Ils nous ont fait intervenir...
Dans ma pratique professionnelle, ma rencontre avec
alhert’ m'a permis de mieux identifier les interrogations et
les perceptions des adolescents face à l'homophobie. La variété
des activités et la richesse des échanges entre alhert’ et les
élèves, de manière collective ou en ateliers, ont servi de base au
travail d'écriture et ont favorisé la réflexion personnelle. Cette
expérience ouvre une nouvelle forme de dialogue sur des préoccupations qui sont au cœur de la vie adolescente.

»

Professeur de français, en charge d’un atelier théâtre en collège

«

La lutte contre les discriminations est un outil indispensable du Bien Être à l'école et un aspect primordial d'une éducation citoyenne. En tant que CPE,
c'est une préoccupation quotidienne. Les intervenants d'alhert’ ont répondu aux demandes de
la Vie Scolaire mais aussi des collègues enseignants.
Ils étaient très au fait du fonctionnement d'un établissement scolaire. À l'écoute des professionnels
que nous sommes, ils ont permis qu'un vrai travail
collaboratif se mette en place.
CPE en lycée professionnel

«

»

contactez nous :

Par courrier :
alhert’
Chez Aides Auvergne
9 rue de la Boucherie
63000 Clermont-Ferrand

Par mail :
contact@alhert.org

Par téléphone :
06 63 70 23 69

Nous avons apprécié les intervenants très bien formés pour discuter avec les élèves d'un thème difficile à aborder avec eux, d'autant plus à l'âge de l'adolescence. Ils savent libérer la parole, se
mettre à leur portée, expliquer, recadrer. Les interventions sont
très bien préparées et nous ont été proposées à l'avance pour
éventuellement réadapter s'il y avait eu besoin.
Infirmière en lycée professionnel

une question ? une info ?

»

alhert’
agir et lutter contre l’homophobie par une education au respect de tous

Retrouvez plus d’informations
sur nos interventions
et nos projets :

www.alhert.org
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«

LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
ET CO N T R E LE S E X I S M E
Les discriminations sexistes et homophobes n’épargnent pas les établissements scolaires et se trouvent
bien souvent liées à des phénomènes actuels qui préoccupent
les éducateurs : harcèlement, internet responsable,
éducation à la vie affective et sexuelle,...

ALHERT’ est agrée et conventionnée par le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand jusqu’en 2018
ALHERT’ est soutenue par le conseil régional Auvergne

DES MODES D’INTERVENTIONS VARIES POUR REPONDRE A VOS BESOINS
Nous pouvons intervenir de multiples facons mais toujours
en concertation avec vous :
• intervention en lien avec les champs disciplinaires ou
• intervention en lien avec le champ de la vie
scolaire
• intervention à la demande d’un enseignant,
du CESC, du CVL ou de la MDL, ...

L’information
et la sensibilisation de l’ensemble de

Les interventions
en co-construction avec un ou des

la communauté éducative à travers des actions de
communication : au moyen de médias comme une
exposition, la tenue d’un stand, la diffusion d’un clip
vidéo, ... L’association permet aux établissements de
sensibiliser un large public sur les questions de
construction du genre, d’orientation sexuelle, d’identité de genre, de lutte contre l’homophobie et le
sexisme.

membres de l’équipe éducative et pédagogique :
l’association construit une séance en lien avec un ou
des personnels de l’établissement pour l’ajuster au
public destinataire et envisage, éventuellement, le
travail en amont et en aval de l’intervention et la
place de ce personnel pendant la séance (co-animation, observation, relais, ...).

Les interventions
« clés en mains » auprès des élèves : l’association propose une séance en fonction de la demande de l’établissement qui réponde au temps et
au nombre d’élèves concernés (en général les intervention durent de 1h30 à 2h sur des groupes de 15
à 20 jeunes).

Nouveauté 2014 :

Nous intervenons également pendant les
heures d’internat autour de discutions animées par nos intervenants** (à partir de 18H).
* Dans certains cas, demande de participations aux frais générés par l’intervention (essence et péage).
** Nos intervenants sont tous formés à intervenir auprès des jeunes, en particulier dans le milieu scolaire ou éducatif.

L’accompagnement de projet
auprès des élèves et des personnels : l’association
conseille les personnels dans la réalisation d’un projet de classe, d’établissement... et accompagne les
élèves par des interventions ciblées, de la mise à disposition de supports de communication, ... selon
leurs besoins.
alhert’
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La formation des personnels
aux questions d’orientations sexuelles, d’identités
de genre, d’homophobie et de sexisme : ces formations permettent d’interroger les représentations et
de se familiariser avec quelques outils pédagogiques
à utiliser avec les élèves. Elles font également les
liens entre sexisme et homophobie et les sujets de
réflexion qui animent actuellement les établissements : lutte contre le harcèlement, climat scolaire,
bien-être à l’école, prévention du suicide et des
conduites à risque, (auto-)discrimination à l’orientation scolaire et professionnelle, ...
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