
t

Tél : 01 45 06 12 08

Co
nc

ep
tio

n 
de

 c
et

 o
ut

il 
et

 d
e 

l’a
ni

m
at

io
n 

: O
li 

vi
er

 K
at

ia
n

Mieux comprendre pour mieux agir

I N G É N I E R I E  S O C I A L E
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www.olympio.fr
contact@olympio.fr

CITOYENNETÉ • CIVILITÉ • ALTÉRITÉ • RESPECT • LAÏCITÉ • ADDICTIONS  
PRISES DE RISQUES • L’INTERNET DÉCODÉ • COMPÉTENCES PSYCHO-SOCIALES 

ALIMENTATION • HYGIÈNE DE VIE • ENVIRONNEMENT • SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
SEXUALITÉ • MIXITÉ • INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

IMPLICATION SCOLAIRE • PARENTALITÉ

Paroles pour s’entendreParoles pour s’entendre

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.

“Allo… bleus à l’âme”

Les appels reflètent ce qu’entendent quotidiennement 
les conseillers-écoutants

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

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

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

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

Il n’ouvre jamais ses livres,
il ne raconte pas ce qu’il fait en classe…

Qu’est-ce qu’il va devenir ?

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

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

Il se sert dans le frigo
et hop ! devant la télé…

Bonjour la vie de famille !

de Fil Santé Jeunes et de Inter Service Parents

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.

En partenariat avec l’EPE


