
Les modèles masculins 
positifs

Le bout de chemin que nous avons fait jusqu’à présent. 
Un voyage de deux ans.



Les données probantes
✦ Une femme sur trois est victime de violence à caractère 

sexuel durant sa vie.

✦ 40% des jeunes femmes disent avoir vécu une CACS

✦ 90% des jeunes trans entendent des commentaires 
offensants de la part d’autres apprenants, et ce, chaque jour,

✦ 55% des apprenants LGBTQ et 26% des apprenants non 
LGBTQ sont verbalement harcelés au sujet de leur 
expression du genre, qu’elle soit réelle ou présumée.

✦ 21% des apprenants LGBTQ et 8% des apprenants non 
LGBTQ sont harcelés ou attaqués physiquement à cause de 
leur orientation ou expression sexuelle ou de la perception 
qu’on  a d’eux.



Vulgarisation de la 
problématique

✦ Faut-il vraiment apprendre aux femmes comment ne 
pas se faire violer ou bien faudrait-il plutôt apprendre 
aux hommes à ne pas violer?

✦ Les personnes avec une orientation sexuel autre 
qu’hétérosexuelle doivent-elles vraiment cacher qui 
elles aiment?

✦ Les personnes qui ont un genre non conformiste 
doivent-elles vraiment se présenter comme on leur 
dicte?

✦ Classisme, capabilisme, âgisme, racisme, discrimination 
basée sur la religion… TOUT LE MONDE a le droit à la 
sécurité.



Un travail de groupe

✦ Groupe de travail formé de TS et de TES en HS

✦ Stagiaires en Service social de l’Université d’Ottawa

✦ Le directeur du volet Bien-Être et Sécurité

✦ Nouveau cette année :

✦ Un TS avec une affectation au dossier

✦ Enseignants responsables dans les écoles ciblées

✦ Comités dans les écoles ciblées



D'où provient l’idée

✦ Projet ManUP dans les écoles anglophones

✦ Longfields Davidson Heights Secondary School
✦ Rehteah Parsons – Glenn Canning
✦ Initiatives des élèves
✦ Maintenant dans plus de 20 écoles!!

✦ Il faut faire de quoi!

✦ Campagne du Ruban Blanc

✦ Traçons les limites

✦ COCVFF Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes



L’année passée

✦ Déjeuner « homme significatif » dans deux écoles 
élémentaires (Nouvelle-Horizon et Le Pélude)

✦ Matchs sportifs

✦ De La Salle

✦ Louis Riel

✦ Omer-Deslauriers

✦ Des belles activités mais on est par certain que le 
message passe…



Des nouveaux 
partenariats

✦ Exploration des projets communautaires qui 
existent déjà

✦ Consultations auprès du CALACS francophone 
d’Ottawa

✦ Consultations auprès du COCVFF

✦ Consultation auprès des enseignants responsables 
de ManUP



Ce que nous avons fait 
cette année

✦ Déjeuner pour les hommes significatifs

✦ Deux écoles : Carrefour Jeunesse et Marie-Curie

✦ Ruban blanc

✦ Implication de toute la famille

✦ Discours d’un homme de l’école 



Ce que nous avons fait 
cette année (suite)

✦ Match sportif

✦ Atelier en préparation au match – groupe ciblé

✦ Message à la mi-temps
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Ce que nous avons fait 
cette année (suite)

✦ 6 décembre – Jour commémoratif de la fusillade à la 
Polytechnique de Montréal

✦ remise d’un ruban blanc

✦ Annonces à l’intercom

✦ ODL – Déjeuner pour un homme significatif + 
présentation de la part des élèves
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Ce que nous avons fait 
cette année (suite)

✦ Tournée de l’école au complet — mini-atelier de 30 
minutes sur des thématiques pertinentes pour le 
groupe d’âge.

✦ 8 mars, Journée internationale de la femme
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Ce qui nous reste à faire 
cette année…

✦ Mois de mai

✦ Ateliers dans les écoles ciblées sur la 
#cultureduconsentement

✦ Conférence inter-conseil pour les écoles de la région 
d’Ottawa.

✦ Évaluation de nos efforts et planification pour 
l’année prochaine.



Ce qu’on souhaite, ce 
qu’on vise

✦ Prise de conscience et réflexion critique de la part 
des élèves quant aux rôles normatifs genrés

✦ Une définition de masculinité qui est plus 
diversifiée et inclusive

✦ Une reconnaissance du rôle qu’ont à jouer les 
hommes pour mettre fin à la violence faite aux 
femmes et au renforcement de la masculinité 
toxique.

✦ Mobilisation pour mettre fin à toutes formes de 
discrimination.



QUESTIONS?

✦ À vous la parole…


