
 

   PRÉSENTATION DU « PROJET XOX » 
   Outil innovateur sur la violence amoureuse  
 

 

À qui de droit,  

La présente communication a pour objet de vous présenter et vous offrir gratuitement une activité ayant 

comme objectif la prévention de la violence amoureuse. Cet atelier nommé « Projet XOX » sera présenté 

en interaction avec une agente en sensibilisation du Pavillon Marguerite de Champlain, accompagnée 

d’un(e) policier(e) agent(e) sociocommunautaire œuvrant dans le milieu scolaire. 

Le « Projet XOX » se sert d’un outil technologique dans le but d’offrir une expérience interactive d’une 

durée approximative de 1h15 conçue expressément pour les adolescents et adolescentes afin de les aider 

à se prémunir et se protéger contre la violence amoureuse, à prévenir les attitudes et comportements 

problématiques émergents, pouvant engendrer par la suite des gestes violents dans les fréquentations 

et/ou leurs relations amoureuses. De plus, il vise à les sensibiliser à l’importance d’entretenir des relations 

amoureuses saines, tout en leur fournissant des outils adaptés pour les y aider. 

Cet outil interactif :  

- Décrit le cycle de la violence amoureuse par un court-métrage avec des questions interactives ; 

- Explique les différentes formes de violence incluant la distribution d’images intimes et le concept 

du consentement sexuel ; 

- Conscientise les jeunes aux conséquences de la violence amoureuse autant chez les victimes, les 

témoins que les agresseurs ; 

- Démontre aux adolescent(e)s le déroulement d’une enquête policière et du processus judiciaire ; 

- Informe les participants des ressources existantes se trouvant à leur disposition.  

Pour ce faire, nous fournissons les outils technologiques et nous nous chargeons de la mise en place de la 

présentation et ce, gratuitement. Vous n’avez qu’à nous communiquer vos disponibilités et le nombre de 

participants qui seront présents à l’atelier (ou aux ateliers).  Pour toutes autres questions concernant le     

« Projet XOX », nous vous invitons à consulter le site internet : www.projetxox.ca ; vous aurez ainsi accès 

à une multitude de thèmes et de ressources.  

 

Nous vous remercions, madame, monsieur, pour votre collaboration.  

 

Le Comité XOX 

Présenté par le Pavillon Marguerite de Champlain 

Cette initiative est soutenue par le gouvernement 

du Québec/Secrétariat à la condition féminine 

http://www.projetxox.ca/

