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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

#rosefrab contre l’intimidation, la discrimination et l’homophobie! 
  
Edmonton, 22 février 2017 – Pour une deuxième année consécutive, l’AJEFA, le Projet Espoir et le Projet 
Appartenance unissent leurs forces pour lutter contre l’intimidation, la discrimination et l’homophobie et 
invitent la communauté à souligner aujourd’hui la Journée du chandail rose 2017 en portant du ROSE, en se 
prenant en photo (seul ou en groupe) et en la partageant sur les médias sociaux, accompagnée du mot-clic 
#rosefrab.  
  
De plus, dans le cadre de cette journée, avec l’appui des équipes des projets Espoir et Appartenance, les 
écoles des conseils scolaires Centre-Nord et du FrancoSud organiseront diverses activités pour 
promouvoir les valeurs R.O.S.E, soit le Respect, l’Ouverture, la Solidarité et l’Empathie. « Aujourd’hui, nous 
voulons que les jeunes et le personnel scolaire se rappellent que nous avons tous un rôle à jouer et que 
nous pouvons tous avoir un impact positif dans notre milieu si nous essayons réellement de comprendre 
et de mettre en application ces valeurs du mieux que nous le pouvons », mentionne Michelle Tardif, 
coordonnatrice du projet Espoir. 
 
Cette initiative est organisée dans le cadre du programme de prévention de l’intimidation en milieu 
scolaire mis sur pied par l’AJEFA en 2011 afin d’aider les écoles et les collectivités à créer, pour tous les 
jeunes de l’Alberta, des environnements d’apprentissage bienveillants, respectueux et sécuritaires. 
 
Le 22 février prochain, affichez votre petit côté R.O.S.E sur les médias sociaux. #rosefrab contre la 
discrimination, le racisme et l’intimidation! 
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La Journée du chandail rose a commencé en 2007 en Nouvelle-Écosse alors que deux élèves ont organisé 
une manifestation pour appuyer un élève qui était victime d’intimidation parce qu’il avait porté un 
chandail rose à l’école. (http://pinkshirtday.ca)  
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