
Entr’Aide Vercors  © 
Dimanche 8 janvier 2012,  
Chers Parents Aidants, 
Chers Parents Aidants professionnels, 
  
Bonjour à toutes et à tous,  
 
Tout d’abord, tous nos vœux pour la nouvelle année et surtout la santé !! 
  
Le groupe Entr’Aide Vercors continue à s’agrandir ; merci à tous les parents et professionnels pour votre 
confiance.  
  
Désolé pour ce long silence. Comme beaucoup, je n’avais pas beaucoup de temps perso et j’avais beaucoup de 
choses à faire pour pérenniser notre action lancée avec beaucoup de succès en mars dernier. Je devais :  
1. apprendre et trouver de l’aide pour développer une association loi 1901,  
2. apprendre et réaliser un site Internet,  
3. poursuivre les rencontres avec les partenaires et  
4. répondre à un appel à projet sur la prévention du harcèlement pour le Ministère de l’Éducation 
Nationale, pour la Jeunesse et la Vie Associative.  

Merci à toutes les personnes qui m’ont aidé dans ces différentes tâches pour leur aide et leur gentillesse. Un 
merci spécial aussi à tous les chercheurs et universitaires français et étrangers qui m’ont aidés à mettre des mots 
et des concepts sur les difficultés et les observations terrains spécifiques à notre zone de montagne.  

Merci aussi à tous les Parents Aidants et tous les professionnels qui me rapportent les bruits de village, les 
différentes peurs, incompréhensions, a priori négatifs ou projections d’intentions malveillantes souvent causés 
par l’incompréhension et le stress. Donc bravo à ces Parents Aidants et ces Professionnels Aidants pour 
leur bienveillance et leur « gestion du stress d’autrui ». Raison pour laquelle j’ai commencé ce projet par 
cette formation ! Ainsi, vos très nombreux retours m’aident à ajuster ma communication pour essayer de 
mieux faire comprendre la québecité (caractère spécifique au Québec et à la culture québécoise, notamment la 
capacité de garder un a priori positif de l’autre dans les résolutions de problèmes) de ce projet et nos 
objectifs :  
1. accompagner les parents dans leur tache de 1er éducateur de l’enfant,  
2. aider la collaboration parents/professionnels dans une prise en compte de tous les co-éducateurs ainsi que 
leur manque de moyen,   
3. accompagner parents et professionnels à faire ce travail de coéducation dans le contexte de la récente prise en 
compte par la France de la notion de micro-violence et de harcèlement.  
 
Je rappelle que cette action de prévention est réalisée par de nombreuses personnes à titre bénévole sur leur 
temps personnel.  
 
Par ailleurs, plusieurs partenaires sociaux, tant locaux que nationaux, me disent que notre mobilisation 
s’inscrit dans le même sens que plusieurs autres belles actions un peu partout en France visant à mieux 
prendre en compte la Coéducation, la Micro-Violence et le Harcèlement.  
  
Donc bravo à toutes ces autres initiatives.  

 

Actions à venir… 
Si les créneaux proposés ne vous conviennent pas, merci de m’indiquer ce qui est le mieux pour vous.  

 

Nouveau en France !  
Atelier : Trousse de l’agression indirecte  
Centre de Liaison sur l’Intervention et la Prévention Psychosociales – Québec, Canada (www.clipp.ca).  
 



Nous vous proposons une rencontre pour travailler le thème de l’agression indirecte à partir d’un outil 
créé par des chercheurs et des écoles québécoises.  
 
« La trousse de sensibilisation à l’agression indirecte a été élaborée dans le but de prévenir, chez les jeunes âgés 
de 10 à 13 ans, une forme de violence invisible et pernicieuse qui se manifeste fréquemment dans les classes, 
les cours d'école ou les autobus scolaires. Plutôt que de violence physique, on parle ici de violence 
psychologique et verbale, d’intimidation et d’agression relationnelle. L’agression indirecte peut prendre 
diverses formes : dégrader ou ridiculiser un camarade, parler dans le dos d’un camarade, colporter des ragots 
sur d’autres élèves, influencer des amis à ne pas aimer un autre élève, raconter les secrets confiés par un 
camarade, etc. » (www.clipp.ca/produits-et-services/trousse-de-sensibilisation-a-l-agression-indirecte.html)  

La trousse comporte  

• Un DVD 
• Un guide pédagogique 
• Le matériel nécessaire au déroulement des ateliers réparti en trois cahiers : cahier de l’enseignant, de 

l’élève et du parent. 

Les auteurs sont Pierrette Verlaan, France Turmel 
 
Les partenaires sont :  

• Université de Sherbrooke 
• Groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l’enfance (GRISE) 
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE) 
• Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
• Commission scolaire des Sommets 
• Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHS) 
• Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) 

Cet atelier est ouvert prioritairement à tous les parents et professionnels ayant la charge d’enfants âgés 
de 10 à 13 ans.  

