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Mercredi 3 octobre
«Surfer avec prudence sur Internet», de 8 à 12 ans
Cet atelier vise à attirer l’attention des enfants sur les dangers auxquels ils peuvent être confrontés en surfant sur
Internet et leur indiquer les règles de base pour se protéger. Les enfants pourront venir avec leurs parents et ainsi
démarrer une réflexion qui pourra se poursuivre en famille.

Pour qui? Les enfants de 8 à 12 ans (parents bienvenus)

Quand? Mercredi 3 octobre 2007, à 14h30

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean

Entrée Libre/Sur inscription Inscription à la Maison de Quartier de Saint-Jean ou télécharger sur www.mqsj.ch 

Atelier filles – «Moi, une Juliette?»
Si je suis une Juliette, alors comment pourrais-je être… une Juliette footballeuse, une Bimbo Juliette, en converse
ou talon aiguille, en décolleté ou en baggy. Mais si je suis Juliette à mon balcon, eh bien qui est mon Roméo? Plutôt
macho Booba ou Brad Pitt bellâtre? Viens te prendre au jeu théâtral, te déguiser et te découvrir… et trouver une
réponse entre filles!

Atelier garçons – «Moi, un Roméo?»
Et si je suis un Roméo, alors comment pourrais-je être… un Leonardo Di Caprio ou un Pirate des Caraïbes, avec une
rose à la main ou une batte de baseball, en trottinette ou en Harley Davidson. Mais si je suis Roméo, qui est ma Juliette
sur le balcon? Plutôt Pamela Anderson ou Ségolène Royal? Toi aussi, viens te prendre au jeu «déguisement-découverte»
et trouver une réponse entre mecs!

ATTENTION: Les ateliers démarrent le 12 & 13 septembre!

Pour qui? Filles et garçons (de 9 à 12 ans)

Quand? Ateliers Filles (de 9 à 12 ans): tous les mercredis 
du 12 septembre au 10 octobre (5 séances), de 17 à 18h30

Ateliers Garçons (de 9 à 12 ans): tous les mercredis 
du 12 septembre au 10 octobre (5 séances), de 17 à 18h30

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean

Prix? CHF 30.– par participant et par atelier

Capacité d’accueil 12 personnes par atelier.

Inscriptions Maison de Quartier de Saint-Jean ou télécharger sur www.mqsj.ch 

Mercredi 26 septembre 2007
Contes à rêver debout, de 0 à 100 ans
«Y en marre de la princesse rose, du chevalier conquérant, de la soubrette docile et du Roi de mille lieux… et pour-
quoi pas, le temps d’un instant conté, transformer la douce, fragile et belle jeune fille en une fougueuse chevalière qui
vienne à la rescousse d’un tendre et timide valet de rose vêtu?»

Pour qui? Tous Publics, dès 0 ans

Quand? Mercredi 26 septembre 2007, à 16 heures

Où? Bibliothèque municipale

Entrée Libre/Pas de réservations
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Mercredi 10 octobre
«Blogmania», dès 13 ans…
Les blogs, ces sites personnels sous forme de carnet intime, font fureur actuellement chez les jeunes. Les adolescents
en raffolent, ils exposent des détails de leur vie privée et oublient que ces informations sont accessibles à tout un cha-
cun et peuvent être exploitées par des personnes malintentionnées. On trouve de tout dans les blogs et bien souvent
le pire: provocations, injures, règlement de compte par images et propos interposés, propos haineux envers une com-
munauté, une religion… Le caractère anonyme d’Internet pousse les jeunes à commettre des actes qu’ils n’oseraient
pas dans la vie réelle.

Pour qui? Les jeunes dès 13 ans 

Quand? Mercredi 10 octobre 2007, à 15 heures

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean

Entrée Libre/Sur inscription Inscription à la Maison de Quartier de Saint-Jean ou télécharger sur www.mqsj.ch 

Atelier filles – «Moi, une Juliette?»
Si je suis une Juliette, alors comment pourrais-je être… une Juliette footballeuse, une Bimbo Juliette, en converse
ou talon aiguille, en décolleté ou en baggy. Mais si je suis Juliette à mon balcon, eh bien qui est mon Roméo? Plutôt
macho Booba ou Brad Pitt bellâtre? Viens te prendre au jeu théâtral, te déguiser et te découvrir… et trouver une
réponse entre filles!

Atelier garçons – «Moi, un Roméo?»
Et si je suis un Roméo, alors comment pourrais-je être… un Leonardo Di Caprio ou un Pirate des Caraïbes, avec une
rose à la main ou une batte de baseball, en trottinette ou en Harley Davidson. Mais si je suis Roméo, qui est ma Juliette
sur le balcon? Plutôt Pamela Anderson ou Ségolène Royal? Toi aussi, viens te prendre au jeu «déguisement-découverte»
et trouver une réponse entre mecs!

ATTENTION: Les ateliers démarrent le 12 & 13 septembre!

Pour qui? Filles et garçons (de 13 à 16 ans)

Quand? Ateliers Ados Filles (de 13 à 16 ans): tous les jeudis 
du 13 septembre au 11 octobre (5 séances), de 17 à 19h00

Ateliers Ados Garçons (de 13 à 16 ans): tous les jeudis 
du 13 septembre au 11 octobre (5 séances), de 17 à 19h00

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean

Prix? CHF 30.– par participant et par atelier

Capacité d’accueil 12 personnes par atelier.

