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Information succincte Nouveau service d’accompagnement individuel dans des situations de 
harcèlement créé par l’ASBL Infor Jeunes Bruxelles 

  

Mots-clés Harcèlement 

 
Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 
hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires  

 
 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 

 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 

 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  

 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale supérieur  
 
 

 

 
Centres psycho-médico-social 
 

Centres d'Auto-Formation 
Centres de Technologie Avancée (CTA) 
Centres de dépaysement et de plein air 

(CDPA) 
Centres techniques  

 
Homes d’accueil permanent 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
Internats supérieur 
 

Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)  
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 

 
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :  

Les organisations représentatives des associations de parents 
Les employeurs autres que les établissements scolaires et les pouvoirs organisateurs  
 

 

 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, DGEO - Fabrice AERTS-BANCKEN directeur général      

 
 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

DEVILLE Aurélie DGEO, Service des Inscriptions et de 
l'Assistance aux Etablissements 
scolaires      

02/690.84.06 
harcelement@cfwb.be 

Voir circulaire   

 
 

 



Madame, Monsieur, 

 

Depuis pratiquement deux ans, Infor Jeunes Bruxelles travaille à la mise sur pieds d’un projet 

spécialisé en harcèlement scolaire. 

Dans ce contexte, l’ASBL propose depuis peu – en partenariat avec l’ASBL Bienveillance à 

l’école - un nouveau service d’accompagnement individuel dans des situations de 

harcèlement. Ce service a pour objectif de proposer gratuitement à des jeunes touchés par 

une situation de harcèlement scolaire un espace de parole et un accompagnement adapté à 

leurs besoins.  

Vous trouverez en annexe : 

- un flyer à destination des enseignants et autre personnel éducatif qui vous apportera 

plus d’informations 

- un flyer à destination de votre public d’enfants ou de jeunes 

Ces deux documents se trouvent également sur le site 

internet :  https://ijbxl.be/actualite/nouveau-chez-ijbxl-le-service-h/.  

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter 

Adèle Danckers (adele.danckers@ijbxl.be – 02/223.12.52 – 02/514.41.11). 

 

Je vous souhaite bonne réception de la présente. 

 

 

Fabrice AERTS-BANCKEN  

Directeur général 
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