LISTE D’ADRESSES DE SITES INTERNET SUR L’INTIMIDATION
 Réseau PREVNet (Promotion des Relations et Élimination de la Violence) Coalition
de Canadiens soucieux de mettre un terme à l’intimidation ayant pour mission de conscientiser
la population en vulgarisant et diffusant les connaissances en matière d’intimidation, de créer
des outils d’évaluation et d’intervention et, finalement, de promouvoir des politiques visant à
contrer l’intimidation.

http://prevnet.ca/Intimidation/tabid/269/Default.aspx
 Tel-jeunes. Ressource gratuite, confidentielle et accessible 24 heures/7 jours pour tous les
enfants et les jeunes du Québec. Tel-jeunes est une ressource phare pour les jeunes du
Québec depuis 1991. Une équipe d’intervenants professionnels est disponible en tout temps, par
téléphone et sur Internet, pour les écouter, les soutenir et les informer sur les sujets qui les
préoccupent.

http://teljeunes.com/informe-toi/violence/intimidation
 Ligne Parents. Alter ego de Tel-jeunes pour les parents : un service d’intervention
accessible jour et nuit, gratuit, confidentiel et offert par des intervenants professionnels à
tous les parents d’enfants âgés de 0 à 20 ans du Québec.

http://teljeunes.com/qui-sommes-nous/ligneparents

 Le Centre national de prévention du crime (CNPC). Relève de Sécurité publique
Canada, et chargé de la mise en application de la Stratégie nationale pour la prévention du
crime (SNPC).

http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/bully_12217-fra.aspx

 Jeunesse J’écoute? Consultation téléphonique, consultation en ligne, pour les 20 ans et
moins, gratuir, 24/7, anonyme et confidentiel, on ne te juge pas.

http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx

 Conseil canadien de la sécurité. Organisme non gouvernemental et sans but lucratif qui
se dévoue à la promotion de la sécurité.

http://archive.safety-council.org/CCS/sujet/enfants/intimidat.html

1

 Service de police de la ville de Montréal
http://www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/enfant-Intimidation.asp

 WebAverti. Programme national bilingue d’information publique sur la sécurité de la
navigation dans Internet. Cette initiative a été développée et appuyée par le Réseau ÉducationMédias, Bell et Microsoft Canada.

http://www.bewebaware.ca/french/default.html

 Media-awareness. Organisme canadien à but non lucratif, pionnier de l'éducation aux
médias et de la littératie numérique depuis sa constitution en 1996.

http://www.mediaawareness.ca/francais/ressources/projets_speciaux/toile_ressources/Contrer_cyberintimidation.c
fm

 Croix rouge
http://www.redcross.ca/article.asp?id=24759&tid=108

 Gouvernement du Canada : Canadiens en santé
http://www.healthycanadians.gc.ca/init/kids-enfants/intimidation/index-fra.php

 Éducaloi
Éducaloi est un organisme sans but lucratif qui s’est donné pour mission d’informer les
Québécois et les Québécoises de leurs droits et de leurs obligations en mettant à leur
disposition de l'information juridique de qualité, diffusée dans un langage simple et accessible.

http://www.educaloi.qc.ca/educaloi/

et

http://www.jeunepourjeunes.com/

 Gouvernement du Québec
L’intimidation c’est fini

http://moijagis.com
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