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Le programme Lanterne|Awacic 

Conçu par la Fondation Marie-Vincent, le programme Lanterne|Awacic 
vise à prévenir la violence sexuelle chez les tout-petits en offrant aux 
adultes qui les entourent des outils abordant l’éducation à la sexualité 
et la promotion des relations respectueuses.

L’évaluation du programme Lanterne|Awacic

Afin de documenter le déploiement du programme, l’évaluation pilote visait à :

Projet 
pilote

1. Mesurer les effets de la formation  
Programme Lanterne|Awacic;

2. Évaluer l’appréciation des 
participant·e·s à l’égard de la formation;

3. Explorer les points de la formation et 
mettre en lumière les recommandations 
des participant·e·s;

4. Documenter le sentiment de 
compétences des participant·e·s 
à utiliser les outils éducatifs 
Lanterne|Awacic;

5. Explorer la perception des 
professionnel·le·s quant à la pratique 
sécurisante au plan culturel des 
personnes animant la formation.

Effets de la formation Lanterne|Awacic

Selon les participant·e·s, 
la culture autochtone est 
bien représentée dans le 
contenu de la formation.

• Meilleures connaissances entourant 
la vulnérabilité des tout-petits face à la 
violence sexuelle; 

• Observation d’effets notables concernant 
les croyances exemptes de préjugés dans 
la prévention de la violence sexuelle et la 
promotion de relations respectueuses;

• La formation a été très appréciée par les 
participant·e·s qui la considèrent comme 
étant accessible à toutes et à tous.



Les outils Lanterne|Awacic

Qu’est-ce que la formation a changé dans 
le quotidien des professionnel·le·s?

Selon les intervenant·e·s, 
l’imagier Toi comme Moi 
est un bel outil permettant 
de promouvoir les relations 
respectueuses entre les filles 
et les garçons dès le plus 
jeune âge. Elles l’utilisent 
dans leurs interventions, mais 
aussi dans leur vie familiale. 

Le jeu Masko l’ourson aventureux 
est le préféré des intervenant·e·s 
puisqu’il permet aux enfants de 
développer leurs habiletés de 
protection de manière ludique. 
Les couleurs vives et les symboles 
autochtones sont des éléments 
clés qui accrochent l’œil des plus 
grands comme des tout-petits.

Les capsules vidéo sur 
l’éducation à la sexualité 
chez les tout-petits et les 
relations respectueuses ont 
conquis le cœur des adultes 
entourant les tout-petits par 
la représentation de la culture 
autochtone. 
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et Hébert, M. (2020). Évaluation pilote du programme Lanterne|Awacic : Faire la lumière sur l’éducation à 
la sexualité saine et les relations respectueuses chez les tout-petits (infographie). Chicoutimi : Université 
du Québec à Chicoutimi.

Après la formation, ils et elles :

• Détiennent des connaissances précises sur la prévention 
de la violence sexuelle et la promotion des relations 
respectueuses;

• Peuvent accompagner et soutenir leurs collègues dans 
leurs interventions et les parents dans leur quotidien;

• Promeuvent les relations respectueuses auprès des tout-
petits et ont conscience des multiples identités  de genre;

• Utilisent les vrais dénominations pour parler des parties 
intimes du corps avec les enfants;

• Ont conscience qu’il est important de ne pas biaiser le 
discours d’un enfant dans une situation de dévoilement.