Inscriptions Maison de Quartier de Saint-Jean ou télécharger sur www.mqsj.ch 
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Mardi 2 et jeudi 11 octobre 2007
«Les parents et Internet»
Le but de cette conférence est de faciliter la compréhension des usages d’Internet par les parents, souligner leur respon-
sabilité et valoriser leur rôle d’accompagnement. Même si les parents ne se servent pas d’Internet aussi bien que leurs
enfants, ils peuvent leur donner des conseils pertinents et prendre des mesures pour renforcer leur sécurité sur Internet.
Intervenants: psychologues D’Action Innocence

Pour qui? Adultes

Quand? Mardi 2 et jeudi 11 octobre 2007, de 19h30 à 22 heures

Où? Salle de conférence du CO Cayla

Entrée Libre/Sur inscription Maison de Quartier de Saint-Jean ou télécharger sur www.mqsj.ch 

Lundi 1er octobre
«Nos enfants, nos ados, leur sexualité et nous»
Conférence du Pr. Jean-Yves Hayez
Dans le cadre de la quinzaine, nous bénéficions de l’opportunité d’offrir aux parents et intéressés du quartier une
conférence de haut vol par le Pr. Jean-Yves Hayez.
Jean-Yves Hayez est psychiatre infanto-juvénile, professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain, docteur
en psychologie, past chef du service de psychiatrie infanto-juvénile aux Cliniques universitaires de Saint-Luc à
Bruxelles. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le développement normal et pathologique de l’enfant, sur la
psychothérapie et sur l’éducation, tel que «La sexualité des enfants» (Éd. Odile Jacob). Ses livres sont devenus des
références dans le domaine. Vous pouvez déjà faire connaissance avec ses idées via son site Internet, indiqué ci-
après: www.jeanyveshayez.net

Pour qui? Tous Publics

Quand? Lundi 1er octobre 2007, à 20 heures

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean, Grande Salle

Entrée Libre/Pas de réservations

Ateliers de théâtre «féminin/masculin»
Ces ateliers proposent un espace d’expression où l’on se découvre dans l’action, un espace de rencontre où ensemble
on transforme. A travers le mouvement, l’impro et les jeux de rôles, le but est de pouvoir prendre conscience des
moments de la vie quotidienne où la violence s’immisce entre femmes/hommes et égratigne leur relation. Au-delà de
cette prise de conscience, il s’agira de construire en groupe des alternatives à cette violence pour nous permettre un
nouveau regard sur l’Autre, un nouveau rapport à l’autre genre, dans «le respect de mon identité et de sa différence».
Les ateliers misent sur le travail en groupe, la référence au quotidien, les solutions concrètes à un problème réel et
surtout l’envie de changer ce qui dérange.

ATTENTION: Les ateliers démarrent dès le 12 septembre!

Pour qui? Femmes et hommes (dès 18 ans)

Quand? Tous les mercredis du 12 septembre au 10 octobre (5 séances), de 19 à 21 heures

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean

Prix? CHF 30.– par participant pour tout l’atelier

Capacité d’accueil 18 personnes

Inscriptions Maison de Quartier de Saint-Jean ou télécharger sur www.mqsj.ch 

www.mqsj.ch
Sous le patronage de la Commission
Suisse pour l’UNESCO
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Mardi 9 octobre 2007
Soirée Forum: «Du Porno sur les portables? 
Parents, enfants, enseignants, comment faire face?»
Une soirée Forum pour débattre entre autres des questions suivantes:
> L’«éducation sexuelle» par Internet?
> Des relations filles-garçons en mutation?
> Quel rôle pour l’école et quels moyens donnés aux enseignants?
En présence de: Fabienne Bugnon, directrice du service pour la promotion de l'égalité entre homme et femme, Jean-
Dominique Lormand, responsable de l'éducation pour la santé au Service Santé Jeunesse, Orlando Moro, chef de la bri-
gade des mineurs, Jean-Daniel Peillex, chef de section, et de représentants du service Médico-Pédagogique et du
Département de l’Instruction publique.
Pour se mettre en condition et démarrer cette soirée participative, nous pourrons assister à «Ya Basta»:
Le temps d’une performance de danse pour dévoiler les violences cachées derrière certains comportements hom-
mes/femmes afin de nous rappeler à quel point il est nécessaire de transformer les rapports inégaux qui laissent
encore la porte ouverte aux mentalités sexistes!

Pour qui? Tous publics

Quand? Mardi 9 octobre 2007, à 20 heures

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean

Entrée Libre/Pas de réservations

Les lundis 24 septembre, 1er et 8 octobre
Atelier d’écriture: «L’exorcisme par les mots»
Bluette Staeger vous propose d’utiliser votre plume comme un dévaloir, pour exprimer vos émotions négatives et hur-
ler votre amour de la vie. L’écriture aide de cette manière à vous construire à chaque saison. Le mot est créateur, magique
et révélateur, il peut apaiser et transformer.
En partant d’une histoire liée à une violence sexuelle, nous allons laisser venir les émotions et les fantasmes et écrire.
A ce moment-là, c’est donner une chance à un blocage de se transformer en énergie positive. Le corps entier y est
impliqué. Les ateliers sont divisés en une demi-heure de mise en condition, une heure d’écriture et une demi-heure
d’échange et de lecture.

Pour qui? Tous publics, dès 10 ans, sur inscription

Quand? Les lundis 24 septembre, 1er et 8 octobre, de 20 à 22 heures

Où? Maison de Quartier de Saint-Jean

Inscriptions Maison de Quartier de Saint-Jean ou télécharger sur www.mqsj.ch

www.mqsj.ch
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