
Feuille d’inscription 
pour participants au projet 

 
Modèle de jumelage 

 
Date : ___________________________________ 
Nom du jeune : ________________________________________ 
Âge : _______ 
Niveau ou grade : _______ 
Nom des parents ou tuteurs : _____________________________ 
Numéros de téléphone : ______________________    ____________________ pour les 
rejoindre si le jeune est choisi 
 
Selon vous(parents), pourquoi est-ce important d’inscrire votre enfant au projet? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Depuis quand est-il soit victime ou instigateur selon vous?___________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Votre enfants est-il intéressé d’être jumelé avec un adulte avec qui il fera des activités une 
fois par semaine et pourra parler de ce qu’il vit (Intimidation) avec une personne de 
confiance? 
Oui____     Non______     Pas sûre_____       Je ne lui en ai pas parlé _______ 
 
Êtes vous prêt à assister a une rencontre d’information très bientôt (après l’école)?_______ 
 
Êtes vous prêt à participer à l’évaluation du Modèle de jumelage vers la fin du projet?_____ 
 
Votre enfant est-il prêt à évaluer le Modèle de jumelage pour savoir si un tel projet vaut la 
peine?_______ 
 
 
Merci de votre intérêt!  Si votre enfant est choisi nous communiquerons avec vous très 
bientôt.  Si votre enfant n’est pas choisi pour le projet et vous désirez recevoir de l’aide pour 
votre enfant qui est soit victime, instigateur de l’intimidation, témoin, vous pouvez soit 
communiquer avec : 
 
• L’école pour recevoir de l’aide ou  
• Nom de votre organisme
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