Newsletter
mars 2021
Découvrez nos projets pour 2021 avec 3 thématiques : enfants, parents et professionnels.
Référentes projets enfants: Sarah, Juliette, Alexia, Vanessa, Céline (communication).

Enfants
Conférence sur le consentement et les agressions sexuelles avec l’UNICEF Alsace
Date envisagée: fin mai.
Nous allons animer une conférence à destination d'étudiants pour parler des lois contre les
agressions sexuelles, et le harcèlement scolaire de type sexuel, ainsi que les thématiques telles que
le revenge porn.

Animation d’un micro-trottoir pour lutter contre le harcèlement de rue
Date envisagée: juillet-août.
L'objectif visé est de se réunir avec une association locale féministe pour sensibiliser sur le
harcèlement de rue et changer le regard de la société sur les jeunes femmes, les préjugés et les
contraintes sociales sexistes.

Création d’un imagier sur le consentement et le harcèlement
Date envisagée: décembre.
Ce projet permettrait de créer un petit imagier à destination des enfants de moins de 6 ans, pour
expliquer clairement ce qu'est le consentement et pourquoi on doit respecter
l'autre, sans se moquer, sans juger, et avec bienveillance.

Vous pouvez adhérer et
faire un don directement sur
notre page Hello Asso
"Les Petits Ambassadeurs"!
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Découvrez nos projets pour 2021 avec 3 thématiques : enfants, parents et professionnels.
Référentes: Vanessa, Tiffany, Alexia, Sarah.

Parents
Campagne de sensibilisation sur le harcèlement vécu pendant l'enfance
Date envisagée: fin mai.
En ligne, nous allons réaliser une campagne de sensibilisation pour dénoncer le harcèlement
silencieux vécu par l'enfant, et informer les parents des principaux signaux d'alerte pour pouvoir
intervenir à temps.

Conférences d'accompagnement parental
Dates envisagées: avril, octobre.
Nos accompagnantes parentales vous proposeront 2 conférences afin de vous accompagner
dans votre parentalité, lorsque vous faites face à des situations de harcèlement:
- Conférence sur les étiquettes, et le poids des mots véhiculés.
- Conférence sur le discours maternel, la construction de la mémoire.

Formation sur le harcèlement
Date envisagée: fin septembre.
Comment réagir lorsque mon enfant est victime de harcèlement scolaire?
Quels sont les premiers gestes à faire avant de démarrer une procédure juridique?
Nous vous proposons une formation juridique vous accompagnant tout au long de
la procédure, pour protéger au mieux votre enfant et au plus vite.
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Découvrez nos projets pour 2021 avec 3 thématiques : enfants, parents et professionnels.
Référentes professionnels: Alexia, Sarah, Céline (communication).

Pros
Formations sur le harcèlement scolaire
Date envisagée: fin septembre.
Nous proposons une formation payante à destination des professionnels de l'enfance et de la
petite enfance, sur la détection des signes alarmants de harcèlement scolaire, l'accompagnement
juridiques des enfants et adolescents en position de victime/harceleur, et des parents.

Permanences juridiques téléphoniques
Date envisagée: septembre.
Les établissements scolaires partenaires pourront nous joindre téléphoniquement tous les
vendredis après midi, entre 15h et 16h30, pour des renseignements sur des droits
concernant les enfants et les démarches juridiques à effectuer.

Création d’un imagier sur le consentement et le harcèlement
Date envisagée: décembre.
Ce projet permettrait de créer un petit imagier à destination des enfants de moins
de 6 ans, pour expliquer clairement ce qu'est le consentement et pourquoi on
doit respecter l'autre, sans se moquer, sans juger, et avec bienveillance.
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