Projet initié par la table de concertation en matière d’agression
sexuelle Territoire du CSSSRY (centre de santé et services sociaux
Richelieu Yamaska)

La Table de Concertation a pour objectif de prévenir
sexuelles et d’en aider les victimes.

les agressions

Dans l’atteinte de cet objectif, les membres de cette table, ont créé le projet :
« L’espace d’un clic » : www.lespacedunclic.com .
Ce site internet a pour but de conscientiser et de sensibiliser les jeunes de douze
à dix-sept ans relativement aux dangers potentiels du net; notamment la
pédophilie et la pornographie.
Le phénomène Internet touche presque tout le monde sur la planète et sans
aucun doute, les adolescents sont le groupe d’individus qui utilisent le WEB le
plus fréquemment. Les bienfaits de ce média se résument à s’informer,
communiquer et s’instruire. Cependant, il est important de souligner le fait que
l’utilisation première d’Internet pour les « ados » est de s’adonner à des séances
de clavardage. Les jeunes se sentent en sécurité lorsqu’ils sont seuls chez eux
et devant leur écran, ce qui n’est pas la réalité. Souvent inconsciemment, ils
envoient des photos et des messages à connotations sexuelles sans en calculer
les dommages.
Juste par un clic de souris, ils projettent une image d’eux même qui n’est sans
doute pas la leur et par voie de conséquence, ils s’exposent à l’intimidation des
autres adolescents. Ce qui est encore plus inquiétant, ils deviennent des cibles
potentielles pour être victime des cybers prédateurs. En effet, cette image

caractérielle devient la clé et l’indication première de ce que recherchent
activement les cybers prédateurs.
Le site a été conçu pour outiller par ses informations autant les intervenants, les
parents et les jeunes qui le consultent. Le clip, pour sa part, est un outil de
sensibilisation et de réaction qui incite à parler de ce phénomène. De plus, il a
pour but de conscientiser, ouvrir la communication et les discussions entre les
jeunes et leurs parents et qu’ensemble ils s’assurent des moyens de prévention
à appliquer pour enrayer ce fléau.
Il est primordial pour assurer le succès de notre objectif, de rejoindre le plus de
jeunes possibles ainsi que leurs parents qui sont des acteurs essentiels. Nous
croyons que la meilleure façon pour y parvenir c’est de travailler en collaboration
avec les établissements scolaires, les maisons de jeunes ainsi que les centres
de loisirs.
Nous espérons que vous accepterez d’être le véhicule de transmission de
l’information auprès des jeunes et de leurs parents. Nous sommes conscients
que déjà, vous possédez des moyens efficaces pour établir cette communication
et nous ne voulons aucunement réinventer d’autres moyens mais plutôt nous
servir de ce qui a déjà fait ses preuves. Cependant, nous souhaitons que notre
site et notre clip ne soit pas seulement visionné mais qu’à partir de leur milieu de
vie des projets et des actions concrètes soient initiés. Soyez assurés que nous
sommes disponibles en soutien et pour travailler en collaboration avec vous pour
mettre de l’avant les actions choisies.
Afin d’établir une relation et pour plus d’informations, vous pouvez communiquer
avec la personne ressource, Isabelle Turcotte, intervenante au CAVAS (centre
d’aide aux victimes d’agression sexuelle).
isabellecavas@hotmail.ca
450-778-9992

