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Français

ÊTRE
PARENT D’UN
ADOLESCENT
SI ON EN PARLAIT
ENSEMBLE
Brochure de prévention à l’attention
des parents d’adolescents

BİR YENİ YETMENİN
ANNESİ VEYA
BABASI OLMAK
BUNU BERABERCE
KONUŞSAK

Turc

Bu kitapçik yeni yetme çocukları olan
ailelerin dikkatinedir
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AHAANSHO
WAALID CARUUR
KHAANGAAR
XIGEEN AH

Serbo-croate

Somali

HADII AAN KA HADALNO?
Buugaan wuxuu ku socdaa oo waalid
u ah caruur khaangaar waalidiinta

BITI
RODITELJ
TINEJDŽERA
HAJDE DA
RAZGOVARAMO!
Preventivna brošura namenjena
roditeljima tinejdžera (adolescenata)

Portugais

SOMOS
PAIS DE UM
ADOLESCENTE
VAMOS CONVERSAR
SOBRE ISSO?
Brochura de prevenção
para os pais de adolescentes

ESSERE
GENITORI DI UN
ADOLESCENTE

Italien

E SE NE PARLASSIMO
INSIEME?
Opuscolo informativo e di prevenzione
per genitori di adolescenti

Folleto de prevención a la atención
de los padres de adolescentes

Arabe

Espagnol

SER PADRES
DE UN
ADOLESCENTE
¿Y SI HABLAMOS
DE ELLO?

BEING A
PARENT TO AN
ADOLESCENT

Vu son succès, Lausanne Région réédite «Etre parent d’un adolescent» !
Editée une première fois en 2014 à 35’000 ex., la brochure Etre parent d’un adolescent s’est
écoulée en deux ans seulement. Cette brochure gratuite répond à une réelle demande des parents car elle aborde les sujets sensibles comme l’alcool, le tabac, les sorties tardives, le sexe,
Internet, et bien d’autres. Au vu de l’intérêt suscité et de son succès, Lausanne Région la réédite en 2018, en y ajoutant de nouveaux thèmes. Aujourd’hui, outre le français, elle paraît en
10 langues pour une distribution dans les centres de jeunes et aux communautés migrantes.
Une brochure de conseils qui répond aux interrogations
La brochure «Etre parents d’un adolescent» se réfère à cette période complexe, ni enfant-ni
adulte, qui inclut fréquemment des difficultés de dialogue et de relation entre le jeune et ses
parents. Une période d’affirmation de soi et d’envie d’autonomie qui s’inscrit mal dans les habitudes de la vie familiale. Bien que prévisibles, ces nouveaux comportements du jeune peinent à
être compris, voire acceptés.
L’objectif de la bochure est de conseiller les parents et de les inciter vivement à dialoguer positivement avec leur «enfant» afin de conserver les canaux de communication ouverts quoi qu’il arrive.
Les 48 pages du document touchent des domaines variés, tels que la drogue, le tabac, l’alcool, le
sexe, les bandes de copains, Internet, la violence, les bars, les heures tardives, etc.
Une brochure qui profite aussi aux parents non francophones
Depuis une quinzaine d’années, les populations migrantes proviennent de pays plus éloignés de
l’Europe avec d’importantes différences tant linguistiques que culturelles. C’est la raison pour
laquelle, la commission Prévention et dépendances de Lausanne Région, à l’origine du projet, a
souhaité traduire la brochure dans les langues des principales communautés étrangères établies
chez nous. Non seulement traduite, elle a été adaptée aux diverses cultures et coutumes sociétales des différentes populations ciblées. Ainsi, des thèmes tels le mariage forcé ou les mutilations génitales, ou encore les punitions corporelles, ont été traités.
Pour les parents non francophones, la brochure permet de mieux comprendre leur adolescent
en prise avec deux fonctionnements sociétaux. Cette brochure, facile d’accès et offrant un langage adapté aux diverses cultures, est un outil d’intégration pour les familles migrantes.
Spécificités de la nouvelle brochure 2018
Certains thèmes ont été ajoutés à la brochure 2018. Il s’agit notamment d’un chapitre sur l’homosexualité. Un autre sujet qui paraissait s’imposer est l’obligation d’entretien de l’enfant jusqu’à
sa majorité ou jusqu’à la fin de sa formation (art. 277 du Code civil). Un chapitre est également
consacré aux adolescents issus de la migration, qui assument très jeunes déjà les responsabilités
(par ex. les tâches administratives) qui incombraient aux adultes de la famille.
Où commander la brochure ?
sur www.lausanneregion.ch/etreparent

Où consulter la brochure ?
sur www.lausanneregion.ch/brochure

Anglais

A DISCUSSION
TOGETHER?
A brochure on prevention for the attention
of parents of adolescent children
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TE JESH
PRIND I NJE
ADOLESHENTI
SIKUR TE FLISNIM
SE BASHKU PER KETE?
Broshure parandalimi qe i drejtohet
prinderve te adoleshenteve
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