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Mise en contexte
Pourquoi mettre un modèle en place
Le troisième volet MODÈLE DE JUMELAGE consiste à proposer des mentors à des jeunes
en milieu scolaire qui vivent des situations d’intimidation comme victimes ou comme
instigateurs. Le Modèle de jumelage veut outiller les jeunes afin qu’ils puissent trouver dans
ce projet de jumelage des moyens qui vont leur permettre d’établir des frontières et
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. 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.
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MODÈLE DE JUMELAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
Un Modèle de jumelage (en annexe) appelé le Mentorat a fait ses preuves face à la
problématique du décrochage scolaire au Québec. Le Mentorat semble constituer un outil
de prévention très efficace afin de répondre à des besoins relationnels des jeunes. Ce
programme de prévention a été utilisé pour favoriser la réussite scolaire, personnelle et
sociale des jeunes. Nous voulons, avec ce Modèle de jumelage, briser le cycle de
victimisation et d’intimidation et outiller les jeunes pour qu’ils puissent apprendre en toute
sécurité. Le Modèle de jumelage permet de démontrer, par nos propres actions en tant
qu’adulte, l’importance d’être respectueux envers les autres et de résoudre des problèmes
de façon positive.

CHOIX DE L’ÉCOLE PILOTE
Faire une rencontre avec un représentant du district scolaire de votre région - par exemple,
un agent pédagogique- et la coordonnatrice du projet de votre organisme afin de déterminer
quelle école choisir. Il est important que celui ou celle qui représente le district scolaire
siège au sein du comité du Modèle de jumelage afin de faciliter la communication entre le
comité, le district scolaire, l’organisme et l’école choisie.
Pour augmenter les chances de succès du jumelage, le choix de l’école peut être effectué
selon les deux critères suivants :
• Que le personnel de l’école puisse accompagner les jeunes qui seront inscrits au
jumelage. L’objectif est d’encourager les comportements prosociaux chez les jeunes.
• Que la direction de l’école démontre un intérêt et une ouverture à un tel projet.
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LETTRE ADRESSÉE À LA DIRECTION DU DISTRICT
SCOLAIRE
Nom de votre localité, La date
Nom du directeur/trice
Directeur général
L’adresse

Objet : Projet pilote « Modèle de jumelage intergénérationnel»
Monsieur, Madame Nom,
Par la présente, Nom de votre organisme désire vous remercier de votre appui et de votre
partenariat pour le projet Modèle de jumelage qui sera mis en place prochainement dans
une école de votre district. Nom de l’agent pédagogique, agent pédagogique, qui siège au
sein du comité du projet, a bien voulu accepter d’être la personne qui assurera le lien entre
le district, l’école et le Nom de votre organisme. Notre organisme veut faire connaître un
Modèle de jumelage entre adultes et jeunes dans la région de Région. Le jumelage
s’adresse à de jeunes victimes d’intimidation et à des jeunes qui ont des comportements
intimidants envers leurs pairs.
Vous trouverez, ci-joint, les détails concernant le Modèle du jumelage que le Centre de
prévention de la violence familiale de Kent a préparé afin de mieux comprendre les étapes
du projet. Si vous souhaitez de plus amples renseignements, nous sommes disposés à
discuter de ce projet avec vous. Vous pouvez nous joindre au Numéro de téléphone.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame Nom, nos plus sincères salutations.

Nom du ou de la directrice de votre organisme
Directeur/Directrice

Cc :

Nom , directeur/directrice à l’éducation
Nom, agent.e pédagogique

Pièces jointes : Faites parvenir le guide du Modèle de jumelage intergénérationnel
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LETTRE ADRESSÉE À LA DIRECTION DE L’ÉCOLE
Nom de votre localité, La date
Nom du directeur/trice
Directeur/trice ou adj.
L’adresse

Objet : Projet pilote « Modèle de jumelage intergénérationnel »
Monsieur, Madame Nom,
Par la présente, le Nom de votre organisme est heureux de savoir que votre école a été
choisie pour la mise en place du Modèle de jumelage. Nous vous faisons parvenir un
document qui vous permettra de vous familiariser avec le projet. Nous vous envoyons un
document pour la direction, un pour la direction adjointe et un pour l’équipe stratégique de
votre école. Vous trouverez, ci-joint, en plus du document qui explique le Modèle de
jumelage une lettre qui avait été adressée aux gens du district scolaire Numéro.
Si vous souhaitez de plus amples informations, nous sommes disposés à répondre à vos
questions ou préoccupations concernant le projet. Vous pouvez nous joindre au Numéro de
téléphone.

Veillez agréer, Monsieur, Madame, nos salutations les meilleures.

Nom de la coordonnatrice
Titre de son poste, ex : Intervenante, Travailleuse sociale, Psychologue etc.
Coordonnatrice du projet
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RENCONTRE AVEC L’ÉCOLE POUR EXPLIQUER
LE PROJET
Lors de cette rencontre la coordonnatrice du projet aborde les sujets suivants et il est
important d’arriver à un commun accord :
• Comment le recrutement des jeunes va-t-il se faire?
• Par un sondage fait à l’école pour dépister les victimes
et les instigateurs de l’intimidation.
• Par une lettre envoyée à tous les parents ou tuteurs légaux
afin de les informer du projet.
• Par une présentation aux jeunes, aux parents ou autre.
• Qui va communiquer avec les parents? La direction de l’école, la coordonnatrice du
projet, le personnel du service aux élèves? Il est recommandé que ce soit une personne
qui a un bon lien avec les parents car l’objectif est de travailler ensemble pour le bien-être
des jeunes.
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INTRODUCTION
Le Centre de prévention de la violence familiale de Kent est un organisme sans but lucratif
qui, en partenariat avec la population de la région de Kent, s’engage à éliminer la violence
familiale sous toutes ses formes. Notre organisme veut faire connaître un Modèle de
jumelage entre adultes et jeunes dans la région de Kent. Le jumelage s’adresse à de jeunes
victimes d’intimidation et à des jeunes qui ont des comportements intimidants envers leurs
pairs. Ces jeunes seront jumelés avec des membres de la communauté.
Le Centre de prévention a jugé utile de fournir cet outil aux divers professionnels du milieu
de l’éducation qui participent à la mise en œuvre de son nouveau Modèle de jumelage. Ce
document a pour objectif d’aider nos partenaires professionnels à mieux comprendre les
étapes du projet pilote.
En collaboration avec l’agent pédagogique du district 11, Monsieur Paul Demers, votre
établissement a été choisi comme école pilote. Ce modèle, souhaitons-le, sera utilisé par
la suite dans d’autres écoles de la région de Kent et dans d'autres régions francophones du
pays. Nous souhaitons créer une collaboration avec votre école et ce, en partenariat avec
le district scolaire 11.
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’établir des frontières et 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 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. 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.
Le texte qui suit vous donnera tout d’abord un bref historique du projet, de l’information sur
le Modèle de jumelage, les procédures relatives au Modèle de jumelage et les avantages
d’implanter un tel modèle dans une école de Kent.
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MODÈLE DE JUMELAGE INTERGÉNÉRATIONNEL
Un Modèle de jumelage (en annexe) appelé le Mentorat a fait ses preuves face à la
problématique du décrochage scolaire au Québec. Le Mentorat semble constituer un outil
de prévention très efficace afin de répondre à des besoins relationnels des jeunes. Ce
programme de prévention a été utilisé dans un contexte pour favoriser la réussite scolaire,
personnelle et sociale des jeunes. Nous voulons avec ce Modèle de jumelage briser le cycle
de victimisation et d’intimidation et outiller les jeunes pour qu’ils puissent apprendre en toute
sécurité. Le Modèle de jumelage permet de démontrer, par nos propres actions en tant
qu’adulte, l’importance d’être respectueux envers les autres et de résoudre des problèmes
de façon positive.
Le but premier de notre projet est de faire connaître ce Modèle de jumelage
intergénérationnel et, dans un deuxième temps, de l’évaluer, c’est-à-dire connaître son
impact. Nous voulons savoir si les parents, les modèles (membres de la communauté) et les
jeunes voient une amélioration en participant à ce genre de jumelage.

