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Le Projet T.R.I.P.
Un projet novateur de sensibilisation, de prévention, et 

d’intervention

Par Milène Richer et Étienne Bourdouxhe
intervenants jeunesse

Information-intervention

Relation d’aide 

Prévention

Toxicomanie

2007-1987= 20 ans

Principaux bailleurs de fonds

houben01
Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2007, au cours de la journée « Aborder l’éducation à la sexualité en milieu scolaire, un peu, beaucoup, passionnément, autrement » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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Notre mission:

Organisme communautaire autonome

Promotion qualité de vie
Prévention toxicomanie

Jeunes 12 à 20 ans Quartier Centre-Sud

Prise en charge individuelle et collective

De la drogue au sexe ?
Ou « K C CON FA LA ? »

Axes 
d’interventions

Prévention
Toxicomanie

Prévention
violence

Sexualité
communication

Promotion
citoyennetéConcertation
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De la drogue au sexe ?

Confiance et estime de soi
Résistance aux pressions 

Affirmation de soi (respectueuse)
Choix éclairés (information, références, développer un esprit critique)

Communication (non-violente)
Écouter sa voix intérieure 

Parler à un adulte en qui tu as confiance
« S’empowermenter » (prendre sa vie en charge)

Notre approche:

Contexte Contexte 
informelinformel

Travail de rue et de 
milieu

Notre local
Activités scolaires 

et parascolaires
Activités de 

quartier

Contexte Contexte 
formelformel

Classe 
Semaines 

thématiques
Relation d’aide
Nos projets
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Notre approche:

Être partout dans la vie des jeunes pour
développer et entretenir un lien de confiance.

Pour les écouter et les accompagner
quand ça va mal 

quand ça va bien ☺

+
Mme Rioux, nouvelle directrice:

« On est content que vous soyez là.  
C’est important parce que TRIP est différent 

et complémentaire à l’école. »

École secondaire

Pierre-Dupuy
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Avec les individus de l’école

+
Accueillir, écouter et fournir des références aux adultes 

Accompagner des jeunes vers les ressources de l’école 

Collaboration sur différents projets 
(comme La semaine de l’amour et de l’amitié)

École secondaire

Pierre-Dupuy

6 brefs exemples 
en éducation à la sexualité:

1. Personnes ressources

3. Instigateur d’une formation 
sur « l’hypersexualisation chez les jeunes »

2. Vidéo: Silence on S’EX…prime
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6 brefs exemples 
en éducation à la sexualité:

4. La quête du héros intérieur

6 brefs exemples 
en éducation à la sexualité:

5. Atelier: Condoms-mignons5. Atelier: Condoms-mignons

6. Rencontres classe à la carte6. Rencontres classe à la carte
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Pour conclure…

Pour une éducation à la sexualité…

Concertée...

Originale…

Autrement…




