
Trousse du programme

Un programme innovateur d’art et de média numérique centré sur les jeunes :
une application à utiliser en classe qui apprend aux élèves à entretenir des

relations saines en ligne et en personne.
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1. À propos de Raison d’art
Raison d’art est un organisme à but non lucratif qui crée depuis 2007 des projets à impact social grâce à
l’art collectif. Nous avons collaboré avec des milliers de personnes à divers projets artistiques pour la ville
de Montréal, des écoles primaires et secondaires, ainsi que de nombreuses institutions, organisations et
entreprises. Raison d’art se concentre sur trois éléments : la créativité, les connexions et les enjeux sociaux.
Nous croyons fermement que c’est en trouvant des terrains d’entente dans l’expression de questions
sociales importantes que nous pouvons soutenir les efforts collectifs vers un changement durable. Nos
équipes multidisciplinaires sont formées spécifiquement pour répondre aux besoins de chaque projet. Au
cœur de Raison d’art se trouvent quatre femmes inspirantes qui, fortes de leur expertise en entrepreneuriat
commercial, légal et artistique, cumulent plus de soixante ans d’expérience dans les domaines de la santé
mentale et des jeunes.

À propos de portraitX
La nouvelle initiative de Raison d’art, portraitX, répond au besoin criant des écoles de s’attaquer à la
question de la violence relationnelle chez les jeunes et aux impacts immédiats et à long terme de celle-ci sur
la santé physique et mentale des individus, des familles, des communautés et de la société en général. En
bref, portraitX est un programme d’intervention et de recherche qui propose une application pour iPad sur
mesure destinée aux élèves de troisième à cinquième secondaire, visant à prévenir la violence relationnelle.
Notre programme éducatif inclusif se sert de l’art et des médias pour chambouler les stéréotypes et les
attitudes discriminatoires qui peuvent mener à la violence. À partir d’une perspective sensible au trauma,
nous parlons de sexualité avec les jeunes et nous leur proposons des outils essentiels pour évoluer dans les
relations en ligne et en personne.

2. Pourquoi portraitX?
Soutenir les communautés scolaires dans la prévention de la violence relationnelle chez les jeunes.
portraitX a obtenu du financement pour une période de cinq ans de l’Agence de la santé publique du
Canada afin de soutenir onze écoles secondaires dans leurs efforts de prévention de la violence relationnelle
chez les jeunes. portraitX propose une application iOS contenant tous les outils et ressources nécessaires
pour soutenir le personnel enseignant et pour apprendre la citoyenneté sexuelle aux jeunes. Mené en
collaboration avec l’Université McGill, notre projet de recherche, conforme à l’éthique, guide la mise en place
des meilleures pratiques au sein de portraitX et assure l’inclusivité à tous les niveaux.

Éduquer les jeunes au sujet de différents aspects des rencontres et relations amoureuses ainsi que
des violences sexuelles.
Le programme éducatif de portraitX se penche sur des sujets fondamentaux tels que la sexualité, le genre
et les relations amoureuses à travers six ateliers qui sont complémentaires aux exigences provinciales en
matière d’éducation sexuelle dans les écoles secondaires. Il s’agit d’un programme innovateur centré sur les
jeunes. La technologie est au centre de ce projet qui utilise l’art et les médias pour apprendre aux élèves à
identifier les relations malsaines et abusives et, en contrepartie, à construire et à entretenir des relations
saines.

Outiller les jeunes à exercer leur sens critique face à la discrimination et aux stéréotypes de genre.
Notre programme, unique en son genre, repose sur l’art et se propulse par les technologies numériques.
Nous nous servons de ces outils pour remettre en question les stéréotypes de genre et les attitudes qui
peuvent mener à la violence. Ce faisant, nous encourageons les jeunes à développer leur sens critique face
aux messages auxquels la société les expose, mais aussi aux manières dont ils et elles contribuent parfois à
leur reproduction. Développé par et pour les jeunes, portraitX sait comment s’adresser aux élèves d’une
manière qui leur parle vraiment et qui reflète leurs diverses expériences et identités.
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Encourager les jeunes à identifier leurs émotions et celles des autres afin de générer des prises de
conscience, de l’empathie, promouvoir des échanges et des comportements sains.
Le programme éducatif de portraitX et les activités de ses ateliers favorisent le développement des
habiletés socio-émotionnelles pour mieux évoluer dans le monde des relations amoureuses en ligne et en
personne. La culture du consentement est au cœur de notre programme et nous en faisons la promotion afin
de créer une citoyenneté numérique et sexuelle qui soit responsable.

Entraîner des changements positifs concrets à travers l’art collaboratif et la création de médias
Grâce à son programme éducatif transversal, portraitX suscite la participation des jeunes tout en
consolidant les objectifs d’apprentissage. Son approche unique propose des activités d’art collaboratif et de
création de médias qui promeuvent la connexion et encouragent les jeunes à faire preuve de créativité pour
inciter le changement social.

3. Qu’apprendront les élèves?

Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements sur chaque atelier
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4. Personnes clés

● Soutien administratif : direction, direction adjointe et/ou administration

● Personnel enseignant

● +/- 25 élèves

● Personnel de soutien aux élèves (intervenant∙e∙s en éducation à la sexualité, technicien∙ne en

éducation spécialisée)

● Soutien technique

● Équipe d’animation des ateliers de pX

● Intervenant∙e professionnel∙le de pX

5. Outils et ressources

● Carte de la communauté personnalisée

● Ressources générales

● Ressources des ateliers

● Glossaire

● Cinq éléments essentiels d’une perspective sensible au trauma

6. Matériel fourni et livré

● iPads de Raison d’art sur lesquels l’application de portraitX est installée (matériel désinfecté)

● Réseau LTE sur chaque iPad (anonyme, sécuritaire et privé)

● Liste de resources pour les élèves

● Ressources en ligne

● Affiche d’une mosaïque des œuvres d’art des élèves

● Accès à une sélection d’images numériques créées par les élèves, à des fins de diffusion

7. Prérequis techniques dont l’école doit être équipée

● Tableau numérique interactif avec fonctions audio et vidéo

● Codes d’accès du réseau internet (accès d’utilisateur invité au réseau Wi-Fi)

● Ordinateurs portables, Google Chromebook ou iPad (pour le programme à distance seulement)
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8. Livraison du programme

1. Remplir le formulaire d’inscription en ligne sur le site internet de pX

2. Rencontre préalable entre l’équipe de pX et les membres de la direction et du personnel enseignant

3. Approbation écrite du projet pX de la part des responsables scolaire s autorisés

4. Confirmer les détails de livraison (horaire, niveau scolaire, nombre d’élèves, lieu, etc.)

5. Les élèves doivent remplir et rendre le formulaire de consentement destiné aux jeunes et/ou le

formulaire de cession de propriété intellectuelle

6. Test sonore et vidéo sur place en compagnie du personnel de soutien technique de pX et/ou de

l’école

7. Livraison de trois à six séances en classe sur l’application pour iPad de portraitX

8. Rencontre de clôture entre l’équipe de pX et les membres de la direction et du personnel enseignant

9. Installation d’une affiche de la mosaïque des œuvres d’art des élèves

9. Liens des documents

● Entente de prêt d’iPad et protocole d’hygiène

● Formulaire de consentement destiné aux jeunes

● Formulaire de cession de propriété intellectuelle

● Politique de confidentialité de pX

● Foire aux questions de pX sur la sécurité et la technologie

● Conditions d’utilisation de pX

Nos partenaires

Les opinions exprimées dans le présent document ne reflètent pas nécessairement celles de l’Agence de la santé publique du Canada.
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