Téléphone : 780-450-2443
Télécopie : 780-463-4355
bureau@ajefa.ca
www.ajefa.ca

314 - 8627, rue Marie-Anne-Gaboury
e
(91 Rue)
Edmonton, AB T6C 0Z2

Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LANCEMENT DE LA TOURNÉE THÉÂTRALE L’INTIMIDATION, ÇA ME CONCERNE
Edmonton, 12 mars 2012 – C’est aujourd’hui que les comédiens André Roy et Gilles Denis entameront un périple
de 25 jours à travers la province afin de présenter, dans 32 écoles francophones, la pièce de théâtre L’intimidation,
ça me concerne écrite et mise en scène par France Levasseur-Ouimet dans le cadre du programme de prévention
juridique en milieu scolaire de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta.
Deux personnages, deux vécus différents par rapport à l’intimidation : Gilles, ancienne victime d’intimidation, et
André qui avoue difficilement avoir été témoin d’intimidation. Ensemble, Gilles et André parleront de l’intimidation et
comment ce phénomène a marqué leur vie.
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Voici la prémisse de la pièce de théâtre que verront plus de 2 500 élèves de la 5 à la 12 année et les quelque
500 membres du personnel des écoles visitées. Grâce au jeu des comédiens et aux témoignages préenregistrés
de jeunes, de parents et d’intervenants-clés, les spectateurs en apprendront davantage sur les conséquences de
l’intimidation tant sur les victimes que les témoins et les intimidateurs. Ils seront également invités par les
comédiens à s’engager personnellement et collectivement, par des actions concrètes, dans la lutte contre
l'intimidation.
Cette semaine, la tournée s’arrêtera dans les écoles du Conseil scolaire du Nord-Ouest ainsi que dans une école
du Conseil scolaire Centre-Nord :





École Héritage (Falher) le 13 mars à 9 h 15
École des Quatre-Vents (Peace River) le 13 mars à 13 h 15
École Nouvelle-Frontière (Grande Prairie) le 14 mars à 13 h
École Desrochers (Jasper) le 15 mars à 13 h.

Puis ce sera au tour des écoles du Centre-Est de recevoir la troupe, puis celles des conseils scolaires du Sud de
l’Alberta et du Centre-Nord.
Pour les autres dates de la tournée, veuillez consulter notre calendrier d’activités disponible sur www.ajefa.ca.
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La tournée théâtrale est une initiative de l’AJEFA en partenariat avec le projet ESPOIR (Conseil scolaire Centre-Nord) et le
projet APPARTENANCE (Conseils scolaires du Sud de l’Alberta). Notre objectif est de sensibiliser les élèves, le personnel
scolaire et les adultes sur l’intimidation, ainsi que de promouvoir l’adoption d’attitudes et de comportements positifs dans les
relations interpersonnelles, et ce, dans le but d’aider les écoles à devenir des environnements d’apprentissage bienveillants,
respectueux et sécuritaires. Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de Justice Canada, Financement
agricole Canada, Servus et l’ACFA.
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