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Dans le cadre du projet transfrontalier Se Canto, la ville de Pechbonnieu a reçu, jeudi,

ses partenaires français (Marie-Louise, l’Inéopole et le CBE du NET-Tarn coordinateur)

et espagnols (la communauté de communes de los Monegros et l’université de Zaragoza

notamment).

Le programme européen (Poctefa – Feder) traite de la problématique de la vulnérabilité.

À cette occasion, la municipalité a présenté son projet "Agissons ensemble contre le

harcèlement !" Cette cérémonie réunissait, aux côtés de la maire et en présence du

conseiller départemental Didier Cujives, les partenaires du projet : l’Académie de

Toulouse, la Maison de Protection des familles ainsi que les associations L’Enfant bleu,

Les Outsiders et Colosse aux pieds d’argile. Ce projet, financé par les Fonds européens,

centré sur le harcèlement en milieux scolaire, professionnel, associatif ainsi que sur le

cyber harcèlement, s’inscrit dans une volonté d’informer, de prévenir, de sensibiliser,

d’accompagner et de libérer la parole. En France, chaque année 700 000 personnes sont

victimes du harcèlement. Les situations sont souvent identiques et représentent un

même schéma de harceleur/harcelé avec cette idée de domination de l’autre.
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Durant le prochain trimestre, la ville de Pechbonnieu a prévu la réalisation de plusieurs

actions en collaboration avec ses partenaires. Ainsi, des actions seront menées auprès

des écoles, sur les temps scolaires et périscolaires, au collège. Un repas sur le thème

"Comment être heureux dans sa peau d’ado ?" sera organisé en octobre auprès des

jeunes au sein du Pôle culturel municipal "L’atelier". En novembre, des actions sont

programmées au sein des associations sportives, auprès des jeunes et des éducateurs.

Après une web radio animée par des jeunes Pechbonniliens, c’est un café philo qui

permettra de débattre du "Harcèlement, reflet de notre société ?". Enfin, une table ronde

clôturera le 9 décembre ce programme de sensibilisation, d’information et d’échanges

en présence de tous les partenaires du projet.
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