


Lundi 23 et mardi 24 mars 
(toute la journée) :
Café Citoyen Juniors, en 
présence de Noémya Grohan, 
avec les 4ème et 3ème du 
collège de La Coutancière.
> Séances privées 
> Au Point Information Jeunesse

Dans le cadre de cette semaine autour du harcèlement scolaire, Noémya 
Grohan sera présente pour de nombreuses animations. Retrouvez le 
détail ci-dessous.

Durant ses années de collège, Noémya Grohan a subi tout ce qui fait 
le quotidien des élèves harcelés : les brimades régulières, l’isolement 
systématique, le poids de la honte, les reproches faits à soi-même de ne 
pas avoir su réagir aux attaques, l’indifférence du monde enseignant, la 
perte progressive de confiance, la tentation de tout casser et, combien de 
fois  l’envie d’en finir avec cette vie de souffrance...
Mais, dotée d’un esprit combatif, Noémya s’en est sortie notamment grâce 
à l’écriture, en parvenant à mettre des mots sur ses maux…
Depuis trois ans, elle fait de la lutte contre le harcèlement scolaire son 
combat personnel. Elle vient de créer sa propre association intitulée 
‘‘Génér’Action Solidaire’’, et mène des actions de sensibilisation et de 
prévention au sein des établissements scolaires.

MERcredi 25 mars
de 16h à 18h :
Café Citoyen Junior, en 
présence de Noémya Grohan.
> Ouvert à tous ; jeunes, 
parents, ...
> Au Point Information Jeunesse

VENDREdi 27 mars
de 9h15 à 11h15 :
Rencontre professionnelle 
entre Noémya Grohan et les 
animateurs périscolaires sur 
le thème « Comment déceler 
le harcèlement et comment y 
faire face ».
> Séance privée 
> Au Point Information Jeunesse

jeudi 26 mars
à 20h :
Rencontre avec Noémya 
Grohan organisée par l’AIPES 
(Association Indépendante des 
Parents d’élèves du Collège 
Stendhal).
> Ouvert à tous 
> Salle Santos Dumont, 11 rue 
Santos Dumont, à Nantes Nord

Chaque année en France, un enfant sur dix est victime de harcèlement au 
collège (chiffres officiels site Agir contre le harcèlement à l’École)...

Renseignements : 
Point Information Jeunesse
56 avenue Beauregard - La Chapelle-sur-Erdre
02 51 81 87 25
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