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Le Centre Local de Promotion de la Santé de Mons-Soignies, en 

collaboration avec le Service de Prévention de la Ville de Mons, vous invite 

à sa journée de concertation assuétudes le jeudi 19 octobre 2017, 

consacrée cette année au « Harcèlement ». 

 

 

 

Cette journée, qui se veut résolument interactive, a pour objectif 

d’informer, de sensibiliser et réfléchir ensemble à cette thématique. Nous 

vous proposons de participer à une conférence-débat et à 3 ateliers au 

cours desquels vous aurez l’occasion d’échanger, de questionner vos 

représentations et de découvrir des pistes d’actions concrètes. 

  

« Le harcèlement scolaire, on en parle ? » 
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Programme 

 

08h30-9h00 Accueil et présentation de la journée 
 
 

09h00-10h30 Introduction de la thématique du harcèlement par Monsieur     
Benoît Galand, Docteur en psychologie, chercheur et professeur 
en sciences de l’éducation à l’Université Catholique de Louvain 
(UCL). 
 

10h30-10h45 PAUSE 
 
 

10h45-12h00 Présentation et perspectives du Projet « CYBERHELP » par 
l’UMONS/Service de Prévention des Assuétudes de la Ville de 
Mons. Ce projet a pour objectif de contribuer au bien-être des 
jeunes à travers la mise en place d’actions de prévention des 
usages problématiques des réseaux sociaux ; d’assurer un suivi 
de projets dans les écoles ; de sensibiliser, former et réaliser des 
animations sur la thématique des usages problématiques des 
réseaux sociaux. 
 

12h00-13h15 REPAS  
 
 

13h15-14h45 Présentation de l’outil PRODAS (Programme de Développement 
Affectif et Social), par Picardie Laïque. 
PRODAS est un outil de « prévention », qui propose une démarche 
de réflexion et d’écoute.   
 
 

14h45-15h00 PAUSE 
 
 

15h00-16h15 Atelier découverte d’outils pédagogiques en lien avec la 
thématique.  
 
 

16h30 Évaluation et clôture de la journée 
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Informations pratiques 

 

Adresse du jour 

Observatoire de la Santé du Hainaut 

Rue de Saint-Antoine, 1 - 7021 Havré  

 

Inscription obligatoire en ligne avant le 10/10/17 : www.clps-mons-soignies.be 

 

Pour toutes informations supplémentaires : elise.meggiotto@clpsms.be 

 

ATTENTION Maximum 2 personnes par structure et participation 

financière de 10 € à payer en liquide sur place (repas chaud compris). 

Attestation de présence disponible sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité est réalisée avec le soutien de la Wallonie, de la Province de Hainaut et de l’Observatoire de la santé du Hainaut 
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