
Toi, moi, nous...
...et le reste du monde

A l’origine
Depuis 2015, notre engagement auprès des 
jeunes en difficultés est porté par le souhait de 
les accompagner vers un rapport apaisé à soi, 
aux autres et à leur environnement à travers 
des programmes innovants et ludiques.  

Selon nous, il est primordial de permettre à 
chacun de développer une meilleure estime 
de soi, des relations à soi positives afin 
d’envisager ensuite la relation aux autres et 
au monde plus sereinement.

Un programme original pour
• Se rencontrer soi-même et s’accepter 

(dans son corps, ses émotions, ses 
réactions, ses valeurs) ;

• Trouver plus de calme et de sérénité à 
l’intérieur de soi ;

• Apprendre à rencontrer l’autre par une 
attitude d’écoute, d’empathie et de non- 
jugement ;

• S’approprier des outils de communication 
non violente et positive pour développer 
des relations saines avec l’autre

C’est pour qui ?
Pour les jeunes en difficultés, à partir de l’âge 
de 11 ans, dans les quartiers Politique de la 
Ville, fréquentant les Collèges et les Lycées en 
REP et REP+, ou accueils de loisirs etc. 

Un parcours proposé par

L’association 
Somalila&



NOUS CONTACTER

Tel. 06 64 13 49 95
contact@belendroit.fr

LE PARCOURS

12h d’ateliers (par groupe de 8)
8 Séances d’1h30 dont un temps de 
restitution participatif
4 axes d’accompagnement
 

Compétences développées
1. Connaissance de soi et estime de soi

2. Affirmation de soi et respect de l'autre

3. Gestion de conflit

Démarche
L’approche pédagogique de ces ateliers 
est ludique et basée sur la pratique et 
l’expérience.
A travers des temps de relaxation, des 
exercices corporels et de théâtre, des 
partages de réflexions et ressentis, et 
de pratique autour d’une communication 
positive, les jeunes vivent différentes 
expériences qui ouvrent des chemins sur 
une autre façon d’être au monde et en lien 
avec l’autre.

Le calme intérieur, la gestion des 
émotions et l’équilibre du système 
nerveux
La relation à son propre corps, à ses 
ressentis 
La relation à l’autre : écoute, non 
jugement et co-création
La relation à l’autre : des outils de 
communication sains et efficaces


