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Le « coin des parents »  

Être parent : un défi, une aventure, des émotions parfois contrastées, 

des responsabilités et bien d’autres choses encore. La situation actuelle 

peut rendre votre rôle encore plus complexe. 

Besoin d’échanger, de partager, de vous ressourcer ? 

Le « coin des parents » vous propose : 

− Un espace en présentiel ou sous forme numérique  

− Un cadre bienveillant assuré par un-e professionnel-le 

− Un thème autour duquel échanger 

Vous êtes parent d’un-e adolescent-e ? Vos enfants sont encore pe-

tits et vous souhaitez vous préparer à cette grande aventure qu’est 

l’adolescence ? 
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Agir ensemble pour une vie saine Sur mandat du : 

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. 
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Etat 20.1.2021 

Notre première rencontre abordera donc le thème de l’adolescence. 

Vu la situation actuelle, elle se déroulera sous forme numérique (si vous 

ne disposez pas d’un ordinateur muni d’une caméra et d’un microphone, 

n’hésitez pas à nous contacter afin de trouver une solution). 

 

Thème  Être parent d’un-e adolescent-e 

Date  Mercredi 24 février 2021 

Horaire  19 h 30 - 21 h 00 

Animation  André Huegi 

Coûts  Gratuit 

 

Renseignements et inscription 

Renseignements  André Huegi, 032 / 329 33 73 

Inscription  Par mail jusqu’au 22 février 2021, en mentionnant 

votre nom, prénom, à andre.huegi@beges.ch 

 Le nombre d’inscriptions étant limité, elles seront 

prises en compte par ordre d’arrivée. 

 

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 

https://www.santebernoise.ch/
mailto:andre.huegi@beges.ch?subject=Médiactuel%20:%20Les%20Zophes

