2 juillet 2018

L’actu du jour
Harcelée à l’école, Alyssa a décidé d’aider un SDF, pour aller mieux
Au mois de mai dernier, Alyssa a vécu une situation très difficile à l’école. Isolée cette fillette de
11 ans a décidé d’aider un SDF de son quartier pour oublier cet épisode douloureux et reprendre
confiance en elle.

Alyssa, 11 ans, présente à 1jour1actu les dessins qu’elle a pu faire aux côtés de
Simon, le SDF de son quartier. (© C. Morand)

Alyssa, 11 ans, a passé un CM2 très difficile. En classe tout va bien, mais
avec les copains beaucoup moins…
Pendant plus d’un mois, elle a été victime de harcèlement de la part des
autres élèves de son école : insultée, poussée dans les escaliers, mise à
l’écart… Alyssa ne voulait plus aller à l’école le matin. À la cantine, elle
pleurait, et le soir aussi, en rentrant chez elle…
Elle n’a pas compris pourquoi elle était ainsi rejetée et n’a pas cherché à se
défendre, « car ce n’est pas dans son tempérament », a expliqué son papa
à 1jour1actu. Ne sachant pas comment réagir à ce harcèlement scolaire,
Alyssa en a parlé à ses parents. Et ils ont décidé d’aider leur fille autrement.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce qu’au mois de mai,
Alyssa, une petite fille de
11 ans, a vécu une
situation de harcèlement
dans son école primaire, à
Toulouse.
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Aider les autres, ça remonte le moral
« Tu sais, lui a dit sa maman, moi, quand je suis triste, j’aide les autres, ça
me remonte le moral ! » Ses parents l’ont alors encouragée à faire de
même ! Alyssa a tout de suite pensé à Simon, un homme qui vit dans la
rue, très apprécié dans son quartier.
Pour aider ce SDF*, elle lui a proposé de s’installer à côté de lui pour
distribuer ses dessins de pixel art aux passants, dans l’espoir de gagner
un peu d’argent. Simon a tout de suite accepté car il avait envie d’aider
Alyssa, lui aussi. C’est ainsi que les deux nouveaux amis se sont retrouvés,
deux week-ends de suite, pour distribuer les dessins d’Alyssa. En tout, elle
en a fait presque 200 !

Deux week-ends d’affilée, Alyssa a distribué ses dessins aux passants pour
aider Simon, un monsieur qui vit dans la rue, à gagner un peu d’argent. (©
S. Dubois)

Quand on se fait harceler, le mieux, c’est d’en parler
La fillette a donné tout l’argent récolté à Simon, mais le SDF n’a pas hésité
à lui en laisser la moitié !
Aujourd’hui, Alyssa a retrouvé le sourire et va un peu mieux, même si des
filles de son école continuent à l’embêter. Sa rencontre avec Simon lui a
permis de relativiser et l’a rendue plus forte.
Et toi, est-ce que ça t’est déjà arrivé de te faire harceler ou qu’un de tes
copains se fassent embêter à l’école ? As-tu eu des idées pour surmonter
cette situation ? Connais-tu d’autres initiatives originales pour aller
mieux ?
Si, toi aussi, tu es victime de harcèlement à l’école, parles-en avec un
adulte et/ou appelle le 3020.
Cette vidéo t’aide à comprendre à quoi ressemble le harcèlement à l’école :
Claire Morand
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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