
PROGRAMME

DATES ET HORAIRES THÈME CONTENU INTERVENANT

Mardi 3 octobre 
2017
de 19h à 20h30

1
Film « Roman d’ados », 
extraits suivis d’un débat. 

www.romansdados.com

En suivant le parcours de 7 
ados de 12 à 18 ans, pendant 7 
années, Béatrice Bakhti réalise 
4 films documentaires. Amour et 
sexe, alcool et drogues, école et 
travail, conflits avec les parents, 
besoin d’indépendance, tous 
ces thèmes sont abordés sans 
tabous. Une immersion qui pro-
voque bien des réflexions chez 
le spectateur, tantôt prenant le 
parti des jeunes contre leurs 
parents, parfois l’inverse.

Béatrice Bakhti,
psychologue, réalisatrice, 
monteuse et co-fondatrice 
de Troubadour Films.

Mardi 17 octobre 
2017 
de 19h à 20h30

2
Adolescence, 
entre insouciance et 
responsabilité.

Comment était conçue l’entrée 
dans la responsabilité de la vie 
adulte dans les sociétés tradi-
tionnelles ou antiques et com-
ment est-elle comprise dans nos 
sociétés aujourd’hui ?
Évoquer les anciens et nouveaux 
rites de passage sera l’occasion 
de discuter ces questions tout en 
interprétant la transgression  
à l’adolescence comme un  
cheminement vers la loi plus 
que hors-la-loi.

Fernando Carvajal Sanchez, 
Docteur en Sciences de 
l’éducation,
Faculté de psychologie et 
des sciences de l’éducation, 
Unige.

Mardi 7 novembre 
2017
de 19h à 20h30

3
Justice pénale des mineurs : 
sanctions et mesures de 
protection.

Quelle prise en charge pour le 
jeune qui a commis une infrac-
tion pénale ? Quelle collabora-
tion entre la justice, les services 
sociaux de protection des  
mineurs et  les parents dont  
le rôle est essentiel ?

Sylvie Wegelin, 
médiatrice familiale, 
anciennement juge au 
Tribunal Tutélaire, juge 
au Tribunal de Ière Instance 
et juge au Tribunal 
des Mineurs.

Mardi 14 novembre
2017
de 19h à 20h30

4
À quoi tu joues ? La place des écrans dans nos 

sociétés ! Des différents types 
de jeux aux différents profils de 
joueurs. 
Signes d’utilisation excessive 
des écrans : quand s’inquiéter ? 
Comment limiter les risques  
et avoir une pratique de jeu  
responsable ?

Centre de prévention « Rien 
Ne Va Plus », spécialisé 
dans les jeux de hasard, 
d’argent et virtuels.

Mardi 21 novembre
2017
de 19h à 20h30

5
Le cannabis dans tous 
ses états !

Le cannabis fait à nouveau 
parler de lui : C’est quoi le THC ? 
Et le CBD ? Est-ce dangereux ?  
Dois-je m’inquiéter ? Que puis-je 
faire comme parent - tolérer ou 
interdire ? Peut-on en devenir 
« accro »? Comment agir, le cas 
échéant ? Comment, lorsque 
mon jeune touche au cannabis 
(ou en a la tentation) je puis, 
comme parent, me positionner ? 
Comment, au mieux, le proté-
ger ? Comment agir si je le sens 
glisser vers une consommation 
inquiétante ?

Philip Nielsen,
psychologue, 
psychothérapeute, théra-
peute de famille et respon-
sable du « Centre Phénix 
Mail » pour les adolescents 
et les jeunes adultes. 

Mardi 5 décembre 
2017
de 19h à 20h30

6
Comment parler d’amour à 
nos adolescents ?

Les parents sont parfois  
démunis et se posent différentes 
questions en relation avec 
l’intimité et le développement 
sexuel de leurs adolescents. 
Comment les accompagner dans 
leur développement et comment 
s’adresser à eux avec respect et 
délicatesse?

Laurence Imhoff,
formatrice consultante. 
Éducation à l’intimité, à la 
sexualité et à la santé.

Programme des soirées 
// automne 2017

« Transit 
 en adolescence »

LA BOUFFÉE D’
« rencontres-débats » 
gratuits et sans inscription 
avec des professionnels 
pour répondre à vos questions 6

INFORMATIONS PRATIQUES

Espace et restaurant Un R de Famille

Rue Goetz-Monin, 10 - 1205 Genève

Petite restauration canaille dès 17h 

Garde d’enfant possible sur place. Service gratuit. 

Inscription requise jusqu’à 48h avant :

022 807 21 10 ou inforfamilles@proju.ch

Plus d’infos sur :

www.proju.ch

www.facebook.com/fondationprojuventutegeneve/ Espace Un R de Famille
Rue Goetz-Monin, 10

1205 Genève
022 328 22 23
Parking HUG

Bus 5/7 arrêt Hôpital
Bus 1 arrêt Lombard

Tram 12/18 arrêt Pont d’Arve
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Un espace de la Fondation Pro Juventute Genève - CCP 12-643-1

« D’une rive à l’autre, de l’enfance à l’âge adulte
 surgit le chemin adolescent comme un éveil au
 changement et à la crise qu’il suscite. »


