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PRESENTATION DES OUTILS 

 « OUTILLER POUR MIEUX AGIR » 

 

FILM  « HISTOIRES DE RUE : FILLES, 

GANGS ET RÉALITÉS » 
 

 

  

 

 

 

 

Langues  

Bilingue (français, anglais) 

Prix de l’outil   

20$ 

 

Le film 

Il s’agit d’un film éducatif agissant comme levier de 

prévention du recrutement des jeunes filles (âgées de 11 

ans et plus) à des fins d’exploitation sexuelle par les gangs 

de rue.  

 
 

Le guide de discussions  

Ce guide est un outil de référence et de soutien pour les 

intervenant-e-s et professionnel-le-s souhaitant faire 

visionner ce documentaire à un jeune public. On y retrouve 

le nécessaire pour bien animer et alimenter des 

discussions avec les jeunes pour chaque capsule. 

  
 

Le disque d’informations supplémentaires  

Afin d’encore mieux vous outiller, ce disque vous offre :  

 un glossaire; 

 un bottin de ressources; 

 des approches en prévention et en intervention; 

 des informations sur les gangs de rue et sur 

l’exploitation sexuelle; 

 des informations sur les conséquences  de l’adhésion 

aux gangs pour les garçons et pour les filles. 

 

 

 Public cible  

Intervenant-e-s et professionnel-le-s 

travaillant auprès de filles âgées de 11 à 

14 ans (des milieux communautaires, 

scolaire, etc.) 

 Objectif  

Induire la réflexion et l’échange entre les jeunes, les 

sensibiliser aux réalités des gangs de rue et de 

l’exploitation sexuelle. 
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PROGRAMME DE PRÉVENTION « CHOISIS 

TA VOIE » 
 

 

 Contenu 

Les guides d’animation pour intervenant-e-s 

Deux guides d’animation pour les intervenants, pour chaque phase du programme.  

Les ateliers et les guides ont été pilotés et éprouvés au cours de deux années. 

 

Le guide de brise-glaces 

Le guide est composé de 70 activités de brise-glaces.  

Ces activités contribuent à établir un climat de confiance et favorisent une communication saine.  

 

Le film Histoires de rue : filles, gangs et réalités et ses outils 

(voir page précédente) 

 

*Note : les trois guides viennent sous forme de CD-ROM 

 

 

 Public cible  

Intervenant-e-s et professionnel-le-s travaillant auprès de filles 

âgées de 11-14 ans (des milieux communautaires, scolaire, 

etc.). 

 

 Objectif  

Le programme complet « Choisis ta voie » a pour objectif 

d’aider à prévenir le recrutement des filles à des fins 

d’exploitation sexuelle par les gangs de rue.  

 

 Description  

Le programme, à travers ses 22 ateliers, vise à bâtir l’estime 

de soi et le leadership des filles en encourageant la 

connaissance de soi, l’expression personnelle, la pensée 

critique, la solidarité et l’action. Les filles sont encouragées à 

découvrir leurs forces et leurs passions, tout en affirmant leur 

caractère unique.  

Ce programme comprend deux parties : 

la phase 1 (8 ateliers) et la phase 2 (14 ateliers), idéalement 

étendues sur deux années scolaires. 

Langues  

Bilingue (français, anglais) 

Prix de l’outil  

40$ 

 

 

 


