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Paroles pour s’entendre

“Allo… bleus à l’âme”
Voici une expérience rare : des paroles d’adolescents et de parents
données à entendre, données pour s’entendre.
Très concrètement, ce support met en relation, sur un mode ludique,
les besoins des adolescents et ceux des parents.
Conçu en collaboration avec des formateurs de l’EPE,
dans un esprit de coéducation, cet outil permet de se décentrer,
de s’ouvrir à l’univers de l’autre, de réfléchir et d’élaborer ensemble
des stratégies éducatives.
Les lectures multiples d’un même problème familial
incitent les participants - parents, adolescents, professionnels à la réflexion et au débat.
«Allô… bleus à l’âme « se révèle ainsi
un véritable outil de formation.
Christine Delafosse
Responsable du service Formation
École des Parents et des Éducateurs.

Les participants se mettent
tour à tour en situation
«d’écoutants» de services
téléphoniques de soutien
aux jeunes et aux parents
inquiets ou en difficulté.

Ils m’empêchent de sortir…
Je sais ce que je fais !
Je ne suis plus un enfant, quand même !

En partenariat avec l’EPE
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Il n’ouvre jamais ses livres,
il ne raconte pas ce qu’il fait en classe…
Qu’est-ce qu’il va devenir ?

Mon père il est là
quand il s’agit de me crier dessus.
Sinon, on ne le voit pas !

Je ne comprends pas ses tenues,
Je ne comprends pas ses jeux,
Je ne comprends pas son rap…

Ma mère, elle fouille dans mes affaires.
Elle croit que je fume !

Il veut n’en faire qu’à sa tête
Ce n’est quand même pas à lui à décider !

Ils sont «vieux jeu»,
avec leurs traditions et leurs coutumes.
C’est plus pour nous !

Il se sert dans le frigo
et hop ! devant la télé…
Bonjour la vie de famille !

Citoyenneté, droits et devoirs, laïcité, éducation routière, promotion
de la santé, prévention des toxicomanies, des comportements à risques,
des incivilités et de la violence, mise en cause des attitudes racistes
ou sexistes, insertion professionnelle, construction européenne,
sensibilisation à l’environnement, accompagnement parental, etc.
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Documentation gratuite et tarifs sur simple demande par mail
ou : 24 rue Lapostol 92150 Suresnes - Fax : 01 42 04 01 80

Tél : 01 45 06 12 08

Conception de cet outil et de l’animation : Oli vier Katian

Les appels reflètent ce qu’entendent quotidiennement
les conseillers-écoutants
de Fil Santé Jeunes
et de Inter Service Parents

