croyances en
lien avec l’alimentation et les troubles alimentaires. Ils devaient remplir en équipe ce questionnaire après un
moment de discussions qu’ils ont eu au moment où ils dinaient. Pendant ce temps, nous avons diffusé des
images, des vidéos et des statistiques en lien avec les troubles alimentaires. Puis, nous leur avons donné
les réponses en prenant soin d’ajouter des informations complémentaires. L’équipe qui a amassé le plus
de bonnes réponses s’est méritée des fudges au chocolat santé afin de montrer que manger santé n’est
pas toujours désagréable. Nous avons axé notre intervention sur le positif, soit en donnant des alternatives
santé aux élèves pour maintenir un poids santé autre que de se priver, soit en leur expliquant ce qu’est un
corps avait besoin pour être en santé ou en leur expliquant que ce qu’on voit à la télé n’est pas souvent la
réalité, etc. Nous avons conclu notre présentation en leur donnant des informations sur les ressources qui
sont mises à leur disposition au cas où ils sont confrontés à un trouble alimentaire.
Stéphanie Gagnon et Audrey Fortin-Leblanc

L’école est faite pour les garçons ?
Notre recherche s’est articulée autour de la croyance populaire selon laquelle l’école ne serait pas faite
pour les garçons. Nous avons donc fait un atelier au sein de l’organisme Entraide Jeunesse Québec auprès
d’adolescents pour échanger sur leurs visions du décrochage scolaire. L’intervention s’est déroulée en
deux parties: une amorce impliquant notre activité «Trash ton mur» et une discussion dirigée sur divers
thèmes abordés durant l’amorce. Grâce à notre approche sans visée moralisatrice, nous avons pu avoir
accès aux critiques, sans censure, du monde de l’éducation. Le projet DIASH nous a permis de percevoir
l’École sous un nouvel angle qui influencera notre future profession d’enseignantes.

Tamira-Lan Lelièvre Caron, Émilie Blanchet-René et Frédérique Labbé

Pour sensibiliser les jeunes à l’activité physique, nous avons décidé de débuter notre intervention par une
courte présentation orale. Elle a aussi pour but d’expliquer aux élèves les bienfaits de l’activité physique au
quotidien. Bien que la majorité soit familière avec les bénéfices sur la santé physique, nous voulions leur
présenter les avantages principalement au niveau de la santé psychologique. Nous avions à notre disposition deux périodes d’une heure avec un groupe de 5e année et ensuite un groupe de 6e année. Puisque
chaque membre de notre équipe pratique un sport régulièrement, nous avons pensé qu’il serait intéressant
de donner quelques cliniques sur les rudiments de deux de ces sports, soit le football américain et le rugby.
Nous avons séparé leur période d’éducation physique en deux parties pour que chacun des élèves puisse
expérimenter les sports. Nous tenons à faire cette intervention dans un milieu défavorisé, parce que les
jeunes n’ont pas toujours l’occasion de participer à des activités sportives ou de s’inscrire dans des clubs.
Puisque Gabrielle pratique le rugby depuis quelques années déjà, elle a décidé d’apprendre aux élèves
comment faire des passes au rugby pour ensuite leur apprendre le déroulement d’un match. Des exercices
dynamiques ont été mis en place pour s’assurer d’accrocher les élèves dès le départ. Après avoir montré
la technique de lancer, nous avons mis en place une course à relais qui mettait les élèves en situation de
compétition. Francis, qui pratique le football depuis le secondaire, a fait de même en expliquant les positions et en leur apprenant les techniques de lancers et d’attrapers. Nous avons initié les jeunes à quelques
tracés de base pour qu’ils se pratiquent à attraper le ballon en mouvement. Dans le même esprit que le
rugby, nous avons fait un petit concours de lancer et d’attraper pour augmenter la dynamique de l’activité.
Pour conclure, nous avons fait un retour sur les activités en demandant l’avis des élèves et quelles étaient
leurs activités favorites. Pour assurer une rétroaction complète, nous avons distribué des questionnaires
que chacun des élèves a rempli.

24

Le sport accessible à tous!

