TÉMOIGNAGES DE
CONFÉRENCES JEUNES

Une Conférence jeunes est un processus de groupe destiné à tout jeune ayant des difficultés
particulières lors du passage à la majorité et à la vie d’adulte. La session est organisée pour aider le
ou la jeune à réfléchir, avec des personnes de son entourage, aux questions qui se présentent à lui ou
à elle à l’approche de la majorité.

Le 22 et 23 mars 2021, plusieurs
collaborateurs de SOS villages d'enfants
ont pu bénéficier de la formation "E
Makua Ana " ("devenir adulte" en langue
hawaïenne). Le deuxième jour de la
formation,
une
jeune,
qui
est
accompagnée par la MCM, s’est portée
volontaire pour une conférence jeunes.
Elle a pu inviter les participants de son
choix, et a préparé un gâteau délicieux
pour la pause. « Cette méthodologie est
géniale, j’ai pu te voir sous un nouvel
angle » lui a dit son éducatrice référente.
« Merci à tous, j’avais besoin de ça, de me
recentrer » a conclu la jeune à l’issue de
cette formation dont elle est ressortie
pleine d’émotions et très satisfaite.

La présentation des Conférences Jeunes aux
Assises de la Protection de l’Enfance a
enthousiasmé l’équipe de Laval qui
souhaiterait proposer la Conférence Jeunes
à tous les jeunes bientôt adultes ! Ce sera
une première en France et espérons-le, un
exemple à suivre.

Après une Conférence Jeune au sein d'une
association situé au coeur du quartier de la
Reynerie à Toulouse une jeune et sa mère
disent en conclusion : «Merci beaucoup, c’est
la première fois que des personnes ont
vraiment pris le temps pour nous et surtout
de nous expliquer jusqu'à ce qu’on
comprenne… ! Merci ! »
Recontactée deux ans plus tard, une jeune
nous exprime que sa vie a pris une toute
autre direction que celle prévue par le
plan d'action élaboré lors de la
conférence. Elle confirme qu’elle a pu
prendre cette décision et sa vie en main,
grâce à la Conférence Jeunes.

J’avais une décision à prendre : garder
ma fille ou pas. Je n’allais quand-même
pas tuer mon bébé. Et finalement ma vie
va bien. C’est pas facile tous les jours
mais on fait comme on peut
Une jeune

