
J’ai besoin de parler   Rien ne va plus…   J’en ai marre de l’école   
Tout le monde se moque de moi   Quelle option choisir ?  Mon avenir 
c’est quoi ? Mes parents se disputent souvent    J’ai peur…    Que 

puis-je faire plus tard ?   C’est quoi l’intégration ?   Mon fils ne suit 
pas en classe   Je me sens terriblement stressé, que dois-je faire
Ma copine ne va pas bien J’ai besoin de parler Rien ne va plus,,,   

Mon enfant ne mange pas bien  J’en ai marre de l’école   Tout le 
monde se moque de moi   Je suis dyslexique   Mon avenir c’est quoi
Mes parents se disputent souvent   Je veux partir de chez moi   Je 
me sens seule   Je ne veux plus aller à l’école   On se moque de moi 
sur Facebook   Ma fille a du mal à s’adapter   Je ne trouve pas ma 
place   Je suis stressé   Je n’ai pas d’amis   Mon fils ne me parle 

plus   Je suis triste, j’ai perdu mon grand-père    Je n’arrive plus à 
mettre des limites à ma fille   Quelle école choisir ?  Nous 

divorçons,,,  J’étudie beaucoup mais j’ai de mauvais résultats   Je 
fume   Mon fils fait pipi au lit   Nous ne parvenons plus à discuter 
avec l’école positivement à propos de notre enfant   Ma belle-mère 

me déteste   Ma fille est malentendante   On m’insulte tous les jours   
J’ai besoin d’aide,,,   J’ai un retard de règles   Je n’arrive pas à 
parler à mes parents   Mon fils ne m’écoute plus J’ai besoin de 
parler   Rien ne va plus…   J’en ai marre de l’école   Je n’ai pas 
confiance en moi   Je ne m’en sors pas   Mon avenir c’est quoi ?   

Mes parents se disputent souvent    J’ai peur…    Que puis-je faire 
plus tard ?   Je ne dors plus    Mon fils ne suit pas en classe   On 
me harcèle dans l’école, que dois-je faire ?   Ma copine ne va pas 
bien J’ai besoin de parler   Rien ne va plus,,,  Mon enfant ne 

mange pas bien  J’en ai marre de l’école   Tout le monde se moque 
de moi   Je suis dyslexique   Mon avenir c’est quoi ?   Mes parents 

se disputent souvent   Je veux partir de chez moi   Je me sens seule 
J’ai besoin de parler   Rien ne va plus…   J’en ai marre de l’école   
Tout le monde se moque de moi   Je ne m’en sors pas   Mon avenir 
c’est quoi ? Mes parents se disputent souvent    J’ai peur…    Que 
puis-je faire plus tard ?   J’ai du mal à gérer ma consommation    

Mon fils ne suit pas en classe   J’ai eu un rapport non protégé, que 
dois-je faire ?

Quand et où ?

Passage le vendredi 
matin  à l’école

&
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