
 

 

 

 

 

 

 

Journée chandail rose : prévention de l’intimidation 
 

 

Au cours des premiers jours d’école de septembre 2007, à la Central Kings Rural High 

School en Nouvelle-Écosse, un élève de 9e année est victime d’intimidation et 

menacé de violence physique parce qu’il porte un chandail rose. Entendant cela, 

Travis Price et David Shepherd, deux élèves de 12e année, décident de prendre les 

choses en main. Ils en parlent à leurs amis et, le lendemain, une distribution de 

chandails roses a lieu dans le hall d’entrée de l’école. 

 

Ce geste haut en couleur contre l’intimidation a rapidement fait boule de neige dans 

des écoles partout au pays. En quelques années, cette initiative a inspiré des 

« Journées roses » un peu partout dans le monde et a attiré l’attention sur le besoin de 

créer des environnements sécuritaires pour tous. 

 

La Croix-Rouge canadienne a mis son expertise au service de la promotion de la 

Journée du chandail rose en appuyant des initiatives de prévention de l’intimidation. 

Le programme Éducation au respect, lancé en 1984, a établi un partenariat avec des 

écoles et des collectivités afin d’enseigner aux jeunes comment prévenir la violence, 

y compris l’intimidation et le harcèlement, et établir des relations plus saines. 

 

Le 26 février prochain, l’école secondaire des Sources se joint au mouvement 

« journée du chandail rose » et encourage les élèves à porter un chandail rose afin de 

se mobiliser contre l’intimidation. Ceux et celles qui ne possèdent pas déjà un chandail 

rose peuvent s’en procurer un au coût de 5 dollars du 24 au 26 février sur la place 

étudiante. Une prise de photo officielle des participants aura lieu à 12h au gymnase. 

 

Pour plus d’information sur ce mouvement, vous pouvez consulter le site internet 

suivant :  

 

https://www.unicef.ca/fr/blog/journee-du-chandail-rose-cest-beaucoup-plus-que-

de-porter-du-rose  
 

La journée du chandail rose : c’est beaucoup plus que de porter du rose. Participez 

en grand nombre ! 

 

Votre comité du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 

Emmanuelle Cyr   Fabyola Lavoie   Viviane Poudrier  

Karl-Michel Cyrius    Stéphanie Méthot   Alexandre Robitaille 

Francis Dion    Ariane P. Dagenais  Stéphanie Roussin 
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