
arts
engagés
DANS LE CADRE DU PROGRAMME :
« DISCRIMINATIONS : COMPRENDRE, AGIR, ACCOMPAGNER »

CONTRE LE HARCELEMENT



Ce travail s’inscrit dans le cadre du programme
« Discriminations : comprendre, agir, accompagner »
élaboré par l’association Familles Rurales Dingé en collaboration
avec des partenaires du territoire Bretagne romantique :
• le PIJ de la Communauté de communes,
• le SIVU Anim6,
• le CDAS de Combourg,
• les artistes de Jam en scène,
• de la Compagnie Artefakt,
• l’agence départementale du Pays de Saint-Malo,
• le réseau des bibliothèques,
• l’Accueil de Loisirs de Dingé.

Nicole CATHELINE, Pédopsychiatre,
auteure de « Le harcèlement scolaire » [Puf]
et « Souffrances à l’école » [Albin Michel]

Les productions écrites et graphiques ont été réalisées lors de deux ateliers organisés
au Point Information Jeunesse (PIJ) Bretagne romantique en octobre 2018.
Ce sont 5 filles, Loussine CHENAIS DUDA, Océane GOUYETTE, Thaïs MÉNARD, Louise JAMELOT et Marie DAVOS qui, 
sous le regard bienveillant de deux artistes, Anne-Claire MACÉ, plasticienne et Louis HAUTEFORT, écrivain, se sont 
exprimées sur le sujet du harcèlement en utilisant l’écriture et le graphisme.

« on parle de harcèlement scolaire lorsqu’il y a une conduite 
intentionnellement agressive d’un ou plusieurs élèves, qui 
dure et se répète dans le temps et qui induit une relation 
dominant/dominé dont la victime ne peut se sortir seule »



SUBIR EST INTOLÉRABLE,
REGARDER  SANS POUVOIR  DIRE EST INTOLÉRABLE
FAIRE  SUBIR EST SANS DOUTE INTOLÉRABLE AUSSI
DANS TOUS LES CAS, QUELQUE CHOSE NE VA PAS,
DANS TOUS LES CAS IL Y A SOUFFRANCE.
QUE VOUS SOYEZ JEUNES, PARENTS,
VICTIME, TÉMOIN OU AUTEUR-E 

CE LIVRET S’ADRESSE À TOUTES LES PERSONNES, QU’ELLES SOIENT
VICTIMES, TÉMOINS OU
AUTEURS DE HARCÈLEMENT.
IL VOUS RENSEIGNE SUR
LES LIEUX OÙ IL EST POSSIBLE
DE PARLER DE SA SOUFFRANCE
ET DE RÉFLÉCHIR AUX MOYENS D’EN SORTIR.

CHACUN Y PUISERA CE QU’IL OU ELLE SOUHAITE, L’IMPORTANT EST DE SAVOIR
QU’UNE PORTE EST TOUJOURS OUVERTE 
QUELQUE PART.



Le Point 
Information 
Jeunesse

Lieu d’accueil, d’information et 
d’écoute peut vous recevoir avec ou 
sans rendez-vous et vous guider vers 
des professionnels qui sauront évaluer 
la situation et vous aider. Il intervient 
dans certains établissements scolaires 
du territoire Bretagne romantique 
pour sensibiliser les élèves sur la 
question du vivre ensemble, de la 
citoyenneté et du respect.

TINTÉNIAC (2 rue des Trente) :
 Mardi :16h00 à 18h30
 Mercredi : 14h00 à 17h30
 Vendredi : 13h00 à 16h30

COMBOURG (3 rue de la Mairie) :  
 Mercredi : 14h00 à 17h00
 Jeudi : 9h00 à 12h00
              14h00 à 17h00

       02 23 16 45 44 
       c.goulet@bretagneromantique.fr 
       pijbretagneromantique

Centres Médico 
Psychologiques 
(CMP)

TINTÉNIAC
 CMP Adultes
 14 rue de la Cour au Cointres
       02 99 68 14 48
 CMP Enfants
 3 avenue du Guesclin
       02 99 68 07 07

COMBOURG
 Centre Médico Psycho Pédagogique 
(CMPP)
 Les Rivières
       02 99 73 05 46
(Association privée – standard à Saint-
Malo)

Le Point Accueil 
Ecoute Jeunes

Il offre un premier lieu d’accueil et 
d’écoute, un temps de réflexion au 
jeune ou au parent. L’écoute est 
centrée sur la parole de la personne. 
Le PAEJ se situe en amont de toute 
intervention sociale ou médicale à 
moyen ou long terme.