TÉMOIGNAGES DE JEUNES ET D’ADULTES JUMELÉS
Voici quelques énoncés que nous avons reçus de jeunes et adultes qui ont été jumelés tout
au long du projet de la pièce de théâtre intitulé L’ombre de Samuel. Ces énoncés ont été
élaborés lors du projet théâtre section jumelage du projet et ce à l’aide d’un questionnaire
maison. Voici ce que nous leur demandions.
Avez-vous eu l’occasion d’être jumelé officiellement (formulaire signé) avec un des
membres du comité ou avec un des jeunes comédiens? Quelle a été votre
expérience?
Si vous n’étiez pas officiellement jumelé avec un adulte ou un jeune mais qu’une
personne était là pour vous quand vous en aviez besoin, quelle a été votre
expérience? (2003)
«Non, J’ai eu l’expérience d’avoir quelques jeunes pour m’aider avec les décorations et
d’avoir des discussions à propos de leur entourage et de leur vie à l’école. J’ai été à
l’écoute. »
«Oui,avec une adulte. Mon expérience c’est qu’elle m’a beaucoup supportée.»
«J’ai senti le support des autres membres du projet. On était une bonne équipe.»
«J’ai senti beaucoup de support et de respect de la part de tous »
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«J’étais officiellement jumelé avec….. Elle m’encourageait et elle me faisait rire beaucoup.
Même lors des spectacles auxquels elle ne pouvait pas assister, il y avait plein de gens
dans la pièce qui était là pour moi. C’était une très belle expérience de travailler avec eux
et je ne pourrais pas demander pour de meilleurs coéquipiers.»
«J’ai trouvé cela très exigeant mais je savais que l’expérience que l’on vivait en valait la
peine.»
«Oui, il y a beaucoup de jeunes qui ont besoin d’être écoutés et non continuer à leur dire:"
tu ne devrais pas faire ça", il faut écouter pour savoir ce qui le fait agir. J’ai aimé
l’expérience, si tu écoutes, le jeune va s’ouvrir et non penser que c’est pas correct et
d’être frustré etc.»
Au lieu de la pièce de théâtre qui traitait de l’intimidation entre les pairs, comme prétexte de
jumelage entre adulte et jeunes, une activité peut être choisie pour que l’adulte modèle et le
jeune puissent se rencontrer. Tout au long de cette intervention, la victime aura le soutien voulu
pour briser le cycle de la victimisation (intimidation entre les pairs) en l’aidant à s’affirmer et à se
protéger contre les expériences néfastes de l’intimidation et augmenter par le fait même leur
sécurité émotionnelle et physique à l’école. Nous voulons offrir également à l’agresseur l'aide
d'une personne pour le stimuler à canaliser ses énergies de façon positive et à avoir de
l’empathie pour les autres tout en lui enseignant des compétences sociales.

ÉVALUATION QUALITATIVE DU MODÈLE DE JUMELAGE
Le Centre national de la prévention du crime nous offre la possibilité de partager notre projet
théâtre avec les communautés francophones du pays en quête d’outils. Elles aussi pourront
utiliser un moyen très efficace de sensibiliser, mobiliser et responsabiliser tous les groupes
d’âges de leur région à l’intimidation par le biais d’une pièce de théâtre qui s’intitule L’ombre
de Samuel. Avec le jumelage, nous voulons pousser plus loin encore ce modèle en le
faisant évaluer cette fois-ci par un chercheur professionnel. Une évaluation qualitative a eu
lieu en mai 2006 auprès des jeunes et des adultes jumelés ainsi que leur parents. C’est une
chercheure de la faculté de l’Éducation de l’Université de Moncton qui a évalué l’impact de
ce projet de jumelage auprès des trois groupes déjà mentionnés. (Voir les résultats de
l’évaluation à la fin du document)
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DÉMARCHE POUR METTRE EN PLACE
LE MODÈLE DE JUMELAGE
a) Faire le recrutement de 6 jeunes qui sont victimes d’intimidation ou qui intimident
d’autres jeunes. Ce recrutement doit se faire sur une base volontaire. Une lettre
d’invitation sera préparée et envoyée aux parents. Un maximum de 6 places sera
disponible. (novembre-décembre 2005)
b) Rencontre d’information avec les parents et les jeunes afin d’expliquer le jumelage
plus en profondeur et de faire un test d’intérêts en se servant d’une liste d’activités
possibles. (novembre 2005)
c) Faire le recrutement de 6 adultes de la communauté qui agiront comme modèle positif.
Tous les adultes jumelés devront se soumettre à la vérification de leur dossier judiciaire.
(décembre 2005)
d) Faire signer un formulaire d’engagement par tous les participants. (décembre 2005)
e) Consultation des parents des jeunes à risque pour signature des formulaires
d’autorisation. (décembre 2005)
f) Rencontre de formation du Modèle de jumelage avec modèles positifs: adultes,
parents…(janvier 2006)
g) Rencontre avec parents, jeunes et mentors afin de connaître les objectifs et établir les
règles.
h) Organiser et planifier quinze (15) rencontres hebdomadaires à raison de deux heures
chacune entre le jeune et l’adulte modèle(mi-janvier à fin avril 2006). Les activités seront
supervisées par le Centre de prévention.
i) Suivi de la coordonnatrice qui connaîtra les activités et le déroulement de celles-ci tout
au long du projet.

LA SUPERVISION DU MODÈLE DE JUMELAGE
Le Centre de prévention 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
Centre de prévention de la violence familiale de Kent.
• Un comité a été mis en place afin d’assurer la bonne orientation du projet tout au long de
son déroulement et voir à ce que les objectifs soient rencontrés avec succès à partir d’un
plan d’action établi.

VI

Brisons le cycle de la violence

COMPOSITION DU COMITÉ
• Représentante du programme apprenants en santé. Infirmière Santé publique
• Représentante des Services familiaux et communautaires division DRH
• Représentant du district scolaire 11, agent pédagogique
• Représentant étudiant et membre consultatif au conseil d’administration (CA) du Centre de
prévention
• Représentante de la communauté retraitée
• Représentant du CA, psychologue scolaire
• Représentante du Centre de prévention, Direction
• Coordinatrice du projet
• Stagiaire en travail social
• Représentante de la Commission nationale des parents francophones
• Représentant de la GRC
• Représentante étudiante
M. Paul Demers, agent pédagogique du district scolaire 11, assurera le lien entre le Centre
de prévention, le district scolaire et l’école pilote.

CONFIDENTIALITÉ
La coordonnatrice du projet expliquera à tous les participants - jeunes, parents et adultes
jumelés - l’importance de garder la confidentialité lors du projet et les participants devront
signer un formulaire à cet effet.
Le Centre de prévention doit briser cette confidentialité dans le cas suivant : « En vertu de la
Loi sur les services à la famille, nous sommes dans l’obligation de signaler les cas
présumés de violence et de négligence envers des enfants et d’intervenir dans ces cas. Ce
règlement s'applique si des enfants de moins de 16 ans et des enfants handicapés de moins
de 19 ans sont concernés. La violence envers les enfants peut comprendre la violence
sexuelle, les sévices corporels, la négligence physique et les mauvais traitements affectifs.
Tous les types de violence mis au jour font l’objet d’une intervention aux termes de la Loi sur
les services à la famille. » (Protocoles relatifs aux enfants vicitmes de violence et de négligence, publié par le
gouvernement du Nouveau-Brunswick, mars 2005)
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RÉSULTATS ESCOMPTÉS
• Démontrer que le modèle d’intervention de jumelage entre générations est efficace et qu’il
permet d’avoir un impact positif sur les jeunes à risque, de briser le cycle de la violence et
de la victimisation, et enfin, de diminuer les actes d’intimidation chez les jeunes.
• Vérifier quelles connaissances ont été aquises de la part des parents, du modèle et des
jeunes. Ces personnes sont-elles mieux outillées et comment le sont-elles?
• Augmenter la capacité des jeunes à intervenir en leur donnant la parole et en les mettant
au centre du projet.
• Augmenter la sécurité émotionnelle et physique des jeunes à risque.
• Réduire le nombre de jeunes à risque.
• Offrir à l’agresseur l'aide d'une personne pour le stimuler à canaliser ses énergies de
façon positive et à avoir de l'empathie pour les autres tout en lui enseignant des valeurs
sociales.

