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Le « coin des parents »
Ma fille, mon fils va quitter la scolarité obligatoire dans quelques semaines, dans une
année, qu’est-ce que cela va changer dans mon rôle de mère, de père ?
La fin de la scolarité obligatoire est une étape marquante pour les adolescent.e.s. Une
nouvelle porte s’ouvre vers plus d’autonomie, d’indépendance et de responsabilités. En tant
que parent, comment s’ajuster, adapter « les règles du jeu », être attentif et faire confiance.
Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée d’échange en ligne lors de laquelle nous
aborderons notamment les thèmes suivants :





L’adolescence une étape de vie particulière
Les « rites de passages » (fêtes de sortie d’école), le rôle des adultes
Projet d’avenir personnel, professionnel
Majorité sexuelle, responsabilité pénale, quelques éléments clé

Nous aurons la chance de compter parmi nous M. Philippe Schaer, animateur de jeunesse à
l’EJE St-Imier, qui va nous parler de l’accompagnement des jeunes dans la préparation de la
fête de clôture des 11H de St-Imier.
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Date

Mardi 7 juin 2022

Lieu

En ligne (sur Zoom)

Horaire

19h30 - 21h

Animation

André Huegi, conseiller spécialisé en promotion de la santé
et prévention
Cyrill Gerber, thérapeute de couple et de famille, coach ICF

Coûts

Gratuit

Renseignements et inscription
Renseignements

André Huegi, 032 | 329 33 73

Inscription

Par mail jusqu’au 31 mai 2022, en mentionnant votre nom,
prénom et un no de téléphone, à andre.huegi@beges.ch

Le « coin des parents » c’est aussi :
Une offre de conseil personnalisée sur les thèmes de l’éducation
L’accès à des ouvrages spécialisés de notre médiathèque
Un simple appel suffit : 032 | 329 33 73

Agir ensemble pour une vie saine
Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel
à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation
sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations
sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité
et professionnalisme.
www.santebernoise.ch
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