ATELIER DE DANSE SUR LA

SENSIBILISATION AUX

STÉRÉOTYPES DE GENRE
LIÉS À L’HOMOSEXUALITÉ
Contexte
Les problématiques en lien avec l’homophobie sont de plus en plus nombreuses et variées. Des expressions comme
« c’est gai » ou une blague telle que « tu lances comme une fille » sont malheureusement trop souvent banalisées par
la société.
Mentionnons également les stéréotypes de genre profondément ancrés dans notre quotidien et qui influencent, plus
que nous le croyons, nos décisions, nos choix et nos intérêts.

Déroulement de l’activité
Les participants apprennent à sortir des sentiers battus et à ne pas juger les autres sur des idées préconçues. Des
comportements et des attitudes stéréotypées sont illustrés par la danse afin de réaliser leur omniprésence dans notre
quotidien. Une vidéo est créée par et pour les jeunes afin de briser les stéréotypes de genre liés à l’homosexualité.
L’organisme employeur reçoit un DVD souvenir ainsi que des idées d’activités à réaliser après le passage de Prima
Danse.

Clientèle cible
Garçons et filles âgés de 12 à 20 ans. Aucune expérience en danse n’est requise.

Coût du service
310 $ / atelier plus taxes.
Rabais sur nos forfaits de plusieurs ateliers!
Des frais de déplacement, d’hébergement et de repas peuvent s’appliquer.

Objectifs
• Développer des habiletés sociales afin d’établir des relations saines avec les autres.
• Favoriser la valorisation et l’affirmation de soi.
• Développer l’esprit critique contre la sur-utilisation des stéréotypes de genre dans la société et les médias.
• Conscientiser les participants sur l’impact de ces stéréotypes dans leur propre vie et sur leur propre pouvoir d’agir.
• Créer une ouverture d’esprit.
• Adopter une saine habitude de vie.

Détails techniques
• L’atelier est d’une durée de 90 minutes, mais peut être adapté à l’horaire de l’organisme employeur.
• Un même groupe de participants peut être vu à plusieurs reprises grâce aux projets à long terme de Prima Danse.
Informez-vous sur le contenu des programmes Prima Danse!
• L’atelier s’intègre parfaitement dans un cours régulier, sur une demi-journée ou journée complète pour une activité
spéciale ainsi que dans le cadre d’une activité parascolaire.
• Prima Danse se déplace pour un minimum de deux ateliers dans la même journée ou pour un projet à long terme
s’échelonnant sur plusieurs semaines.
• L’atelier accueille jusqu’à 35 jeunes.
• L’organisme doit fournir un téléviseur avec lecteur DVD ou projecteur avec portable ainsi qu’une radio.

evenementsprimadanse.com
info@evenementsprimadanse.com

514 714-7386

Prima Danse est un organisme à but non lucratif utilisant la danse comme moyen d’intervention social et une façon
d’adopter un mode de vie sain auprès de différentes clientèles dites vulnérables et ce, partout à travers le Québec.

