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Action Intitulé Descriptif Organisateur(s) Date(s) Lieu 

Prévention des  

conduites à risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tu fais quoi ce 

soir ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours interactif plaçant les 

jeunes en qualité d’acteurs sur une 

durée de 2 heures. Le support est 

basé sur le principe des livre-jeux, 

dans lequel les jeunes sont invités 

à la soirée de Max. D’étapes en 

étapes, chacun des participants 

décide de la continuité de la soirée 

en opérant un choix qui 

déterminera la suite de son 

histoire. 

Véritable immersion, les 

participants évolueront dans un 

lieu où les décors représentent les 

différentes pièces de vie d’une 

maison. 

 Ce projet a pour objectif de : 

- Faciliter la prise de 

conscience des risques 

liés aux consommations 

excessives d’alcool 

- Valoriser les attitudes de 

réductions des risques liés 

aux consommations 

festives 

- Renforcer les 

compétences 

psychosociales 

 

Association 

Liberté Couleurs  

représentée  

 

Trois lycéens de 

la classe de 

terminale ST2S   

(Lycée Saint 

Sauveur à Redon) 

participent 

également à 

l’organisation de 

l’action 

9 au 11 ou 13 mars Lycée à 

déterminer 

(action ouverte 

aux lycéens) 
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Ciné débat 

 
HIKIKOMORI Hikikomori est un mot japonais 

désignant une pathologie 

psychosociale (phobie sociale)  

touchant principalement des 

adolescents ou de jeunes adultes 

qui vivent coupés du monde  

et des autres, cloîtrés chez leur 

parents, le plus souvent dans leur 

chambre,  (parfois addicts  

à l'ordinateur) pendant plusieurs 

mois, voire plusieurs années, en 

refusant toute communication, 

même avec leur famille. Un centre 

a été créé pour accueillir ces 

jeunes en souffrance... 

GEM Oxygène et 

l’UNAFAM 

 

Claude HELEN, 

psychologue sera 

l’animateur du 

débat 

 

Trois lycéens de 

la classe de 

terminale ST2S  

(Lycée Saint 

Sauveur à Redon) 

participent 

également à 

l’organisation de 

l’action 

Jeudi 19 mars de 18h à 

20h 

Ciné Manivel 

12 Quai Jean 

Bart 35600 

REDON 

 

 

Théâtre forum 

 
La famille @d’abord Action qui se penche sur la 

communication entre parents et 

adolescents 

 

 

CIAS d’Allaire 

avec l’association 

Mine de Rien de 

Vannes 

Vendredi 20 mars à 20H 

 

Salle polyvalente  

Pierre GLET 

56350 SAINT 

JEAN LA 

POTERIE 

Jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée Jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des outils pédagogiques 

semblables à des jeux de société 

seront proposés afin d’aborder 

différents thèmes liés à 

l’adolescence (relations affectives 

et sexuelles, conduites à 

risques…) 

 

 

 

 

Mission locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A déterminer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Locale, 

3 rue Charles 

Sillard 

35600 REDON 
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Communication 

parents/adolescents 

 

Ateliers Parents 

d’Ados 

Accompagner un enfant vers l’âge 

adulte, l’aider à traverser 

l’adolescence, demande de la 

patience, de la tolérance et 

beaucoup d’amour. 

Pour que la bienveillance reste le 

moteur de la relation que nous 

tissons jour après jour avec nos 

ados, nous n’avons pas d’autres 

choix que d’être bienveillant avec 

nous-mêmes. Ne pas chercher 

l’inaccessible, ni la perfection, 

savoir déléguer et se faire aider, 

accepter nos maladresses, oser 

apprendre et essayer de nouvelles 

clés de communication nous 

aidera dans notre quotidien. 

Association 

Confluence de 

Redon 

Les ateliers seront 

animés par Anne 

Sophie Sérot, 

animatrice en 

communication 

bienveillante 

 

 

Trois lycéens de 

la classe de 

terminale ST2S  

(Lycée Saint 

Sauveur à Redon) 

participent 

également à 

l’organisation de 

l’action 

5 rencontres : 

 

19 mars : je découvre mon 

rôle de parent d’ado, 

l’adolescence et mon ado 

 

26 mars : je délimite, je 

pose le cadre, c’est ma 

responsabilité 

 

02 avril : je décode, 

j’apprends à écouter 

 

09 avril : je fais baisser la 

pression, je décris pour 

mieux communiquer 

 

30 avril : je donne du lien 

 

Chaque atelier dure 02h30. 

Il est important que chaque 

participant s’engage à 

suivre les 5 ateliers.  

La confidentialité et 

l’écoute sont de mise au 

sein des ateliers.  

Le tarif sera appliqué en 

fonction des revenus. Soit 

15 euros, 30 euros ou 50 

euros pour l’ensemble des 

5 ateliers. 

 

Centre social 

Confluence 

5, rue Guy 

Pabois 

35600 REDON  

 

Inscriptions 

et 

renseignements : 

association  

Confluence 

Redon : 

 02 99 71 44 57 

 

 