CONCLUSION
Les parents et les écoles doivent travailler ensemble pour assurer le bien-être social,
émotionnel et scolaire des jeunes. Il est évident que les jeunes ne peuvent se développer
dans un environnement de peur créé par l'intimidation. Tous les jeunes souffrent lorsqu’un
problème d'intimidation est ignoré. Les victimes se sentent humiliées, elles sont effrayées et
sont parfois blessées physiquement. Les jeunes qui ne sont pas impliqués mais qui en sont
témoins peuvent avoir peur de subir le même sort que la victime ou peuvent se sentir
coupables de ne pas intervenir (Garrity, Jens, Porter, Sager, & Short-Camilli, 1997).
L'agresseur est également perdant dans cette situation puisque l'intimidation peut prédire
l’éventuel comportement violent d'une personne (Lane, 1989). Pour toutes ces raisons, le
Modèle de jumelage est une action concrète afin d’assurer l'épanouissement des jeunes
dans un contexte sécuritaire.
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MODÈLE DE JUMELAGE (MENTORAT)
Pour être efficace, un programme formel de mentorat comporte certaines conditions
importantes : Voici les conditions que nous nous attendons de respecter.
a. « Il importe que le contenu du programme reflète la culture et les besoins de la
collectivité;
b. les rencontres mentorales devraient être suffisamment fréquentes et rapprochées dans le
temps. Afin d’obtenir des résultats significatifs, ces rencontres devraient avoir lieu de façon
hebdomadaire durant six mois minimum au cours de l’année scolaire;
c. les mentors doivent être sélectionnés minutieusement afin d’assurer un soutien significatif
et aidant à leur protégé (compétences, maturité, pouvoir, volonté, disponibilité, etc.);
d. seuls les protégés qui sont susceptibles de pouvoir profiter d’un tel programme devraient
être choisis;
e. la relation doit être volontaire et réciproque, et basée sur le respect;
f. idéalement, le mentor et le protégé devraient pouvoir se choisir mutuellement; lorsque le
jumelage est imposé et qu’il ne fonctionne pas, un changement devrait toujours être
possible;
g. lors du jumelage, il importe de respecter certains facteurs d’attraction naturelle comme la
personnalité, les intérêts et le style de chacun afin de favoriser la réussite du jumelage car
ces éléments favorisent la modélisation des comportements et des attitudes ainsi que le
processus d’identification;
h. les responsabilités et les attentes du mentor et du protégé seront exprimées et définies
clairement;
i. le mentor devrait pouvoir exprimer son style dans un cadre structuré : il devrait avoir une
certaine latitude quant à la façon dont se déroulent les rencontres et les activités
mentorales en vue de répondre aux besoins immédiats du protégé;
j. le programme devrait être appuyé par la Commission scolaire et la direction de l’école où
se déroule le programme et devrait s’insérer dans le cadre d’un effort général visant la
formation et le développement;
k. les phases du programme seront relativement brèves;
l. une session de formation devra être offerte aux mentors et aux protégés afin qu’ils
puissent comprendre les objectifs du programme et dès lors bénéficier de façon optimale
de la relation mentorale;
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m. le programme comportera un système de suivis et d’évaluations et les mentors seront
accompagnés de façon constante;
n. Le responsable du programme de mentorat se doit de maîtriser les différentes facettes de
l’application d’un tel programme (les enjeux qui peuvent se développer, l’éthique
d’encadrement des dyades, etc. » (Clawson, 1986; Carr, 1999; Houde, 1995; Noe, 1988b; Sipe, 1996;
Zey, 1984);

Les auteurs mentionnés ci-dessus sont la source de référence de tous les points mentionnés précédemment. Notre
expérience du mentorat nous permet de constater et de confirmer leur bien-fondé.

UNE RELATION DE QUALITÉ
« Le mentor et le protégé ont tous les deux une grande part à jouer dans la réussite d’une
relation mentorale. Chaque individu apporte avec lui son bagage et son histoire et ce sont
les interactions qui découleront de cet échange qui donneront à la relation sa couleur
particulière. En effet, la qualité de la relation mentorale formelle apparaît comme une
condition de réussite nécessaire. C’est pourquoi, dans le cadre d’un programme formel de
mentorat, des professionnels et des spécialistes de la relation mentorale devraient
sélectionner minutieusement et former adéquatement les mentors bénévoles afin d’offrir aux
protégés des individus équipés d’une compétence personnelle et relationnelle optimale. »
(Vous pouvez consulter le programme de mentorat : Des mentors pour la jeunesse : comment faire
reculer le décrochage scolaire (2002) Nathalie Lafranchise’M.A., psychologue et de Georges—Henri Arenstein,
M.Ps., psychologue.)

Pour aller droit sur ce site Internet, apportez votre curseur sur le lien ci-dessous, appuyez
sur la touche Ctrl et cliqué dessus avec la souris. Pour ce faire, vous devez être branché
sur Internet.
PsychoMédia - Des mentors pour la jeunesse : comment faire reculer ...

FIN
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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
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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

Guide de modèle de jumelage
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DIFFUSION D’INFORMATION POUR LE RECRUTEMENT
DE MENTORS
Objet : projet pilote : « Modèle de jumelage »
Le Nom de votre organisme, en partenariat avec l’école Nom de l’école et le District
scolaire Numéro, cherchent des adultes (mentors) qui ont la jeunesse à cœur pour
participer à un projet de jumelage. Le jumelage s’adresse aux jeunes âgés entre 9 et 13
ans qui sont victimes d’intimidation ou qui ont des comportements intimidants envers leurs
pairs à l’école.
Le 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.

Quinze (15) rencontres seront organisées et planifiées entre les jeunes et les adultes
jumelés une fois par semaine d’une durée de 1 à 2 heures. Les activités commenceront en
Mois pour se terminer le Date.
Une activité sera choisie pour que l’adulte modèle et le jeune puissent se rencontrer. Voici
des idées d’activités : le sport, le kraft, la musique, le théâtre, le dessin, la peinture. Bref, à
partir du rêve de chaque jeune comme par exemple le jeune qui aimerait devenir un artiste,
les rencontres pourront tourner autour de ce rêve. Tout au long de cette intervention, la
victime ou l’intimidateur auront le soutien voulu pour briser le cycle de la victimisation ou
celui de l’abus.

Supervision du Nom de votre organisme
Le Nom de votre organisme s’engage à offrir une formation qui traite du phénomène de
l’intimidation aux adultes jumelés afin de mieux comprendre la dynamique d’intimidation des
jeunes avec qui ils seront jumelés. Le Nom de votre organisme s’engage à superviser
toutes les étapes du projet et à servir de soutien aux adultes jumelés tout au long du projet.
Les activités entre les personnes jumelées seront également supervisées de près par le
Nom de votre organisme.
Les adultes jumelés seront choisis par le Nom de votre organisme avec soin. Il est
important de réaliser qu’à titre de membre adulte de la collectivité, nous avons tous un rôle à
jouer pour arrêter les actes d’intimidation dont nous sommes parfois témoins.
Devenir un modèle ou un mentor dans le projet de jumelage est un excellent
moyen d’y parvenir.
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Voici le profil des mentors recherchés par le Nom de votre organisme :
• Que l’adulte agit comme un modèle positif et encourage le jeune de façon positive.
• Que la période du jumelage se limite à l’intérieur des mois de ______ à _______.
• Que le jumelage consiste en une communication lors des activités une fois par semaine de
1 heure à 2 heures au maximum entre les mois mentionnés ci-haut.
• Que le jeune puisse avoir une oreille attentive pendant cette période et puisse parler de
son expérience d’intimidation ou de victimisation vécu à l’école.
• Que le jeune et l’adulte jumelés n’aient aucun lien de parenté ou d’amitié au préalable,
pour conserver le plus d’objectivité possible tout au long de ce jumelage.
• Que l’adulte jumelé accepte de se soumettre à la vérification de son dossier judiciaire et
signer un formulaire de confidentialité.
Une session est prévue à la fin des rencontres pour évaluer le projet le Date auprès des
jeunes et des adultes jumelés ainsi que leur parents afin de connaître l’impact de ce projet
et si le jumelage a aidé les jeunes.

