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Une chaîne humaine contre la violence et l’intimidation

Gatineau, le 12 octobre 2018 - Le mercredi 10 octobre, 1112 jeunes ont fait une chaîne

humaine sur les trottoirs du boulevard La Vérendrye et de la rue Davidson afin de
communiquer un message sur la
prévention de la violence et de
l’intimidation. Organisé par les
psychoéducatrices
de
l’école
polyvalente
Nicolas-Gatineau,
cet
événement avait pour but d’informer la
population sur ce phénomène et
transmettre le message que chacun et
chacune doit se soutenir afin de détecter
les
manifestations
et
intervenir
efficacement. C’est ainsi que les enfants des centres de la petite enfance (CPE) « Les
enfants d’abord », « Petit Félix », les élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école de l’Escalade
ainsi que les élèves primaires, d’adaptation scolaire et de secondaire 1 de NicolasGatineau ont participé à cette activité. Monsieur Mathieu Lévesque, député élu de
Chapleau ainsi que messieurs Pierre Lanthier, Jean-François Leblanc et Jean Lessard
conseillers municipaux se sont joints à l’événement à titre de représentants de la
communauté. Plusieurs autres membres de la communauté tels que les aînés du CHSLD
Champlain et de nombreux citoyens se sont joints à la chaîne.
Inspiré de la thématique gouvernementale « Ensemble on est plus fort que
l’intimidation», cette chaîne humaine désirait entre autres envoyer le message que si tout
le monde prend soin de l’autre et le respecte, nous pouvons faire la différence. Les élèves
ont pu prendre conscience de l’importance de prendre soin des gens qui nous entourent
qu’ils soient plus petits ou plus âgés. Rappelons que la violence à l’école peut prendre
plusieurs formes telles que : intimidation, cyberintimidation, discrimination, homophobie,
violence physique, violence sexuelle, agression indirecte, taxage ou criminalité au sein
des gangs de rue.
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La Commission scolaire des Draveurs félicite les intervenants et les élèves des écoles qui
ont participé à cette belle initiative!
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