Mercredi 8 février de 20 h à 22 h à la Maison des 
Associations (ancienne crèche Les Oursons à coté de la 
MARPA).   
 
Cet atelier est gratuit mais les inscriptions sont obligatoires en raison du nombre de place limité de la salle. 
Nous vous suggérons de vous inscrire rapidement…  
 
Et puisque sans nous en rendre compte, nous pouvons tous faire de l’agression indirecte et compte tenu 
des conséquences importantes de ces phénomènes dans un environnement où tout le monde se connaît, je 
développerai d’autres actions de prévention et d’éducation sur ce thème.  

 

Appel à projet  
Prévention et lutte contre le harcèlement à l’école 
Appel à projet lancé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) du Ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative. 
 
Nous avons déposé le lundi 21 novembre dernier une réponse à un appel à projet pour la prévention du 
harcèlement lancé par le FEJ. Notre proposition concernait les professionnels, parents et 3044 enfants scolarisés 
sur le Vercors Nord et Sud. Notre projet n’a malheureusement pas été retenu, ce qui est un peu normal compte 
tenu notre manque de moyen et d’expérience dans ce genre d’action. Vous pouvez consulter la liste des 



Académies et de la vingtaine de projets présélectionnées : http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-
1001/actions/fonds-d-experimentation-pour-la-1038/#top.  
 
Quoi qu’il en soit, et si notre compréhension est exacte, les expérimentations les plus efficaces pour prévenir le 
harcèlement seront de toute évidence étendues à tout le territoire français d’ici environ deux à trois ans. Cette 
généralisation nous semble en effet inévitable compte tenu des pathologies et du risque suicidaire liés au 
harcèlement, ce qui est largement documenté dans la littérature internationale depuis plusieurs années. Une 
seconde raison concerne l’importance de ce phénomène. En effet, la plupart des recherches montrent que le 
harcèlement touche 1 enfant sur 10 et que le harcèlement sévère touche 1 enfant sur 20, qu’il soit en ville 
ou à la campagne.   
 
La modification des pratiques provoquée par l’intégration de cette masse de connaissance ne peut se faire d’un 
claquement de doigts. En attendant cette généralisation, nous pouvons nous préparer à l’intégration éventuelle 
de ces projets de prévention sur notre territoire… être patients et apprendre à collaborer.  
 
Les personnes, écoles et établissements ayant la charge d’enfants intéressés à échanger sur cette 
préparation peuvent nous contacter.   

 

Nouveau !  
Goûter Rencontre ; Parents/Enfants/Professionnels 
  
Durant la saison hivernale les parents ont moins l’occasion de se retrouver, mais l’importance d’échanger entre 
parents demeure ! Des mamans ont suggéré d’organiser une rencontre au chaud.  
Nous vous proposons donc d’organiser des goûters rencontre avec des Parents Aidants et des Parents Aidants 
Professionnels et… une personne qui viendrait animer les enfants.  
Vous apportez votre boisson chaude et votre gobelet, votre goûter et celui de vos enfants. Nous fournissons les 
jus et sirops pour les enfants.  
 
Les parents aimeraient organiser ces rencontres le mercredi ou le dimanche de 16 à 18 heures. Nous pourrions 
par exemple réserver une salle le deuxième mercredi du mois et le quatrième dimanche du mois. Pour les 
personnes intéressées par ces rencontres, merci de m’indiquer la journée qui vous convient le mieux.  

 

Nouveau !  
Association Vercors Entraide à la Coéducation (A.V.E.C.)  
Pour les parents et les professionnels   
  
Comme expliqué dans le courriel précédent, à la demande de parents, de professionnels et de partenaires 
sociaux, nous avons développé les documents nécessaire à la création d’une association pour les parents et 
professionnels. Les statuts ont été réalisés avec l’aide d’une maman spécialisée dans le domaine. Elle a réalisé 
cette tache sur son temps personnel et à titre bénévole ! Donc merci à cette personne de la part de tous les 
parents et professionnels d’Entr’Aide Vercors.  

L’Assemblée Générale Constitutive de l’Association Vercors Entraide à la Coéducation aura lieu : le 
mercredi 18 janvier 2012 de 20 à 22 h à la Maison des 
Associations (ancienne crèche Les Oursons à coté de la 
MARPA).   
 
Des partenaires sociaux dont le REAAP 38 (www.reaap38.fr) et possiblement l’UDAF38 (www.udaf38.fr) 
viendront accompagner et partager avec nous ce moment essentiel à la fondation de cette nouvelle association.  
 



Les personnes intéressées à participer, physiquement ou virtuellement, à la création de cette association 
sont évidemment les bienvenues.   
 
L’assemblée Générale est ouverte à tous mais les inscriptions sont obligatoires en raison du nombre de place 
limité de la salle. 

 

Nouveau !  
Co-construction de deux Formation/discussion  
Avec et par les Parents – Premiers éducateurs de l’enfant !  
  
