
Mercredi 17 novembre 2021 - 19h30
Espace Espace Cœur des Vallées, Thônes
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Harcèlement…
Animée par Denise DULLIAND
de l’Ecole des Parents et des Educateurs 74

et par des pros de l’impro de PDG & Cie ! 

Conférence-débat
et théâtre

Action cofinancée par
le REAAP 74



Insultes, moqueries, humiliations répétées à l'encontre d'un élève loin du regard des
adultes.... Le harcèlement revêt différentes formes et se caractérise par un effet de
récurrence qui peut durer quelques jours, quelques mois, voire parfois plusieurs
années.

En France, à l’école, 1 enfant sur 10 (parmi les 6-18 ans) dit être « souvent » ou « de
temps en temps » concerné par le harcèlement (*); près de 700 000 enfants et
adolescents en souffrent au quotidien, avec parfois des conséquences lourdes sur
l’épanouissement de la jeune victime, mais aussi sur ses résultats scolaires. Un
phénomène d’autant plus préoccupant que désormais, le harcèlement scolaire ne reste
plus confiné derrière les grilles de l'école : il se poursuit partout par le biais du cyber
harcèlement.

Alors, mille questions se posent :

Comment prévenir le harcèlement et protéger ses ados ? Comment repérer un
ado victime de harcèlement ? Comment libérer la parole de la victime ? Comment
réagir lorsque l’on est témoin de telles situations, que l’on soit adulte ou ado ? Vers qui
se tourner pour trouver de l’aide ? Comment interpréter -et peut-être comprendre- le
comportement du harceleur, pour l’aider, lui aussi ? Etc…

Sur ces questions, et sur toutes celles que vous souhaiterez poser, Denise DULLIAND
apportera son éclairage de psychothérapeute et partagera son expérience.

Et les comédiens de PDG & Cie s’immisceront à l’improviste dans le fil de l’intervention
et des échanges, pour nous surprendre par leur interprétation des propos tenus,
parfois grave, parfois plus grinçante ou cynique, parfois même humoristique…

(*) Consultation nationale des 6/18 ans UNICEF 2021

Mercredi 17 novembre 2021

19h30 – ECV, Thônes

Parents et ados, cette soirée est pour vous !
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de la soirée. Entrée libre.

Renseignements : Communauté de Communes des Vallées de Thônes – 04 58 13 00 28

Harcèlement…
Conférence–débat et théâtre

L’École des Parents et des Éducateurs a pour vocation essentielle d’accompagner les parents, ainsi que toutes
personnes chargées de fonctions éducatives, à retrouver confiance dans leurs compétences d’adultes, à découvrir
les ressources qui sont en eux, à trouver des solutions face aux difficultés.

L’EPE intervient pour favoriser le dialogue dans la famille entre tous ses membres, enfants, adolescents, parents,
grands-parents ; elle intervient aussi pour permettre de trouver des solutions aux problèmes rencontrés par les
enfants et/ou leurs familles dans le cadre scolaire; elle intervient, enfin, auprès des professionnels des secteurs de
l’éducation.

Ses interventions peuvent prendre différente formes :

 consultations individuelles et familiales : conseil, médiation familiale, écoute et accompagnement, entretiens psychologiques
 animations et actions collectives : conférences-débats, groupes de parole d’adolescents, de parents, etc…
 conseil, analyse de la pratique et formation professionnelle

EPE 74 - 4, passage de la Cathédrale, 74 000 ANNECY - Tél.: 04 50 45 13 67 - Site internet : epe74.org

PDG & Compagnie est une compagnie de théâtre installée à Chambéry en Savoie. Elle propose de nombreux
spectacles de théâtre pour petits et grands : théâtre d’improvisation, théâtre de rue, spectacles pour enfants,
spectacles sur mesure, ainsi que des créations à partir de textes.

La compagnie joue régulièrement sur le bassin de Chambéry, notamment à la Salle Jean Renoir. Les comédiens
interviennent auprès de diverses structures au sein d’ateliers de théâtre d’impro, à la MJC de Chambéry et la MJC d’Aix les Bains. En
2014, elle devient référente locale pour le programme Trophée d’Impro Culture et Diversité.

A l’initiative et sous le giron de la compagnie, la Ligue d’Improvisation de Savoie est née lors d’une première rencontre avec une
équipe québécoise en 2012 au Totem. Dès lors c’est la Ligue d’impro qui intervient auprès des institutions et entreprises pour
proposer des spectacles d’impro sur mesure.

PDG & Cie – 67, rue Saint-François de Sales, 73000 Chambéry - Tél.: 04 82 53 06 51 - Site internet : pdg-compagnie.fr 


