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L adolescence s invite
au Salon du livre
Associations professionnels de l enfance et personnalités
genevoises rassemblés sur un stand Moult animations

SANDRA JOLY

aura toujours tort»
clame de captivant dévolu a ladoles viennent a la charge en créant
façon juste Pierre Maudet cence On se souvient de la un programme de réflexion
Les
jeunes conseiller administratif en campagne judicieuse lancée sur cette étape importante que
n ont
pas tou
charge du Département de notamment par Pro Juventute vivent nos jeunes Explications
l environnement urbain et de
«L éducation
donne
de
la pratiques
jours
raison
mais une
so
la sécurité L homme politique force»
Aujourd hui ce sont
Q Organisateurs multiples et
ciété qui ne les écoute pas sera l un des invités d un stand plusieurs associations qui re
ciblés Les associations parte
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naires de ce projet sont Pro
Juventute Genève l Ecole des
parents de Genève Swiss Step
ateliers de soutien aux pa
rents Ciao formation des pa
rents CH Pascale Roux psycho
logue et coach pour ados et la
Délégation à la jeunesse de la
Ville de Renens VD

solutions mais aussi de partici
per aux débats ou plus simple
ment de se divertir au travers
de multiples animations
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Département de linstruction
publique Charles Béer Marie
Françoise de Tassigny an
cienne déléguée à la Petite en
fance de Genève
Manuel
Tornare et Pierre Maudet
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~ Animations à gogo
d écriture rap représentations de
danse et musique expo photos
Il y en aura pour tous les goûts
lit

Retrouvez les

tous

sur

le

Ville de Genève Stephan Va
stand AR 111 situé à la rue
lescence La leur mais aussi
lentin docteur en psychologie
celle qu elles envisagent pour
Archimède au Salon internatio
FI Objectifs Il est de permettre leurs enfants Invités deux ~ Conférences Tous les nal du livre et de la presse à
Isabelle ont lieu des débats sur des Genève Palexpo du 28 avril au
aux familles parents et ados dames de la «télé»
de s informer de trouver des
Moncada et Martina Chyba le thèmes divers notamment la 2 mai
pistes de réflexion voire des
cyberdépendance ou encore
conseiller d Etat en charge du
lire aussi en pages 3 27 39 et 40

Accepter l homosexualité
vers l acceptation sensibilise
les enseignants aux difficultés
rencontrées par les élèves et
apporte un soutien aux jeunes
«Adolescents homosexuels des en questionnement Un forum
LaFamily précède sa venue
préjugés à l acceptation» Son
ouvrage passionnant aide les Tous au stand L île aux enfants
SJ
parents dans leur cheminement mercredi 28 avril à 17 h

Voilà également un autre

moment à ne pas rater
Celle d Elisabeth Thorens Gaud
enseignante et auteur du livre
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