
Liste de références francophones

Services/ ressources en français s’adressant aux adolescent.e.s du Yukon

Type de ressources Services/ Contacts

Livres imprimés Le livre Amour, sexe, les réponses aux questions des ados
s’adresse aux jeunes et tente de répondre à tes questions
en matière d’amour et de relations sexuelles
Voir la vidéo d’introduction du livre sur facebook
Le livre peut être commandé en ligne chez Renaud-Bray :
Amour, sexe : les réponses aux questions des ados -
Sexologie - Corps humain - LIVRES
Ou encore sur Amazon: AMOUR, SEXE, LES RÉPONSES
AUX QUESTIONS DES ADOS : FILLIOZAT,ISABELLE:
Amazon.ca: Livres
Un exemplaire est aussi disponible au bureau de l’organisme
Les Essentielles !

Le consentement, on en parle ?: un livre sur la liberté, le droit
est un petit guide sur le consentement expliqué aux jeunes.
Le livre peut être commandé en ligne sur Les Libraires :
Le consentement, on en parle ?: un livre sur la liberté, le droit
par Justin Hancock, Fuchsia MacAree | Leslibraires.ca
Un exemplaire est aussi disponible au bureau de l’organisme
Les Essentielles !

Le livre Cher corps, je t’aime : guide pour aimer son corps est
un ouvrage qui t’invite à apprécier ton corps et à connaître tes
limites. Il est possible de le commander sur Les Libraires :
Cher corps, je t'aime : guide pour aimer son corps par Jessica
Sanders, Carol Rossetti | Vie pratique | Adolescence |
Leslibraires.ca

Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité t’invite à
explorer ta sexualité, ton identité et tes relations avec les
autres. Tu peux le commander ici ( version papier disponible
seulement) : Tout nu! Le dictionnaire bienveillant de la
sexualité par Myriam Daguzan Bernier | Vie pratique |
Parentalité | Leslibraires.ca

L’ouvrage Pourquoi les filles ont mal au ventre ? est un
manifeste illustré en faveur de la diversité et de l’égalité des
chances. Les versions numériques et papier sont disponibles
chez Les Libraires : Pourquoi les filles ont mal au ventre? par
Lucile de Pesloüan, Geneviève Darling | Bande dessinée |
Roman graphique | Leslibraires.ca

https://www.facebook.com/PocketJeunesse.pkj/videos/747910042636882/
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3242476&def=Amour%2C+sexe+%3A+les+r%C3%A9ponses+aux+questions+des+ados%2CFILLIOZAT%2C+I%2CFRIED-FILLIOZAT%2C+M%2C9782266296694
https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=3242476&def=Amour%2C+sexe+%3A+les+r%C3%A9ponses+aux+questions+des+ados%2CFILLIOZAT%2C+I%2CFRIED-FILLIOZAT%2C+M%2C9782266296694
https://www.amazon.ca/-/fr/ISABELLE-FILLIOZAT/dp/2266296698
https://www.amazon.ca/-/fr/ISABELLE-FILLIOZAT/dp/2266296698
https://www.amazon.ca/-/fr/ISABELLE-FILLIOZAT/dp/2266296698
https://www.leslibraires.ca/livres/le-consentement-on-en-parle-un-justin-hancock-9782075160810.html
https://www.leslibraires.ca/livres/le-consentement-on-en-parle-un-justin-hancock-9782075160810.html
https://www.leslibraires.ca/livres/cher-corps-je-t-aime-guide-jessica-sanders-9782898021121.html
https://www.leslibraires.ca/livres/cher-corps-je-t-aime-guide-jessica-sanders-9782898021121.html
https://www.leslibraires.ca/livres/cher-corps-je-t-aime-guide-jessica-sanders-9782898021121.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tout-nu-le-dictionnaire-bienveillant-de-myriam-daguzan-bernier-9782924646441.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tout-nu-le-dictionnaire-bienveillant-de-myriam-daguzan-bernier-9782924646441.html
https://www.leslibraires.ca/livres/tout-nu-le-dictionnaire-bienveillant-de-myriam-daguzan-bernier-9782924646441.html
https://www.leslibraires.ca/livres/pourquoi-les-filles-ont-mal-au-lucile-de-peslouan-9782924769065.html
https://www.leslibraires.ca/livres/pourquoi-les-filles-ont-mal-au-lucile-de-peslouan-9782924769065.html
https://www.leslibraires.ca/livres/pourquoi-les-filles-ont-mal-au-lucile-de-peslouan-9782924769065.html


