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Clip vidéo : la jeunesse vélizienne se mobilise pour lutter contre le
harcèlement
Aujourd?hui les élèves du collège Saint-Exupéry ont découvert le clip réalisé par les membres du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) pour sensibiliser sur la thématique du harcèlement. Une création made in Vélizy ! Une chanson faite par de jeunes
Véliziens pour les jeunes.

Les jeunes du CMJ se sont mobilisés pour créer un clip qui s'adresse directement aux jeunes victimes ou témoins de harcèlement. L?écriture des textes a été
faite au service Jeunesse, l?enregistrement de la musique au studio Véli?Zik et la vidéo a été montée par l?animateur multimédia.
La première diffusion devant des collégiens de Saint-Exupéry, mardi 12 octobre, a soulevé des questions dans le public, s?en est suivi un temps d?échange
collectif avec la psychologue du PEJAP, l?animateur prévention ainsi que l?animatrice du service Jeunesse ayant participé à la création du clip.
Lors de cet évènement le maire Pascal Thévenot, son adjoint à la Jeunesse Alexandre Richefort et l?équipe Prévention étaient présents pour observer les
réactions des collégiens.

La parole aux jeunes du CMJ
Quel est le but de cette chanson ?

On a choisi ce format pour passer le message autrement qu?en faisant la morale ou un discours.
On souhaitait faire passer un message simple et court : STOP.
Ce message s?adresse à tout le monde : « Si vous harcelez, vous mettez des vies en danger ».
Le harcèlement, c?est une haine de soi déversée sur les autres. Les conséquences sont graves, il faut parler.
Retrouvez toutes les informations utiles sur les acteurs de la prévention ici.
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