
 

Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 
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Conforter les mères et les pères dans leur cadre de vie 

Offre en faveur de la promotion de la santé, de la prévention et de l’éducation 

sexuelle à destination des parents et des personnes à charge d’éducation. 

Nous sommes à disposition des associations de parents (de jour), des lieux de rencontre 

pour parents et d’autres organisations qui souhaitent mettre sur pied une manifestation pour 

un groupe de parents ou d’autres personnes à charge d’éducation. Notre offre s’adresse 

aussi tout particulièrement aux parents qui se trouvent dans des situations de vie délicates. 

Nous vous soutenons notamment par : 

 l’élaboration et la mise en œuvre de manifestations axées sur les besoins des participants ; 

 la transmission de connaissances et le renforcement des compétences éducatives sur des 

thèmes tels que la consommation de drogues, la gestion des MITIC, la pose de limites, le 

renforcement de l’estime de soi et la communication ; 

 la possibilité d’échanger expériences et pratiques éducatives entre parents en lien direct avec la 

vie quotidienne ; 

 la présentation et le prêt gratuit d’ouvrages, de jeux et de films ; 

 la possibilité d’organiser des traductions interculturelles en cas de besoin 

 En savoir plus 

 Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ? Contactez-nous ! 

                                                

 032 329 33 73             prevention@beges.ch      www.santebernoise.ch 

https://www.santebernoise.ch/
https://www.santebernoise.ch/
https://www.be.ch
mailto:prevention@beges.ch
https://www.santebernoise.ch/

	Conforter les mères et les pères dans leur cadre de vie

