le Centre Jeunesse, la Maison des jeunes
de Causapscal et d’Amqui.

Remise de rubans blancs
• Polyvalente d’Amqui aux élèves de
sec. 1 et d’adaptation scolaire
• Maison Le trait d’union à sa clientèle
Murale collective
« Mon action pour la paix »
À la Polyvalente d’Amqui
Pause en blanC
Lait et galettes blanches pour tous
les étudiants.
Au Centre d’éducation des adultes
envolée de ballons blancs
À la polyvalente de Sayabec par la Maison
des jeunes, à 13 h
atelier de fabrication
de mains et de colombes
À la Maison des jeunes de Sayabec, à 18 h

On invite la population :
• porter un chandail ou un ruban blanc
• faire une minute de silence
• faire un geste de paix ou provoquer
la discussion autour du sujet

Remise de rubans blancs
À la Polyvalente d’Amqui aux élèves de sec. 3

Remise de rubans blancs
À la Polyvalente d’Amqui aux élèves de sec. 2
Dîner blanc aux chandelles
blanches et Fabrication de
boules de Noël blanches
À la Maison Le trait d’union pour sa clientèle
Atelier : Coups de pouce
À la Maison des jeunes d’Amqui, en soirée
Atelier : Gestion de colère
Par Caroline Giroux du Centre de Femmes
Au Centre d’éducation des adultes
Remise d’information dans
les pare-brises, à la population
et aux commerçants
Par le Centre Jeunesse et le Centre de Femmes
Création de bracelets blancs
Au Centre de Femmes, à 10 h, pour les femmes
Mur de mains aux messages de
paix Tirage de chandails «RESPAIX»
À la Maison des jeunes de Sayabec, à 12 h

JEUDI

7 décembre

Activité : Défi de Paix
À la Polyvalente d’Amqui, sur l’heure du midi
Atelier : l’intimidation
Par Régis Harvey, travailleur de rue
Au Centre d’éducation des adultes
témoignage : l’intimidation
en milieu scolaire - Victime
Par une étudiante
Au Centre de l’éducation des adultes
Soirée gymnase
• Maison des jeunes de Causapscal,
à l’école primaire Saint-Rosaire, 19 h 15
• Maison des jeunes de Sayabec, 18 h
Remise de colombes
Par la Maison des jeunes de Sayabec au
étudiants de l’école primaire avec
messages de paix, à 12 h
Jeux coopératifs
Par la Maison des jeunes d’Amqui
à l’école primaire Caron, à 19 h
Déjeuner brunch en blanc,
Dévoilement du sapin et
illumination et Bingo partage
À la Maison Le trait d’union pour sa clientèle

8 décembre
Atelier : l’homophobie
Par Régis Harvey, travailleur de rue
À la Maison des jeunes d’Amqui, à 19 h
brunch avec discussion
réflexive sur la paix
Au Centre Jeunesse
Atelier : l’intimidation
Par Régis Harvey, travailleur de rue
À la Maison des jeunes de Causapscal, à 19 h 30
témoignage : l’intimidation
en milieu scolaire - agresseur
Par une étudiante
Au Centre d’éducation des adultes
Remise de rubans blancs
À la Polyvalente d’Amqui aux élèves de sec. 4
Activité : Défi de Paix
À la Polyvalente d’Amqui, sur l’heure du midi

I

VENDREDI
9 décembre

« On allume la lumière »
Création d’ambiance et de réflexion
par un Alvéole éclairé à la chandelle
et l’illumination du sapin géant
À la Polyvalente d’Amqui
Atelier cuisine :
Galette blanche
• Maison des jeunes de Causapscal,
à 19 h 30
• Maison des jeunes d’Amqui, à 19 h
Décoration du sapin
Avec les coups de pouce
À la Maison des jeunes d’Amqui
Remise de rubans blancs
À la Polyvalente d’Amqui aux élèves de
sec. 5

Sur toute la semaine

N

PONT DE LA PAIX
de 11 h 30 à 13 h 30
Remise de rubans blancs à la
population au coin des rues du Pont
et Desbiens à Amqui (devant l’Église)
Par le comité RDA du Centre d’éducation
des adultes, la Maison Le trait d’union,

MERCREDI

6 décembre

I
I

I

5 décembre

MARDI

N

I

I
N

LUNDI

Polyvalente d’Amqui : Message de sensibilisation à l’interphone et décoration de bouleaux
avec les rubans blancs.
CÉA : Le comité RDA (respect des autres) annoncera tous les matins de la semaine, une petite
pensée à l’intercom en lien avec la thématique de non-violence.
Centre Jeunesse : Présentation du tableau de la reconnaissance aux membres de l’équipe.
CSSS : Mémo à tous le personnel.
Tous les partenaires : porter un chandail ou le ruban blanc.

N
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dans La Matapédia
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