
Une campagne de 

prévention des violences : 

Un outil à votre disposition 

 
 
 
 
 
La Maison des Adolescents de la Manche, 
en partenariat avec l’Association Femmes, la DDCS 
et l’Education Nationale, a créé une série de courtes 
vidéos afin d’aborder la question de la violence, et sa 
banalisation,  dans les rapports de couple chez les 
jeunes. Cette action a bénéficié du soutien de la 
préfecture (secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les 
femmes et les hommes), de l’ARS et du Conseil 
Départemental de La Manche.  

 
Un partenariat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de : 



Où les trouver ?      Ces 5 premières vidéos, ainsi que les suivantes, sont accessibles gratuitement sur internet :  

- La chaîne YouTube de la maison des ados (https://www.youtube.com -> MADO 50 - Maison des Adolescents de la Manche) 

- Le site de la maison des adolescents de la manche (https://maisondesados50.fr) 

- Et sur nos réseaux sociaux (Facebook et Twitter - Maison des Adolescents de la Manche @Madomanche ; Instagram – Madomanche) 

Comment les utiliser ?  

L’utilisation de ces vidéos est simple, vous pouvez 
diffuser celle de votre choix, et ouvrir la discussion 

    « qu’en pensez-vous ? » 
            « est-ce que vous, vous trouvez ça normal ? »        
                   « ... » 

Chacune des vidéos présentées est accompagnée 
d’un document avec le texte de celle-ci, qui peut 
vous permettre de retrouver les mots précis de la 
vidéo sans avoir à la revisionner. 

Vous disposez aussi d’un livret d’accompagnement 
pour vous aider lors de l’utilisation de cet outil.  

Vous pouvez vous sentir libre d’utiliser ces vidéos 
dans des situations variées : 

 comme support médiateur en individuel 
 auprès d’un groupe très réduit de jeunes 
 ou bien d’un groupe plus large et proposer 

une intervention en tant que telle.  

Enfin, vous pouvez contacter la Maison des 
Adolescents de la Manche au 02.33.72.70.60 pour 
être accompagné ou déléguer cette présentation. 

Dans un soucis d’évaluation, nous vous remercions 
de bien vouloir remplir le « questionnaire 
d’évaluation type outil » disponible sur le site de la 
Maison des Adolescents et de nous le faire parvenir 
lorsque vous utilisez ces vidéos. 

Changer ce " C’est normal ! Non ? " 

en " C’est normal ? Non ! " 

Une vidéo, un thème ! 

De par leur légèreté, elles ouvrent à de 

multiples sujets autour de la relation. 
Episode 1 : Le téléphone 

Episode 3 : Première fois 

Episode 5 : Bousculade 

Episode 4 : En retard 

Episode 2 : Les surnoms 

https://www.youtube.com
https://maisondesados50.fr

