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Changer le comportement “bullying”
Le projet EUBULLY financé par la Commission européenne a été développé
afin de répondre à des comportements «cyberbullying» et «bullying" du
monde réel. EUBULLY opère en Angleterre, Pays de Galles, l'Irlande, la
Roumanie et la Grèce et se concentre spécifiquement sur la création
d'environnements sûrs et sécurisés d'espaces physiques et virtuels, afin que
les jeunes âgés de 5-18 ans, les parents, les enseignants et autres membres
du personnel de soutien des écoles et des organisations communautaires
puissent discuter ouvertement sur le comportement “bullying”. Au moins
5.000 jeunes des écoles en primaires, secondaires et spéciales, 2000
parents / tuteurs, 500 enseignants et autres membres du personnel
enseignant/de la communauté et le soutien de tous les pays bénéficieront
du projet.
EUBULLY propose une approche mixte - la création de
l'innovation dans le cyberespace, avec le transfert et la
transmission des meilleures pratiques en ce qui concerne
l'utilisation du théâtre dans le monde physique, en
assurant un environnement sûr et sécurisé pour résoudre
le comportement "bullying" ouvertement. EUBULLY va
soutenir tous les jeunes, y compris ceux qui sont les plus
vulnérables (Roms, voyageurs, les minorités ethniques /
religieuses, jeunes pris en charge, personnes
handicapées, avec des problèmes de comportement,
ceux qui vivent dans la pauvreté) et comprendra le
personnel de soutien additionnel (des centres
résidentiels, systèmes de soins de santé, associations
spécialisées qui soutiennent ces groupes dans les écoles
et la communauté).
Application pour rapporter
le comportement
“cyberbullying”

La valeur ajoutée du projet EUBULLY est le développement d'une application qui
peut être téléchargée sur les dispositifs mobiles (portables) pour l'utilisation
dans le curriculum des écoles, comme partie des stratégies d'apprentissage ITC
essentielles, mais aussi pour influencer la communauté plus large, car il peut
être accessible en dehors de la salle de classe physique et peut devenir un outil
pour les jeunes dans le cyberespace. La nouvelle application pour les
technologies mobiles fournira un soutien en temps réel et permettra à la
victime d'enregistrer l'événement avec le contenu identifié et de le rapporter.

Ateliers de théâtre avec InSite Drama et Spectacle Theatre

Autres résultats du projet comprendront:







la base de données dans laquelle on peut faire enregistrer les
rapports des victimes, en fournissant information de recherche sur
le comportement "cyber bullying" en temps réel. Celle-ci sera
hébergé sur le nouveau website EUBULLY de sorte que l'application
peut devenir partie du contenu d'enseignement ITC dans les écoles, afin
de le soutenir dans le cadre de la ressource classique d'enseignement;
une nouvelle pièce de théâtre qui sera traduite et adaptée par les
partenaires et qui peut être filmée pour l'inclusion sur des sites Web en
vue de leur vaste dissémination et utilisation comme ressource
éducative;
un événement de diffusion en Bruxelles, dans le Parlement / la
Commission Européenne en 2016.
un événement national en mettant l'accent sur cyberbullying dans
chaque pays partenaire (Royaume-Uni, Irlande, Grèce) avec un
minimum de 3 présentations aux 3 événements nationaux
supplémentaires dans chaque pays.

