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AU HARCÈLEMENT

FORMATIONS • SENSIBILISATION • PROJETS JEUNES

Les problématiques de harcèlement et cyber-harcèlement vous questionnent ? 
Quel rôle peuvent jouer les acteurs éducatifs dans ces situations ? 

Comment sensibiliser les jeunes  
et les conduire à devenir des acteurs  dans la prévention ?

Découvrez le programme d’actions mis en place 
par la commune et ses partenaires.
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Intimidations, moqueries, rumeurs, violences physiques, verbales ou psychologiques 
répétées, les situations de harcèlement sont présentes aussi bien dans le milieu scolaire 
que sur les réseaux sociaux. Face à ce constat, la ville mène un projet de prévention et 
de lutte contre le harcèlement et le cyber-harcèlement, en partenariat avec les écoles 
publiques et privée de la commune, le collège Françoise Dolto, l’association de parents 
d’élèves ChapoDolto, le Centre social du Saunier et la MJC. 
Retrouvez ci-après l’ensemble des actions engagées sur le temps scolaire, en direction 
des acteurs éducatifs et des jeunes de la commune. 

Formation des acteurs éducatifs 
Formation à la « méthode de préoccupation partagée 
des professionnels » 

Animée par Jean-Pierre Bellon, Centre RESIS

25 novembre 2020 et 20 janvier 2021
A destination des acteurs éducatifs de la ville (écoles 
publiques et privée, collège F. Dolto, ChapoDolto, MJC, 
Centre social et commune)

Sensibilisation des jeunes 
Intervention sur le harcèlement et le cyber-harcèlement
Animée par la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile

30 novembre 2020
A destination des classes de 4ème du collège F. Dolto
 
Ateliers de sensibilisation des élèves sur le harcèlement et le 
cyber-harcèlement 
Animés par Aroéven 

3 décembre 2020
A destination des classes de 5ème du collège F. Dolto
8 décembre 2020 
A destination des classes de CM2 des écoles  élémentaires 
Deux Chênes et Martel 



Théâtre-forum sur le cyber-harcèlement 
Animé par le Théâtre du songe
 
7 décembre 2020
A destination des classes de 4ème et de 3ème du collège F. Dolto

Serious Game virtuel et débat mouvant 
Animé par les promeneurs du net de la commune, 
de la MJC et du Centre social   

Avril-mai 2021
A destination des classes de 4ème du collège F. Dolto

Les jeunes, acteurs du projet  

Formation d’élèves ambassadeurs 
Animée par Aroéven (2020-2021) et Astree (2021-2022)

Décembre 2020 à février 2021
A destination des élèves de 5ème du collège F. Dolto 
Septembre 2021 à juin 2022
A destination des élèves de 4ème  et 3ème du collège F. Dolto 

Ateliers de créations artistiques (théâtre, vidéo) autour du 
harcèlement et cyber-harcèlement
Co-construits par les jeunes, encadrés par Estelle Feuvrier, intervenante 
théâtre à la MJC et par le Centre social pour la réalisation d’un clip vidéo. 
Créations suivies de temps d’échanges et de débat, animés par Hélène 
Simon de Com’Impro.

Printemps 2021
A destination des élèves de 6ème du collège F. Dolto 

Printemps-été 2021- Représentation grand public 
Présentation des créations artistiques (scènes de théâtre et vidéos), 
témoignages et débat, en présence des jeunes de la commune et de leurs 
parents.



Dans le prolongement de la démarche...
La commune a également engagé d’autres actions impliquant les acteurs 
éducatifs du territoire, en lien étroit avec la thémarique du cyber-harcèlement. 

«Promeneurs du net» , une veille éducative sur les réseaux sociaux 
En adhérant fin 2019 au dispositif piloté par le Crij Auvergne-Rhône-Alpes, la 
commune a souhaité  permettre aux professionnels des structures jeunesse du 
territoire (MJC, Centre social et Mairie), de renforcer une présence éducative au-
près des jeunes sur les réseaux sociaux. 
Avec pour mission première, l’action éducative sur la toile, les trois promeneurs 
du net formés sur la commune écoutent, informent, accompagnent, conseillent 
et jouent un rôle de prévention par une présence active, régulière et identifiée sur 
les principaux réseaux sociaux : Facebook, Instagram et SnapChat.

Une formation intergénérationnelle aux outils numériques 
Depuis fin 2019, l’S’Pass jeunes de la MJC propose des formations aux outils numé-
riques, dispensées par les jeunes à destination des parents, grands-parents et 
professionnels. L’occasion d’échanger sur l’univers de chacun et de mieux com-
prendre les enjeux du numérique. 

Avec le soutien financier de 

Votre enfant est victime de harcèlement ? 
Agissez et parlez-en auprès de l’équipe éducative de son établissement.
Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez aussi contacter le n° national 
dédié : le 3020 (service et appel gratuits)
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