
Nous sommes tous différents, est-ce une raison pour 
ennuyer l’autre ?

Comment l’histoire personnelle 
de chacun va modifier la 

perception du vécu

Alors on prend le temps d’en parler, sans tabou. 

Nous proposons des outils permettant d’aider 
à prévenir et repérer des comportements de 
harcèlement.

Un site internet pour s’informer et agir

Dédié à la lutte contre le harcèlement, un site a été créé 
par le CDMIJ, en complément de ces actions. Il contient :

- une partie dédiée aux jeunes/collégiens afin de leur 
permettre de comprendre ce qu’est le harcèlement, et 
comment agir contre, que l’on soit harcelé, témoin ou 
harceleur.

- une partie à destination des acteurs éducatifs (personnels 
de l’éducation nationale, animateurs, éducateurs...) 
avec des informations sur le harcèlement mais aussi 
des ressources et une présentation de nos actions. 

www.stopauharcelement.fr

Nous proposons également le prêt gracieux d’outils 
pédagogiques sur ce thème (livres, jeux..).

LE HARCÈLEMENT...

Conseil départemental des mouvements et institutions de jeunesse 
38b rue de Mulhouse  68400 RIEDISHEIM
tél. : 03 89 42 91 71    courriel : contact@cdmij.org

PARLONS-EN !

avec le soutien du

Actions de sensibilisation / prévention

  à destination des collégiens
                       & jeunes du Haut-Rhin

Qui sommes nous ?

Association de jeunesse et d’éducation populaire, 
le CDMIJ fédère les principales associations et 
fédérations départementales de jeunesse depuis 1957. 
Force de conseils et d’actions pour améliorer les conditions 
de vie et d’épanouissement des jeunes haut-rhinois, 
le CDMIJ met également à disposition des ressources 
pédagogiques à l’attention des acteurs éducatifs (malles 
d’activités, matériel pédagogique, documentation...).

Plus d’informations : www.cdmij.org
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Quelles actions pour quels publics ?

Les collégiens sont la cible prioritaire de cette action qui est 
proposée à trois niveaux :

- en direction des encadrants, afin de leur donner des pistes 
pour parler du harcèlement ;

- en direction des délégués de classe en tant que relais 
d’expression dans le collège et en les formant notamment à 
l’écoute active;

- en direction des collégiens à travers des ateliers dans leur 
classe. 

Ces actions tendent à donner des éléments de compréhension 
au harcèlement. Il s’agit de réaliser également pourquoi il 
peut parfois être très difficile à repérer, mais aussi de donner 
les clés aux encadrants et aux  jeunes pour désamorcer ce 
genre de situation.

Le descriptif de chaque action est disponible sur notre site à 

www.stopauharcelement.fr/actions
et peut vous être envoyé sur simple demande.

Par extension, nos interventions peuvent être adaptées vers 
un public jeunes plus large (fin d’école élémentaire, lycée, 
animation jeunesse...). 

L’intervention

Elle se déroule directement dans votre établissement, 
est construite avec vous de sorte à s’adapter 
à votre réalité, vos possibilités et vos besoins. 
Elle tend à mette en exergue tous les types de harcèlement 
(y compris le cyber harcèlement) mais aussi les facteurs 
favorisant les situations de harcèlement.
Elle propose à chacun de se mettre dans une posture active, 
bienveillante, afin de faire disparaître et prévenir tout 
comportement de harcèlement.

L’action est coordonnée et encadrée par un animateur 
professionnel, formé à l’écoute et plus particulièrement aux 
problèmes liés au harcèlement.

Quel coût ?

Le soutien financier de cet projet par le Conseil départemental 
du Haut-Rhin, en complément des moyens que le CDMIJ 
investit dans cette action et de l’engagement bénévole de 
ses membres et des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire, permet de proposer gratuitement cette action 
aux collèges du Haut-Rhin.

Pour obtenir de plus amples 
informations ou programmer 
une action, contactez-nous à : 

CDMIJ
38b rue de Mulhouse 
68400 RIEDISHEIM 
 : 03 89  42 91 71 
 : contact@cdmij.org


