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Conférence-débat

Docteur Sophie Benkemoun :

« Parler pour que les ados écoutent,
les écouter pour qu’ils parlent »
Salle la Doline SEBAZAC
Mardi 15 octobre 2013, 20 h 30
Au cours de sa conférence Sophie Benkemoun aborde directement les problèmes auxquels font face
les adolescents d'aujourd'hui, leurs parents et les professionnels.
Elle propose des pistes concrètes :
• Prendre conscience de ce qu’on dit habituellement, de l’impact que cela peut avoir sur les ados
• Comprendre pourquoi nos demandes restent sans réponses et comment apparaissent les multiples
conflits quotidiens, si épuisants pour les parents et les professionnels.
• Découvrir de nouveaux outils de communication souvent efficaces, toujours respectueux et sans
conséquence négatives.

Sophie BENKEMOUN,

docteur en médecine, se
revendique maman (de trois enfants) avant tout. En 1996,
elle part en famille pour trois ans aux Etats-Unis où elle
découvre la méthode Faber & Mazlish, reconnues comme
expertes dans la communication parents-enfants.
De retour en France elle crée l’Atelier des parents. Elle fait
régulièrement des ateliers, conférences et des formations en
France et Belgique.
La conférence est ouverte à tous, parents, tout adulte qui vit ou travaille avec des adolescents
(enseignants, éducateurs, animateurs de loisirs....)
Tarif réduit : pour étudiant, chômeurs, RSA…
Tarif en prévente : billets à retirer à la Maison du livre jusqu’au lundi 14 octobre 2013.
Pour une commande par correspondance, à IFMAN Sud-Ouest-Maison des Associations-15 av.
Tarayre-12000 RODEZ, chèque à l’ordre de « IFMAN Sud-Ouest », l’offre est valable jusqu’au 10
octobre 2013. Les billets sont à retirer en envoyant une enveloppe timbrée mentionnant votre
adresse, ou sur place à l’entrée seulement après entente téléphonique.
Cette conférence est organisée par l’IFMAN sud ouest, Institut de Formation du Mouvement pour
une Alternative Non-violente. L’IFMAN organise des formations professionnelles sur site ou par les
DIF, des ateliers de formations personnelles et des conférences sur les thèmes des relations
humaines.
Contact local, renseignements, dates et thèmes des prochaines formations sur le site www.ifman.fr
ou IFMAN Sud Ouest, tel. 05 65 44 54 68, ifman.so@wanadoo.fr

