Communiqué pour diffusion immédiate

ON SE MOQUE DE L’INTIMIDATION – THÉÂTRE POUR TOUS
Amos, le 4 mars 2015.- Le réseau des agents de développement local de la MRC d’Abitibi invite
la population à participer à sa deuxième activité de sensibilisation contre la violence et
l’intimidation qui se tiendra le 13 mars à 20h au Cégep d’Amos. Les organisateurs désirent
faire diminuer les gestes d’intimidation en informant et sensibilisant la population du
territoire. Originale et interactive, cette activité utilisera le théâtre, l’improvisation et les
interventions pour créer un décor propre à chaque histoire racontée sous cette thématique.
En mars dernier 2014, le réseau des agents de développement local de la MRC d’Abitibi ont
déposé une demande d’aide financière au Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) pour un
projet de sensibilisation afin de contrer la violence, notamment l’intimidation. Constatant qu’en
dehors du réseau scolaire, aucune action n’avait encore été entreprise pour contrer, informer et
dialoguer d’un problème qui est vécu dans toutes les municipalités auprès des élus, des
employés municipaux ou des citoyens (jeunes, aîné, personne ayant un handicap, homosexuel,
personne à faible revenu), les agents ont décidé de se mettre en action.
Après la distribution de brassards aux citoyens lors de la journée contre l’intimidation du 8
décembre dernier, les actions se poursuivent en offrant un premier théâtre d’intervention au
CÉGEP d’Amos. D’autres représentations auront lieu au cours des prochains mois dans les
différentes municipalités du territoire afin de sensibiliser la population en milieu rural.
«L’intimidation c’est à la fois tabou et banalisé. Il y en a plus qu’on pense, et ce, dans les
différentes sphères de notre vie. On ne s’en rend pas nécessairement compte et lorsque les gens
assistent à une scène d’intimidation, ils n’osent pas la dénoncer. Grâce à ces théâtres
d’intervention, on veut que les gens réalisent les impacts engendrés par le silence. C’est l’objectif
commun visé par les agents de développement des différentes municipalités. » indique Julie
Laperle, membre du comité organisateur.
La dernière phase du projet consistera en la réalisation de capsules vidéo qui seront diffusées
sur les réseaux sociaux, dans les écoles, aux conseils municipaux et autres. Plus de détails vous
seront acheminés ultérieurement sur cette dernière phase du projet au cours des prochaines
semaines.
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