Francis Plamondon, Gabrielle Morin, Jonathan Rochette, Phillipe Drolet

Pas de malbouffe, pas de problèmes!
Le but de l’intervention est d’informer quatorze adultes avec une déficience intellectuelle, fréquentant le
Patro Roc-Amadour, au sujet de la malbouffe et de ses conséquences. Ces personnes sont souvent portées à consommer des boissons gazeuses, des confiseries et de la restauration rapide en grande quantité
puisqu’elles ont de la difficulté à s’imposer des limites. Cette consommation quotidienne peut entraîner des
problèmes de santé tels que des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l’obésité et plusieurs autres.
L’intervention a eu lieu au Patro Roc-Amadour situé dans Limoilou à Québec avec le secteur Loisirs plus
qui est constitué d’adultes autonomes ayant des capacités intellectuelles réduites, c’est-à-dire détenant
un quotient intellectuel inférieur à 70. Le projet a permis au groupe de recevoir des informations leur
permettant de faire des choix alimentaires éclairés. Pour commencer, il y a eu une discussion interactive
impliquant tous les participants pour connaître leurs habitudes alimentaires et les faire réfléchir sur les
conséquences de celles-ci. Cela a été suivi d’une expérience démontrant la quantité de sucre contenue
dans certains aliments, comme les boissons gazeuses, à l’aide de balances alimentaires pour finalement
se terminer avec une dégustation d’un jus santé et la remise d’un dépliant informatif. L’intervention a
révélé que la majorité des personnes consommaient souvent des boissons gazeuses et friandises et peu
étaient au courant de ce que représente une saine alimentation. Finalement, tout le monde a eu du plaisir
et a appris différentes notions, autant les participants, les superviseurs que notre équipe.
Charles-Éric Vézina, Rosalie Faubert, Sara Garneau, Marie-Hélène Lemieux

Plus fort que jamais, les enfants soleils sont pleins d’espoir
Nous avons fait une soirée Vin & Fromage afin de ramasser des dons pour l’organisme opération enfant
soleil. Notre activité s’est déroulée dans un chalet récréatif d’école primaire et nous y avons accueilli des
gens de notre entourage comme notre famille et nos amis. Nous avions de la musique pour créer une
ambiance de soirée un peu festive et nous y avons installé des décorations d’opération enfant soleil ainsi
que des décorations normales pour ne pas qu’il n’y en ait trop de l’organisme. Nous avons demandé des
commandites dans les épiceries comme IGA, et puisque l’un d’entre nous y travaille, ce fut beaucoup plus
facile de l’obtenir. Nous y avons servi du vin et des fromages bien évidemment, ainsi que des fruits et des
viandes froides. Nous avons aussi créé des billets que l’on vendait à un certain prix afin de ramasser des
fonds pour donner à notre organisme. Nous sommes bien content des fonds que nous avons ramassés, les
gens ont été généreux et ont voulu participer. Nous avons remis tous les dons récoltés à notre organisme,
mais nous avons avant tout remboursé les frais que nous avions dépensés de nos propres poches. À l’arriver, les gens ont signé un petit bonhomme soleil pour les remercier d’avoir donner à l’organisme et nous
les afficheront lors du colloque.

Alison Bélanger-Girard, Sabrina Julien, Audrey Lapointe, Said Kadiric (absent)
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Au coeur du monde
L’hypersexualisation chez les jeunes du secondaire
Nous avons fait notre intervention sur l’hypersexualisation. Afin de recueillir les données factuelles
sur ce sujet, nous avons fait une intervention auprès des jeunes de secondaire 5 de la Polyvalente de
Charlesbourg. À l’aide d’un document Power point conçu à cet effet, nous avons présenté les diférents
aspects de cette problématique à ce jeune auditoire avec l’objectif de le sensibiliser à ce phénomène
grandissant dans nos sociétés. Pour obtenir plus d’informations sur ce sujet, des questionnaires ont
été distribués aux élèves.

Katy Sirois, Alex-anne Lavoie-Jean, Laurie Couture-Pelletier

Va voir ailleurs
Dans le but de motiver les jeunes à voyager et à s’ouvrir sur le monde de même que sur eux-mêmes, nous
avons rédigé quatre chroniques portant sur différentes destinations touristiques à travers le monde. Nos
rubriques contiennent un aperçu global du pays, quelques recommandations préalables au départ, une
vision de la région par un jeune l’ayant déjà visitée. Pour ce qui est de l’aperçu global, nous avons parlé de
la culture, de l’environnement, de la politique et de l’histoire du pays pour bien en saisir l’entièreté. Nous
avons inséré quelques recommandations quant aux papiers nécessaires au départ, au matériel qu’il est
suggéré d’apporter ainsi qu’aux précautions à prendre. Enfin, nous avons compilé le résultat des entrevues
pour dresser un portrait de la destination, vue par un jeune. Les chroniques ont permis aux jeunes qui les
ont consultées de réaliser qu’il est possible de voyager, même avec un petit budget. Nous leurs avons fait
découvrir des destinations éloignées, enrichissantes, différentes, mais surtout accessible pour des jeunes
de 18 à 25 ans Ces chroniques ont été publiées sous forme de blog sur le site du Cégep Limoilou et sont
facilement accessibles par le biais de réseaux sociaux, soit Facebook et Instagram. Grâce à l’aide et à la
collaboration du Bureau International du Cégep Limoilou, nous avons eu la chance d’entrer en contact avec
des étudiants ayant participé aux projets cégépiens sans frontières, ce qui a rendu nos chroniques plus
vivantes et réalistes..
Jennifer Bouffard, Géraldine Mathieu-Lafleur, Sophie Lachapelle

