LE HARCÈLEMENT

Parlons-en !
10 % des collégiens rencontrent des
problèmes avec le harcèlement
6 % subissent un harcèlement que l’on
peut qualifier de « sévère » à « très
sévère. » *

LE HARCÈLEMENT A DES CONSÉQUENCES :
PERTE DE L’ESTIME DE SOI,
BAISSE DES RÉSULTATS SCOLAIRES,
ABSENTÉISME,
PROBLÈMES DE SANTÉ (PHYSIQUES,
PSYCHIQUES...)
Ressources
n° gratuit STOP harcèlement :
08 08 80 70 10
sur internet :
www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr
www.filsantejeunes.com
* Source enquête 2011 MENJVA, DEPP
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Belfort Information Jeunesse
3 rue Jules Vallès

90000 BELFORT
C.C.A.S.
11 rue Maurice Ravel

Maison de l’Adolescence
de l’Aire Urbaine

GROUPE D’ENTRAIDE
POUR SORTIR
DU HARCÈLEMENT

Vivre en harmonie entre
jeunes est un vrai défi !

25200 MONTBÉLIARD
La MDA de l’Aire Urbaine
est également présente à
Delle, Héricourt, Valentigney
et Audincourt.

Pour en savoir plus :
WWW.MDA-AU.FR

03 84 57 43 10
mda.au@ahfc.fr
Travaux d’impression réalisés par l’atelier thérapeutique de Lure (AHBFC) - août 2017
Ne pas jeter sur la voie publique

Viens échanger avec
d’autres pour trouver des
solutions...

GROUPE D’ENTRAIDE POUR SORTIR DU HARCÈLEMENT
Pourquoi ?

Lors des rencontres,
tu pourras :
partager ton
expérience
être écouté(e) et
compris(e)

Comment ?
Avec quelques règles,
partagées par tous :
la confidentialité

comprendre ce
qu’est le harcèlement
analyser les problèmes que tu
rencontres

le RESPECT de soi et des autres

Quand et
où ?

un après-midi par mois
pour une durée de 1h30
(jour à déterminer ensemble)

à la MDA de Belfort
(3 rue Jules Vallès)
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trouver des stratégies pour y remédier

Rejoins-nous
quand tu veux !
la ponctualité

Avec qui ?
Ce groupe de parole
sera animé par 2
professionnels de la
Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine.

