
Présentation H’ALTE – Parents – 2022/2023 
 

Vous êtes sensible au sujet du harcèlement scolaire ? Vous souhaitez vous investir 

pour AGIR contre le harcèlement scolaire ? Cette information vous concerne … 

Le harcèlement scolaire est un sujet qui concerne pleinement l’âge de 

l’adolescence et nombre de familles y sont confrontées. Pourtant les parents 

peuvent se trouver démunis pour faire face à une situation de harcèlement de leur 

enfant. Souvent submergés par un ensemble de difficultés et d'émotions, ils ne 

trouvent pas toujours l’écoute attentive dont ils ont besoin. 

Le projet H’ALTE a vu le jour pour répondre aux 

besoins des familles vivant une situation de 

harcèlement scolaire avec leur enfant. H’ALTE est 

un ensemble de parents référents harcèlement 

qui accueillent ces familles, pour premièrement 

les ÉCOUTER et deuxièmement les ORIENTER selon 

leurs demandes. 

H’ALTE est un projet piloté par les associations FCPE du Pays de Gex : une initiative 

DES parents POUR les parents, en lien avec les établissements scolaires et les 

ressources locales.  

Rejoignez H’ALTE et devenez parents référents : une formation de deux jours est 

organisée pour apporter à l’ensemble des futurs parents référents un socle de 

compétences leur permettant d’accueillir et d’aider les familles avec bienveillance 

et efficacité. 

La formation (vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022) : à l’issue de la formation les 

participants auront en main une boîte à outils leur permettant d’accueillir la parole 

et de mener un entretien (en binôme) avec une famille faisant face au harcèlement 

scolaire. La formation s’appuie sur une méthode pragmatique et des exemples 

concrets. La formation est encadrée par une intervenante du Centre A180Degrès-

Chagrin scolaire. 

Conditions et engagements : la formation financée par la FCPE est réservée aux 

adhérents à jour de leur cotisation FCPE et sans frais pour les participants. Les 

participants à la formation s’engagent à accueillir bénévolement des familles faisant 

face à une situation de harcèlement. 

Soutiens et financements : Le projet H’ALTE a reçu le soutien de la Région Auvergne 

Rhône-Alpes (appel à projets Stop au Harcèlement 2021), de la Caisse d’allocations 

familiales de l’Ain (Réseaux d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents 

REAAP 2022), de la FCPE de l’Ain (CDPE01). 


