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Service Jeunesse

Campagne

Non au harcèlement

• Affichage dans les écoles.

• Flyer envoyé aux enfants de 12 à 16 

ans. Egalement distribué aux 

professeurs.

• Annonce sur le site de la Commune et 

sur les réseaux sociaux.

• Stand au Marché de Lutry avec Police 

Lavaux.

• Sensibilisation à la Plage de Lutry.
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Traitement des données

• Echantillon : 538 enfants de 12 à 16 ans

• Réponses obtenues : 130

• Réponses valables : 94 (17.5%)

• Le plus fort taux de participation se trouve chez les 12 ans (30%)

• 21% des jeunes déclarent être victime de harcèlement*

*Cela concerne uniquement les jeunes ayant affirmés avoir été victime de harcèlement au cours des 12 derniers mois.
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Le harcèlement c’est quoi pour toi ? 

«Répétition et acharnement sur une personne.»

«Moqueries et non-respect, se situant supérieur à la victime.»

«Manquer de respect continuellement pour nuire à une personne.»

«Oppression verbale ou physique répétée, perpétrée par un ou 

plusieurs individus sur une personne ou un groupe.»

« Se moquer de quelqu'un de manière répétée et provoquant de la 

tristesse ou un manque de confiance chez la personne harcelée.»

«Les moqueries, les insultes, la discrimination.»

«Se moquer de quelqu’un dans le seul but de s’amuser à le 

rabaisser.»

«Une ou plusieurs personnes contre une victime dans le but de 

la détruire psychologiquement et physiquement.»

«Frapper, insulter et rendre la vie compliquée».

«Ecraser une autre personne pour se sentir plus fort».

«Attaquer verbalement, physiquement ou mentalement la 

victime. Elle est seule et n’arrive pas à se défendre».

«De la violence ou des insultes envers une personne sans son 

consentement».
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Malaise Injustice Danger Anxiété

Crainte Enfer Rejet Tristesse

Solitude Oppression Peur Humiliation
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Points essentiels à retenir coté «Victime»

• Les moqueries, insultes, remarques désobligeantes et les rumeurs sont les formes 

d’harcèlement les plus courantes.

• La majorité des cas de harcèlement ont lieu à l’école (en classe, à la récré, dans les couloirs 
ou pendant la gym).

• Les victimes sont majoritairement harcelées par des élèves de leur classe.

• Plus d’un tiers des victimes ne parle pas de sa situation.

• Un tiers des victimes n’a pas reçu l’aide dont il avait besoin.

• Les parents et les amis sont les principales ressources pour les victimes.
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Conférence sur le 

harcèlement 04.10.22

• Affichage dans les écoles.

• Flyer envoyé aux parents des jeunes de 

12 à 16 ans.

• Annonce sur le site de la Commune et 

sur les réseaux sociaux.

• Article dans l’Echomunal.

• Présence du Réseau Jeunesse.
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Merci pour votre attention.


