Accueil > Harcèlement entre enfants

Harcèlement entre enfants, le
comprendre pour agir ensemble
Les situations de harcèlements n’épargnent pas les enfants et les jeunes
d’Orvault. La municipalité souhaite impulser une réﬂexion commune des
acteurs éducatifs et leur permettre de construire collectivement des
méthodes et outils pour prévenir et traiter des cas de harcèlement.
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Outil vidéo pour mieux comprendre le harcèlement
Pour aider les acteurs de la communauté éducative à mieux comprendre les situations de harcèlement et
ce qu’elles entraînent, la Ville d’Orvault a réalisé une interview de Noah, harcelée en CM2 dans une des
écoles de la commune.

Le harcèlement expliqué en vidéo par des enfants d'Orvault
Les accueils périscolaires du Bois Raguenet et d'Emile Gibier ont réalisé des vidéos de sensibilisation au
harcèlement dans le cadre du Prix national Non au harcèlement - janvier 2019.

Le harcèlement déﬁni par une pédo-psychiatre
En mars 2018, la Ville d’Orvault a accueilli Nicole Catheline, pédopsychiatre au CHU de Poitiers lors d’une
soirée conférence-débat autour du harcèlement entre enfants et jeunes.
Voici le résumé de la soirée sous forme graphique (réalisé par Hewel /Margot Husson).

Conférence N. Catheline
Voir le document en entier : http://www.orvault.fr/sites/default/ﬁles/harcelement4.png

Voir la vidéo enregistrée lors d’une intervention à l’École supérieure de l'Education nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

Sites internet ressource et numéro d’urgence
Trouvez des outils, des informations utiles à destination des enfants et des jeunes, des parents, des
professionnels, sur le site Non au harcèlement
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Vous avez des interrogations autour d’une situation de harcèlement, appelez le 02 40 37 33 33 (ligne mise
en place par le retorat de Nantes) ou le 30 20 (ligne nationale).
Vous êtes un-e professionnel-le, visitez le site http://harcelement-entre-eleves.com porté par l'association
APHEE.

Des actions concrètes
Samedi 27 avril 2019, une formation à une méthode de traitement des situations de harcèlement a
ressemblée 30 agents municipaux travaillant dans les accueils périscolaires, les accueils de loisirs, la
sensibilisation au développement durable, une animatrice du Centre socio-culturel de la Bugallière et deux
animateurs sportifs de Orvault Badminton Club. Il s’agit de la méthode de la préoccupation partagée,
autrement appelée méthode Pikas. L’intervenant était Jean-Pierre Bellon, spécialiste français de cette
méthode.

20190427 formation harcèlement
En 2018, des ateliers ont été mis en place en périscolaire pour sensibiliser les enfants au harcèlement.

harcèlement sport

Dans l'agenda
lun, 09/09/2019 - mer, 09/10/2019

Inscription Vacances de Toussaint - Accueils de loisirs et stages
mar, 24/09/2019 - 14:00 - 17:00

UDAF 44 - Micro-crédit, aide à la gestion au Kiosque
jeu, 26/09/2019 - 18:30 - 20:00

Jardinons en ville !
sam, 28/09/2019 - 11:30 - 13:50

Cap sur les projets!
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)
ven, 04/10/2019 - 10:00 - 10:20

Racontine (spectacle musical)

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le groupe scolaire de la Salentine s’agrandit
La Carte Jeunes Orvaltais est disponible !
VACANCES - Inscription Vacances de la Toussaint - Accueils de loisirs et stages
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?
Recrutement animateur.trice pour la Coopérative Jeunesse de Services !

Voir toutes les actualités
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