
C’est cool parce qu’on me soutient 
dans tout ce que je fais, mes envies, 
mes idées… et on respecte ma 
personnalité. 

Du coup je me sens toujours 
heureuse et super à l'aise quand je 
suis avec ces personnes, je peux 
tout leur dire sans me sentir jugée. 
C’est plutôt cool non ?

La confiance, le respect et la 
bienveillance favorisent des 
relations saines. Profite et 
épanouis-toi dans ces belles 
relations !

Je ne sais pas trop quoi en penser 
car ces personnes ne sont pas là 
pour moi quand j’ai besoin d’aide ou 
de soutien…

Souvent elles ne réagissent pas quand 
on se moque de moi ou qu'on m'embête. 
Parfois même elles en rigolent, ou 
re-partagent des rumeurs sur moi via 
les réseaux sociaux… T’en penses quoi ?

Même si tu ne trouves pas ça très grave, 
ce que tu vis n’est pas normal. Cette 
situation peut devenir dangereuse. Essaie 
de le leur faire remarquer, ou si cela est 
compliqué, parles-en avec tes camarades 
proches, ta famille ou toute personne en 
qui tu peux avoir confiance.

Encore hier, certains ont menacé de publier 
des photos de moi, soi-disant “pour rigoler”… 
j’ai peur qu’ils le fassent… Je ne sais pas quoi 
faire pour que ça s'arrête. Tu as une idée ?

Le côté fréquent et répétitif indique que tu es dans 
une situation de harcèlement. Même si ce n’est pas 
facile, tu as le droit de dire STOP.   Ton entourage est là 
pour t’aider et en parler : tes camarades proches, ta 
famille, les adultes autour de toi. Tu as le droit de 
recevoir de l’affection et de t’épanouir  ; tu n’as pas à 
supporter cette situation ! Il y a aussi le 3020, un 
numéro d’urgence pour en discuter et t’accompagner.
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Quoi que je fasse, j’ai le droit à des remarques, 
des moqueries ou des bousculades. On 
m’insulte, on me met à l’écart… Et quand je 
leur demande d'arrêter, on me fait du 
chantage… ça me fait de la peine.



Avec le soutien de ses partenaires : 
Mon Quotidien, Pandacraft, Educadroit, Okaïdi, 

Fond’actions We Act For Kids, SC Johnson.

Tu veux en parler ?

Si le harcèlement a lieu sur internet. 3018 Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert 
du lundi au samedi de 9h à 20h.

Un numéro d’écoute et de prise en charge. 
De 9h à 20h du lundi au vendredi 
et de 9h à 18h le samedi.

3020 

Harcélomètre 

Cet outil a été créé afin de t’aider 
à identifier les potentiels signes de 
harcèlement dans tes relations. 
Si tu te sens concerné.e, parles-en aux 
adultes proches de toi et découvrez 
ensemble nos conseils. Tu peux aussi télécharger l'application 3018.  

Disponible sur les plateformes habituelles.
par


