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Campagnes Institutionnelles
• Fiche réflexe en cas de
situation de cybersexisme :
académie de Versailles
• http://nonauharceleme
nt.ac-versailles.fr/wpcontent/uploads/sites/
189/2020/10/FicheR%
C3%A9flexeCybersexis
me-mai-2020.pdf
• Cassandre CLIP NATIONAL
2018 DOSSIER
PÉDAGOGIQUE CYCLES 3, 4
ET LYCÉE

• Campagne Centre
Hubertine Auclert

Facebook LIVE SPECIAL CYBERHARCELEMENT
vendredi 17 juillet 2020
• LES LIENS UTILES :
• Net Ecoute est un numéro vert national destiné aux enfants et adolescents confrontés à des
problèmes dans leurs usages numériques : https://www.netecoute.fr/

• Participez à la consultation citoyenne pour protéger les jeunes contre le harcèlement scolaire :
https://make.org/FR-fr/consultation/action-harcelement-scolaire/consultation
• Dispositif alerte passant par signalement de contenus illicites de l’internet :
https://www.internetsignalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/SignalerEtapeChoixTypeContenu!input.action
• Permet de signaler anonymement tout contenu choquant rencontré sur internet :
https://www.pointdecontact.net/ (existe aussi en application mobile pour Android et IOS)
Lexique cyber-harcèlement : https://positivr.fr/ce-petit-lexique-aide-les-parents-a-mieuxcomprendre-le-harcelement-en-ligne

LE CESC interdegrés et intercatégoriel
égalité filles-garçons
• Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté de la circonscription
de Massy séance du 12 mars 2021 en replay : https://monnuage.acversailles.fr/s/7XAY8ELaJLH6tyj

• Affiche présente dans
toutes les écoles et
accueils de loisir de la
ville

LE CESC interdegrés et intercatégoriel
égalité filles-garçons
• Travail en groupe: à genoux les gars
https://youtu.be/jfzPpEgtCWM

• Questions posées pour ce travail de réflexion :
•
•
•
•
•
•

Décrire la situation en quelques mots (faits, protagonistes)
Quelles formes de violences observe-t-on ?
Comment le chantage s’exerce-t-il ? Quel levier, quel ressort dans l’argumentation ?
Quel est l’impact du numérique dans cette situation ?
Quelles sont les conséquences de ces actes : pour la victime ? pour le-s agresseur-s ?
Que feriez-vous en tant que professionnel face à cette situation ?

CLSPD : rédaction du projet en cours
• Axe 3 : Thématiques spécifiques
❖ Animer un réseau et soutenir les valeurs de la République
✓ Objectif 11: animer un réseau local cde lutte contre les violences faites aux femmes et
aux enfants
✓ Objectif 12 : promouvoir et développer les actions en matière de laïcité et de valeurs de
la République.
❖ Développer des programmes de prévention spécifiques
✓ Objectif 13 Développer des actions de sensibilisation sur les dangers des réseaux
sociaux
✓ Objectif 14 repérer et prévenir les phénomènes pré-prostitutionnels chez les jeunes

ACTIONS PREVUES POUR LES 3 COLLEGES
Objectifs :
1. Proposer un panel varié de thématiques, toutes en lien avec la santé et le bien-être des jeunes dans
leur vie quotidienne, dans une démarche de prévention et de promotion de la santé.
2. Proposer des animations très interactives, impliquant une participation des jeunes.
3. Amener les jeunes à réellement s’investir dans le sujet traité, de les inviter à donner un avis, à
prendre une position, à réfléchir sur leur propre façon d’être ou d’agir et de les conduire, chaque
fois que possible, à la reconsidérer, à la faire évoluer dans un sens plus positif ou profitable pour
eux.elles.
➢ Les actions de préventions sont organisées et décidées en étroite coopération avec les
établissements scolaires, qui sont très engagés et impliqué dans ce projet.
• Harcèlement physique et moral.
• Cyber harcèlement,
• Conduites addictives (jeux Vidéo, Tabac…)
• Sécurité routière
• Prostitution juvénile
• Citoyenneté
• Forum des métiers

La formation
• Webinaires avec EGAE
• A destination des classes de 6ème / 5ème : "Filles et garçons :
l’égalité ?"
• A destination des classes de 4ème / 3ème : "Violences sur les
réseaux sociaux : comment réagir ?"
• A destination des lycéen.nes : "Amitié, crush, amour : et si on parlait
de consentement ?"

• Fiche des partenaires du diaporama du CESC

Travail avec les partenaires associatifs
• Le mouvement du Nid
• Parole de femmes-Le Relai
• Colosse aux pieds d'argile
• Association Une Vie
• CIDFF
• E-enfance

Communication
• Démultiplier les affichages dans les lieux
accueillant du public.
• Installation de présentoirs pour distribuer
les cartes contenant les numéros à
contacter en cas de violences
• Campagne de sacs à pain avec
NousToutesMassy
• Campagne de sacs à pharmacie
• Cafés des parents dans les collèges
• Actions de rue avec les collectifs de
militantes

Evénements dans
le cadre de la
journée de lutte
contre les
violences faites
aux femmes
• Du 13 novembre au
27 novembre 2021

• Des idées d'actions
à mettre en place ?

Prochains évènements
• Samedi 17 octobre = stand mairie lors du match de rugby
féminin
• Samedi 23 octobre = stand mairie à l'occasion "d'octobre
rose" pour la lutte contre le cancer du sein
• Quinzaine de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
du 13 au 27 novembre

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
egalite@mairie-massy.fr

