FISHA
SLUT SHAMING
REVENGE PORN
SI ÇA NE VOUS PARLE PAS, ÇA PARLE À VOS ENFANTS !
Nous faisons face au Covid-19, cet ennemi invisible qui nous oblige au confinement. Pendant ce temps,
le cyber-harcèlement prend toute sa place dans nos foyers auprès des jeunes confinés.
Malheureusement, il n’y a pas de confinement sur internet !
Que ce soit de manière physique ou virtuelle, dans le périmètre de l’école ou par le biais des réseaux
sociaux, les jeunes peuvent faire face à une violence inouïe. Et il suffit aujourd’hui d’un simple clic pour
faire basculer la vie d’un enfant, peut-être le vôtre.

ET SI ÇA ARRIVAIT À UN JEUNE QUE VOUS CONNAISSEZ ?
SAURIEZ-VOUS QUI APPELER ?
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numéro vert gratuit et anonyme
en cas de harcèlement entre pairs

numéro vert gratuit et anonyme
« net écoute » en cas de cyber-harcèlement

ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS EN NOUS AIDANT À FAIRE CONNAÎTRE
CES NUMÉROS D’AIDE ET D’ÉCOUTE.
Ensemble, on est plus forts. Luttons pour que nos enfants ne subissent plus la violence en silence.

PENDANT LE CONFINEMENT, LIBÉREZ-NOUS UN ESPACE SUR VOTRE SITE, VOS RÉSEAUX
SOCIAUX, VOTRE NEWSLETTER… AIDEZ-NOUS À FAIRE CAMPAGNE.
COMMUNIQUEZ CES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE !
IL FAUT SENSIBILISER LE PLUS DE MONDE POSSIBLE. VOUS EN AVEZ LE POUVOIR.
Un enfant sur dix est harcelé à l’école, soit plus d’un million d’élèves aujourd’hui confinés.
L’école est à la maison, l’usage des écrans est parfois excessif. Face aux insultes, au chantage à la
webcam, aux risques de pédocriminalité, aux raids numériques (sur les réseaux sociaux tels que Snapchat,
Twitter, Facebook et/ou via les messageries personnelles comme WhatsApp), les enfants se retrouvent
seuls face à eux-même et n’en parlent pas forcément aux adultes.
Et ne croyez pas que ça n’arrive qu’aux autres.
Partout, il y a des victimes, des bourreaux et leurs complices.
Depuis sept ans, l’association « Marion la main tendue » milite
contre le harcèlement à l’école et le cyber-harcèlement et vous
demande d’agir à ses côtés.
Nora Fraisse, fondatrice de l’association et auteure de deux livres
« Marion, 13 ans pour toujours » et « Stop au harcèlement », le rappelle :

« QUE VOUS SOYEZ TÉMOIN OU VICTIME, PARENTS DE VICTIME, N’ATTENDEZ
PAS QU’IL SOIT TROP TARD POUR AGIR ! NE RIEN FAIRE, C’EST LAISSER FAIRE.
AUX ENFANTS : NE RESTEZ PAS SEULS ET PARLEZ ! APPELEZ ! »
contact@marionlamaintendue.com
www.marionlamaintendue.com

#ENSEMBLECONTRELEHARCELEMENT

