La présentation du projet : « Sans peur chez toi ! » aura lieu :
Mercredi 25 novembre 2020 de 13h30 à 15h00
ONLINE sur Zoom
•
•
•
•

•

•
•

Objectifs :
Faire le point sur la situation légale actuelle de la Suisse sur le thème de la violence
éducative
Comprendre la nécessité d’agir pour la prévention de la violence éducative
Faire le lien avec les institutions d’enseignement et de loisirs pour rediriger les
situations graves vers les structures d’accueil dédiées.
Présenter le projet « Sans peur chez toi ! » comme :
o Moyen de prévention de la violence éducative, par le dialogue et la discussion
entre pairs
o Moyen d’identifier des situations de violence éducative
▪ Si l’enfant est concerné-e
▪ Si l’enfant est témoin
o Moyen de faire le lien avec les institutions en place pour résoudre les situations
Connaître les caractéristiques du projet :
o Multiplication
o Participation
o « Empowerment »
Faire l’expérience de quelques activités qui sont proposées aux enfants pendant
l’atelier.
Promouvoir la collaboration entre les intervenants et les réseaux existants pour
atteindre le plus de personnes possible.
Intervenant-e-s :

Notre invité d’honneur :
• Prof. Philip D. Jaffé, Membre du Comité des droits de l'enfant à l'ONU, Professeur à
l'Université de Genève, Ambassadeur du projet « Sans peur chez toi ! »
et
•
•

Mme Anina Schmid-Mahler – Fondatrice et Animatrice du projet « Sans peur chez toi
! » pour NCBI Suisse
M. Benoît Bailleul, Coordinateur de la section romande de NCBI Suisse

La conférence – gratuite - aura lieu sur Zoom.
Inscription préalable par E-Mail : romandie@ncbi.ch
Public :
Professionnelles et Professionnels de l’enseignement, de l’éducation, du travail social, de
l’animation, du Droit, de la protection de la jeunesse, responsables cantonaux ou municipaux,
etc.
Et/ou tout adulte francophone intéressé-e par la prévention de la violence, l’éducation, le
bien-être et les droits de l’enfant (au sens large, c’est-à-dire de 0 à 18 ans).
Plus d’informations sur : sanspeurcheztoi.ch ou sur ncbi.ch

Nous vous remercions chaleureusement de transmettre ces informations aux personnes de
votre réseau intéressées par ce sujet.
Merci également si vous aimez nos pages sur Facebook :

https://www.facebook.com/ncbisuisse/
Et :
https://www.facebook.com/sanspeurcheztoi/

En restant à disposition pour tout complément d'informations,
Meilleures salutations,
Benoît Bailleul
Coordinateur section romande de NCBI Suisse
26B Roa du Dômo
1966 Fortunau - Ayent VS
079 616 97 17
www.ncbi.ch
romandie@ncbi.ch

NCBI Suisse est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et indépendante de tout
mouvement religieux ou politique qui s’engage depuis plus de 20 ans en Suisse contre la violence et les
discriminations. Son nom complet, « National Coalition Building Institute » se traduit librement par : « L’institut
qui bâtit des ponts entre les différences ». Présentation et dossier de presse
Vous recevez cet e-mail parce que vous avez déjà manifesté votre intérêt pour nos activités, ou parce que vous
êtes membre d’une institution engagée dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de l’animation
ou de la protection de l’enfance.
Ce mail a été envoyé à silvia.moser@npg-rsp.ch.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part, veuillez simplement répondre ou envoyer un email à romandie@ncbi.ch pour vous désinscrire. 2176

