
 
 

 
 

 
 
 

 
Témoignages d’élèves et d’enseignant-e-s 

 
FFIILLLLEESS  

Annie, élève du troisième secondaire 

« J’ai bien aimé les ateliers. J’ai beaucoup appris et je ne pensais pas que la jalousie est une forme de 

violence. Maintenant, je suis plus attentive et vigilante.  Merci. » 

Émilie, élève du troisième secondaire 

« J’ai vraiment aimé ces ateliers, c’est complet! Rien à ajouter, rien à enlever. J’ai adoré les jeux 

interactifs. »   

Rachelle, élève du troisième secondaire 

 « J’ai trouvé les ateliers très intéressants. Maintenant, je sais quoi faire si je vis de la violence. Tout le 

monde devrait participer à ces ateliers, nous en avons besoin. » 

GGAARRÇÇOONNSS  

David, élève du troisième secondaire 

« J’ai adoré! Ces ateliers ouvrent les yeux sur ce que vivent les jeunes. Merci pour ces belles 

présentations. » 

Frédérick, élève du troisième secondaire 

« J’ai beaucoup aimé les ateliers. J’ai une petite amie et ça m’a fait réfléchir sur mon comportement.  

Bravo! » 

Louis, élève du troisième secondaire 

« Il n’y a pas seulement les mots qui sont violents. J’ai beaucoup aimé les explications sur les formes de 

violence.  Merci beaucoup. » 



EENNSSEEIIGGNNAANNTTEESS  

Gisèle, enseignante au troisième secondaire 

« Depuis quelques années, j’accueille, dans ma classe, l’intervenante qui dispense le programme SAISIR.  

Les élèves changent, mais l’intérêt demeure! Merci et longue vie à votre programme. » 

 Nathalie, enseignante au troisième secondaire 

« Interactif, dynamique et rafraichissant ! Ce sont les mots qui viennent quand je pense à votre programme.  

Quelle belle initiative et merci! » 

EENNSSEEIIGGNNAANNTT  

Hugo, enseignant au troisième secondaire  

« Merci d’investir autant de temps et d’énergie auprès de notre belle jeunesse! C’est important et je vous 

suis reconnaissant d’être aussi attentive à leurs besoins. Vos ateliers sont intéressants. Ce programme est 

essentiel dans nos écoles, il est devenu un moyen, pour nos jeunes, de s’exprimer par rapport à la violence 

dans les relations amoureuses. » 


