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Le cours d’introduction au programme Éducation au
respect renseigne les participants sur la mission et
les valeurs de la Croix-Rouge canadienne ainsi que
ses programmes d’éducation au respect. Il présente
différentes façons de s’investir personnellement
dans ces programmes et des ressources utiles pour
Promotion des
Création des
ceux qui souhaitent en savoir davantage. Le cours
relations saines
environnements
sensibilisechez
les les
participants
à l’importance
jeunes
sûrs de bâtir
des environnements sécuritaires et d’éliminer la
violence sous toutes ses formes, notamment la
violence envers les enfants, les relations malsaines
chez les jeunes, l’intimidation et la violence en
milieu de travail.
Plus précisément, le cours aborde les points
suivants :

PROMOUVOIR
LE RESPECT,
PRÉVENIR
LA VIOLENCE
Aperçu du cours
L’objet premier du cours d’introduction au programme
Éducation au respect est de faire un survol du travail
accompli par la Croix-Rouge canadienne et de présenter
son programme réputé qui a pour but de promouvoir le
respect et de prévenir la violence.
Public cible
Toute personne qui souhaite se renseigner sur la
Croix-Rouge canadienne et les moyens de prévenir la
violence par l’éducation au respect.

– Introduction au programme d’Éducation au
respect
– Croix-Rouge canadienne
– À notre sujet
– Nos Principes fondamentaux
– Notre histoire
– Éducation au respect
– But et méthode
– Programmes
– Projets en cours au Canada et à l’étranger
– Comment appuyer le programme
Matériel
Tout matériel didactique complémentaire sera
fourni sous forme d’hyperlien.
Processus d’évaluation
Aucune évaluation.
Durée
Les participants peuvent progresser à leur propre
rythme. Ils peuvent interrompre le cours n’importe
quand et reprendre là où ils se sont arrêtés. Par
conséquent, la durée du cours varie d’une personne
à l’autre et dépend de sa familiarité avec la matière.
En moyenne, il faut environ 25 minutes pour
terminer le cours.
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