C’est un lieu d’information, 
d’orientation et de mise en lien avec 
les structures sociales ou médicales de 
droit commun si besoin.

 Lundi au vendredi
 de 9h00 à 18h00

       0800 804 001 (appel gratuit)

OÙ TROUVER DE L’AIDE ?
Pas toujours facile d’en parler mais il y a sûrement dans votre entourage 
quelqu’un en qui vous avez confiance qui saura vous écouter.

Cela peut-être : un membre de votre famille, l’un ou l’une de vos ami-es, votre 
médecin de famille, un-e psychiatre ou un-e psychologue, l’animateur-trice, 
l’éducateur-trice, un adulte à l’école, au collège, au lycée…



DÉFENSEUR DES DROITS
M. Yves BUNEL, Délégué local
       06 49 88 97 32
Les rendez-vous se font à 
COMBOURG, ils sont à fixer avec lui.

       0800 235 236

       www.filsantejeunes.com

       3020

 Lundi au vendredi
 de 9h0 à 20h00 
 Le samedi
 de 9h00 à 18h00
 (sauf jours fériés)

Les numéros verts

Tous ces contacts sont 
Gratuits, Anonymes et 
Confidentiels.



À lire : Stéphane CLERGET 
(Pédopsychiatre et spécialiste de 
l’adolescence) « Vampires psychiques : 
comment les reconnaître, comment 
leur échapper », [Fayard]

FOCUS SUR LE
CYBERHARCÈLEMENT
IL SE MANIFESTE PAR DES COMMENTAIRES PÉJORATIFS, INSULTANTS, HUMILIANTS
VIA DES TEXTOS, CHAT EN LIGNE, POSTS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK, INSTAGRAM…)
IL PEUT VENIR D’UNE OU D’UN GROUPE DE PERSONNES
ET PEUT ALLER JUSQU’AU PARASITAGE D’UN COMPTE(MODIFIER LE CONTENU AU
DÉSAVANTAGE DE SON PROPRIÉTAIRE…)

IL PEUT ÉMANER D’INCONNUS, 
IL LAISSE  DES  TRACES CAR SUR INTERNET RIEN N’EST EFFAÇABLE,
IL EST TRÈS INTRUSIF CAR IL  ENVAHIT   L ESPACE   PRIVÉ

Si le harcèlement à lieu sur internet :
          0800 200 000

          www.neteoute.fr 

du lundi au vendredi
de 9h00 à 19h00

Net écoute est le numéro vert national 
destiné aux enfants et adolescents 
confrontés à des problèmes dans leurs 
usages numériques.



A  SAVOIR
En cas de harcèlement 
avéré, on porte plainte 
auprès de la police en lui 
fournissant des captures 
d’écran, photos, sms, 
dans le cas d’un cyber-
harcèlement, car Il existe 
des services qui gèrent la 
cyber-délinquance.

La violence à un prix et est 
punissable par la loi. Vous 
trouverez sur le site :
www.service-public.fr
une information sur 
les sanctions pour une 
personne mineure, majeure, 
comment saisir la justice, 
etc…

Et si on ripostait ?

Un exemple : Bastien, 18 ans, pleure 
tous les soirs devant le groupe 
Facebook anti-lui qui a été créé par sa 
classe. 
Et s’il postait un message dans lequel 
il annonce en prendre la présidence ?

Etre harcelé n’est pas une fatalité, les 
choses peuvent changer. 
• Quelqu’un qui harcèle est avant 

tout prisonnier-ère de son 
comportement

• Garder cela en tête permet de se 
sentir plus fort face à l’agresseur

• Il est possible de lui répondre 
calmement « arrête » et lui montrer 
que ses attaques n’ont pas de prise 
sur soi.

Emmanuelle PIQUET est 
psychopraticienne et fondatrice des 
Centres Chagrin Scolaire.
Elle propose une méthode pour aider 
les victimes à répliquer, à se défendre, 
à lutter contre la peur…
        a180degres.com

Source : 
Essentiel Santé Magazine – Union 
Harmonie Mutuelles – septembre 
2018
Pour plus d’informations poursuivez 
votre lecture sur :
        essentiel-sante-magazine.fr
        vous retrouverez l’interview de 
Stéphane CLERGET et un article sur 
les lycées ambassadeurs.



