
Parlons - en !

Proposé par l’Anim’ados de Plabennec

Ateliers gratuits 
(sur réservation)

à l’Anim’ados, avenue de Kerveguen
Contact : Antoine Fontaine – Animateur jeunesse

06 16 91 74 42 – 02 98 37 66 31

Cycle de 4 vendredis 
de 19h30 à 21h

Ateliers d’échanges 
à destination des parents 
et des adolescents
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Vendredi 25 Septembre : Génération numérique
avec Guillaume Le Borgne, Animateur jeunesse spécialisé en numérique et 
réseaux sociaux et Yann Porhel, animateur multimédia de Plabennec

Vendredi 28 Février 19h30 - 20h30 : « Sport Santé 
chez les adolescents »

avec Solenne Dameron de l’association Apt’osport et de Kévin Moullec, 
éducateur sportif de la ville, formés "E3S" (Educateur Sportif Sport-Santé)

A l’heure actuelle, les bienfaits de l’activité sportive ne sont plus à prouver. Les études récentes 
montrent qu’elle agit comme un médicament pour prévenir et guérir de presque toutes les maladies. 
Mais paradoxalement, on constate qu’elle tend à diminuer chez les adolescents. L’activité physique 
participe au bien-être individuel, favorise les liens sociaux dans le cas de pratiques collectives et 
permet de lutter contre la sédentarité. Comment accompagner nos jeunes dans cette activité 
physique au quotidien ? Comment les inciter de manière simple et ludique? Quels sont les enjeux 
pour cette nouvelle génération qui perd en mouvement ?

Vendredi 17 Avril : 19h30 - 20h30 : « Mieux 
communiquer avec mon adolescent ? »  

Intervention de Pascale Thoby, intervenante parentalité, des ateliers de Tara

Ouverture de la salle à 19h avec une collation

Ouverture de la salle à définir avec une collation
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Ouverture de la salle à 19h avec une collation

Des adolescents, Françoise Dolto disait qu'ils sont comme le homard pendant la 
mue, sans carapace, confronté à tous les dangers et à la nécessité d'en « suinter » 
une autre. Comment les aider dans cette métamorphose qui est comme une 
seconde naissance ? Comment communiquer avec son adolescent ou mieux 
communiquer à une période où les émotions sont exacerbées, où un corps d’adulte 
à apprivoiser apparaît … Comment poser les repères nécessaires pour lui permettre 
d’expérimenter sans danger ?

Vendredi 20 Novembre : « Relations garçons / filles, 
consentement, sexualité... »

avec le planning familial de Brest
Réservé 
aux ados

Alors que les mouvements « #MeeToo et #Balancetonporc » sont au coeur de l’actualité, qu’en est - 
il de la représentation des adolescents sur les questions de mixité et relations filles-garçons ? Qu’est 
ce que l’amour et l’amitié ?  Sensibilisés à la dangerosité de certaines situations à risque, comment 
les accompagner dans cette construction pour les préserver ? Quelles représentations les animent 
dans leurs premières expériences ? Comment parler de sexualité avec son adolescent ? Cet atelier 
vous permettra d’ échanger avec un professionnel, sur un sujet parfois délicat à aborder au sein de 
la famille.

Les outils de communication sont autant de possibilité pour les adolescents de 
découvrir le monde qui les entourent. Ils peuvent avoir accès en un clic à une 
information à l’autre bout du monde comme à un commentaire de son propre voisin. 
C’est indéniable, il s’agit d’une e-génération ! Comment, en tant que parents, faut-il 
interagir à ce sujet avec nos enfants ? Cet atelier vous permet de décoder l’univers 
numérique et les mondes virtuels créés via les réseaux sociaux. Les tweets, snaps, 
notifs, stories, profils, followers n’auront plus de secret pour vous... 
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