Parce qu’un enfant ne vient pas au monde avec le manuel d’emploi et que très peu de moyens sont mit en 
œuvre pour entourer et former les familles, des parents et des professionnels ont décidé de s’entraider sur leur 
temps personnel et à titre bénévole pour développer des formations thématiques.  
 
Des parents et des professionnels ont demandé à s’Entr’Aider et à travailler au développement d’une 
formation sur ces deux thématiques :  

1.   Comment dire non à mon enfant sans qu’il me trouve 
méchante ?  

2.    Comment gérer la fratrie et la particularité du deuxième. 
 
Afin de permettre de réaliser ce projet avec la rigueur et l’objectivité scientifique, je travaille actuellement à 
développer un partenariat avec des laboratoires de recherches.  
  
Comme suggéré lors de la journée annuelle du REAAP par le sociologue Monsieur Bernard BIER : « il faut 
aider les parents et les professionnels à mieux collaborer, mieux « s’accorder ». La co-construction de ces deux 
thématiques sera donc l’occasion d’utiliser les regards croisés des parents et des professionnels. Mr Bier va 
peut-être pouvoir nous aider à distance et en fonction de ses disponibilités pour mieux définir et construire ce 
« regard croisé » !  
  
J’organiserai donc une rencontre pour commencer à co-construire avec vous cette formation/discussion 

Après l’assemblée générale du mercredi 18 janvier 2012. 
 
En attendant, toute personne désireuse d’apporter sa contribution ou qui désire soumettre d’autres thèmes est 
priée de me contacter.  
  
Cette formation est gratuite mais les inscriptions sont obligatoires en raison du nombre de place limité de la 
salle. 

 

Reprise ! 
Formation/discussion :  

- Entraide par les Pairs et à la Gestion de son stress et de 
celui d’autrui (3 heures).  

- Introduction à la micro-violence et au harcèlement : des 
enfants qui se titillent, qui se rejettent, qui se moquent, 
qui s’embêtent, etc. (3 heures).  

Les dates de ces formations seront précisées ultérieurement.  



 
Des parents et des professionnels m’ont demandé de redonner cette formation déjà dispensée à 40 parents 
depuis mars 2011.  
  
Grâce à ces formations, vous vous familiariserez avec : 

• La notion de stress et ses différentes conséquences personnelles et sociales,  
• Le stress de l’enfant provoqué par ces petites agressions et les agressions indirectes,  
• Les différences entre les conséquences du stress de votre enfant et les autres difficultés : troubles 

d’apprentissage, troubles du comportement, etc.  
• Les interventions requises : quoi faire et ne pas faire. 
• Les techniques et attitudes requises pour prendre en considération le stress de l’autre pour développer 

une collaboration sereine, positive et constructive notamment dans des situations délicates.  
  
Ces formations sont gratuites mais les inscriptions sont obligatoires en raison du nombre de place limité de la 
salle. 
 
Les personnes intéressées par cette formation peuvent se préinscrire dès à présent.  

 

Nouveau !  
Site Internet Entr’Aide Vercors !  
 
Je vous annonce donc le lancement du site Internet (www.entraidevercors.fr)!  
 
ATTENTION CE SITE EST EN CONSTRUCTION 
  
Allez le visiter et faites-nous vos commentaires !!! Outre les documents déjà diffusés, vous y trouverez 
plusieurs liens vers des sites Internet français, québécois et d’autres pays. Vous y trouverez notamment des sites 
faisant la description de l’impact du psychosocial sur les difficultés de l’enfant, des définitions du 
harcèlement, des dizaines de programme d’entraide, des programmes d’entraide universitaires, des 
programmes sur la collaboration parents/professionnels et encore plein d’autres infos ! J’ai commencé à 
prendre contact avec plusieurs organismes et auteurs figurant sur ce site pour collaborer au développement de 
différents projets. Je vous tiendrai au courant par des courriels, ou vous pouvez visiter le site périodiquement 
pour suivre l’évolution des projets.  
  
Si vous avez des questions, des suggestions et des idées, surtout n’hésitez pas et contactez-moi.  
  
Bonne lecture et je vous souhaite encore une très bonne année 2012.  
 
Très cordialement, 
  
Sylvain  
   
Sylvain Roy, parent aidant bénévole 
Programme Entr’Aide Vercors © 

Et psychologue clinicien 
12, place des Martyrs 
38250 Villard de Lans 
Tél. : 04 76 94 92 87 

Entr’Aide Vercors © : http://www.entraidevercors.fr  

Affiche : http://www.initiatives-vercors.fr/Initiative-Programme-de-formation 

Vous recevez ce message car vous m’avez communiqué votre adresse mail ou parce que j’ai pensé que cett e 
information pouvait vous intéresser. Si vous ne sou haitez plus recevoir nos messages, n’hésitez surtou t pas à 
me l'indiquer en répondant à ce mail. 


