BEE SECURE

Neues Cyber-Mobbing Kit
BEE SECURE veröffentlicht zum Thema Cyber-Mobbing neues
pädagogisches Material mit dazugehörigem Video für Personen mit
intellektueller Beeinträchtigung ab 12 Jahren.
Cyber-Mobbing ist ein fortwährend
aktuelles Thema, wenn es um die
Sicherheit von jungen Menschen bei der
Internetnutzung geht. Cyber-Mobbing
wird daher in BEE SECURE Trainings,
Elternabenden und verschiedenem
pädagogischem Material thematisiert
und ein spezieller Ratgeber für Kinder,
Jugendliche und deren Begleiter bietet
die wichtigsten Informationen darüber,
wie man sich als Opfer von Cyber-Mobbing helfen lassen kann und wie man ggfs.
Anzeige bei der Polizei erstatten kann.
Nun wurden diese Angebote um ein neues Kit mit pädagogischem Material
erweitert, welches sich für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ab
12 Jahren eignet. Es richtet sich an Betreuer.innen bzw. sonstige Fachkräfte,
die mit einer entsprechenden Zielgruppe arbeiten und diese für die Thematik
sensibilisieren möchten.
Das Kit besteht aus 3 Teilen: Teil 1 beinhaltet einen Überblick über das Thema
Cyber-Mobbing und die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten im Fall der
Fälle anhand von Illustrationen und ein Erklärvideo, das in luxemburgischer
und französischer Sprache auf YouTube verfügbar ist. Ein BEE SECURE Trainer
kann, auf Anfrage, für diesen ersten Teil gebucht werden und diese Einheit
unterstützen. Die beiden folgenden Einheiten (Teil 2 und 3) dienen der
Wiederholung des Inhaltes (aus Teil 1) durch den Betreuer / die Betreuerin, und
zwar auf einer spielerischen Art und Weise. Das Cyber-Mobbing Kit ist derzeit nur
auf Deutsch unter www.bee-secure.lu/cyber-mobbing-kit verfügbar.
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Das Cyber-Mobbing Kit ist das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit
zwischen APEMH, klaro (ein Dienst der APEMH), Ligue HMC, CONEX und BEE
SECURE.
Ein besonderer Dank geht an alle Menschen mit und ohne intellektuelle
Beeinträchtigung, die an der Ausarbeitung des Materials mitgewirkt haben,
sei es durch Ausarbeitung der Illustrationen, durch das Überprüfen der Regeln
für Leichte Sprache, durch regelmäßiges Feedback oder auch das Testen des
Materials.
Sie können sich das Video auf folgender Webseite anschauen:
https://www.bee-secure.lu/de/news/neues-cyber-mobbing-kit/ •

Gemeindeverwaltung Kayl

1. Wandklappbank in Luxemburg
Die Gemeindeverwaltung von Kayl teilt mit, dass die Bank am 26. Juni
2021 in der Toilette für Menschen mit eingeschränkter Mobilität des
Kulturzentrums Schungfabrik eingeweiht wurde. Sie ermöglicht es,
Menschen mit Behinderungen, die sich nicht selbst versorgen können,
auf eine würdige Art und Weise zu wickeln.

Lesen Sie mehr über die von Herrn Boria gestartete Petition N°1673 und die
Absichten der Gemeindeverwaltung Kayl/Tetange in deren Pressemitteilung
in französischer Sprache. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte
Herrn Fernand Boria (E-Mail: fernandboria@yahoo.com) und/oder Herrn Pascal
Useldinger (E-Mail: pascal.useldinger@kayl.lu). •

Info-Handicap

News rund um Behinderung und Inklusion
Möchten Sie wöchentliche Informationen aus dem Bereich
Behinderung und Inklusion? Dann abonnieren Sie unseren
Newsflash: https://info-handicap.lu/de/newsflashde/ Aktualitäten, Veränderungen, Ankündigungen und
Einladungen - Jede Woche in Ihrer Mailbox! •
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BEE SECURE

