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Comment réagir si votre enfant est victime
de violence, d’intimidation ou s’il vit un conflit?
Le vendredi 25 avril 2014 – Comment réagir quand son enfant est victime de violence ou
d’intimidation? Si vous hésitez avant de répondre à cette question, peut-être auriez-vous avantage à
assister à la conférence qui sera donnée le mercredi 7 mai prochain à compter de 19 h, à l’auditorium
de la polyvalente Saint-François de Beauceville, sur le thème : Comment soutenir mon enfant lors
d’un conflit ou d’une situation d’intimidation?
Lors de cette conférence, qui est offerte gratuitement, on pourra entendre Mme Marie-Claude
Giguère, de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, ainsi que Mme Geneviève Duchesne,
formatrice consultante de l’Institut Pacifique. Cet organisme sans but lucratif développe des
programmes à l’intention des jeunes pour lutter contre la violence et les problèmes psychosociaux.
L’un d’eux, Vers le pacifique, est implanté dans 31 écoles primaires ou secondaires de la CSBE. Les
élèves participent à des ateliers où ils apprennent à prévenir la violence et à résoudre pacifiquement
les conflits qui peuvent survenir à l’école ou ailleurs.
La conférence du 7 mai, qui s’adresse aux parents des élèves du primaire et du secondaire, vient en
complément à ce programme. Elle vise d’une part à aider les parents dans la prévention des
situations de violence, d’intimidation ou de cyberintimidation. D’autre part, on veut aussi mieux les
outiller pour faire face à ces situations, que leur enfant soit à l’origine de l’intimidation, qu’il en soit
victime ou témoin.
« Nous tentons toujours de soutenir les parents dans cette belle mission que nous avons en
commun : L’éducation des jeunes de notre territoire. Et cette conférence sera un outil apprécié pour
aider les parents dans les situations de conflits, quelles qu’elles soient. », précise la coordonnatrice
au secondaire à la CSBE, Mme Marie Labbé, qui est aussi l’organisatrice de l’événement.
Grâce à la collaboration de la Financière Sun Life, l’Institut Pacifique a pu renouveler son partenariat
avec la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et organiser, avec la collaboration de la
commission scolaire, cette soirée de formation destinée aux parents des élèves qui fréquentent les
écoles sur des sujets très d’actualité. Mme Shirlane Day, directrice générale de l’Institut Pacifique,
s’est dite très heureuse du renouvellement de ce partenariat « qui permet de rejoindre un plus grand
nombre de jeunes et leurs parents et de prévenir des situations de violence dans les écoles et dans
la communauté de Beauce Etchemin ».
« À la Financière Sun Life, nous sommes heureux d'appuyer à nouveau l'Institut Pacifique et de lui
permettre d'étendre sa mission afin de bâtir toujours plus de milieux de vie sans violence » a déclaré
Diane Lafontaine, vice-présidente adjointe, Marketing et communication, Financière Sun Life,
Québec.
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