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 intérêt!
Nom de la coordonnatrice
Coordonnatrice du projet

Guide de modèle de jumelage
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Nous devons travailler ensemble pour assurer le bien-être social, émotionnel et scolaire des
jeunes. Il est évident que les jeunes ne peuvent se développer dans un environnement de
peur créé par l'intimidation. Tous les jeunes souffrent lorsqu’un problème d'intimidation est
ignoré. Les victimes se sentent humiliées, elles sont effrayées et sont parfois blessées
physiquement. Les jeunes qui ne sont pas impliqués mais qui en sont témoins peuvent avoir
peur de subir le même sort que la victime où peuvent se sentir coupables de ne pas
intervenir (Garrity, Jens, Porter, Sager, & Short-Camilli, 1997). L'agresseur est également
perdant dans cette situation puisque l'intimidation peut prédire l’éventuel comportement
violent d'une personne (Lane, 1989). Pour toutes ces raisons, le Modèle de jumelage est
une action concrète afin d’assurer l'épanouissement des jeunes dans un contexte
sécuritaire.
Note importante :
Lorsqu’une personne accepte d’agir en tant que mentor, il est important de connaître ses
intérêts. Ces informations vont permettre d’augmenter les chances de succès du jumelage
en unissant les intérêts communs du jeune et du mentor.
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VÉRIFICATION DU DOSSIER JUDICIAIRE DES MENTORS
Les mentors recrutés doivent absolument se soumettre à une vérification du dossier
judiciaire. Pour ce faire, le mentor doit se rendre au poste de police de sa région, remplir le
formulaire à cet effet et demander au membre de la Gendarmerie Royale du Canada de faire
parvenir, par la poste, les résultats de la vérification du dossier à l’organisme qui coordonne
le projet du Modèle de jumelage.

PLANIFIER UNE RENCONTRE AVEC LES PARENTS ET
LES JEUNES
Suite à une conversation téléphonique avec les parents des jeunes intéressés au jumelage
et avec l’aide du formulaire à cet effet, une rencontre est planifiée avec les parents ou
tuteurs et l’enfant. Si il y a six (6) jeunes intéressés au projet, il y aura six (6) rencontres de
prévues. Cette rencontre permettra de répondre aux questions des parents, d’expliquer le
projet plus en profondeur en passant en revu le formulaire de consentement à la page qui
suit. À ce moment, le mentor n’est pas encore connu du jeune et des parents. La
coordonnatrice doit communiquer avec les parents ou tuteurs légaux après la session de
formation offert aux mentors pour savoir s’ils sont d’accord avec le choix du mentor avant de
faire signer formulaire de consentement.

Modèle de jumelage
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FORMULAIRE D’AUTORISATION
ET D’ENGAGEMENT
des parents ou des tuteurs légaux
Autorisation des parents ou des tuteurs légaux
Je (nous)_______________________________________________,
(Nom des parents ou tuteurs et tutrices)

autorise (autorisons)___________________________________,
(Nom de l’enfant)

à participer au Modèle de jumelage organisé par le Nom de votre organisme pour la
période du présent projet selon les conditions suivantes :
Je (nous) autorise (autorisons) également ___________________________
(Nom de l’enfant)

à participer au jumelage avec un membre du comité théâtre pour la période du présent
projet selon les conditions suivantes :
Voici le profil de l’adulte qui sera jumelé avec votre enfant et les conditions qui s’y
rattachent :
• Que l’adulte agisse comme un modèle positif et encourage le jeune de façon positive.
• Que la période du jumelage se limite à l’intérieur des mois de ________ à fin _________
200 .
• Que le jumelage consiste en une communication lors des activités une fois par semaine de
1 heure à 2 heures au maximum entre les mois mentionnés ci-haut.
• Que le jeune puisse avoir une oreille attentive pendant cette période et puisse parler de
son expérience d’intimidation ou de victimisation vécue à l’école.
• Que le jeune et l’adulte jumelés n’aient aucun lien de parenté ou d’amitié au préalable,
pour conserver le plus d’objectivité possible tout au long de ce jumelage.
• Que l’adulte jumelé accepte de se soumettre à la vérification de son dossier judiciaire et
signe un formulaire de confidentialité.
____________________

__________________________________

Date

Signature des parents ou tuteurs/tutrices

____________________

__________________________________

Signature
de l’adulte jumelé

Signature de
l’intervenante communautaire
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SESSION DE FORMATION
L’importance d’offrir une session de formation aux gens impliqués dans le projet
Il est très important que les gens impliqués dans le projet tel que les parents, les mentors et
le personnel enseignant de l’école puissent recevoir une formation de base sur le
phénomène de l’intimidation. Premièrement, il est primordial pour les gens impliqués de
pouvoir comprendre les dynamiques de l’intimidation dans toutes ses subtilités.
Deuxièmement, il est important que tous parlent le même langage et puissent accompagner
les jeunes adéquatement à travers ce processus.
Voici le contenu de la formation qui est offert par la coordonnatrice du projet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définition de l’intimidation
Quelques faits
Différentes formes d’intimidation
Différence entre une chicane et un acte d’intimidation
Facteurs qui peuvent contribuer à l’intimidation
Comportement versus l’environnement
L’évolution de l’intimidation selon l’âge et le sexe
Caractéristiques d’une victime
Pourquoi les jeunes intimident
Caractéristiques de l’intimidateur selon Gordon Neufeld, Ph.D.
Différents rôles que l’on retrouve dans l’intimidation (jeux de rôles)
Cycle de victimisation
Pistes de solutions
Ressources (cahier, site web, livres, vidéos etc.) + trousses
Conclusion
Défi

Note importante :
Lors de la session de formation offerte aux mentors, il est très important que les mentors
signent un formulaire de confidentialité avant de leur donner quelque information que ce soit
sur le jeune avec qui ils seront jumelés. C’est à cette étape que le jumelage se fera puisque
l’on a déjà recueilli les intérêts pour chacun des jeunes. Avant même de nommer le nom
des jeunes qui sont intéressés au jumelage, la coordonnatrice mentionne les intérêts de
chacun des jeunes d’abord. Le jeune n’est nommé qu’après en raison des conflits d’intérêts
possibles. Si le mentor connaît déjà le jeune ou ses parents au préalable, il devra choisir un
autre jeune avec des intérêts communs. Si un mentor connaît les parents ou le jeune et
qu’aucun autre jeune a les mêmes intérêts que lui, la coordonnatrice communique avec les
parents du jeune et leur demande s’ils ont des objections avec le choix du mentor en leur
expliquant la situation. Il est important que tous se sentent à l’aise dans cette démarche.
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DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Autorisation des parents ou des tuteurs légaux

Je _________________________________ consens à agir à titre de bénévole pour
le Nom de votre organisme à l’intérieur de cette activité. Je jure solennellement que je ne
divulguerai ni ne révélerai aucun renseignement, sans l’autorisation appropriée, concernant
la clientèle du Nom de votre organisme.

Date : ________________________

Directrice : ______________________________
ou
Coordonnatrice :__________________________
Bénévole « :_____________________________
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RENCONTRE DES PARENTS, JEUNES ET MENTORS
Lors de cette rencontre, la coordonnatrice présente les parents et le jeune au mentor. La
coordonnatrice passe en revue le formulaire de consentement et si toutes les parties sont
d’accord, elles signent le formulaire. Le jumelage est à ce moment-là officiellement
commencé.

SUIVI
La coordonnatrice fait le suivi sur une base régulière avec les mentors et les parents pour
voir comment se déroulent les rencontres. Dans le projet initial, la coordonnatrice avait
demandé aux jeunes de faire des comptes rendus de leur appréciation des activités faites
avec leurs mentors de deux à trois phrases, soit par courriel ou par télécopieur. Très peu de
jeunes ont fait ce suivi : de plus, ils n’étaient pas régulier. C’est pour cette raison que la
coordonnatrice a choisi de communiquer avec les mentors par courriel et avec les parents
par téléphone pour assurer le suivi. La coordonnatrice a organisé un souper causerie à la
mi-projet pour permettre aux mentors de discuter des aspects du jumelage qui allaient bien
et des défis à relever. L’objectif était d’offrir du soutien aux mentors.
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Évaluation
de l’appréciation
du projet de jumelage
intergénérationnel
pour le Centre de prévention
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SOMMAIRE
La présente recherche a pour but de connaître la satisfaction des jeunes, des mentors ainsi
que des parents face à leur expérience avec le projet de jumelage intergénérationnel auquel
ils ont participé. Ce projet de jumelage a pour but de briser le cycle de la violence et de la
victimisation en plus de diminuer les actes d’intimidation chez les jeunes.
Pour sa collecte de donnée, la chercheuse a choisi d’effectuer trois groupes focus
(entrevues semi-structurées) comprenant les jeunes et les mentors qui avaient participé au
projet ainsi que les parents des jeunes et un membre du personnel scolaire. La chercheuse
a ensuite analysé les propos recueilli en relevant les thèmes ou les facteurs qui influençaient
la satisfaction des participants face au projet.
Les résultats de cette recherche permettent de constater qu’il existe des conditions qui
favorisent la satisfaction des participants au projet de jumelage intergénérationnel.
Plus précisément, six facteurs semblent être reliés à la satisfaction soit : les changements
observés chez les jeunes, les activités faites pendant les rencontres, les intérêts en commun
entre le jeune et le mentor, la fréquence et la durée du projet, la formation des mentors au
sujet de l’intimidation et la communication entre les parents et les mentors.

