Cette fiche est extraite du Répertoire des acteurs institutionnels et de terrain
actifs en promotion de la sécurité et en prévention des traumatismes
disponible sur le site de l’asbl Educa Santé (http://www.educasante.org/repertoire)

Centre de Référence et
d’Intervention Harcèlement
(CRIH)

Domaine(s) d’action
 Création d’environnements favorables à la sécurité
 Développement des habilités individuelles
 Élaboration de politiques publiques saines
 Renforcement et soutien de l’action communautaire

Activité(s)
Objet social – Mission(s)
Intervention dans toute situation de harcèlement impliquant au moins un mineur ou
étudiant
Soutien aux enfants, adolescents, parents et professionnels concernés par une
situation de harcèlement des jeunes.
Accompagnement des établissements scolaires désireux de se doter d’une Cellule
Bien Etre permettant la détection et la gestion en première ligne des élèves en
difficulté relationnelle (harcèlement, conflit, etc)
Formation des professionnels à la problématique du harcèlement des jeunes.

 Action communautaire
 Conseil méthodologique
 Formation
 Information

Public(s) cible(s)
 tout enfant, adolescent, étudiant, parent ou professionnel impacté par une situation
de harcèlement des jeunes.
 Public(s) de professionnels : tout professionnel (ou futur professionnel) travaillant
avec des enfants ou adolescents.

Champ(s) d’intervention
 Traumatismes intentionnels :
‐ Comportements suicidaires
‐ Maltraitance
‐ Violence envers autrui
‐ Toute forme de violence psychologique
 Mécanismes :
‐ Agression
‐ Lésions auto‐infligées
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 Lieux de survenue :
‐ Domiciliaire & péri domiciliaire
‐ Ecole ou extrascolaire
‐ Institution résidentielle
‐ Lieu de loisir
‐ Lieu de pratique sportive
‐ Voie publique

Couverture géographique
 33 communes correspondant à la moitié Est de la province du Hainaut.
Aiseau‐Presles, Anderlues, Beaumont, Binche, Braine‐le‐Comte,Chapelle‐lez‐
Herlaimont, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Écaussinnes, Erquelinnes,
Estinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine‐l'Évêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham‐
sur‐Heure‐Nalinnes, La Louvière, Les Bons Villers, Le Rœulx, Lobbes,
Manage,Merbes‐le‐Château, Momignies, Montigny‐le‐Tilleul, Morlanwelz, Pont‐à‐
Celles, Sivry‐Rance, Seneffe, Soignies, Thuin.
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Site(s) web et réseaux sociaux
Réseaux sociaux
facebook.com/crih.hainaut

Publication(s) et/ou outil(s) pédagogique(s)

Personne responsable & personne de contact
 Personne responsable
PLISNIER David, Coordinateur du service Sophia
067/220.335, david.plisnier@solidaris.be
 Personne de contact
Voir ci‐dessus

 Autre(s) : Outils d’animation Le Village , Respecto Differencia , Place2Be

Statut social
 Association sans but lucratif (Asbl)

Cet organisme est-il exclusivement actif en promotion de la
sécurité et en prévention des traumatismes ?
Non, et les autres domaines d’activité sont l’accompagnement psycho‐social, les
conseils juridiques, le suivi psychothérapeutique et l’avis ou le constat médical.

Coordonnées générales
Centre de Référence et d’Intervention Harcèlement
(CRIH)
263, Chaussée de Jolimont
7100 La Louvière
071/507.875, crih@solidaris.be

Cette fiche a été rédigée sur base des réponses qui ont été apportées par l’organisme au
questionnaire envoyé préalablement par Educa Santé. Si vous constatez des erreurs et/ou des
manquements, merci de nous le signaler à l’adresse communication@educasante.org
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