
 

 

Tu te poses des questions ? Tu cherches des solutions ? 
Nous t’apportons des réponses ! (Clique sur les liens ) 

 

 

1) Je suis à la recherche d’infos sur le job étudiant et j’aimerais savoir comment on fait un CV… Où puis-

je aller ? 

 Tu trouveras plein d’information et autres outils ! (ici) 

  

2) Je ne m’entends plus avec mes parents et ça ne va pas à l’école… Je décroche totalement… Je suis 

perdu(e) et je souhaiterais vraiment de l’aide… Qui pourrait m’aider ? 

 On peut t’écouter et chercher des solutions avec toi ! (ici) (ici) (ici) (ici) (ici) 

 

3) Je suis un peu dépressif… J’aimerais vraiment aller mieux… Je ne sais pas à qui en parler… Où 

pourrais-je aller ? 

 On peut t’aider, t’écouter, te comprendre ! (ici) (ici)  

 

4) J’ai 18 ans et je viens de fuguer de chez mes parents… Je ne sais pas où aller… ? 

 On peut t’accueillir et réfléchir ensemble aux solutions pour toi ! (ici) (ici) (ici) 

 

5) J’ai envie/je dois changer d’option, d’école... Mais je ne sais pas ce que je dois faire ? 

 Tu y trouveras des informations ! Mais tu pourras également réfléchir et te questionner afin d’orienter au 

mieux ton/tes choix d’avenir ! (ici) (ici) (ici) 

 

6) J’ai un petit copain, et on se pose des questions sur notre couple et notre sexualité… Qui pourrait 

répondre à nos questions ? 

 Informe-toi, une réponse est toujours gratuite ! (ici) (ici) 

 

7) J’ai besoin de prendre l’air et de sortir de mon quotidien. J’ai envie de rencontrer de nouvelles 

personnes, de découvrir de nouveaux lieux, de m’investir sur un nouveau projet… Qui pourrait me 

proposer quelque chose ?  

 Lance-toi à l’aide des services compétents ! Tes idées, tes envies peuvent se réaliser ! (ici) (ici) 

 

8) Je voudrais devenir autonome et trouver un logement ! Mais financièrement, c’est compliqué… que 

faire ?  

 On peut t’aider à réfléchir selon ta situation pour trouver des solutions et faire valoir tes droits ! (ici) (ici) 
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9) Je me pose des questions sur différentes choses, mais je ne connais pas bien ce qu’il existe comme 

services pour m’aider… Où puis-je aller ? 

 Nous t’indiquerons le chemin idéal selon ta situation, nous pouvons t’accompagner ! (ici) (ici) (ici) (ici) (ici)  

 

10) Je ne me plais pas à l’école, on m’embête… Je ne me sens plus à ma place dans ma classe… à qui 

puis-je en parler ? 

 Ne reste pas seul, tu peux en parler… ! (ici) (ici) 

 

11) Je souhaite me divertir, rencontrer d’autres jeunes, trouver des activités… Où dois-je me diriger ? 

 Créer des projets ! Participer à des activités ! Rencontre d’autres jeunes ! Enjoy ! (ici) (ici) (ici)  

 

12) Ma copine a un retard dans ses règles : ça veut dire qu’elle est enceinte ? Que devons-nous faire ? 

 On ne peut pas tout savoir ni comprendre ! Avoir besoin d’un coup de pouce… C’est normal ! (ici) (ici)  

 

13) Il ne m’a pas laissé le choix… On m’a forcé… Je n’ai rien vu venir… Je ne peux plus me regarder dans 

un miroir… Je n’ai plus d’appétit… J’ai honte… ? 

 Quand on rencontre un évènement marquant, qu’on ne pensait même pas imaginable… C’est difficile d’en 

parler. C’est pourquoi ces professionnels sont-là pour toi. Pour t’écouter sans te juger, et te garantir un espace 

confidentiel ! (ici) (ici) (ici) 

 

14) Je suis convoqué chez le conseiller, à la police ou chez le juge... Que va-t-il se passer ? 

 Nous pourrons te rassurer et t’expliquer comment cela va se dérouler ! (ici) 

 

 

 

Si tu ne trouves pas ta question, ne t’inquiète pas ! Tous ces services sont-là 

pour toi ! 

 

 Il te suffit de contacter l’un d’eux… Il te dirigera vers le service adéquat...   
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