
Bystander Intervention:             and                    for Action
 

D   's 

If possible, make eye contact with the person being harassed and ask if they want support
Move yourself near the person being harassed, if you feel safe to do so
If you feel it is safe to do so, create distance or a barrier between the person being
harassed and the attacker

 
 
 

D   N’Ts
Bystander intervention involves recognizing a potentially harmful situation or interaction and choosing to

respond in a way that assists the victim. This offers tips for how to intervene in public instances of
harassment, based on race, ethnicity, and religion, while considering the safety of all parties.

 
 DO 

If it is safe to do so, film or record the incident
You can then share the film or recording after the event with the person being
harassed or post it if you have the consent of the person being harassed

 
 
 

DO 

Is the person engaging with the harasser or not?
You can make suggestions, “Would you like to walk with me over here? Would you
like to move to another seat? Would you like this person to leave you alone?,” and
then follow their lead
Notice if the person being harassed is resisting in their own way, and honour that

 
 
 

DO 

Assess your surroundings — are there others nearby you can pull in to support?
Try pointing out the conflict to those around you - working in a team is a good
idea, if it is possible

 
 
 The goal is to get the person being harassed to safety, not to incite further

violence from the attacker
 
 
 

escalate the situation:DON'T 

Ask if they need any support
Remain at the scene to act as a witness

 
 
 

DO 

do nothing:DON'T 

DO 

make your presence as a witness known:

Silence is dangerous — it communicates approval and leaves the victim to fend for themselves
If you find yourself too nervous or afraid to speak out, move closer to the person being
harassed to communicate your support

 

document the event:

take cues from the individual being harassed:

follow up with the individual being harassed after the incident is over:

keep both of you safe:



Intervention des témoins : choses à faire      et 

à ne pas faire      pour agir

Si possible, établir un contact visuel avec la personne harcelée et lui demander si elle veut du soutien

Déplacez-vous près de la personne harcelée, si vous vous sentez en sécurité pour le faire

Si vous estimez qu’il est sécuritaire de le faire, créez une distance ou une barrière entre la personne
harcelée et l’agresseur

 

 

 

L’intervention des témoins consiste à reconnaître une situation ou une interaction potentiellement dangereuse et à
choisir d’intervenir d’une manière qui aide la victime. Ce document offre des conseils sur la façon d’intervenir dans

les cas publics de harcèlement, fondé sur la race, l’origine ethnique et la religion, tout en tenant compte de la
sécurité de toutes les parties impliquées.

Faites

S’il est sécuritaire de le faire, filmez ou enregistrez l’incident
Vous pouvez ensuite partager le film ou l’enregistrement après l’événement avec la
personne harcelée ou le publier si vous avez le consentement de la personne harcelée

 
 
 

Documentez 

La personne s’engage-t-elle ou non avec l’auteur du harcèlement?
Vous pouvez faire des suggestions: « Aimeriez-vous marcher avec moi ici? Voulez-vous
vous déplacer à un autre siège? Voulez-vous que cette personne vous laisse tranquille ? »
et ensuite emboitez le pas
Remarquez si la personne harcelée résiste à sa manière, et honorez cette résistance

 
 
 Évaluez votre environnement - y a-t-il d’autres personnes à proximité que vous pouvez

appeler pour vous soutenir?
· Essayez de signaler le conflit à ceux qui vous entourent - travailler en équipe est une bonne
idée, si c’est possible
 

 
 
 

L’objectif est de mettre la personne harcelée en sécurité, et non d’inciter à d’autres violences
de la part de l’agresseur

 
 
 

aggraver la situation:Ne pas

Demandez-lui si elle a besoin de soutien
Rester sur les lieux pour agir comme témoin

 
 
 

pas rien:

Gardez 

connaître votre présence en tant que témoin:

Le silence est dangereux - il communique l’approbation et laisse la victime se débrouiller toute seule
Si vous vous sentez trop nerveux ou trop nerveuse ou si vous craignez de parler, rapprochez-vous
de la personne harcelée pour communiquer votre soutien

 

l’événement:

des indications de la personne harcelée:

-vous tous deux en sécurité:

Prenez 

Faites un suivi auprès de la personne harcelée une fois l’incident terminé:

Ne faites


