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Engaging Men and Boys in
Ending Violence against Women and Girls
Upcoming Free Training Workshops
These free workshops are designed for people who are leading youth in any aspect, (e.g. church group
leaders, sports team coaches, school teachers and counsellors, community policing, scout leaders, mental
health and addictions workers, youth justice workers, First Nations elders, etc.) who would like tools to
work with boys and young men to be agents of change in ending gender violence. Participants will gain a
clear focus on the issues and tools, and with a copy of the “Man to Man” Toolkit as a resource.
The steps to engaging men and boys in working to end violence against women and girls can be stated
simply as the need to be able to answer the following three questions:
•

•

•

What is the issue?
o Men are often unaware of the reality of women’s lives and the challenges they face.
There needs to be an introduction to the core issues in a way that is accessible and clear.
Why should I care?
o Many men see this as a “women’s issue” only, and feel that they either have no place taking
this on, or that it is not relevant to their lives. There needs to be a clear demonstration of how
this is also a “men’s issue”, impacts men and those we care about.
What can I do?
o Restructuring our gendered society is a daunting task and many would feel helpless to make
any change. There needs to be concrete examples and role-plays of how significant impact can
be made by each of us.

We will be offering three one-day training workshops for community leaders who want
to learn how to lead young men and boys through these three stages. From awareness,
to motivation, to action.
We will use the “Man to Man” Toolkit developed by the Fredericton Sexual Assault Crisis Centre as a basis
for the training. We will be demonstrating how you could apply the tools and exercises in the Toolkit to
your particular population. Facilitators include Bruce Dienes, Ph.D. and Linda Lapierre from Chrysalis
House, Melissa Vail from Juniper House, and Evan Nemeth from the Tri-County Women’s Centre.
The three workshops will target different groups of leaders in three different towns:
• Windsor (for leaders of youth groups, Nov 21, 9am – 5pm)
• Shelburne (for men only , Nov 14, 9am – 5pm)
• Argyle (en français, Dec 5th, 9am – 5pm).
Locations will be emailed to registrants.
The workshops will be interactive and practically oriented. There is no charge to attend.
For more information, contact Bruce Dienes at 902-670-5606 or bruce.dienes@engagingmenandboys.ca

Register at http://cjproject.engagingmenandboys.ca/training (Please register ASAP!)

Sample Agenda for Man to Man Training
May be different for each workshop. This is to give a general idea of the approach
•
•
•

Windsor (for leaders of youth groups, Nov 21, 9am – 5pm)
Shelburne (for men only , Nov 14, 9am – 5pm)
Argyle (en français, Dec 5th, 9am – 5pm).

Morning:
9:00 Introductions / Icebreakers
9:15 Introduction to the Man to Man Toolkit
9:30 What are the Issues?
Overview of issues around violence against women.
Interactive exercises from the Man to Man Toolkit
10:30 Nutrition Break
10:45 Why should men and boys care?
Examining how sexism and misogyny impacts men
Identifying and personalizing the impact on women
Interactive exercises from the Man to Man Toolkit
11:45 Discussion / Sharing

12:00 Lunch Break – Bring a bag lunch.

Afternoon:
12:30 What can I do?
Looking at bystander intervention, activism, education and other approaches
Videos and discussion
Interactive exercises from the Man to Man Toolkit
2:00 Nutrition Break
2:15 Working groups to develop agendas and program for your population
Small groups with similar interest get together to brainstorm and plan
3:15 Groups present their program to the whole workshop.
4:00 Recap, feedback, networking and partnership building
4:30 Evaluation and closing exercise
5:00 End of Workshop
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Engager les hommes et les garçons dans l’élimination de
la violence faite aux femmes et aux filles
Ateliers de formation gratuits à venir
Ces ateliers gratuits sont conçus pour les gens qui mènent toutes sortes de programmes pour la jeunesse (par
exemple: leaders de groupes dans les églises, entraîneurs d’équipes sportives, maîtres et maîtresses et conseillers en
orientation, police communautaire, chefs scouts, travailleurs de santé mentale et intervenants en toxicomanie,
fonctionnaires de la justice et des jeunes, aînés des Premières Nations, etc.) qui voudraient des outils pour travailler
avec les hommes et les garçons pour devenir des agents de changement pour mettre fin à la violence contre les
femmes. Les participants en ressortiront avec une connaissance approfondie des enjeux et des outils à leur
disposition, ainsi qu’une copie de la trousse «Entre hommes» en tant que ressource.
Les étapes nécessaires à engager les hommes et les garçons dans l’élimination de la violence faite aux femmes et
aux filles peuvent être décrites selon le besoin de répondre aux trois questions suivantes:
•

Quelle est la question?
o Les hommes sont souvent inconscients de la réalité de la vie des femmes et des défis auxquels elles
font face. Il est nécessaire d’introduire les enjeux fondamentaux de façon accessible et claire.

