HARCELEMENT SCOLAIRE
CYBER HARCELEMENT
RESEAUX SOCIAUX
PRATIQUES A RISQUES
BIEN VIVRE ENSEMBLE

"En parler pour ne pas tomber" ©

L'ASSOCIATION

ACVS-49 (Association Contre les Violences Scolaires) a été créée le 13
mai 2013 et est reconnue depuis 2016 d'intérêt général à caractère
social et éducatif par la Direction Départementale des Finances
Publiques du Maine et Loire ( déduction fiscale en cas de dons).

ACVS-49 a pour but d'agir en partenariat avec différents acteurs
terrains contre le harcèlement en milieu scolaire.

Cette association est née suite au vécu personnel du fils,
de Mr et Mme LAURENDEAU, qui a subit du harcèlement scolaire
durant sa primaire et collège, ce qui l'a conduit à une tentative de
suicide le 04/02/12.
Des familles et des jeunes ayant vécu du harcèlement ainsi que des
professionnels sensibles au phénomène ont rejoint l'association.

Tous les membres d'ACVS-49 ont à cœur d'être à l'écoute des familles
et professionnels sur les risques et conséquences du harcèlement et
cyber-harcèlement, en menant différents actions terrains.

Nous rappelons que tous les membres de l'association ne sont que
des bénévoles et qu'ils font de leur mieux pour être les plus réactifs
et disponibles possible afin de vous apporter une réponse rapide.

SENSIBILISATIONS

ACVS-49 mène des actions de sensibilisation sur différentes
thématiques (harcèlement, réseaux sociaux, …) auprès
d'élèves et d'adultes sur les Pays de la Loire.

PREVENTIONS SCOLAIRES
GS à lycée (tous établissements)

PREVENTIONS ADULTES
conférences, échanges-débat,
ciné-débat, …

FORMATIONS ADULTES
auprès des professionnels
(Education Nationale, Santé, Animation,
Enfance, …)

MEDIATIONS
entre les parents et les établissements

ECOUTE et CONSEILS
Mission écoute jeunes
(tél, mail, sms, … )
Permanences accueil
(sur rendez-vous)

FONCTIONNEMENT
Afin d'assurer au mieux le bon fonctionnement de l'association,
les bénévoles et partenaires se sont répartis les missions
en différents Pôles :

ADMINISTRATIF
FINANCIER
COMMUNICATION

PREVENTION
RELAIS FAMILLES

ECOUTE

JURIDIQUE

SANTE

RECHERCHE

ACTIONS

Présence de l'association sur différents supports médiatiques
Journaux : TF1, FR3, Angers Télé et Cholet Télé
Emissions : FR2 Toute une histoire, Souffre douleur

Locaux : Courrier de l'Ouest, Ouest France, Saumur Kiosque,
Angers Loire Métropole, Bulletin Municipal (différentes communes), et supports internes des établissements.
Nationaux : Maxi, Nous Deux

Participation à différents projets
2014 : Semaine prévention sur les comportements à risques
Depuis 2015 : Participation aux actions du Collectif Prévention
Suicide 49 (Journée Nationale de l'Ecoute, Journée Mondiale de
Prévention du Suicide)
Participation à différentes manifestations locales (Forum des
associations, Forum santé, Salon du Livre)
Depuis nov 2015 : Participation à la Journée Nationale "Non au
Harcèlement" et au "French Blue Shirt Day"
2016 : ACVS-49 crée sa Maison d'Edition "aux Flo d'Espoirs" et
édite en 2017 son 1er livre "Une nouvelle école pour Léo"

PARTENAIRES / COLLABORATIONS
 Mairie de Montreuil-Juigné
 Espace Solidarité Nelson Mandela de Montreuil-Juigné
 Association Enfance et Jeunesse de Montreuil-Juigné
 Mairie d'Avrillé
 Mairie d'Angers
 Maison des Familles Parentosphère d'Angers

 Maison des Ados 49
 Fédérations des parents d'élèves (public-privé)
 Fédération familles rurales du 49, 85
 Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire
 Université d'Angers
 Université Catholique de l'Ouest
 Centre de Psychologie Clinique de l'UCO
 Groupement de gendarmerie 49
 Police Nationale

 AJADE (Association Avocats et Magistrats d'Angers)
 L'Unité Médico Judiciaire d'Angers
 Collectif Prévention Suicide 49
 SOS Amitié Angers-Saumur
 Respect Zone (ACVS-49 est ambassadeur sur le 49)
 Association Marion La main tendue
 Handi'Namique

CONTACTS

Votre association ACVS-49

www.acvs-49.fr
accueil@acvs-49
* 06.50.97.88.51
Mission Ecoute Jeunes : ecoute.jeunes@acvs-49.fr
Les structures locales
Sos Amitié Angers/Saumur * 02.41.86.98.98
Collectif Prévention Suicide 49 * 06.79.23.31.85
Service Pédopsychiatrique du CHU d'Angers * 02.41.35.44.42
Maison des Ados * 02.41.35.44.42
Centre de Psychologique Clinique * 02.41.86.85.47
Les structures nationales

www.nonauharcelement.education.gouv.fr
www.e-enfance.org
www.netecoute.fr
www.internet-signalement.gouv.fr
La police/Gendarmerie au 17
Le 3020 n° spécial harcèlement de l'Education Nationale

NOUS REJOINDRE
Vous pouvez rejoindre l'association en devenant bénévole, adhérent ou donateur.
Vous trouverez le formulaire sur notre site internet.
Nous vous rappelons que les dons sont déductibles.

Vous pouvez télécharger le bon de commande via le site internet
et/ou la page Facebook d'ACVS-49.

www.acvs-49.fr

accueil@acvs-49.fr
06.50.97.88.51
ecoute.jeunes@acvs-49.fr
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Ce livre est un outil pédagogique à destination des parents et des
professionnels, afin d'expliquer aux enfants de maternelles et primaires, le harcèlement en milieux scolaire à travers le bien vivre
ensemble.

Ne pas jeter sur la voie publique

"Léo fait sa rentrée scolaire dans une nouvelle école, mais tout ne
se passe pas comme il le voulait …"

Imprimé par nos soins

ACVS-49 c'est aussi un livre

