Calendrier 2015-2016
Destiné aux intervenants qui souhaitent aborder
les questions du poids et d’image corporelle
avec les jeunes de 12 à 17 ans
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Jusqu’au 30 novembre 2015 : utilisez l’atelier « La parole est aux jeunes! » pour inviter les jeunes
de votre milieu à trouver et soumettre des initiatives pour le Prix IMAGE/in 2016
Du 29 février au 3 avril 2016 : utilisez l’atelier (à venir) pour inviter les jeunes de votre milieu à
voter pour le Prix IMAGE/in.
e

Juillet

Août

Ces deux ateliers seront disponibles
gratuitement sur
www.equilibre.ca/intervenants

e

Dès septembre, les enseignants de français de 4 et 5 secondaire peuvent utiliser la trousse
pédagogique Sans cliché dans un contexte informel ou d’évaluation pour travailler le débat et le
texte argumentatif avec les élèves sur le sujet des modèles de beauté. Des vidéos qui expliquent la
problématique, des textes suggérés pour développer l’argumentaire et consignes aux élèves sont
proposés dans la trousse.

La trousse Sans cliché est
disponible gratuitement sur
www.equilibre.ca/TSC



Du 9 au 13 novembre 2015, faites connaître la Semaine « Le poids? Sans commentaire! » dans
votre milieu! Une trousse pédagogique contenant des vignettes illustrées, un quiz et une activité
de mobilisation peut être téléchargée en ligne.

Pour télécharger le matériel
gratuitement :
www.equilibre.ca/sanscommentaire



Le 6 mai 2016 aura lieu la Journée internationale sans diète. Profitez-en pour sensibiliser les jeunes
de votre milieu aux dangers des régimes amaigrissants populaires et aux bienfaits d’une saine
alimentation, sans privation!

Pour en savoir plus :
www.equilibre.ca/sansdiete



ÉquiLibre offre aux écoles secondaires et aux organismes jeunesse le service d’animation d’ateliers
auprès des jeunes. Tirés, entre autres, du programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau (BTBP),
ces ateliers dynamiques permettent d'aborder les thèmes suivants auprès des jeunes : le modèle
de beauté unique, l'intimidation liée à l'apparence, les commentaires sur le poids, etc.

Pour en savoir plus :
www.equilibre.ca/intervenants
(**service payant)