•

Pourquoi cela m’importe-t-il?
o Plusieurs hommes voient cette question comme un «problème de femmes» seulement, et sentent
soit qu’ils n’ont pas de rôle à jouer dans cette question ou qu’elle n’est pas pertinente à leur vie. Il
est nécessaire de démontrer clairement comment c’est aussi un «problème des hommes,» comment
ça impacte les hommes et ceux qui leur sont chers.

•

Qu’est-ce que je peux faire?
o La restructuration de notre société sexiste est une tâche ardue et plusieurs se sentiraient
impuissants d’y porter des changements. Il est nécessaire de présenter des exemples concrets et
des jeux à tour de rôle qui peuvent démontrer les impacts significatifs qui peuvent être amenés par
chacun d’entre nous.

Nous offrirons trois ateliers de formation de 1 jour pour les leaders communautaires qui veulent
apprendre comment mener les jeunes hommes et les garçons au travers de ces trois étapes, de la
conscientisation à la motivation à l’action.
Nous utiliserons la trousse «Entre hommes» développée par le centre pour les victimes d’agression sexuelle de
Frédericton en tant que base de la formation. Nous démontrerons comment les outils et les exercices dans la
trousse peuvent être utilisés avec les populations avec qui vous travaillez. Les animateurs comprennent Bruce
Dienes, Ph.D. et Linda Lapierre de Chrysalis House, Melissa Vail de Juniper House et Evan Nemeth du Tri-County
Women’s Centre.
Les trois ateliers cibleront trois différentes catégories de leaders dans trois endroits différents:
• Windsor (pour les leaders de groupes de jeunesse, le 21 novembre de 9hres à 17hres)
• Shelburne (pour les hommes seulement, le 14 novembre de 9hres à 17hres)
• Argyle (en français, le 5 décembre de 9hres à 17hres).
Les lieus de rencontre seront communiqués aux participants par courriel.
Les ateliers seront intéractifs et orientés sur la pratique. Il n’y a aucun frais pour assister.
Pour de plus amples informations, contacter Bruce Dienes au 902-670-5606 ou bruce.dienes@engagingmenandboys.ca
S’enregistrer au http://cjproject.engagingmenandboys.ca/training (SVP vous enregistrer aussi vite que possible!)

Ordre du Jour Type pour la formation Entre Hommes
-L’ordre du jour peut varier d’un atelier à un autre. Ceci donne une idée générale de notre approche.
• Windsor (pour les leaders de groupes de jeunesse, le 21 novembre de 9hres à 17hres)
• Shelburne (pour les hommes seulement, le 14 novembre, de 9hres à 17hres)
• Argyle (en français, le 5 décembre de 9hres à 17hres).

Le matin:
9:00 Introductions et activités brise-glace
9:15 Présentation de la trousse «Entre hommes»
9:30 Quelles sont les enjeux?
Aperçu des enjeux relatifs à la violence contre les femmes
Exercices intéractifs de la trousse «Entre hommes»
10:30 Pause collation
10:45 Pourquoi cela devrait-il importer aux hommes et aux garçons?
Examination de l’impact du sexisme et de la misogynie sur les hommes
Identification et personnalisation de leur impact sur les femmes
Exercices intéractifs de la trousse «Entre hommes»
11:45 Discussion et partage
12:00 Pause pour le dîner – les participants fournissent leur propre lunch.

L’après-midi:
12:30 Qu’est-ce que je peux faire?
Examination de: la conversion de spectateur en intervenant, l’activisme, l’éducation et d’autres approches
Vidéos et discussion
Exercices intéractifs de la trousse «Entre hommes»
14:00 Pause collation
14:15

Groupes de travail pour étudier les intérêts communs et élaborer des démarches communes
On forme des petits groupes avec des intérêts semblables pour réfléchir et planifier.

15:15 Les groupes présentent leurs programmes au groupe en entier.
16:00 Résumé, commentaires, réseautage et établissement de partenariats
16:30 Évaluation et exercice de clôture
17:00 Fin de l’atelier
(Veuillez noter que dans le présent texte, le masculin est utilisé comme genre neutre pour alléger le texte.)

