
PARTENAIRES SE CANTO

ASSOCIATIONS

www.ville-pechbonnieu.fr

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 
RETROUVEZ TOUTES NOS ACTIONS SUR

AGISSONS
ENSEMBLE
CONTRE LE
HARCÈLEMENT !

Le projet européen Se Canto
Se Canto « Sentier Européen de Coopération, Aide  
et Normalisation entre Territoires d’Opportunités »
Interreg V-A Espagne-France-Andorre POCTEFA
Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes, de 
divers profils, en situation de vulnérabilité, grâce à la formation et 
à l’emploi, afin qu’elles soient partie prenante du développement 
des territoires : Nord-Est Toulousain et Comarca de Los Monegros.

Nos partenaires
Maison de Protection des Familles
La Maison de Protection des Familles a pour mission de protéger 
les personnes vulnérables (mineurs - personnes en situation de 
handicap - personnes âgées - victimes de violences intrafamiliales) 
en assurant des interventions de prévention auprès de ces publics 
ainsi qu’un suivi des victimes afin d’éviter les risques de récidive.
—
Les Outsiders
Les Outsiders est une association de lutte contre le harcèlement 
scolaire créée en 2017 à Toulouse. Elle est active dans toute la 
région Occitanie. Elle est portée par des bénévoles formés aux 
actions de lutte contre le harcèlement scolaire, ainsi que par des 
professionnels de la santé, du droit et de l’éducatif, mettant gra-
cieusement leurs compétences à disposition de l’association.
—
Colosse aux pieds d’argile
Créée en 2013, cette association est née de l’histoire personnelle 
de Sébastien Boueilh, ancien rugbyman et victime d’un pédophile 
de ses 12 à 16 ans. Après 18 ans de silence et suite au procès de 
son agresseur, Sébastien a décidé de fonder cette association pour 
prévenir et sensibiliser tous les acteurs du mouvement sportif aux 
violences sexuelles. L’association a pour mission la prévention et 
la sensibilisation aux risques de pédocriminalité, de bizutage et 
de harcèlement en milieu sportif, la formation des professionnels 
encadrant les enfants, l’accompagnement et l’aide aux victimes. 
Elle œuvre tant pour la protection des enfants que des éducateurs.
—
L’Enfant Bleu
Le harcèlement et le cyberharcèlement peuvent prendre diffé-
rentes formes, provoquer de graves conséquences psycholo-
giques, physiques et scolaires et entraîner des sanctions. L’enfant 
Bleu-Enfance Maltraitée Toulouse, par ses actions de prévention, 
permet d’identifier, de comprendre et de combattre ce fléau.
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Harcèlement scolaire, harcèlement moral, harcèlement sexuel, har-
cèlement au travail, harcèlement de rue, cyberharcèlement… dans le 
domaine du harcèlement, la violence s’exprime sous diverses formes 
même les plus insidieuses. Il peut détruire, il peut tuer, il a toujours 
des conséquences graves. Cette violence constitue une question des 
plus actuelles qui nous concerne toutes et tous.

Le harcèlement est un phénomène décrit par la littérature depuis 
déjà plus d’un siècle. Il se définit comme une violence répétée qui 
peut être physique, verbale ou psychologique. Il a longtemps été 
passé sous silence alors qu’il concerne un nombre important d’en-
fants et d’adultes. Il a été pris en considération sur le plan juridique 
et éducatif assez tardivement et même si certains tabous se lèvent, 
même si le harcèlement est davantage pris en compte, le chantier est 
loin d’être abouti.

Les problèmes que pose le harcèlement sont classés aujourd’hui par 
l’OMS comme « problèmes majeurs de santé publique ».

NOUS AVONS DÉCIDÉ D’AGIR.

En concertation avec les associations qui œuvrent sur ce sujet, avec 
l’Éducation Nationale, avec différents intervenants qualifiés, avec 
notre CBE, nous vous proposons un programme de discussions et 
d’actions afin de réagir ensemble contre ce fléau persistant qui fait 
chaque année de nombreuses victimes. Notre projet s’inscrit dans le 
cadre du programme POCTEFA, le programme européen de coopé-
ration transfrontalière entre l’Espagne et la France.

Sabine GEIL-GOMEZ
Maire de Pechbonnieu

AGIR CONTRE LE HARCÈLEMENT : 
UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE

ÉDITO PROGRAMME
04 • 09 — 14 h
Forum des associations /  
Sous la halle
Présentation du projet 
« Agissons ensemble contre 
le harcèlement ! » avec la 
participation de la Maison 
de Protection des Familles 
(gendarmerie) ainsi que les 
associations partenaires.

16 • 09
Rencontre des partenaires 
espagnols et français du 
projet Européen Se Canto
Présentation et échanges 
autour du projet « Agissons 
ensemble contre le 
harcèlement ! ». Signature des 
conventions entre la ville de 
Pechbonnieu, les associations 
et institutions partenaires.

22 • 10 — 19 h
Repas : « Comment être 
heureux dans sa peau d’ado ? » 
L’atelier / Public ados
Un moment de partage pour 
débattre du sujet essentiel 
qu’est le harcèlement, avec 
l’association Les Outsiders.
Sur inscription au Point jeunes.

4 • 11 — 19 h
Big émission :  
« Le harcèlement,  
parlons-en ! » / L’atelier
Pour la journée mondiale  
du harcèlement, une nouvelle 
émission de la webradio, 
proposée par les ados du  
Point jeunes accompagnés  
par un éducateur, débattra avec 
ses journalistes et ses invités  
du harcèlement.

06 • 11
Interventions auprès  
des associations sportives  
de Pechbonnieu

Ateliers menés auprès des 
jeunes sportifs par l’association 
« Colosse aux pieds d’argile ».
Information et sensibilisation 
auprès des éducateurs sportifs 
et bénévoles animées par 
« Colosse aux pieds d’argile » 
et la « Maison de Protection  
des Familles ».

16 • 11 — 20 h
Café philo / L’atelier /  
Public adultes
« Le harcèlement est-il le 
reflet de notre société ? »

Parce qu’il n’y a pas de vérité 
ou de réponse unique, cette 
rencontre, où la parole est 
libre, propose de porter un 
regard sur la problématique 
du harcèlement.

09 • 12 — 19 h
Table Ronde /  
Espace polyvalent
Soirée d’échange sur le thème 
des harcèlements en présence 
des partenaires du projet.

Interventions en milieu scolaire 
Dernier trimestre 2021
>> Dans les classes
Interventions réalisées par 
l’association « L’Enfant Bleu » 
et la Maison de Protection des 
Familles auprès des enfants du 
groupe scolaire de l’Olivier et 
du collège Jean Dieuzaide.

>> Sur le temps périscolaire
Création d’ateliers par 
l’association Les Outsiders afin 
de sensibiliser le jeune public 
sur le thème du harcèlement.

>> Auprès des enseignants 
et des agents municipaux  
de l’école
Information et sensibilisation 
réalisées par les associations 
« L’Enfant Bleu » et  
« Les Outsiders » : un temps 
d’échange et des outils pour 
détecter et accompagner  
les jeunes.