Documents télévisés La série Éducation sexuelle sur Netflix aborde de thèmes liés
à la sexualité, les relations amicales et amoureuses dans une
école secondaire en Angleterre :

https://www.netflix.com/ca-fr/title/80197526

La série Les Principes du plaisir sur Netflix ouvre un dialogue
sur la sexualité des femmes et filles en plus de déconstruire
certains mythes autour de celle-ci :
https://www.netflix.com/ca-fr/title/81137265

Bandes dessinées La bande dessinée La culture du viol illustrée vient
décortiquer la notion de culture du viol et illustre comment
elle est introduite dans nos relations sociales : La « culture
du viol », illustrée par Emma dans une BD percutante !

Deux artistes te proposent 20 petites bandes dessinées
ayant pour but de vulgariser des sujets sensibles autour des
violences sexualisées : https://www.polymtl.ca/bipcv/bd

Ressources légales
La brochure Respecter le consentement sexuel donne des
indications sur l’âge légal du consentement au Canada.

La page Aide aux jeunes victimes de violences sexuelles sur le
site XYZ donne également des balises légales sur l’âge du
consentement spécifique au Yukon.

Pages Webs
Le site internet Jeunesse, J’écoute fournit de l’information sur
la question du consentement chez les jeunes :
https://jeunessejecoute.ca/information/consentement-et-pourqu
oi-si-important/

Cette page propose un vidéo sur le consentement et les
subtilités de celui-ci :
https://jeunessejecoute.ca/information/video-cest-quoi-le-conse
ntement/

Le silence est-il une forme de consentement? Peut-on retirer
son consentement? Découvre ce que la loi défini comme un
consentement éclairé via cette page du site web
cliquezjustice.ca
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/le-consentement-sexuel

Organismes
communautaires

Organisme communautaire offrant divers services et
programmes en français aux femmes et filles du Yukon :
Les EssentiElles
(867) 668-2636

https://www.netflix.com/ca-fr/title/80197526
https://www.netflix.com/ca-fr/title/81137265
https://lescrieursduweb.com/societe/la-culture-du-viol-illustree-par-emma-dans-une-bd-percutante/
https://lescrieursduweb.com/societe/la-culture-du-viol-illustree-par-emma-dans-une-bd-percutante/
https://www.polymtl.ca/bipcv/bd
https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/respecter-consentement-sexuel
https://yukon.ca/fr/aide-aux-jeunes-victimes-de-violences-sexuelles
https://jeunessejecoute.ca/information/consentement-et-pourquoi-si-important/
https://jeunessejecoute.ca/information/consentement-et-pourquoi-si-important/
https://jeunessejecoute.ca/information/video-cest-quoi-le-consentement/
https://jeunessejecoute.ca/information/video-cest-quoi-le-consentement/
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/le-consentement-sexuel
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/le-consentement-sexuel


elles@lesessentielles.ca

Organisme communautaire offrant des services et des
programmes en anglais aux femmes et filles du Yukon :
Victoria Faulkner Women’s Center
867-667-2693
info@vfwomenscentre.com

Maison d’hébergement pour jeunes de 17 ans et plus en
situation précaire :
Skookum Jim Friendship Center
(867) 633-7680
  Youth Emergency Shelter

Association qui offre des activités pour jeunes francophones de
14-25 ans :
Association franco-yukonnaise
867-668-3511
Activités Jeunesse | Association franco-yukonnaise

Vidéos Youtube
Si tu ne la connaissais pas, voici la fameuse tasse de thé du
consentement :

Consentement tasse de thé (version française)

Quand TikTok dénonce la culture du viol et différents # que tu
peux liker :

QUAND TIKTOK DÉNONCE LE VIOL • IZI NEWS

La vidéo sur Le Consentement (partie 1) t’explique le
consentement à l’aide de dessins animés et donne des trucs
de pros en communication :

Le consentement (partie 1)

J’aurais dû … est un court métrage réalisé par et pour des
jeunes d’une école secondaire de Rouyn-Noranda (Québec)
qui démontre le senti d’une personne victime de violences
sexualisées :

J'aurais dû... - Un film sur le consentement -

Qu’est-ce que le consentement ? est une vidéo humoristique
qui vulgarise la notion de consentement :

C'est quoi, le consentement?