MÉTHODOLOGIE
Le but de cette recherche, rappelons-le, est de connaître la satisfaction des jeunes, des
mentors ainsi que des parents face à leur expérience avec le projet jumelage. Pour ce faire,
la question suivante a servi de guide pendant les entrevues avec les participants : « Quelles
conditions semblent favoriser la satisfaction des participants au projet de jumelage?»
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CHOIX DE LA POPULATION
Seul les personnes ayant participé au projet de jumelage (c’est-à-dire les jeunes, les
mentors et les parents) ont été choisies pour faire partie de cette recherche étant donné que
nous voulions connaître leur satisfaction face au projet. Deux personnes provenant des
deux écoles où les jeunes étaient inscrits furent aussi choisies puisque nous voulions aussi
connaître si le personnel de l’école était satisfait des changements observés chez l’élève
suite au projet.
Voici les données démographiques concernant les participants à la recherche :
Les jeunes :
Il y avait quatre garçons dont un était identifié par le personnel scolaire comme étant une
victime et trois qui avaient été identifiés aussi par le personnel scolaire comme étant des
agresseurs. Trois des jeunes proviennent de la même école, tandis que l’autre provient
d’une autre école. Les jeunes avaient onze, douze, treize et quatorze ans et ils fréquentaient
la cinquième, sixième, septième et huitième année.
Les parents :
Il y a eu cinq parents qui ont participé aux entrevues dont trois mères et deux pères. Les
parents étaient âgés de 28, 32, 35, 40 et 44 ans. Au niveau de l’éducation, deux parents
avaient un diplôme du secondaire et un diplôme collégial tandis que trois parents n’avaient
aucun diplôme.
Les mentors :
Les quatre mentors dont trois femmes et un homme ont participé aux entrevues.
Les mentors étaient âgés de 25, 41, 43 et 63 ans. Tous avaient un diplôme du secondaire,
un mentor détenait un diplôme collégial, un autre détenait un diplôme universitaire et un
autre avait obtenu un diplôme provenant d’une académie.
Personnel scolaire :
Les membres du personnel scolaire invités étaient deux femmes provenant des deux écoles
représentées par les jeunes. Toutefois seulement un membre soit une intervenante en
gestion du comportement a participé.

INSTRUMENT DE RECHERCHE
Les participants ont été invités à partager leurs opinions dans des entrevues semistructurées. Cette méthode permet aux participants de s’exprimer librement, ce qui donne à
la chercheuse la possibilité d’identifier des thèmes reliés à la satisfaction des participants.
Miles et Huberman (1994) expliquent que le choix de cette méthodologie semble être ce qu’il
y a de mieux pour connaître la perception que peuvent avoir les gens face à une expérience
vécue. Des questions furent préparées à l’avance pour guider les entrevues (voir Annexe A).
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PROCÉDURE POUR LA CUEILLETTE DE DONNÉES
La gestionnaire du projet a joint par téléphone les parents, les jeunes et les mentors et a
organisé une rencontre pour chaque groupe (parents, jeunes, mentors) à des heures
spécifiques. Les entrevues ont eu lieu à la bibliothèque d’une école après les heures de
classe. La chercheuse s’est rendue sur les lieux pour rencontrer les participants et procéder
aux entrevues.
La durée des entrevues des groupes focus a varié de 30 à 60 minutes selon les groupes.
Pour le groupe des jeunes, un élève fut interviewé seul puisqu’il était identifié comme victime
d’intimidation. Deux autres (identifiés comme agresseurs) furent interviewés ensemble. Le
groupe des parents était constitué de deux mères et un père tandis que le groupe des
mentors comprenait les quatre mentors (trois femmes et un homme). Un élève et ses
parents étaient absents lors des entrevues. Une rencontre a eu lieu une semaine après les
groupes focus pour interviewer l’élève seul et ensuite les parents seuls. Le verbatim des
participants fut enregistré à l’aide d’un magnétophone. Le verbatim fut par la suite transcrit
et analysé.
Un membre du personnel scolaire fut aussi interviewé par téléphone pour avoir une
rétroaction de la satisfaction de l’école face au projet. Cette personne provenait d’une des
écoles participantes au projet. Le verbatim de l’intervenante fut noté à la main.
Un consentement (voir annexe B) fut signé par les parents, les mentors et le membre du
personnel scolaire participant donnant leur accord pour divulguer de façon anonyme
l’information qu’ils allaient partagées au cours des groupes focus. Les parents ont aussi
signé un consentement pour leur enfant. L’élève a été mis au courant du consentement ainsi
que de la divulgation de l’information dans un rapport tout en assurant leur anonymat.

ANALYSE DES DONNÉES
Après avoir transcrit le verbatim, la chercheuse a analysé de façon manuelle le contenu des
entrevues dans le but de trouver les thèmes reliés à la question de recherche. L’examen des
thèmes a permis de les classifier en six différentes catégories qui constituent les conditions
qui influencent la satisfaction des participants au projet de jumelage.
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LIMITES DE LA RECHERCHE
En tant que limites de recherche, il faut mentionner que les facteurs externes tels que les
autres services reçus en communauté (c. ex. : thérapie, intervention en gestion du
comportement), le support des parents ou des enseignants ont probablement influencé les
résultats et peuvent constituer une limite de recherche. Il faut aussi prendre en
considération le nombre restreint de participants au projet ainsi que le degré et le genre
d’intimidation qui était observé chez les jeunes participants au préalable.
Finalement, les propos recueillis lors des entrevues reflètent seulement la situation telle
qu’elle a été vécue par les participants dans la région de Kent seulement. Ces résultats ne
peuvent donc être généralisés à l’ensemble des régions du Nouveau-Brunswick.

RÉSULTATS
L’analyse du contenu recueillie lors des entrevues de groupes démontre que les participants
attribuent leur satisfaction face au projet jumelage à six facteurs : les changements observés
chez les jeunes, les activités faites pendant les rencontres, les intérêts en commun entre le
jeune et le mentor, la fréquence et la durée du projet, la formation des mentors au sujet de
l’intimidation et la communication entre les parents et les mentors. Un dernier élément, soit
la satisfaction envers l’expérience globale, sert de sommaire décrivant la satisfaction des
participants face au projet de jumelage. Ces résultats seront d’abord présentés. Par la suite
suivra une explication détaillée des six facteurs. Étant donnée certaines différences entre les
discours des groupes, les facteurs sont divisés en sous-catégories soit jeunes, mentors,
parents (les commentaires du personnel scolaire sont inclus sous le facteur « changements
observés chez les jeunes puisque c’est le seul élément discuté cette personne). Des paroles
exactes des participants sont intégrées au texte pour appuyer les propos de la chercheuse.

