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Le projet continue sur
ijbw.be/harcelement
Une campagne de l’Institut du Sacré-Coeur de Nivelles, en partenariat avec Infor Jeunes Brabant wallon, dans le cadre de
l’appel à projets « Mobilisation des élèves dans la lutte contre le harcèlement » initié par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un message des èléves de 3e et 4e année
de la section Animation
à l’Institut du Sacré-Cœur de Nivelles

HARCELEUR
1 jeune sur 3 est victime de
harcèlement en Belgique
Types de harcèlement :
•
•
•
•
•
•

Physique
Psychologique
Verbal
Matériel
Relationnel
Numérique
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•
•
•
•
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Éducateurs
PMS
Amis
Parents
Psychologues

Sur 500 élèves :

Source :

95% ont été témoins d’un acte de harcèlement...

Aide parentale :
Solutions possibles :

Le harcèlement est une violence répétée,
continue, sur une longue période,
par une personne ou un groupe de
personnes à l’égard d’une autre.

• Rappelez-lui les interdits
de la loi
• Dites-lui que vous l’aimez
• Aidez-le à développer son
empathie
• Expliquez-lui que vous
souhaitez comprendre

Et toi... Agis !
Ne

deviens pas SPECTACTEUR...

... seulement 10% ont réagi !!
30% se confient à leur famille
50% se confient à leurs amis
Source :
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Aujourd’hui à 19:48

ca va ?
pas trop...
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Mais t’inquiète... il n’y en
a plus autant qu’avant !

Qu’est-ce qu’il y a ?
J’en peux plus
Explique moi
Ils sont toujours sur
mon dos
Ils ne m’aiment pas...
Ne les écoutes pas !
Bcp de gens t’aiment et
seront là pour toi !
Dirige toi vers des
professionnels, ils
t’aideront !
Courage

Fais de même !!

harcelés
1993 20%
5% harcelés +++
=
harcelés
2016 20%
5% harcelés +++
Écoute-Enfants

Appel GRATUIT et ANONYME
7 jours / 7, de 10h00 à minuit

« Ah bon, tu penses
tjrs pareil ?! »
Beaucoup
de personnes
proches de toi
peuvent t’aider !
Découvre-les au verso.