Nouveau kit sur le cyberharcèlement
BEE SECURE publie du nouveau matériel pédagogique sur le
cyberharcèlement. Le kit comprend également une vidéo et s’adresse
aux personnes en situation de handicap intellectuel dès l’âge de 12 ans.
Le cyberharcèlement est un thème
toujours plus d’actualité puisqu’il
s’agit de la sécurité des jeunes dans
le cadre de leur utilisation d’Internet.
Le cyberharcèlement est d’ailleurs
abordé dans les formations BEE
SECURE, les soirées pour parents et
dans différents outils pédagogiques
ainsi que dans un guide spécialisé qui
s’adresse aux enfants, aux jeunes et à
leurs responsables. Ce dernier fournit les informations essentielles sur comment
trouver l’aide adéquate lorsque l’on est victime de cyberharcèlement et comment
porter plainte à la police le cas échéant.
Cette offre en matériel pédagogique est ainsi élargie grâce au nouveau kit
adapté aux personnes en situation de handicap intellectuel dès l’âge de 12 ans.
Il s’adresse aux accompagnants et autres professionnels qui travaillent avec le
groupe cible correspondant et souhaitent le sensibiliser à cette thématique.
Le kit se compose de 3 parties : La première (partie 1) contient une vue
d’ensemble du thème du cyberharcèlement et des informations sur les différentes
manières d’agir en cas de problème à l’aide d’illustrations et d’une vidéo
explicative disponible en luxembourgeois et en français sur YouTube. Il est
possible de faire appel à un formateur BEE SECURE pour être soutenu.e dans
cette première partie et dans l’unité de cours. Les deux unités suivantes
(partie 2 et 3) permettent à l’accompagnant de revoir le contenu (de la 1ère
partie) de manière ludique. Le kit sur le cyberharcèlement est actuellement
uniquement disponible en allemand sur www.bee-secure.lu/cyber-mobbing-kit.
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Le kit sur le cyberharcèlement a vu le jour grâce à la collaboration intensive entre
l’APEMH, klaro (un service de l’APEMH), Ligue HMC, CONEX et BEE SECURE.
Un grand Merci à toutes les personnes, qu’elles soient en situation de handicap
intellectuel ou non, qui ont contribué à la création de ce matériel que ce soit
en élaborant les illustrations, en vérifiant les règles du langage facile à lire et à
comprendre (Leichte Sprache), en donnant régulièrement leur feedback ou en
testant le matériel.
Vous pouvez regarder la vidéo sur le site web suivant :
https://www.bee-secure.lu/fr/news/nouveau-kit-sur-le-cyberharcelement/ •

Fondation Autisme Luxembourg

En contact sans aucun filtre
Découvrez le dossier août de 12 pages du projet 12 mois 12 histoires.
Sujet : L’influence de l’environnement direct sur la sensibilité des
personnes sur le spectre autistique. Entretien avec entre autre Joanne
Theisen, jeune femme autiste, employée chez Info-Handicap.
Imaginez que vous soyez en train de marcher dans une zone piétonne. Dans
cette situation, tout influe sur vous, tout bruit le plus minime ou encore chaque
odeur individuelle, tout petit détail, que d’autres ne perçoivent à peine, vous
submerge sans le moindre filtre. Voilà ce qu’est la réalité de Maria, une écolière
autiste Asperger, et cela absorbe toute son énergie.
Dans le cadre de nos 25 ans, que notre Fondation Autisme Luxembourg
(FAL) fête cette année, nous voulons familiariser la société avec le spectre de
l’autisme dans sa globalité. Pour ce faire, nous portons chaque mois, pendant
toute l’année, notre attention sur un autre
aspect spécifique de la vie, et échangeons
avec des personnes concernées sur
leurs expériences propres. De plus, nous
complétons le tout avec des déclarations
factuelles de la part d’experts de notre
Fondation. Toute personne réagit de manière
plus ou moins sensible dans différentes
situations. Mais quelles conséquences cela
12 mois peut-il avoir pour une personne, lorsqu’elle
12 histoires
absorbe les informations beaucoup plus
intensément avec l’un de ses 5 sens, et que
son environnement entre en contact avec
L’influence de
elle sans aucun filtre ? Dans le cadre de
l’environnement direct
l’autisme, nous entendons souvent parler
sur la sensibilité des
personnes sur le spectre
de personnes concernées qui perçoivent le
autistique
monde „différemment“ et souffrent de ce
qu’on appelle des „surstimulations“.
Lien vers l’article en luxembourgeois et en
français :
https://www.fal.lu/publications/ •
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