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Comment s écouter soi...
et mieux entendre l autre ?
par Thomas DʼANSEMBOURG

CONFÉRENCE
Lundi 6 février 2012 à 20h
Salle multimédia de l’Hôtel de Ville
Saint-Germain-en-Laye
C . E. S . C

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Parking sous l’Hôtel de Ville
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Lʼorganisation de cette conférence est née de lʼenvie dʼun parent dʼélève de
partager avec les familles et lʼécole, son expérience dʼune communication
authentique et sincère.
Un adulte "de bonne volonté" dira posément :
“Cʼest toujours moi qui range : tu pourrais mʼaider de temps en temps !”
“ Ok tu sors mais tu rentres à minuit, pas plus tard !”
“Des possibilités mais ensemble trop juste. On attend mieux au prochain trimestre.”

... et malgré cette "bonne volonté", le message n'est pas suivi d'eﬀet.
Qu'est-ce qui bloque dans ce message ? Qu'est-ce que je pense, que je n'ai
pas dit, et qui pourrait faire sens ?

Thomas dʼAnsembourg
nous propose :

“Cessez dʼêtre gentil, soyez vrai !”
pour notamment :
f grandir en lien avec nos jeunes, même dans les situations qui nous déstabilisent et
nous eﬀraient ;
f poser un cadre clair, éclairant et structurant ;
f partager, nous écouter, communiquer, expérimenter que le respect et la bienveillance
sont des valeurs à vivre et partager au quotidien.
La venue de Thomas d'Ansembourg a été spécialement organisée par le Comité
dʼéducation à la Santé et à la Citoyenneté des Etablissements Scolaires Publics du Bassin de
Saint-Germain-en-Laye (CESC) pour :
f les parents d'élèves des établissements scolaires du bassin de Saint-Germain- en-Laye ;
f les équipes éducatives de ces établissements scolaires : chefs d'établissements,
professeurs, conseillers pédagogiques d'éducation, assistantes sociales, inﬁrmières, médecins
scolaires, assistants d'éducation...
f les adultes encadrant toutes activités en lien avec les jeunes : éducateurs, animateurs...

Pour tout renseignement :
Danièle Ossonce-Sérazin ‒ exercices.de.style@gmail.com

