
 
 

RIEN N'EST FACILE ! 
 
 

 
Les modes de vie et les moyens mis 
en place au fil du temps  ne semblent 

plus adaptés et deviennent peu 
séduisants pour permettre aux  

jeunes d'envisager leur avenir dans 
les meilleures conditions.... 

 
L'économique et les tentations de la 
société de consommation mettent 

souvent en échec les espérances  en 
l'avenir où,  pourtant, les capacités et 
les aptitudes devraient être mises en 

valeur... 
 

Les orientations professionnelles et 
les obligations contrarient fortement 

les aspirations des adultes de 
demain. 

 
Les jeunes n'ont plus le temps ni les 

moyens de vivre leur jeunesse et 
mûrir. 

 
 
 
 
 
 

 
 

LA SOIREELA SOIREELA SOIREELA SOIREE    

 

Des jeunes, accompagnés 

d'adultes réfléchissent... 

Ils ont à  nous dire... 

Nous avons à écouter... 

Ensemble nous interroger ... 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

              
 
LES RENCONTRES DE STE THERESE 
 
 

 
 
 

ON A DES CHOSES À      
SE DIRE ! 

 
Paroles des jeunes,  

 
"Il faudrait aussi que les 
adultes en responsabilité 
nous laissent un peu de 

place... !" 
 

PAROLES D'ADULTES 
 

"De notre temps, ça ne sa 

passait pas comme ça" 

 

VENDREDI  26 
OCTOBRE 

 
de 19 h à 20 h 30 
SALLE SAINT 

MARTIN 
7 Rue Voltaire 

LIEVIN 
Entrée gratuite 



 
 

Les Médias, écrites ou 
filmées, se plaisent, 

semble-t-il,  à faire état 
des incivilités de 

jeunes, et laissent peu 
de place à d'heureuses 
initiatives, au bénéfice 
de tous, que d'autres 
jeunes entreprennent 

avec audace et 
volonté...   

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Notre société évolue avec les jeunes 
et nous avons la responsabilité 

d'édifier,  ensemble, le monde de 
demain... 

 

 

 

POURTANT...POURTANT...POURTANT...POURTANT...    
 

Les adultes sont déstabilisés, s'inquiètent 
face à des comportements qu'ils 

réprouvent. 
 

Les moyens de communication se 
développent rapidement au détriment d'une 

réflexion critique. 
 

La cellule familiale perd son caractère de 
"refuge",  d'apprentissage et d'échanges. 

 
L'Etat tend à se substituer aux parents en 
produisant des textes de loi "sécuritaires". 

 
Les parents attendent de l'école des actes 
éducatifs qu'ils ne parviennent pas eux-

mêmes à mettre en oeuvre. 
Plus de 2 millions d'enfants vivent dans 

une famille démunie et pauvre. 
 
 L'exemple de l'implication des adultes est 
une valeur sûre pour les jeunes. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LA MOISSON NE DOIT PAS LA MOISSON NE DOIT PAS LA MOISSON NE DOIT PAS LA MOISSON NE DOIT PAS TARDERTARDERTARDERTARDER    !!!!    

    

La construction des jeunes nous appartient. 
C'est notre responsabilité... Les adultes 
doivent donner des repères... des passages 
obligés. 
La communication exige un effort de tous. 
 
La spontanéité, la volonté de donner un 
sens à la vie, la générosité existent... 
Les capacités à se mobiliser, à entreprendre 
des actions remarquables sont réelles... 
 
Beaucoup de mouvements de jeunes 
proposent leurs idées, leur enthousiasme et 
leurs bras pour participer à la construction 
d'un monde solidaire ... 
 
 
Savons-nous proposer nos services 
simplement dans le même esprit 
que les jeunes et sans rechercher 
une forme de pouvoir ? 


