
MARS 2023 

TOUS CONTRE LE HARCELEMENT !  

Nous y serons avec 
les  

thématiques 
« Risques auditifs »  

et « Sommeil » ! 
 

 

Les jeunes en mission de Service Civique du CIJ de l’Aisne nous ont proposé de travailler 
sur un jeu relatif à la lutte contre le harcèlement. Ils se sont inspirés d’un célèbre jeu (le 
Cluedo) et d’une formule type escape game. Nous avons donc modifié les règles, les per-
sonnages et les armes. C’est ainsi que le manoir est devenu un centre de vacances. Une 
jeune fille a disparu et les animateurs découvrent qu’elle a fu-
gué car victime de harcèlement. Les joueurs, le personnel du 
centre de vacances, sont en charge trouver le harceleur, le lieu 
du harcèlement et le moyen utilisé par le harceleur. La pre-
mière version est en format jeu de plateau sur table, la seconde 
sera encore plus attractive avec un tapis de jeu au sol et des 
cartes « géantes ». Une plaquette d’informations relative à la 
définition de différents types de harcèlement et les peines en-
courues accompagne ce jeu et pourra également être diffusée à 
l’occasion de forums, stands etc. 
« At’traquez-le ! » est le nom qu’ils ont choisi, les illustrations 
sont celles des jeunes. 
Le CIJ de l’Aisne pourra intervenir avec ce matériel auprès de jeunes à partir de 10 ans dès 
le mois de mai 2023 (en fonction de nos disponibilités).  
Renseignements au : 03.23.23.70.09 



SNU 
SEJOUR DE COHESION 

*Les ateliers proposés sont de plusieurs types :  
- Témoignages de jeunes (parcours d'engagement, initiatives, 
services civiques) 
- Retours d’expériences et de pratiques (ressources, outils, 
jeux, initiatives, etc.) 
- Dialogue jeunes - élus pour construire le plaidoyer en fa-
veur d'un service civique de qualité 
- Réflexions et échanges sur un sujet : pairs à pairs, accom-
pagner un jeune, formation civique et citoyenne, partenariat 
avec l'éducation nationale, etc. 
Vous êtes invité à travers cette inscription à proposer si vous 
le souhaitez un atelier ou une ressource (voir question spéci-
fique dans le formulaire). 
Informations et contact : 
Simon DUNBAR - Coordinateur régional "Jeunesse et Ci-
toyenneté" > simon.dunbar@crajephdf.org / 07 82 44 77 24 

En partenariat avec la DRAJES et en lien avec 
l'Agence Nationale du Service Civique, le CRAJEP 
HdF. Les objectifs de cette journée sont de : Valoriser 
le service civique et les parcours d'engagements des 
jeunes, Défendre un service civique de qualité, visibi-
liser les bonnes pratiques et les ressources pour 
soutenir les parcours d'engagements et le service 
civique, co-construire un plaidoyer en faveur d'un 
Service Civique de qualité. 

 

Le pré-programme prévisionnel s'articule ainsi : 
- 9h30 - 10h15 : Mot d'accueil et interconnaissance 
- 10h15 - 10h45 : Mise en émergence participative des re-
présentations sur le SC & l'engagement 
- 10h45 - 11h30 : Table ronde avec  Florence Ihaddadene 
(sociologue) et 2 autres intervenants 
- 11h30 - 12h15 : Débat en plénière 
- 12h30 - 14h : Repas (pris en charge par le CRAJEP) 
- 14h - 15h : Atelier 1* 
- 15h - 16h30 : Atelier 2* 
- 16h30 - 16h45 : Reprise des représentations émergées du 
matin 
- 16h45 - 17h : Bilan collectif et départ 
En transversalité : un espace ressources 


