
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
DANS DES SITUATIONS DE HARCELEMENT SCOLAIRE

Nous recevons gratuitement des jeunes touchés par une situation de harcèlement scolaire, qu’ils en soient 
victimes, auteurs ou témoins. Ce service a pour objectif d’offrir un premier espace de parole à ces enfants 
et ces adolescents afin de leur permettre de déposer leur vécu. Nous les accompagnons également, à leur 
demande, dans certaines démarches (discuter de la situation avec leurs parents ou leur établissement scolaire 
par exemple) et pouvons aussi les orienter vers des spécialistes si un suivi long terme est nécessaire. Nous 
proposons donc un accompagnement à la carte, adapté selon les besoins et les demandes des jeunes.

       
    Qui ? Tout jeune concerné par une situation de harcèlement scolaire,
    qu’il soit mineur ou majeur, et qui souhaite discuter de son vécu

     Quand? Les mercredis après-midi et les lundis et jeudis fin de journée

    Durée? Entre 1 et 3 entretiens maximum, plus de l’accompagnement dans 
    certaines démarches
    Gratuit

    Confidentiel   
  
Pour prendre rendez-vous, veillez contacter la ligne téléphonique d’Infor Jeunes Bruxelles : 02/514.41.11 
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Service
Lutte contre le harcèlement scolaire



La création de ce service s’inscrit dans un projet plus large de lutte contre le harcèlement entre 
jeunes. Ce projet est mené en partenariat par les ASBL Bienveillance à l’école et Infor Jeunes 
Bruxelles. Ensemble, elles ont développé ce service d’accompagnement individuel mais également 
un service de prévention dans les écoles et un service d’intervention dans les situations de crise 
que peuvent rencontrer les établissements scolaires, toujours en lien avec le harcèlement scolaire. 
Pour plus d’informations sur le projet, n’hésitez pas à contacter : 

Infor Jeunes Bruxelles ASBL : Rue Van Artevelde, 155 à 1000 Bruxelles
Responsable de projet : Adèle Danckers  

   adele.danckers@ijbxl.be       02/514.41.11 ou 02/223.12.52

Bienveillance à l’école Asbl : Rue de la Tour Japonaise, 14 à 1120 Bruxelles
Responsable de projet : Laure Mesnil  

lm@bienveillance-ecole.be 
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