SATISFACTION ENVERS L’EXPÉRIENCE GLOBALE :
Jeunes :
Tous les jeunes ont affirmé avoir beaucoup aimé l’expérience de jumelage. Ce qu’ils ont
préféré ce sont de faire des activités d’intérêts avec leur mentor.
Mentors :
Comme expérience, un mentor rapporte: “J’ai aimé être avec lui et faire des choses avec lui.
On a eu du plaisir ensemble.” Les mentors ont aimé le contact avec les jeunes. Ils ont aussi
aimé l’occasion d’être un modèle positif dans la vie de quelqu’un et de se sentir utiles. Le
fait d’aider quelqu’un leur a apporté un sentiment de validation et de reconnaissance. Un
mentor cite une phrase qu’il a déjà entendu : « Tu peux mettre tous les programmes sociaux
que tu veux mais à moins qu’il y ait une personne qui prenne le jeune par la main, il n’y a
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pas un programme au monde qui va aider ce jeune ». Ce mentor dit qu’il a donc essayé de
prendre un jeune par la main et de le pousser dans la bonne direction. Un autre mentor
affirme : « Moi, j’ai essayé de m’intéresser à ce qu’il vivait et ce qu’il aimait et je crois qu’il a
beaucoup aimé ça. Il semblait fier d’être avec moi.»
Les mentors sont aussi sensibles au vécu de l’enfant. Certains mentionnent qu’ils ont vu
beaucoup d’amour dans les familles mais que certains enfants vivent tout de même des
situations familiales difficiles : « Y’a des jeunes dans la vie qui ont de gros défis pour se
rendre à quelque part.» Les mentors désirent faire une différence dans la vie du jeune mais
ils sont conscients qu’ils ne pourront pas tout changer dans les quelques semaines qu’ils ont
fréquenté l’enfant.
Parents :
Tous les parents se sont dits satisfaits de leur expérience avec le projet jumelage. Ils notent
que leurs enfants ont eu du plaisir et qu’ils ont surtout aimé les activités faites avec les
mentors. Les parents rapportent que leurs enfants ont eu la possibilité de faire des activités
qu’ils ne feraient pas nécessairement en famille étant donné leur situation financière ou le
manque de temps. Un parent dit : « Mon enfant était content et excité quand il arrivait après
la rencontre. Il me parlait de ce qu’il avait fait et moi j’aimais ça parce qu’il était de bonne
humeur. ».
Un parent note que le fait d’avoir une autre personne (mentor) qui s’intéresse à son enfant
fut un aspect positif dans la vie de son enfant.

CHANGEMENTS OBSERVÉS CHEZ LES JEUNES:
Jeunes :
La majorité des jeunes rapportent qu’il y a eu un changement positif dans leur humeur. Ils
se disent plus heureux. Tous affirment avoir acquis des habiletés sociales (c. ex. : gestion de
la colère, respect des autres, empathie, se retirer d’un conflit, visualisation d’un
comportement alternatif) qui ont eu un impact positif dans leur comportement. Cet impact
se fait sentir au niveau de leur relation avec les enseignants, les autres élèves et leurs
parents. Leur comportement à l’école et à la maison s’est amélioré et les jeunes sont fiers
de cet accomplissement. Ils rapportent qu’ils ont moins de conflits avec les gens qui les
entourent ce qui rend leur vie plus plaisante. Un élève rapporte que le projet l’a aidé à
développer sa motivation et son implication dans des activités parascolaires. Il dit même
s’être fait de nouveaux amis. Les jeunes reconnaissent qu’avec le changement dans leur
comportement, ils vivent des conséquences plus positives tant à la maison qu’à l’école
(privilèges, activités plaisantes en famille). Ils rapportent que c’est à travers les discussions
avec les mentors qu’ils ont obtenu des acquis. Les mentors leur donnaient des conseils et
des trucs pour diminuer leur comportement agressif et violent ou pour contrer l’intimidation.
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Parents :
Tous les parents ont noté une amélioration au niveau des habiletés sociales chez leur
enfant. Ils notent des changements positifs surtout à l’école. La majorité des parents
recevait régulièrement (plus d’une fois par semaine) des appels de l’administration scolaire
qui rapportait des incidents de nature agressive (physique ou verbale) avec leur enfant.
Depuis l’implication des enfants dans le projet, les parents rapportent qu’il n’ont eu aucun
appel de la direction d’école ou seulement un à deux appels au cours des 10 dernières
semaines. Les enfants semblent plus calmes, plus heureux et moins agressifs envers les
élèves et les enseignants. Un parent rapporte que même les notes académiques de son
enfant se sont améliorées suite au projet.
A la maison, les parents notent qu’ils ont une meilleure relation avec leur enfant et une
meilleure communication. Un parent rapporte que son enfant fait maintenant des efforts
pour aller visiter son frère en famille d’accueil ce qu’il ne faisait pas auparavant. Un autre
parent confie que le mentor lui a donné des conseils pour améliorer sa discipline à la
maison. Ce parent en est très reconnaissant. En somme, les enfants semblent plus
respectueux à la maison : « Mon enfant est plus heureux, il nous respecte plus et est plus
ouvert à parler. » Toutefois les parents sont d’accord pour dire qu’il reste du travail à faire.
Finalement un parent mentionne que la durée du programme a nécessairement affecté les
changements. Par exemple, si le programme aurait durée plus longtemps, les changements
auraient probablement été encore plus grands.
Mentors :
Tous les mentors s’entendent pour dire qu’ils n’ont pu observer des changements chez le
jeune puisque le comportement du jeune n’avait jamais été problématique envers eux. De
plus étant donné que les contacts avec l’école n’étaient pas permis, à moins de
consentement de la part du jeune et des parents, ils n’avaient pas accès à la rétroaction des
enseignants. Un des mentors affirme : « Il me disait qu’il faisait bien à l’école et je n’avais
que son feedback à lui.» Un autre mentor souligne le fait qu’il faudrait peut-être travailler
avec les parents et le jeune pour arriver à de grands changements.
Personnel scolaire :
Une intervenante en gestion du comportement rapporte qu’elle a observé des changements
considérables chez un élève plus particulièrement puisqu’elle travaille avec lui. Elle affirme
qu’il est beaucoup moins violent physiquement et verbalement maintenant. Il utilise des
trucs que son mentor lui a conseillés tel que de s’éloigner d’une situation conflictuelle, de
réfléchir avant d’agir et de ne rien dire au lieu de jurer. L’intervenante constate que l’élève
essaie très fort de changer son comportement et tente de devenir une meilleure personne.
Par conséquent, il n’a pas été appelé à voir la direction pour des comportements
inappropriés depuis le début du projet. Il paraît maintenant plus heureux. L’intervenante
est satisfaite des résultats et croit que le projet est profitable. Elle recommande ce projet
pour d’autres élèves qui ont des comportements violents. Elle attribue les changements en
majeure partie au projet de jumelage même si elle travaille aussi avec le jeune pour
améliorer ses comportements.
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Recommandations
Les mentors aimeraient des contacts plus fréquents avec les parents et l’école pour prendre
connaissance des changements.
Un autre parent suggère de continuer à communiquer avec la coordonnatrice du projet pour
lui faire part des changements avec son enfant puisqu’il va continuer de voir son mentor à la
fin du programme. Le parent croit que cette information pourrait être très valable pour le
programme.

