
Choisir le Respect  

Montgomery  

#respectyourselfie2018 

CONFERENCE GRATUITE: LES RELATIONS 

SAINES CHEZ LES ADOLESCENTS 

CONCOURS DE VIDEO PSA  

(MESSAGE D'INTERET PUBLIC) 
dimanche 15 avril 2018 

Richard Montgomery High School 

12h00 - 13h00 Tapis Rouge & Foire de Ressources 

13h00 - 16h00 Conférence 

*Les premiers 100 élèves à s'inscrire recevront une 
carte cadeau de Cava! 

(il faut assister à la conférence pour recevoir le prix)* 

Nourriture Gratuite Prix de Tirage 
∗ Pour les élèves, les parents, et les intervenants auprès 

des jeunes 

∗ Renseignez-vous sur les relations saines et malsaines. 

∗ Obtenez des conseils sur comment aider un ami. 

 

Créer une vidéo de 60 secondes à propos de la 

violence chez les couples et comment obtenir de 

l'aide. 

Date Limite: vendredi 16 mars 2018 
 

     1er Prix: $1,000 

                    2ème Prix: $750 

                               3ème Prix: $500 
 

Les gagnants seront annoncés à la Conférence sur les 
Relations Saines Chez les Adolescents 

Pour vous inscrire pour la Conférence et participer au Concours de PSA, visitez: www.montgomerycountymd.gov/fjc/chooserespect.html 

Questions? Envoyez un e-mail à Smita à smita.varia@montgomerycountymd.gov 
Sponsorisé par: 

 

 

@chooserespectmontgomery 

@choose_respect  

Choose Respect Montgomery 

Choose_Respect 



L'abus dans les relations chez les adolescents se traduit par une tendance de 

comportements abusifs ou contrôlants au niveau physique, sexuel, verbal, et/ou 

émotionnel dans une relation romantique. 

 

◊ loveisrespect.org 

◊◊ breakthecycle.org 

Signes que quelqu'un pourrait faire l'objet 

de la maltraitance:◊ 

* Son partenaire le traite de tous les noms ou l'insulte 

devant les autres. 

* Son partenaire se rend extrêmement jaloux/ouse 

lorsqu'il/elle parle à d'autres personnes. 

* Il/elle s'excuse pour le comportement de leur 

partenaire et fait des justifications pour ceci. 

* Il/elle annule souvent ses plans à la dernière minute 

pour des raisons qui semblent fausses, ou il/elle 

abandonne des activités qu'il/elle trouvait agréables 

dans le passé. 

* Son partenaire est toujours en train de fouiner, 

téléphoner à, ou envoyer des SMS et de demander de 

savoir avec qui il/elle est et où il/est est allé(e). 

* Il/elle se soucie toujours de troubler son partenaire ou 

de le mettre en colère. 

* Son poids, son apparence, ou ses notes ont changé 

considérablement.  

* Il/elle a des blessures qu'il/elle ne peut pas expliquer, 

ou les explications données n'ont pas de sens.  

Signes que quelqu'un pourrait être un 

agresseur:◊◊ 

*Il/elle surveille le téléphone portable, les e-mails, ou les 

réseaux sociaux de son partenaire sans permission. 

* Il/elle est extrêmement jaloux/ouse ou ressent de 

l'insécurité, et a des sautes d'humeur. 

* Il/elle insulte constamment leur partenaire. 

* Il/elle a un tempérament explosif et fait constamment 

de fausses accusations. 

*Il/elle isole son partenaire de sa famille et ses amis. 

* Il/elle est physiquement violent(e). 

* Il/elle est possessif/ive. 

* Il/elle fait pression sur son partenaire d'avoir des 

rapports sexuels. 

Comment puis-je aider mon ami?◊◊ 

1) Démarrez la Conversation – « Ce n'est pas de ta 

faute » « Tu ne mérites pas ça. » 

2) Soyez solidaire – « Je suis heureux/heureuse que tu 

me l'as dit. »  « Qu'est-ce qu'il te faut? »  

3) Laissez la Porte de Communication Ouverte – « Je suis 

là pour toi. » 

4) Cherchez de l'Aide. 
 

Ressources dans la Communauté 

Montgomery County Family Justice Center 

240 773-0444  

600 Jefferson Plaza Suite 500 Rockville, MD 20852 

Ouvert en semaine de 8h30 à 17h00 

* Un accompagnement du parent est nécessaire si 

l'élève a moins de 18 ans. 
 

JCADA, Jewish Coalition Against Domestic 
Abuse: 

1-877-88-JCADA (52232) 

Ouvert en semaine de 9h00 à 17h00 

Rockville, MD 

* Sert tout résident de la région washingtonienne ayant 

14 ans ou plus. 
 

Montgomery County Crisis Center 

240-777-4000 

1301 Piccard Drive, 1st Floor Rockville, Maryland 20850 

Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 

* Un accompagnement du parent est nécessaire si 

l'élève a moins de 16 ans. 
 

National Dating Violence Hotline 

1-866-331-9474 

Envoyez un SMS loveis à 22522 

Tchattez en ligne à loveisrespect.org 


