Des affiches et flyers pour sensibiliser au
harcèlement
Une initiative de Théracommuni ASBL, www.stopharcelement.eu

Notre projet
Quel est donc ce type de souffrance qui mène au drame individuel et qui se développe
sous nos yeux, sans que ni parents, ni professionnels ne sachent ce qui se
passe réellement ? Comment est-ce possible qu’il ne s’agisse pas d’un conflit, mais
bien d’une demande d’évolution dans nos comportements et nos pensées ?
Face à la problématique du harcèlement, Théracommuni vise à développer les
compétences de citoyenneté, de communication saine pour soi et pour autrui, par la
mise en place d’outils structurants. Pendant le confinement, nous avons cherché
d’autres pistes pour poursuivre nos actions. Si nous ne pouvions plus aller sur le
terrain, nous avons lancé une vaste campagne de sensibilisation à l’image de la
personne harcelée.

Les messages de cette campagne
En créant et diffusant une campagne d’affiches et de flyers, nous avons voulu rendre
possible l’évolution de nos pensées individuelles et collectives en matière de
harcèlement et ce faisant, retrouver notre pouvoir de changement.
Plus spécifiquement, il nous paraissait important de rappeler certains fondamentaux
comme :
• le droit d’avancer malgré les difficultés ;
•

le droit de penser par soi-même ;

•

le droit à la différence.
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Pourquoi des affiches et des flyers ?
Cette campagne de sensibilisation vise à changer le regard de tous (harceleur et/ou
témoin, harcelé…) sur le harcèlement. Dans ces affiches et flyers, les victimes de
harcèlement sont représentées comme des géants, capables d’avancer dans leur
propre vie, de penser par elles-mêmes avec une différence à la norme « sacrée ». Les
harceleurs, quant à eux, sont représentés en plus petits, mais beaucoup plus
nombreux. Ils sont acteurs, spectateurs. Ils font, donnent des ordres, rient, filment,
transfèrent des photos… Ces affiches représentent ainsi les émotions ressenties par
la personne harcelée et comment s’en protéger sans tomber dans l’agressivité.
L’outil pédagogique ici utilisé est donc le langage imaginaire symbolique, qui stimule
la partie réflexe du cerveau, cette même partie aux commandes du comportement. Les
affiches travaillent donc à la source du harcèlement, né de nos pensées. L’attitude
étant ici considérée comme la conséquence « réflexe » d’une pensée.
En intriguant par l’image et en renvoyant vers le site www.stopharcelement.eu, les
affiches servent enfin de supports aux enseignants désireux d’aborder la thématique
du harcèlement avec leurs élèves. Ateliers dessins, groupes de parole, ateliers
d’écriture, travail d’empathie… sont autant de pistes de travail et de réflexion rendues
possibles par les affiches et flyers.

Vous souhaitez télécharger ou commander gratuitement nos affiches ?
Retrouvez nos affiches et nos flyers en format PDF sur le site de Théracommuni :
https://stopharcelement.eu/affiches.php
•
•
•

Affiches en A2
Flyers en A5
Max. 15 affiches et 150 flyers gratuits par école

Nous contacter
•
•

par e-mail : info@theracommuni.com
par téléphone : 0486 89 17 95 (Virginie Leduc)

Ensemble, intégrons les victimes dans le processus d’évolution de leurs
propres situations de harcèlement !
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