
RELEVE DE CONCLUSIONS
 

Deux conférences populaires ont été données par nos
agitateurs de particules dans le cadre du PRE au Centre

Social de Colucci à Montélimar.
Thématique : Parentalité

Les parents sont-ils des modèles pour
leurs enfants ?

 

Est-ce que les parents doivent être impérativement 
une image, un exemple pour l’éducation de leurs 
enfants ?

 

-         Oui, si les parents font la moindre erreur, l’enfant fera 
la même erreur en PIRE. Ils doivent être irréprochable.

-         Non, parce que les parents ont le droit à l’erreur et se 
construisent tout au long de leur vie de parents. On 
apprend de ses erreurs.

-         Oui, on s’en rapproche et non, on n’est pas parfait !

 

 

Est-ce que les enfants doivent suivre le chemin de leurs
parents ?

 

-         Oui, au niveau des valeurs, de nos origines et les 
traditions.

-         Non, au niveau des comportements et des caractères.

-         Peut-être mais cela dépend des personnes et de leurs 
envies d’agir

 

 

Est-ce que les enfants doivent écouter et faire comme 
leurs parents ?

 

-         Oui, nous devons écouter nos parents car ils donnent 
de bons conseils.

   -         Oui faire comme ses parents concernant  leurs 
          qualités

   -         Mais on essayera de mieux faire.
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Peut-on éviter le conflit en faisant confiance à son ado ?

 

-         Oui, communication bienveillante, l’un envers l’autre et t en posant des limites et un 
cadre.

-         Non, le conflit est inévitable car c’est un âge difficile, l’ado teste et est en opposition, il 
est parfois influencé par son entourage et ses fréquentations.

 

 

Comment instaurer la confiance et le respect entre un parent et son ado ?

 

-         Il faut respecter et écouter ses parents sinon ils n’auront plus confiance en leurs 
enfants. Si l’ado fait une grosse bêtise, il peut y avoir conflit. Pour ne pas se disputer, il 
faut que les parents écoutent l’enfant et que l’enfant écoute les parents.

 

 

Comment trouver un point d’entente, en s’écoutant ?

 

-         Parler l’un après l’autre

-         Se mettre à la place de l’autre

-         S’intéresser à l’autre

-         Donner son avis et argumenter sans s’énerver.

 

 

Comment éviter une dispute ?

 

Pour éviter une dispute, il faut :

-         Tenir parole (pour les parents)

-         Eviter de donner trop d’ordre ou les donner différemment (pour les parents)

-         Pouvoir discuter dans le calme et la disponibilité (pour les parents et les ados)

 

 




