(Cyber)Harcèlement scolaire : les actions du réseau Infor Jeunes
_________________________________________________________________________________

Infor Jeunes Entre Sambre & Meuse (Couvin)

Infor Jeunes ESEM est actif à plusieurs niveaux au sujet du (cyber)harcèlement et
propose :
-

Une animation sur le cyberharcèlement et les réseaux sociaux ;

-

La distribution d’une carte informative sur le cyberharcèlement dans les écoles de
sa zone d’action ;

-

La diffusion d’informations sur le harcèlement et le droit à l’image sur son site
internet (www.inforjeunesesem.be).

Contact : 060/34 67 55

Infor Jeunes Hannut
Infor Jeunes Hannut participera prochainement à une journée sur thème du harcèlement,
prévue par le Lycée Sainte-Croix & Notre-Dame, en y donnant une animation en
collaboration avec d’autres associations.

Contact : 019/63 05 30

Infor Jeunes Huy
En 2019, Infor Jeunes Huy a d’ores et déjà animé 438 jeunes de 6ème primaire, 1ère, 2ème, 3ème
et 4ème secondaire ; à propos du harcèlement en général ou plus spécifiquement à propos
du cyberharcèlement.
En fin d’animation, l’équipe laisse aux jeunes deux supports : une affiche à apposer dans
la classe et des petites cartes distribuées à chacun. Les voici :

Contact : 085/21 57 71

Infor Jeunes Malmedy
La thématique du harcèlement occupe une place prépondérante dans le calendrier du
centre. Depuis 2016, trois établissements secondaires font appel chaque année à IJ
Malmedy pour une information ciblée auprès des jeunes et des équipes éducatives d’une
part, et pour des interventions directes dans les classes d’autre part (environ 3 rencontres
par an et par classe). Dans un souci de complémentarité de compétences, ces animations
sont réalisées en partenariat avec l’AMO Cap Sud. IJ Malmedy communique également
étroitement avec les PMS en place, les directions et les équipes éducatives. Dans le
courant du mois novembre, le centre réalisera également une information sur le sujet
pour les accueillantes du temps de midi d’une commune de sa zone d’action.
IJ Malmedy agit toujours à plusieurs niveaux :
-

-

Une information aux professeurs et à l’équipe éducative ;
Des animations de préventions dans les classes (1ère/2e principalement) –
animations qui travaillent le bien-être en classe, le respect, la cohésion de groupe
et qui donnent les grandes lignes théoriques pour comprendre le mécanisme du
harcèlement ;
Une soirée d’information aux parents (présentation théorique +
questions/réponses).

Depuis l’année scolaire 2019-2020, IJ Malmedy propose également le même programme
aux écoles primaires : les mécanismes se mettant en place déjà à cet âge-là, il lui semble
important de commencer la prévention le plus tôt possible.

Contact : 080/33 93 20

Infor Jeunes Verviers
Infor Jeunes Verviers aborde le cyberharcèlement dans son animation scolaire « web »,
destinée aux élèves de 2ème secondaire. Toute une partie de son site Internet
(www.inforjeunes-verviers.be) est par ailleurs dédiée à cette animation.

Contact : 087/66 07 55

Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à contacter le centre Infor Jeunes le plus
proche de chez vous afin de vous renseigner sur ses éventuelles actions et sur ses
projets futurs au sujet de cette thématique. Pour rappel, vous trouvez un centre Infor
Jeunes à Arlon, Ath, Couvin, Eupen, Hannut, Huy, Malmedy, Marche, Mons, Namur,
Nivelles, Saint-Vith, Tournai, Verviers et Waterloo.

La Fédération Infor Jeunes
Dans le cadre de sa campagne d’information « Maintenant, tu sais ! » via la plateforme
YouTube, la Fédération Infor Jeunes a créé la vidéo « Je suis harcelé via internet et les
réseaux sociaux … que faire ? ». Un flyers informatif (format « carte postale » à 4 faces) a
été créé à partir de cette vidéo :
(faces externes)

(faces internes)

Et puisque le cyberharcèlement part parfois d’une photo publiée contre la volonté d’une
personne, la Fédération Infor Jeunes a également créé la vidéo « Des photos de moi ont
été publiées sans mon accord … que faire ? ».

Contact : 081/98 08 20

