
Campagne de prévention et de sensibilisation

Conçue par et pour les étudiantes et les étudiants collégiaux, la campagne Ni viande ni objet est déployée depuis sep-
tembre 2016 sur le campus du Cégep de Sherbrooke et en ligne. Cette campagne a été élaborée avec l’objectif de pouvoir 
l’adapter et la diffuser dans les divers cégeps et collèges. À cette fin, l’ensemble du contenu développé pour la campagne 
(visuels, objets promotionnels, plans d’activités, etc.) vous est offert gratuitement. Ce contenu est libre de droit et est 
adaptable en fonction de votre milieu et de vos besoins. 

Pour avoir un aperçu de la campagne, vous pouvez consulter le portfolio des visuels au lien suivant : 
https://drive.google.com/open?id=0B_Bbusy5TIt4d3pyaENpa1BGaVU

 Appropriation du matériel et des outils
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’accompagnement offertes afin de vous aider dans votre démarche 
d’appropriation de la campagne. Peu importe l’option qui vous intéresse, nous vous invitons à communiquer avec notre 
équipe pour plus d’informations et pour un suivi personnalisé. 

 Options d’accompagnement

Éléments inclus

Type de fichiers

Soutien à la concertation 
et au déploiement

Soutien technique

Coût

Appropriation libre

• Tous les visuels disponibles
• Tous les objets promotionnels

disponibles (t-shirts, sacs réutilisables, 
autocollants, cartes de consentement, 
etc.)

• Visuels et fichiers sources

• N/A

• Modifications mineures des visuels
(ex : ajout de votre logo et des 
ressources internes, transfert 
de fichiers)

• Contribution volontaire

Appropriation accompagnée

• Tous les visuels disponibles
• Tous les objets promotionnels
disponibles (t-shirts, sacs réutilisables, 
autocollants, cartes de consentement, 
etc.)

• Visuels, fichiers sources, canevas
d’activités et d’intervention

• Présentation du projet auprès
des intervenants désignés

• Accompagnement et service-conseil
• Évaluation des ressources

• Modifications mineures des visuels
(ex : ajout de votre logo et des 
ressources internes, transfert 
de fichiers)

• Adaptation des visuels
(format,contenu, etc.)

• Accompagnement pour la production
et l’impression

• 500,00 $ et paiement des frais
de déplacement s’il y a lieu

L’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke s’engage à fournir les fichiers sources. Les frais d’impression sont pris en charge par l’établissement intéressé 
ou l’association étudiante intéressée.
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 Personnes ressources
Dolorès Lemoyne, chargée de projets

Alexandre Blanchette, conseiller à la coordination

819 346-1874

niviandeniobjet@gmail.com

www.cegepsherbrooke.qc.ca/contrelesviolencessexuelles

www.facebook.com/contrelesviolencessexuelles

 À propos de la campagne 
Le 15 septembre dernier, la campagne « Ni viande, ni objet : nous sommes contre les violences sexuelles » a été lancée au Cégep de 
Sherbrooke. Initiée par l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke et orchestrée en collaboration avec divers organismes régionaux, 
cette campagne de prévention et de sensibilisation contre les violences sexuelles vise non seulement à informer sur cette problématique, 
mais également à donner des moyens concrets à la population étudiante pour intervenir et contrer ce phénomène au quotidien.

Positive, franche et non genrée, cette campagne a pour objectifs de définir la notion de consentement et ce que sont les violences sexuelles, 
de susciter une remise en question positive, de faire la promotion des comportements à adopter et de mettre de l’avant les ressources et 
les outils disponibles. Conçue par et pour les étudiantes et étudiants, cette campagne multiplateforme est présentement déployée sur le 
campus du Cégep de Sherbrooke et sur le web.