Déjeuner pour de belles journées
En tant qu’étudiants, l’heure de nos cours peut parfois être très matinale ce qui nous laisse peu de
temps pour vaquer à nos activités quotidiennes le matin, et ainsi, mettre de côté certains éléments
primordiaux d’une bonne journée d’apprentissage notamment, le déjeuner. C’est pourquoi nous avons
réalisé une intervention dans une classe de début primaire pour faire prendre conscience de l’importance de ce repas aux jeunes. Premièrement, nous tenons à souligner que notre intervention ne s’est
pas faite sous forme de conférence, mais bien de rencontre. Nous avons donc interagi avec les élèves
en leur posant des questions et en leur faisant réaliser des activités d’apprentissages tels que des
jeux-questionnaires et des jeux d’association. Notre intervention a duré aux alentours d’une heure.
Nous avons débuté en demandant aux élèves ce qu’ils avaient consommé pour déjeuner le matin
même. Nous avons utilisé les 15 premières minutes pour leur transmettre nos informations tout en leur
posant des questions pour les garder actifs et le reste du temps pour leur faire mettre leurs nouveaux
apprentissages en application. Nous avons terminé la rencontre en demandant aux élèves ce qu’ils
avaient retenu pour être certains que le message soit passé en bonne et due forme.

Catherine Durand, Christophe Morency-Pichet, Rosalie Lavoie
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Le troisième âge se cache pour mourir
Notre intervention a eu lieu le 12 avril 2015 aux résidences pour aînés Le Flandres situées dans le quartier
Limoilou. Encadré par notre responsable Mme Marie-Michelle Dionne qui est animatrice à cet établissement, notre intervention fut fondée sur la démystification, la prévention et l’annihilation de l’isolement chez
les personnes âgées de l’arrondissement Limoilou. L’activité a duré 1 h 30 et a fait des heureux parmi les
bénéficiaires de la résidence. L’intervention s’est composée dans une première partie par la présentation de
notre équipe (Jean-Samuel Angers, Nathan Coulombe et Gabrielle Petitclerc) et de la réalité de l’isolement
chez les aînés. Par la suite, nous avons démystifié les réseaux sociaux et le monde de l’Internet auprès
des aînés à l’aide de pimpantes affiches concoctées par notre équipe. Nous avons présenté les diverses
sphères d’échanges du monde de l’Internet ainsi que leurs fonctionnements. Par la suite, nous avons initié
une activité de zoothérapie à l’aide du Labrador de notre coéquipière Gabrielle, un chien affectueux. Par la
suite est survenue une longue activité donnant la parole aux aînés sur leur parcours dans la vie, un moment
où les échanges ont été le fer de lance. Pour suivre a eu lieu un exposé philosophique sur la question «
qu’est-ce que vieillir? ». Cette activité s’est terminée par l’inscription de souvenirs dans une bouteille qui a
été enterrée sur le toit de l’établissement. Pour conclure l’intervention, deux de nos coéquipiers, Gabrielle
et Jean-Samuel, ont fait une courte prestation au piano. Pour finir, nous saluâmes cordialement ces braves
gens qui nous ont accordé de leur temps.

Nathan Coulombe (abs.), Jean-Samuel Angers, Gabrielle Petitclerc

La pauvreté au Québec : un problème de société
Notre équipe a fait une intervention en lien avec la pauvreté. Nous avons effectué une collecte de
denrées au Cégep Limoilou, campus de Charlesbourg et profité de cette activité pour sensibiliser les
étudiants au sort des plus démunis, une problématique qui touche en ce moment un grand nombre
de québécois et de canadiens. Afin de nous familiariser à ce sujet, nous avons passé une journée en
compagnie du personnel d’un organisme à but non lucratif à qui nous avons remis les biens collectés.

Louis-Philippe Girard, Ludovick Hallé, Joanne Rochon
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