Communiqué de presse
Verviers, le 9 novembre 2021

SALON « ENSEMBLE CONTRE LE HARCELEMENT »
 Face à l’effervescence et à la généralisation de l’utilisation des réseaux sociaux pour des élèves
de plus en plus jeunes ;
 Face à la rapidité de partage de photos, vidéos et conversations et face à l’exponentialité du
phénomène,
 Face aux séries à succès propices aux scènes de violences faites à la personne, banalisées
voire récompensées,
 Face aux joies du retour à la vie scolaire en présentiel et à une vie sociale estudiantine qui créé
le microcosme dans lequel les élèves passent la majeure partie de leur temps,
 Nous ne devons pas oublier le bien-être et l’épanouissement intellectuel et personnel
de chaque enfant durant tout son parcours d’apprentissage scolaire.
Il nous tient à cœur en notre qualité de service public de faire en sorte que ce cocktail de
phénomènes sociétaux propices à certains comportements indésirables ne ternisse le
développement de ces jeunes qui nous sont chers et qui formeront notre société de demain.
Les équipes pédagogiques qui ne sont pas préparées et outillées peuvent se retrouver désemparées
et passer à côté de cette problématique du harcèlement en milieu scolaire qui mène
malheureusement parfois à des drames regrettables.
Chaque pouvoir organisateur et direction d’établissement scolaire a une responsabilité et un rôle
majeur à jouer dans la prévention du phénomène. C’est pourquoi la Ville de Verviers, via son
Service de la Jeunesse, a décidé d’organiser un salon dédié à la thématique du harcèlement.
 Comment distinguer une simple dispute d’un comportement harcelant ?
 À quel moment et comment intervenir ?
 Quels sont les outils de prévention qui peuvent être mis en place pour éviter que ce phénomène
ne se produise ?
 Comment conscientiser et sensibiliser des élèves témoins silencieux ? Quel rôle jouent-ils
malgré eux ?
 En tant qu’élève ou parent, à quelles structures s’adresser lorsque qu’un élève est soit victime
soit témoin de comportement harcelant ?
 Toute une série de questions auxquelles vous trouverez des réponses lors du salon
« Ensemble contre le harcèlement » le 17 novembre 2021.
Ce salon aura pour objectif d’outiller et sensibiliser les équipes pédagogiques à la thématique, pour
appréhender au mieux des situations de harcèlement. Il aura lieu dans la salle de l’Harmonie, rue
de l’Harmonie à Verviers
La journée se déroulera en deux parties :


L’après-midi, de 13h30 à 17h :

o

La première partie sera dédiée aux équipes pédagogiques au sens large (directions,
enseignants, éducateurs, personnel de garderie scolaires, ...).
Plus d’une dizaine de stands de différents acteurs professionnels du secteur
de la jeunesse seront présents avec outils et conseils.
L’après-midi permettra également un moment d’échange convivial avec les
participants et Openado autour du bien-être individuel et collectif chez les enfants et
les adolescents à l’école.



À 20h, aura lieu la conférence de qualité assurée par le Service de la Province de Liège :
Orientation Prévention ENfants et ADOlescents (OPENADO) et à laquelle nous vous
invitons cordialement à participer tant nous sommes tous touchés de près ou de loin par
cette problématique.
Cet événement est destiné à tout public, parents, jeunes et équipes éducatives.

Nous tenons à remercier tous nos précieux partenaires dans ce projet : la fédération Wallonie
Bruxelles et sa Direction Générale de l’Enseignement avec le Réseau Prévention Harcèlement, le
Service de Prévention AVAT, le Service de santé mentale de Verviers, la Police et son Service
d’Assistance Policière aux Victimes, OPENADO, le SAJ, le Centre des Jeunes des Récollets, le
CAP - Centre d’Accompagnements et de Préventions – AMO.
Pour les inscriptions n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à evenements@verviers.be afin que
nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.
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