« On veut pouvoir se souvenir de toutes ces choses interdites
On veut pouvoir questionner le ciel.

On veut pouvoir partager et s’amuser sans se soucier du temps qui passe.
On veut s’exprimer par les arts

Pour se sentir libre et indépendant,
Pour profiter encore plus qu’avant,

On veut prendre notre revanche sur ceux qui nous en empêche
On veut pouvoir parler sans être censuré.

Pour côtoyer les grands,
Pour faire tomber les pyramides,
On veut s’exprimer par les arts».

« On ne veut plus se cacher, nous sommes des êtres humains. 
On ne veut pas de révolution,

On dit ce qu’on a sur le cœur ».

« On ne veut pas que les racines nous enlisent
On veut les pieds qui s’enfoncent dans la terre pour mieux courir après

On veut vaincre les souffles à coup d’amour partagé
On ne veut pas le surcroît sans hâte.

On veut des limonades en guise de sceptre
On veut dessécher les larmes et cueillir les étoiles

On veut que l’herbe pousse dans nos cordes vocales.
On ne veut pas que les nuits soient remplaçables ou les roses obnubilées.

On veut gueuler avec les scarabés
Et refléter les visages dans les regards ».



« On ne veut plus de toutes ces mains tendues tâchées de mensonges
On veut que le soleil anéantisse les milieux d’ombres qui nous entourent.

On ne veut plus de ces gouffres remplis d’épines
On veut que le miroir ne mente plus et soigner les cicatrices avec les sourires.

On veut que les nuages absorbent les larmes et les regrets pour les transformer en tempêtes de plumes.
On veut pouvoir jouer dans le coton

On veut pouvoir aider et être aidé en tendant nos cœurs ».



Cette cage oppressante qui m’étouffe et me pèse.
Cet isolement des autres et la tristesse qui me noie.

Les larmes coulent et l’espoir se tait.
Mon cœur est pris par les flammes de la vengeance.

Une rage pure qui ravive mon envie de liberté.
J’ai passé trop de temps à me taire. 

Trop de temps enfermée dans la peur, blessée par mes chaînes.
Trop de temps à panser mes blessures,

        en me promettant que       tout cela cessera bientôt.          

         Cette colère rouge qui s’anime                en moi et ce sentiment de puissance.
             La puissance de         faire changer les choses.

     Pour que     ce soit juste.
Pour faire tomber le cadenas qui me retient prisonnière.

Pour sortir de cet enfer, ce cercle vicieux, cette boucle interminable.
Je ne suis peut-être que seule,

mais ma vengeance équivaut au pouvoir d’une armée.



Chaque jour, lorsque je me réveille,
le mot qui me reviens le plus est répétition ;

toujours ce même mot : répétition.
J’ai l’impression que toutes mes journées se ressemblent,

que chacun de mes gestes sont les mêmes,
du lever au coucher.

La reproduction,
les enchaînements produisent en moi une sorte de barrière,

qui m’enchaîne à ces mêmes gestes,
comme une contrainte qui me mène parfois à la colère.



AVEC LE SOUTIEN DE

MOBILISÉS CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LE HARCÈLEMENT
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POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES 
(PAEJ)

 0800 804 001 (n° vert)
rdv possibles sur :
COMBOURG (Maison des Services)
TINTÉNIAC (PIJ)

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
TINTÉNIAC - 2 rue des Trentes
COMBOURG - 3 rue de la mairie
Céline GOULET, animatrice :

 02 23 16 45 44
 c.goulet@bretagneromantique.fr

 

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDU-
CATION FAMILIALE (CPEF)
CDAS du Pays de Combourg
Square Emile Bohuon - 35270 COMBOURG

 02 99 73 05 69

CMP ADULTES
14 rue de la Cour au Cointres, Tinténiac

 02 99 68 14 48
CMP ENFANTS
3 avenue du Guesclin, TINTÉNIAC

 02 99 68 07 07

DÉLÉGUÉ LOCAL DÉFENSEUR DES 
DROITS
CCAS - 28 rue Notre Dame, COMBOURG
Yves BUNEL

 06 49 88 97 32 (sur rendez-vous)

UDAF 35 (UNION DÉPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D’ILLE 
ET VILAINE)
« Stop Harcèlement en milieu scolaire »
Service Questions parents
1 rue du Houx - 35700 RENNES

 02 30 03 95 60
 stopharcelement@udaf35.unaf.fr