ACTIVITÉS FAITES PENDANT LES RENCONTRES:
Jeunes :
Ce que les jeunes ont le plus aimé, ce sont les activités faites avec les mentors. Ils ont eu
l’occasion de participer à des activités qu’ils aimaient mais qu’ils n’avaient pas souvent la
chance de faire. Cette panoplie d’activités était donc intéressante pour les jeunes (c. ex. :
aller au restaurant, magasiner, visiter des concessionnaire de VTT, visiter la station de
police, nager, etc.). Une autre activité appréciée était simplement de pouvoir parler avec le
mentor. Les jeunes aimaient raconter leur semaine, parler de ce qui allait et de ce qui
n’allait pas dans leur vie avec leur mentor.
Mentors :
Une difficulté rencontrée au niveau des activités était le lieu de rencontre. Les ressources
d’activités sont limitées dans la région et souvent les mentors ne savaient pas quoi faire
avec les jeunes. Un mentor affirme: “Je ne participerais pas à nouveau au projet à cause du
manque d’un lieu de rencontre. Il n’y a pas de salle communautaire pour jouer aux cartes,
etc.”. Le temps de l’année est un autre facteur qui semble avoir influencé la disponibilité
des activités.
Certains mentors rapportent qu’un bon moment pour discuter de l’intimidation ou du
comportement du jeune était dans la voiture tout en s’en allant à leur activité. Les sujets de
conversation pouvaient varier entre l’intimidation, les comportements prosociaux, le suicide,
la drogue, l’alcool et la sexualité. Les mentors posaient des questions aux jeunes
concernant leur semaine et leur comportement. Quand les jeunes mentionnaient des
situations où ils avaient eu des comportements inappropriés (c. ex.; violence physique ou
verbal), les mentors discutaient avec eux d’alternatives possibles pour la prochaine fois. Les
jeunes étaient très ouverts à parler et à partager leur situation de vie. Certains mentors
concluent que les problèmes d’agressivité de ces jeunes découlent des expériences qu’ils
ont vécues.
Les mentors se demandent s’il y a eu déception de la part des jeunes à l’endroit de la
réalisation de leur rêve puisque le projet leur était présenté en leur indiquant qu’ils
s’approcheraient de leur rêve. Tous les mentors indiquent qu’ils n’ont pu réaliser les rêves
des jeunes. Par conséquent, un mentor affirme : « Je ne sais pas si l’utilisation du rêve est
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une bonne chose pour le jumelage si on ne peut pas le réaliser.»
Parents :
Les parents se disent satisfaits des activités faites entre le mentor et leur enfant (c. ex. :
restaurant, gymnase, natation, visiter station de police, magasinage, entraînement de volleyball) puisqu’ils n’ont pas les ressources ou le temps de faire la majorité des ces activités en
famille. Un parent rapporte qu’il n’y a pas beaucoup d’activités disponibles dans la région et
que le fait que le programme s’est déroulé en hiver a limité les activités. Il semblerait qu’il y
ait une meilleure gamme d’activités possibles tard au printemps, à l’été ou à l’automne.
Recommandations :
Un élève propose l’accès à une salle de jeu comme à son école pour permettre différentes
activités. Un autre suggère de consulter le jeune avant que le mentor ne planifie une activité
au cas où le jeune ne serait pas à l’aise avec l’activité proposée. Deux jeunes ont été déçus
puisque leur rêve ne s’est pas réalisé à travers les activités.
Un mentor suggère qu’il serait bon d’avoir accès à l’école comme lieu de rencontre après les
heures de classe pour jouer à des jeux déjà disponibles à cet endroit. L’accès et les jeux y
sont gratuits. Les mentors suggèrent aussi de débuter le programme au printemps ou en
septembre puisqu’ils ont accès à un plus grand éventail d’activités à ce moment de l’année.
Les mentors suggèrent qu’il serait bon d’avoir accès à une liste d’activités gratuites
disponibles pour leur servir d’idées. La majorité des mentors ont payé certaines activités de
leur propre gré. Ils rapportent qu’il existe probablement des personnes intéressées à devenir
mentor mais qui n’ont peut-être pas les moyens pour défrayer des coûts d’activités. De plus,
les parents des jeunes n’ont probablement pas les moyens financiers pour défrayer ces
coûts. Or, il serait peut-être préférable pour le programme d’avoir accès à un petit budget
pour défrayer certains coûts reliés aux activités.
Un parent propose de planifier une activité familiale avec le mentor pour améliorer les liens.

INTÉRÊTS COMMUNS ENTRE LE JEUNE ET LE
MENTOR
Jeunes :
Tous les jeunes ont affirmé avoir aimé leur mentor. Ils croient que le mentor avait bien été
choisi selon leurs intérêts. Ils aimaient parler avec leur mentor, discuter de ce qui allait bien
dans leur vie et de ce qui allait moins bien. Ils ont aussi apprécié les conseils et les
alternatives que les mentors leur ont donnés en rapport avec la prévention de l’intimidation
et l’amélioration de leur comportement en général. Avec leur mentor, les jeunes se sentent
importants et semblent développer un certain sentiment d’appartenance et de
reconnaissance. Tous les jeunes ont affirmé qu’ils aimeraient continuer de voir leur mentor à
l’occasion pour faire des activités au terme du programme de jumelage. Les jeunes
n’avaient pas de préférence dans le sexe du mentor (homme ou femme).
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Parents :
Tous les parents se disent satisfaits du choix des mentors puisqu’ils avaient les mêmes
intérêts que leur enfant. Un parent rapporte que le mentor a été un modèle positif dans la
vie de son enfant. Les parents perçoivent un engagement de la part du mentor puisque
certains veulent continuer de voir leur enfant à la fin du programme.
Recommandation :
Le fait d’avoir choisi le mentor d’après les intérêts du jeune s’est révélé très satisfaisant pour tous.

FRÉQUENCE ET DURÉE DU PROGRAMME :
Jeunes :
Les jeunes rapportent qu’ils auraient aimé que le temps de rencontre (2 heures) soit plus
long pour permettre des activités qui prennent plus de temps (c. ex. : aller voir une partie de
hockey).
Mentors :
Les mentors mentionnent qu’ils veulent aider les jeunes et faire une différence mais qu’ils
ont manqué de disponibilité ou qu’ils n’ont pas eu le temps qu’ils auraient souhaité mettre
dans le projet. “J'ai manqué de temps pour m’occuper de lui.” Les causes reliées au
manque de temps sont leur emploi, des engagements familiaux et des voyages. Les
mentors se demandent aussi si la fréquence des rencontres était suffisante pour amener un
changement chez les jeunes. Certains mentors ont essayé de compenser pour les
rencontres manquées en voyant le jeune deux fois par semaine ou en prolongeant la durée
du projet.
Parents :
La majorité des parents ont été moins satisfait de la fréquence et de la durée du
programme. Les parents rapportent des inconsistances au niveau des visites qui devaient
se faire à raison d’une fois par semaine. Cette inconsistance était reliée à d’autres activités
dans lesquelles le jeune était impliqué ou à des empêchements de la part du mentor
(voyage, travail, engagement familial). De plus, le programme n’a pas débuté à temps et sa
durée a dû être écourtée.
Recommandations:
Les jeunes aimeraient que la durée et la fréquence des rencontres soient plus longues. Ils
aimeraient continuer de voir leur mentor. Un élève aimerait même rencontrer des nouveaux
mentors pour connaître différentes professions (c. ex. : pompier, ambulancier, policier, etc.).
Au niveau de la fréquence et de la durée du projet, les mentors notent qu’il serait peut-être
préférable de voir le jeune à toutes les deux semaines sans limiter le nombre d’heures dans
les rencontres pour permettre des activités qui prennent plus d’une heure (c. ex. : aller voir
une partie de hockey à Moncton). Une autre option serait de permettre aux mentors une
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flexibilité dans les heures (durée) de rencontre. Une solution concernant le lieu de rencontre
serait d’augmenter la durée des rencontres. “Si on avait eu plus d’heures, on aurait pu aller
à Moncton pour voir un film ».
Au niveau de la fréquence et de la durée, les parents suggèrent que le programme soit étalé
sur un montant de rencontres et non de semaines puisqu’il y aura des semaines où les
rencontres n’auront pas lieu. Un parent suggère une recette du genre huit rencontres dans
douze semaines.

FORMATION DES MENTORS AU SUJET DE
L’INTIMIDATION:
Mentors :
Les mentors auraient aimé plus d’encadrement dans le programme pour être en mesure de
donner aux jeunes des meilleurs outils et des conseils face à l’intimidation. Ils ont pu donné
des suggestions par rapport à l’intimidation provenant de leur vécu mais certains mentors
mentionnent le manque d’une approche plus pédagogique. “Il existe peut-être d’autres outils
que je ne connais pas. Peut-être qu’on aurait pu avoir des rencontres avec les autres
mentors pour connaître leurs trucs concernant la prévention de l’intimidation ou des ateliers
concernant des outils à donner à ses jeunes.”
Recommandations :
Les mentors aimeraient recevoir de la formation au sujet d’interventions à privilégier pour
contrer l’intimidation avant de débuter le projet de jumelage. Ils désirent des outils pour
qu’ils puissent en retour outiller les jeunes dans la prévention de l’intimidation.

