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INVITATION 
 

PRÉSENTATION SPÉCIALE DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE L’INTIMIDATION, ÇA ME CONCERNE 
 

PARCE QUE L’INTIMIDATION, ÇA CONCERNE AUSSI LES PARENTS ET LA COMMUNAUTÉ 
 
Edmonton, 10 avril 2012 – À la suite du succès retentissant de la pièce de théâtre L’intimidation, ça me concerne 
dans les écoles francophones, le projet APPARTENANCE des Conseils scolaires du Sud de l’Alberta et 
l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta invitent les parents et la communauté de Calgary 
et des environs à assister à la présentation spéciale de la pièce de théâtre mettant en vedette André Roy et 
Gilles Denis. 
 

DATE :  Mardi 17 avril 2012  
HEURE : 19 h à 21 h 
LIEU :  École de la Rose sauvage 
  2512 – 4 Street NW, Calgary 
 COUT :  ENTRÉE LIBRE – OUVERT AU GRAND PUBLIC 
      

La pièce de théâtre sera suivie d’un panel de discussion auquel se joindront les intervenants suivants : 
 

 Me Bianca Kratt, avocate 

 Véronique Poirier, psychologue 

 Lucie Rodrigue, directrice  

 Hafssa Chaa, présidente du conseil étudiant 
 

Nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier nos partenaires financiers sans qui ce projet très 
important n’aurait pu être réalisé : Justice Canada, Financement agricole Canada, Secrétariat francophone du 
gouvernement de l’Alberta, Servus et l’ACFA. 
 

« Cette activité permet de sensibiliser les élèves aux phénomènes et à les informer  
des conséquences potentielles.   

– Enseignant 
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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.   
 
Source : Pierrette Messier-Peet     Fernande Bergeron 

Coordonnatrice     Directrice générale 
Projet APPARTENANCE    AJEFA 
403-731-1237      780-450-2443 
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