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LA JOURNEE DU HARCELEMENT

LA JOURNEE DU HARCELEMENT

PAR MARION WELLNER

Le jeudi 18 novembre tous les membres du Conseil
de maison ont eu l'opportunité d'assister à une
vidéo conférence sur le harcèlement le sexisme et
les cyber violences. Durant cette conférence nous
avons eu la chance d'en apprendre davantage sur le
sujet. Tout d'abord nous avons pris conscience des
statistiques 40% de cyberharcèlement, une femme
sur 5 et un homme sur 8 subissent des insultes sur
son physique, une femme sur 6 a déjà été obligée
d'envoyer des photos intimes d'elle... Nous avons
appris que le harcèlement posté sur les réseaux est
très souvent lié au harcèlement extérieur, que ce
dernier mène fréquemment à un arrêt scolaire ou
bien qu'il y a plus de rumeurs chez les filles que chez
les garçons. Enfin, nous avons été mis en garde par
rapport à qui l'on parle sur les réseaux et que si l'on
voit ou subit du harcèlement il ne faut pas hésiter à
en parler à un adulte car eux aussi ont été jeunes.
Cette journée sur le harcèlement s'est conclue avec
des activités en maison dans le but de créer nos
propres affiches et un projet vidéo sur ce thème.
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ENTRETIEN AVEC AXELLE EN TERMINALE

Ambre, le 04
Chaina, le 08
Adriana, le 28

PAR CLEMENCE RABUEL

Présente-toi quelques mots
 Je m’appelle Axelle El Karak. J’ai 16 ans et je
suis en classe de terminale et suis nouvelle à
Saint Martin. J’habitais au Liban les années
précédentes.
Comment as-tu connu Saint Martin ?
 J'ai connu Saint-Martin par l'intermédiaire
d'une de mes amies qui s'appelle Adriana qui
s'est inscrite avant moi.
Est-ce que tu t'y plais ?
 Oui j'aime bien, on est bien encadré, bien
orienté. Il me fallait un peu d'organisation
que je suis en train d'acquérir ici.
Qu’attends-tu de cette année ?
 C'est ma dernière année à l'école j'espère
juste pouvoir me faire de beaux souvenirs
avant d'entamer un nouveau chapitre de ma
vie.
Comment tu trouves la vie en internat ?
 Je n'ai jamais été dans un internat,
personnellement j'aime bien la vie ici. Parfois,
je me pose et je me dis que je veux mon
téléphone par exemple mais avec le recul je
me rends compte que non et que c'est bien
de ne pas l'avoir. Après je comprends que
cette prise en charge déplaît à certaines filles
y compris moi parfois mais en gros j'aime
bien et puis les filles sont géniales avec moi.

LES MARAUDES
PAR CAMILLE MANDENG

   Le jeudi 21 octobre 2021, Tassadit et moi-même
Camille, élèves de T5 internes au Verger, avons eu
l’opportunité de participer à une maraude organisée
par les restos du cœur. Notre mission consistait à
distribuer des repas et des produits de première
nécessité à des personnes en situation de précarité
en effectuant plusieurs arrêts autour de Cergy à
bord d’un camion des restos du cœur. 
         Nous avons eu l’occasion d’échanger avec ces
personnes et de découvrir des personnages hauts
en couleur comme par exemple Alejandro qui a fait
l’Espagne à la République Tchèque à pieds pour
ensuite continuer son périple jusqu’en France à vélo
dans le but de profiter de la vie.
          Ce fut une grande leçon d’humilité qui nous a
ouvert les yeux quant aux conditions de vie des
personnes en situation instable. Il me paraît
important de vous rappeler que les fêtes
approchent (noël et nouvel an) et que ces
personnes ont besoin de notre aide. Elles manquent
de produits de première nécessité comme les
denrées alimentaires et les produits d’hygiène. Des
collectes seront organisées et on compte sur vous!!!
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