Réunion C.C.E. du 30 novembre 2016
Présents :

Excusé

Madame Murielle DARDENNE, Présidente du CCE, Echevine de l’Enseignement
Madame Jehanne Bruyr, membre de l’ACMJ (Organisation de Jeunesse
d'Éducation aux Médias)
Conseillères Communales Enfants : Roxane DUCARME. Elise WAUTIER, Léa
ECHTERBILLE, Charline VANSCHOONWINKEL, Pauline COINDRE,
Hortense SALMON, Serena SOMANZA et Margot GODFRIAUX.
Conseillers Communaux Enfants : Julien VANDENDAELE, Jules
DUCHATEL, Thibault HENRY et Anthony DEBRUX.
Vincent VAN RYNENAM éducateur (SCAJ).
Monsieur Michel RUELLE, Directeur général
Patrick DETRAUX, éducateur (SCAJ).

Les jeunes conseillers avaient retenu principalement trois projets :

1. À l’unanimité, la réalisation d’une vidéo de sensibilisation contre le « harcèlement ».
2. Six conseillers souhaitent réaliser un atelier pâtisserie avec des résidents de la maison de repos.
3. Quelques conseillers sont prêts à relever le défi et créer une poubelle pour chewing-gum !
Concernant le projet de vidéo, Madame Jehanne Bruyr, membre de l’ACMJ (ACTION MÉDIAS
JEUNES), Organisation de Jeunesse d'Éducation aux Médias, et qui était invitée à cette séance,
nous a présenté différentes possibilités de réaliser : capsules vidéos, travail d’animation,… et
comment les diffuser.
Madame Jehanne Bruyr a été heureusement surprise de l’enthousiasme et de la créativité des
jeunes conseillés. Voici quelques une de leurs idées collectées durant ce « brainstorming »

L’OBJECTIF SOUHAITÉ PAR LES JEUNES CONSEILLÉS :
Créer des capsules vidéo de sensibilisation au harcèlement.
PROPOSITION D’ACMJ :
Créer un site qui regrouperait les différentes initiatives réalisées par les jeunes
TOUR DE TABLE :
Elise : Montrer c’est quoi le harcèlement, dire que ce n’est pas chouette
Jules : Dire que c’est de la maltraitance. Montrer quelqu’un qui se promène en rue et qui se fait
embêter.
Léa : Plusieurs capsules vidéos qui montrent ce que c’est le harcèlement. Et des capsules qui
montrent comment réagir en cas de harcèlement.
Thibault : Quelqu’un devant son ordi qui perd confiance en lui en voyant tout ce qui se passe
sur internet, face à tout ce qu’il voit.
Jules : Trouver des personnes qui ont été bousculées et qui témoignent.

Jules a un cousin qui a écrit une chanson là-dessus. Et pourquoi pas rédiger des chansons ?
Réaliser des capsules et expliquer comment se défendre.
Par deux, qu’y aurait-il sur le site ?
Elise et Hortense : 6 capsules (3 où on montre des personnes qui se font harceler et 3 qui
montrent comment réagir lorsque l’on est victime d’harcèlement.
Séréna : 5 capsules => 1 draw my life / 1 témoignage / 1 vidéo avec un exemple de cyberharcèlement / 1 vidéo de prévention / 1 vidéo avec solution post harcèlement
Roxane : 6 capsules : 3 exemples harcèlement
Léa : exemples de harcèlement - Témoignages de gens qui ont été harcelés / Capsule pour
montrer comment se défendre / Quiz / Réseaux sociaux et harcèlement / Harcelé physiquement
Julien : 3 capsules qui montrent des exemples et qui mettent en évidence ce que les personnes
ressentent.
Autres idées : Créer peut être une pétition de gens contre le harcèlement. Imaginer des affiches
qui feraient la promotion du site. (avec des dessins faits et des photos prises par les jeunes du
conseil communal)

Nous définirons à la prochaine séance les différentes dates qui seront consacrées à la réalisation
de ces capsules vidéos et nous clarifieront aussi les démarches restantes pour l’atelier pâtisserie
à la maison de repos et la poubelle à chewing-gum !

La prochaine séance du Conseil Communal des Enfants se tiendra le :

LE MERCREDI 14 DECEMBRE 2016 À 14H00
A L’ADMINISTRATION COMMUNALE - SALLE DU CONSEIL
RUE DE BRABANT À 1360 PERWEZ.
Pour le SCAJ,
Patrick Detraux,
Vincent Van Rymenam.