COMMUNICATION ENTRE LE MENTOR
ET LES PARENTS :
Mentors :
Les instructions quant au contact avec les parents étaient de limiter les interactions
puisqu’on voulait que le jeune sente un lien de confiance avec son mentor. La plupart des
mentors ont donc respecter cette indication : « J’ai parlé peu avec la mère pour que le jeune
voit que je suis vraiment là pour lui et non pour les parents.» D’autres mentors ont eu des
contacts plus fréquents avec les parents : « J’ai entré dans la maison à chaque fois que je
ramenais l’enfant et je parlais avec les parents.»
Selon les mentors, la communication entre les parents et le mentor est importante dans la
planification des activités. Les parents doivent encourager leur enfant à participer et
informer les mentors si une rencontre doit être annulée.
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Parents :
Il est à noter que l’expérience a été plus satisfaisante pour les parents qui avaient une
communication ouverte avec les mentors. Ceux qui discutaient régulièrement avec les
mentors, qui les invitaient dans leur maison et qui avaient des contacts fréquents avec les
mentors étaient plus satisfaits de l’ensemble du projet. Ceux qui n’ont pas eu ce contact
avec les mentors ont ressorti le fait qu’ils auraient aimé connaître les sujets de discussion
des rencontres pour être en mesure de poursuivre cet enseignement à la maison et de
s’enligner dans la même direction que le mentor. Un parent n’osait pas poser de questions
à son enfant par rapport aux rencontres puisqu’il ne se sentait pas informé et ne savait pas
comment aborder le sujet. Un parent dit : « J’aimerais plus de communication avec le
mentor. Est-ce qu’ils ont parlé d’intimidation ou bien qu’il s’est juste fait gâté? » D’autres
parents rapportent que leur enfant a reçu du mentor de l’équipement de sport usagé ou une
inscription à un sport. Même si les parents se posent des questions face à la gâterie, ils
sont très reconnaissants envers ces gestes.
Un autre parent, tout comme le mentor, a soulevé l’importance du soutien des parents pour
que les enfants ne s’absentent pas des rencontres même si une situation plus intéressante
survient pour l’enfant (c. ex. : un ami téléphone pour faire une activité favorite avec l’enfant).
Recommandations :
Les mentors désireraient plus de contact avec les parents pour s’assurer qu’ils envoient les
mêmes messages aux jeunes. Ces contacts pourraient se faire par téléphone ou face à
face. Ils aimeraient aussi pouvoir communiquer avec l’école afin de recevoir une rétroaction
face aux comportements du jeune et connaître le progrès qui s’effectue dans cet
environnement.
Les parents recommandent d’améliorer la communication entre eux et les mentors pour être
mieux informé de ce qui se passe dans les rencontres. Ils veulent connaître les sujets de
conversation concernant l’intimidation pour être mieux outillés pour aborder le sujet avec leur
enfant. Les parents veulent donner aux enfants le même message que les mentors.
Les parents désireraient soit une rencontre avec le mentor (un à un), une lettre ou un appel
téléphonique pour discuter des changements qu’ils ont perçus chez leur enfant, discuter de
leurs intérêts ou de ce qu’ils ont appris de leur enfant.
La chercheuse suggère une session d’information avec les parents et les mentors dans le
but de faire une synthèse des apprentissages réalisés reliés au changement observé. Cette
session pourrait venir concrétiser les apprentissages pour les parents et les mentors en plus
de venir valoriser les efforts et le travail accompli par tous les participants.
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AUTRES FACTEURS POUVANT CONTRIBUÉS AU
CHANGEMENT
Parents :
Certains parents ont soulevé le fait que les changements observés chez leur enfant
pouvaient être dû à d’autres facteurs. Comme exemple, certains élèves étaient suivis en
communauté par un thérapeute et un autre venait de déménager. Les parents soulignent
aussi que la maturité acquise pendant le programme et la durée du programme ont
certainement eu une influence sur les changements.
Mentors :
L’école avait mis quelqu’un en place pour le jeune. S’il y a eu des changements, c’est
probablement à cause d’une combinaison des services offerts.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Tous les participants au projet se disent généralement satisfaits de leur expérience avec le
projet jumelage. La satisfaction provient majoritairement des changements positifs qui sont
survenus chez le jeune et qui ont eu un impact dans les interactions du jeune à l’école et à
la maison. De plus, les mentors autant que les jeunes rapportent qu’ils ont développer un
sentiment d’appartenance, de valorisation et de reconnaissance à travers le projet. Ces
sentiments sont des besoins primordiaux qui doivent être comblés selon Glasser (1984) et
Brentro (1990). Selon ces auteurs, le fait de combler ces besoins de façon constructive
diminue le besoin de démontrer des comportements violents et antisociaux chez les êtres
humains. Les jeunes semblent avoir acquis des habiletés sociales qui évidemment
nourrissent et améliorent leurs relations avec leurs pairs, leurs enseignants et leur famille.
Le résultat des changements amène une meilleure disposition affective chez le jeune qui se
retrouve de meilleure humeur.
Le choix des mentors basé sur leurs intérêts en commun avec le jeune a aussi contribué à
la satisfaction face au projet. Les parents ainsi que les jeunes se sont dits très satisfaits du
choix des mentors. D’ailleurs les mentors ont aussi rapporté qu’ils ont aimé être avec ces
jeunes et discuter avec eux de leurs intérêts mais aussi de la place de l’intimidation ou de la
violence dans leur vie.
Les parents qui ont eu une communication plus ouverte avec les mentors se sont dits plus
satisfaits du projet. La communication a permis le partage d’expériences ou de difficultés
rencontrées et certains mentors ont même pu conseiller les parents pour les aider à
surmonter des obstacles. Les mentors et les parents désirent une communication plus
ouverte entre eux dans le but de travailler ensemble pour mieux aider le jeune.
Les participants ont été moins satisfaits avec la fréquence et la durée du projet. Le projet a
débuté en retard et la fréquence des visites était souvent inconsistante. Les participants
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proposent des solutions à ce problème tel que de ne pas avoir de limite de temps pour la
durée des rencontres (ce qui permet des activités plus longues) et d’avoir un certain nombre
de rencontres dans une période de temps plus longue (c. ex. 10 rencontres dans 12
semaines). Ceci évite certaines déceptions chez les parents et les jeunes et donne la
flexibilité aux mentors de vaquer à d’autres engagements.
Même si les mentors semblent insatisfaits face à la disponibilité des activités, les jeunes se
disent très satisfaits des activités qu’ils ont faites avec leur mentor. Il semblerait que le seul
fait d’être en compagnie de quelqu’un qui s’intéresse à eux suffise pour qu’il soit satisfait de
l’activité. Toutefois, il serait peut-être bon de fournir une liste d’activités possibles à faire aux
mentors pour leur donner des idées. L’activité pendant la rencontre servait de medium à la
discussion de l’intimidation ou du comportement violent du jeune. Ce genre de médium
semble avoir bien fonctionné pour atteindre ce but.
Une autre composante à repenser est celle de la réalisation du rêve. Si le programme
désire se servir de cette avenue dans le futur, il serait important de préciser avec les jeunes
qu’ils ne réaliseront peut-être pas leur rêve mais qu’il vont être jumelés avec quelqu’un qui a
des rêves semblables. Ensemble, ils pourront faire quelques pas au niveau de l’exploration
de ce rêve.
Finalement, les mentors seraient plus satisfaits de leur expérience s’ils recevaient une
formation plus formelle face aux interventions pour contrer l’intimidation. Les mentors
veulent faire une différence et sont soucieux de l’information qu’ils véhiculent aux jeunes. Ils
se sentiraient plus outillés et donc plus satisfaits envers eux-mêmes s’ils avaient accès à des
conseils ou des trucs prouvés. Toutefois, même sans cette formation, les mentors ont réussi
à outiller les jeunes.
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CONCLUSION
Tous les participants au projet de jumelage se disent satisfaits de leur expérience. Le plus
grand impact du projet s’est effectué chez les jeunes et les changements dans leur
comportement ont été plus prononcés à l’école. On a pu observé des améliorations au
niveau des habiletés sociales des jeunes ce qui a amené un effet positif dans leurs relations
et leurs interactions avec les autres (enseignants, élèves, parents). Les jeunes semblent
avoir développer un meilleur contrôle de soi et démontre maintenant plus de respect envers
les gens qui les entourent. Le fait d’avoir quelqu’un (mentor) qui s’intéresse à eux semble
leur apporter une certaine motivation pour faire des changements positifs dans leur vie afin
de diminuer la violence.
Les résultats démontrent que les objectifs du projet de jumelage ont été atteints. Le projet a
eu un impact positif non seulement chez les jeunes mais aussi chez les parents et les
mentors tout en diminuant les actes de violence et le cycle de la victimisation. Tous les
participants ont acquis des outils pour contrer l’intimidation. Le projet a réussi à augmenter
la sécurité émotionnelle et physique des jeunes et à réduire le nombre des jeunes à risque.
Le mentor a réussi à stimuler le jeune pour qu’il puisse canaliser ses énergies de façon
positive et à lui enseigner des valeurs prosociales. En étant au centre du projet, les jeunes
se sont sentis importants et valorisés.
Les participants recommandent quelques modifications au projet dans le but d’améliorer
d’avantage la satisfaction. Ils suggèrent d’améliorer la disponibilité des activités gratuites en
communauté, d’améliorer la communication entre les parents et les mentors et de permettre
une certaine flexibilité dans la fréquence et la durée du projet.
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