
À l’action!
Le Y des femmes de Montréal t’invite

à participer à un programme qui te 

permettra de créer un projet média 

en groupe sur les relations, les préju-

gés et l’infl uence des médias…

Pourquoi bleu pour
les garçons et rose

pour les fi lles?
Dois-je faire ça

si je n’en ai
pas envie? 

Les relations
c’est compliqué! 

Programme de 10 à 12 semaines avec 
8 à 15 participant-e-s : un groupe pour 
les fi lles et un groupe pour les garçons. 

Nous sommes trans* inclusifs!

Réalise une vidéo, un photo-récit, un 
magazine ou tout autre projet créatif 
sur des thématiques comme le bien-
être, l’image corporelle, les relations, 
le consentement, la violence faite aux 
femmes, l’homophobie, etc. 

À l’action!
Exprime-toi ouvertement!
Collabore en groupe et
fait une différence!

Tes relations
ont des limites

Connaître tes limites 

peut t’aider à les

exprimer et à maintenir 

des relations saines,

avec toi et les autres.

Souviens-toi :

mettre fi n à une

situation ou une relation 

est toujours une option. 

Chacun a sespropres limites.Alors, il estimportantd’en parler.

esBien qu’il soit nécessaire de 

faire des compromis dans 

toute relation, il est important 

de prendre conscience de ce 

qui est non-négociable

pour toi et les autres.

Tu peux te poser ces questions pour 
les différentes relations de ta vie, en 
amitié, en amour, en famille. Et 
surtout, sois honnête et gentil-le 
avec toi-même!

Trouve tes

limites

Quels sont mes
besoins et mes
attentes dans
mes relations?

Qu’est-ce
que je ne veux

absolument pas 
dans mes relations? 



N.B. Si tes capacités sont affaiblies par 
l’alcool ou la drogue, les limites sont 
plus diffi ciles à poser et à respecter.

Le consentement c’est : 

Le consentement est
nécessaire dans toutes
les relations

 Avoir la permission

 Ne pas se sentir forcé-e

 Être d’accord

 Un choix libre des deux personnes

 Ne pas devoir se justifi er, si on n’a pas envie

 Pouvoir changer d’avis en cours de route

OUI!
NON!  Trouver des besoins et des désirs 

communs peut prendre du temps. 
Même si vous n’êtes pas d’accord,
ce n’est pas automatiquement la fi n
de la relation.

 Pose des questions ouvertes!
Communique! Respecte les limites
de l’autre! 

Sois patient-e!
Une relation est un apprentissage
continu et peut parfois être aussi
complexe que l’être humain!

Besoins
et désirs

Personne A

Besoins
et désirs

Personne B

En commun/
Besoins et désirs

compatibles

Tu trouveras sur les sites web de ces
organismes, une foule d’informations 
pour t’aider. La plupart offrent aussi
une ligne d’écoute active en toute 
confi dentialité. 

Informations et
lignes d’écoute

Tel-jeunes
1-800-263-2266

Suicide Action
514 723-4000

Ressources pour
victimes d’agressions

sexuelles – 514 933-9007

Gai Écoute
514 866-0103

Jeunesse, J’écoute
1-800-668-6868

Sext’Info
514 900-2279

Envoie tes questions
par textos!

Anorexie et boulimie
Québec (ANEB)
514 630-0907

action@ydesfemmesmtl.org
514 866-9941 poste 419

www.ydesfemmesmtl.org

Contacte-nous
dès maintenant
pour t’inscrire ou pour
plus de renseignements!