Ressources Tik Tok Un tik tok fait par et pour les jeunes et qui explique le
consentement : C'est quoi le #consentement ? Des ados
nous expliquent avec leurs mots 💬 #éducationsexuelle

Voici plusieurs pages francophones sur Tik Tok abordant du
consentement que tu peux aller suivre : Vidéos avec le
hashtag #consentement sur TikTok

https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://www.youtube.com/watch?v=9UOoyPytQXs
https://www.youtube.com/watch?v=oNtHleMPJLk
https://www.youtube.com/watch?v=-hhowlWwy2I
https://www.youtube.com/watch?v=nNR0kVKXqps
mailto:elles@lesessentielles.ca
mailto:info@vfwomenscentre.com
https://skookumjim.com/programs/youth-emergency-shelter/
https://www.afy.ca/services/activites-jeunesse
https://www.tiktok.com/@france.tv/video/7052706242170539269
https://www.tiktok.com/@france.tv/video/7052706242170539269
https://www.tiktok.com/tag/consentement?lang=fr
https://www.tiktok.com/tag/consentement?lang=fr


Instagram
Abonne-toi aux Instas suivants qui abordent du consentement
et dénoncent les violences sexualisées :
consentement.etcetera
sexualite.consentement_nsc
Leopard Insta

Ressources
téléphoniques

L’ Équipe d'intervention en cas d'agression sexuelle(24/7) peut
prendre soin de toi :
SART
1-844-967-7275

Si tu as envie de parler à quelqu’un·e de neutre, ce service
propose de l’écoute active, du soutien et des références aux
personnes de tous âges :
TAO TEL-AIDE
1-800-567-9699
https://sk.211.ca/services/no-physical-address-7/tao-tel-aide-fr
ancophone-helpline/?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf2
yVEzU4Y8J9trDClixjCfCW-y54En7rdNFCqd9BdgarkwsHW_O
9rhoCzyQQAvD_BwE

Tu peux appeler ou texter 1-800-668-6868 ou texte PARLER
au 686868 en cas de crise. Tu peux aussi consulter la page
suivante : Besoin d'aide maintenant? Envoie-nous un texto.
Jeunesse, J'écoute

Si tu penses avoir été victime d’un acte criminel, appelle au
1-877-232-2610 ou texte au 613-208-0747 . Pour plus
d’informations, tu peux consulter la page suivante :
https://crcvc.ca/fr/

Ressource en service
juridique pour les jeunes

Si tu as besoin de conseils ou de représentation juridiques, le
Advocate | Ycao peut t’aider. Tu peux également les appeler
au 867-456-5575.

https://instagram.com/consentement.etcetera?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/sexualite.consentement_nsc?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/leoparde__/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://yukon.ca/fr/sartyukon/accueil
https://sk.211.ca/services/no-physical-address-7/tao-tel-aide-francophone-helpline/?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf2yVEzU4Y8J9trDClixjCfCW-y54En7rdNFCqd9BdgarkwsHW_O9rhoCzyQQAvD_BwE
https://sk.211.ca/services/no-physical-address-7/tao-tel-aide-francophone-helpline/?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf2yVEzU4Y8J9trDClixjCfCW-y54En7rdNFCqd9BdgarkwsHW_O9rhoCzyQQAvD_BwE
https://sk.211.ca/services/no-physical-address-7/tao-tel-aide-francophone-helpline/?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf2yVEzU4Y8J9trDClixjCfCW-y54En7rdNFCqd9BdgarkwsHW_O9rhoCzyQQAvD_BwE
https://sk.211.ca/services/no-physical-address-7/tao-tel-aide-francophone-helpline/?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf2yVEzU4Y8J9trDClixjCfCW-y54En7rdNFCqd9BdgarkwsHW_O9rhoCzyQQAvD_BwE
https://jeunessejecoute.ca/besoin-daide-maintenant-envoie-nous-un-texto/
https://jeunessejecoute.ca/besoin-daide-maintenant-envoie-nous-un-texto/
https://crcvc.ca/fr/
https://www.ycao.ca/

