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ATELIERS 
PRÉVENTION
6-11 ANS

Pôle prévention : 06 02 47 78 35
prevention@solidarité-femmes-beaujolais.fr

www.solidarite-femmes-beaujolais.fr

Pour lutter contre les
violences et le harcèlement

Pour l'égalité entre
 les filles et les garçons

Pour construire une vie
 affective et sociale épanouïe

La loi impose que chaque enfant
bénéficie de 3 séances par an
d'éducation à la vie affective,
relationnelle et sexuelle (EVARS)
à partir du CP et jusqu'en
terminale. Mais seulement 13%
sont réalisées ...

Intervenir auprès 
des 6-11 ans ? 

Nous voulons dédier nos actions en priorité aux 6-11 ans
car c'est la tranche d'âge la plus représentée parmi les
6-25 ans du Beaujolais ! Nous voulons les accompagner
pour qu'ils s'épanouissent dans leurs vies sociales et
affectives, grâce aux échanges et aux outils dédiés !

Pour que nos interventions soient au plus près des
besoins des enfants, et aussi pour que cette mission de
prévention se poursuive au quotidien !

La prévention auprès des enfants sur des thèmes comme
le consentement, les inégalités filles/garçons, la relation
aux autres, etc... est le meilleur moyen de prévenir les
violences. Nous voulons transmettre aux enfants une
culture de l’égalité, du respect mutuel et de soi-même !

C'est un âge décisif !

En coopération avec les
familles et les encadrant.es !

Pour protéger les enfants

Une obligation légale !

FACE À UNE SITUATION DE
VIOLENCES, CONTACTEZ-NOUS !

 07 88 14 98 85 Solidarité Femmes Beaujolais
lundi, mardi, mercredi, jeudi / 9h-17h
 

Allô Enfance en danger 
24/24 - 7j/7 
 

Femmes Infos violences
24/24 - 7j/7 

 
 
 

Encadrant.es, scannez ici pour nous
parler de votre projet 

Familles, scannez ici pour nous poser
vos questions (anonyme)

Familles et encadrant.es 
nous sommes à votre écoute !
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MON CORPS

Choisissez le thème de l'atelier, 
nous l'adaptons à l'âge des enfants !

J''apprends à connaitre 
et à accepter mon corps :

les points communs 
et les différences 
avec les autres !

LES STÉRÉOTYPES
DE GENRE

atel
ier

Le rose pour les filles, 
le bleu pour les garçons.

Filles sensibles, 
garçons courageux. .. 

Ah bon ? 
 

LE
CONSENTEMENT

Comment communiquer son
accord ou désaccord et
entendre celui de l'autre,

pour construire des relations
sereines et solides !  

HARCÉLEMENT 

J'apprends à reconnaitre
les signes et à réagir face

aux violences et 
au harcèlement.

MA RELATION
AUX AUTRES

Communiquer mes
émotions, mes envies et
besoins tout en sachant

accueillir ceux des autres 

QUESTIONNER 
LES ÉCRANS 

Cyberharcèlement,
pornographie … 

Comment utiliser internet 
et se protéger ? 

Avant l'atelier, 

Echanger avec les équipes pédagogiques /
encadrant.es 

Nous présentons le dispositif à toute l'équipe de
professionnel.les qui travaille en contact avec les enfants, et
échangeons autour des outils et des ressources proposées. 

Nous vous transmettons un questionnaire qui vous
permet de donner votre avis et des pistes
d'amélioration.

Nous vous transmettons un bilan écrit de ce qui s'est
passé durant l'atelier. Il permettra de repérer les
besoins pour les prochains ateliers. 

Grâce aux échanges avec une Personne Référente de votre
établissement, nous ajustons nos interventions en fonction des
besoins des enfants et fixons un calendrier commun des dates
de rencontres.

Préparer l'atelier ensemble

Répondre aux questions des familles 

Avant l'intervention, nous rencontrons les familles pour un
temps d'échanges libres et nous restons disponibles pour
toutes les questions par téléphone, mail, visio ...
 

Après l'atelier, 

Scannez ici pour en savoir + 
sur l'association et ses valeurs  

Victime, bourreau, témoin


