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Des témoignages touchants portant sur l’intimidation dans le milieu
Amos, le 13 avril 2015.‐ Suite à la première soirée de théâtre d'intervention pour contrer l’intimidation, le
réseau des agents de développement local de la MRC d’Abitibi lance ses capsules vidéo de sensibilisation
portant sur le même thème. Les trois capsules présenteront les différentes formes que peut prendre
l’intimidation, des témoignages de personnalités ayant vécu de l’intimidation ainsi que des solutions pour
contrer ce phénomène qui sévit dans les différents milieux de vie.
Après la distribution de 15 000 brassards aux citoyens et aux élèves de la MRC d’Abitibi lors de la journée
contre l’intimidation du 8 décembre dernier et le premier théâtre d’intervention qui a été présenté au CÉGEP
le 13 mars dernier, trois capsules vidéo d’information et de sensibilisation contre l’intimidation sont lancées.
Des élus municipaux, soit Anita Larochelle (mairesse de Trécesson) et Stéphan Lavoie (maire de Preissac) et
David Kistabish (vice‐chef à Pikogan), le directeur général du Mouvement de la relève d’Amos‐région (MRAR)
André Tessier ainsi que nos invités Vanessa Chandonnet, Aimé Pingi, Jo‐Ann Pageau, Marc Côté et Martine
Fortier‐Gauthier livrent des témoignages touchants et surprenants.
Les capsules peuvent être visionnées sur YouTube en cliquant sur les liens suivants :
‐
‐
‐

Capsule présentant les définitions :
Capsule présentant les témoignages :
Capsule présentant les solutions :

https://youtu.be/dizoQ1UBSt8
https://youtu.be/_ub8U9fBzK8
https://youtu.be/UE2Ijt9kOOw

Le comité organisateur souhaite, par ces vidéos, décloisonner l'intimidation au‐delà du contexte scolaire.
« Malheureusement, l'intimidation, il y en a dans toutes les sphères de vie, on le réalise en visionnant les
capsules. Cependant, chacun d'entre nous peut faire une différence, s’il sait la reconnaître et la dénoncer!
C'est en allant de l'avant avec un effort concerté que nous réussirons à sensibiliser la population au
phénomène de l'intimidation. Nous croyons que ces capsules vidéo seront un outil concret pour les comités,
conseils municipaux, événements, entreprises. Nous invitons les gens à les présenter dans leurs milieux de
travail, lors de rencontres d’équipe par exemple. »
Une deuxième vague de vidéos sera bientôt produite par les Productions Côté‐Vivand et les Productions
Balbuzard afin de continuer de sensibiliser les citoyens. Ces capsules prendront une forme plus théâtrale
pour livrer différemment et avec force notre message.
‐30‐
À propos du projet
En mars 2014, le réseau des agents de développement local de la MRC d’Abitibi a déposé une demande d’aide
financière au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour un projet de sensibilisation afin de contrer la
violence, notamment l’intimidation. Constatant qu’en dehors du réseau scolaire, aucune action n’avait encore été
entreprise pour contrer, informer et dialoguer d’un problème qui est vécu dans toutes les municipalités auprès
des élus, des employés municipaux ou des citoyens (jeunes, aîné, personne ayant un handicap, homosexuel,
personne à faible revenu), les agents ont décidé de se mettre en action.
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