Lettre d’information adressée aux parents
Date
Chers parents, tuteurs
Le Votre organisme en partenariat avec l’école Nom de l’école et le district scolaire Le
numéro offre la possibilité à vos enfants âgés entre 9 et 13 ans de participer à un projet de
jumelage. Notre organisme veut faire connaître un Modèle de jumelage entre adultes et
jeunes à l’école Nom de l’école de L’endroit. Le jumelage s’adresse à de jeunes victimes
d’intimidation et de jeunes qui ont des comportements intimidants envers leurs pairs.
Ces jeunes seront jumelés avec des membres de la communauté.
Le Modèle de jumelage consiste à outiller les jeunes afin qu’ils puissent trouver dans ce
projet de jumelage des moyens qui vont leur permettre d’apprendre à dire non (ou c’est
assez) lorsqu’ils seront victimes d’intimidation. Ce projet vise à développer chez les jeunes le
réflexe d’aller chercher de l’aide et de faire confiance aux adultes qui sont là pour les aider.
Le projet veut aussi permettre aux intimidateurs de réaliser consciemment que leurs actions
ont des conséquences graves chez leurs victimes. Nous voulons qu'ils réalisent qu’ils et elles
peuvent utiliser leur leadership de manière positive.
Les adultes jumelés seront choisis par le Nom de votre l’organisme avec soins. Et, pour les
adultes jumelés, il est important qu’à titre de membre adulte de la collectivité, ils réalisent
qu’ils ont tous un rôle à jouer pour arrêter les actes d’intimidation dont ils sont parfois
témoins. Devenir des modèles positifs est un excellent moyen d’y parvenir.
Quinze (15) rencontres seront organisées et planifiées entre les jeunes et les adultes jumelés
une fois par semaine de 1 à 2 heures par semaine. Les rencontres commenceront La date
pour se terminer La date.
Le Votre organisme s’engage à organiser et à superviser toutes les étapes du projet. Les
activités entre les personnes jumelées seront également supervisées de près par le Votre
organisme. Les places sont limitées. Seulement six (6) élèves de l’école pourront participer
à ce projet.

Pour de plus amples informations et pour inscription, veuillez communiquer avec Nom de la
coordonnatrice au Numéro de téléphone. Date limite pour inscription est le Date.
Ensemble, nous pouvons faire une différence! Merci à l’avance pour votre collaboration.
Nom de la coordonnatrice
Coordonnatrice du projet

