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TROUSSE PREMIÈRES AMOURS

L. Rondeau, L., P.H. Tremblay, C. Hamel et coll. -2011- ISBN 978-2-922350-51-7
La Trousse Premières amours est un outil pour aider les jeunes à se donner des repères et à développer une
réflexion face à leur vécu amoureux et sexuel.

Elle est destinée à tout intervenant jeunesse qui souhaite accompagner les adolescents et les adolescentes dans
leurs relations amoureuses afin de les aider à établir des rapports harmonieux et égalitaires, et de prévenir la
violence.
La Trousse Premières amours comprend :

•

Le guide d’intervention qui traite des orientations, de l’approche et des conditions de succès de
l’animation (4.0 Mo)

•

.

Le document vidéo et le cahier d’animation 1 Premières amours qui abordent les thèmes : Amour et amitié •
Difficile d’être en amour • Amour et sexualité • La présence des adultes. (135 Ko)

•

Le document vidéo et le cahier d’animation 2 Premières amours et violence qui abordent les thèmes : La
dynamique de la violence • La violence sexuelle • Comment s’en sortir. (131 Ko)

•

Le CD-ROM qui comprend la documentation et le matériel à imprimer.

•

Le document complémentaire Diversité culturelle et relations amoureuses • Accompagner les jeunes.
Ce document, issu d’un colloque sur la question, permet d’alimenter la réflexion des personnes travaillant en
milieu interculturel.

•

L’organigramme de la trousse (40 Ko)

Les vidéos sont également disponibles pour les personnes sourdes; interprétés en langue des signes québécoise.Prix
de la trousse : 200$.

Dépliant sur la trousse (339 Ko)
Pour se la procurer :

•

•

Contacter le CECOM de l’Hôpital Rivières-des-Prairies :

o

Site Internet du CECOM

o

Téléphone : 514 328-3503

o

Courriel

Pour les écoles de la CSDM, contacter Madame Sophie Bourque, conseillère pédagogique :

o

Courriel
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