
Conférence et Ateliers  
Le harcèlement, en parler pour repérer et prévenir 

 
 
Le Comité parentalité Ernée Chailland (REAAP) vous propose 3 
rendez-vous autour du harcèlement, pour comprendre les 
mécanismes et savoir y réagir 
 
1 conférence le vendredi 25 novembre 2022 à 20H15 au collège 
d’ANDOUILLE « Le harcèlement sous toutes ses formes » 
Animée par Cyril MARKT, formateur et Accompagnateur  à l’usage 
des outils numériques  
 

Et 
 

2 ateliers pour échanger en famille autour du harcèlement, 
comprendre les mécanismes du harcèlement et savoir y réagir 
 

Atelier Pour les enfants de 6 à 10 ans  
et leurs parents 

Comprendre et accompagner mon enfant face au 
harcèlement scolaire 

Atelier Pour les ados de 11 
à 17 ans et leurs parents 

Cyberharcèlement et  
réseaux sociaux 

Animé par Julie Fadier, 
Thérapeute Familiale et Coach parental 

Animé par Cyril MARKT, 
conférencier 

Samedi  3 décembre 
9h-10h15 

A Chailland  
Salle du clubhouse du 
terrain de foot route 

de Saint Hilaire 

Samedi 3 décembre 
10H30 -11H45 
A Chailland  

Salle du clubhouse 
du terrain de foot 

route de Saint Hilaire 

Samedi 26 novembre 
9H30-11H30 
A Andouillé 

Salle Polyvalente  
Rue de l’hôtel de ville 

(près de la mairie) 
 
Le descriptif des ateliers :  

 Un groupe de 8 à 12 personnes (adultes et enfants) 
 Les personnes concernées : les parents et leurs enfants 

 
Renseignements  et inscription 

Par mail : moine.patricia@mayenne-orne-sarthe.msa.fr - Tel : 02 43 91 82 14 
 

 

Fiche d’inscription à retourner  
A Patricia Moine - MSA 

moine.patricia@mayenne-orne-sarthe.msa.fr 
NOM Prénom : _______________________________________ 
Adresse : ___________________________________________ 

____________________________________________________ 
Code postal : __ __ __ __ __  Ville : ______________________ 
N° de téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Adresse mail : ___________________@___________________ 
 
Nombre d’enfants avec leur âge : ________________________ 

 
S’inscrit aux ateliers parents-enfants « prévention du harcèlement » 

 
Pour les enfants de 6 à 10 ans  

et leurs parents 
Pour les ados de 11 à 
17 ans et leurs parents 

Samedi  3 décembre 
9h-10h15 

A Chailland  
 

Salle du clubhouse du 
terrain de foot route 

de Saint Hilaire 

Samedi 3 décembre 
10H30 -11H45 
A Chailland  

Salle du clubhouse 
du terrain de foot 

route de Saint Hilaire  

Samedi 26 novembre 
9H30-11H30 
A Andouillé 

 
Salle Polyvalente  

Rue de l’hôtel de ville 

 

Nb adultes : 

Nb enfants : 

Nb adultes : 

Nb enfants : 

Nb adultes : 

Nb enfants : 
 

Le __ __/__ __/__ __ à ___________________________ 

Signature : 

* Inscriptions prises en compte par ordre d’arrivée (limité à 12 participants)   
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