
 

 

 

  

Je cherche des informations 

sur les jobs étudiants et 

comment faire un CV. 

> ici 
 

 

Je décroche… que ce soit à 

la maison ou à l’école, rien 

ne va ! Je suis perdu(e)… 

> ici   > ici   > ici   > ici    

> ici   > ici   > ici   > ici 
 

J’ai quitté mon domicile, il fallait que 

je parte… Mais maintenant, je suis à 

la rue, et je ne sais plus où aller… 

         > ici   > ici   > ici 

 

 

Hier, j’étais en soirée, on buvait 

tous. Mon pote fumait, et voulait 

me faire prendre une pilule… 

 Est-ce que c’est dangereux ?   

            > ici   > ici  
 

J’ai un nouveau petit ami. On 

se pose des questions sur 

notre couple, notre sexualité… 

         > ici   > ici 

 

 



 

 

 

  

Je déprime… je ne me sens pas 

bien. Je voudrais aller mieux ! 

        > ici    > ici    > ici    > ici    > ici 
 

Je veux sortir de mon quotidien, 

découvrir de nouveaux lieux, 

rencontrer des nouvelles 

personnes, m’investir dans un 

projet à l’étranger 

           > ici      > ici  
 

Je veux trouver un logement, 

et devenir autonome 

financièrement, mais 

comment on fait ? 

         > ici    > ici 

 

 

Je ne me plais pas à l’école, on m’embête… Je 

ne me sens plus à ma place dans ma classe 

      > ici   > ici   > ici  

 

 

Je souhaite me divertir, 

trouver des activités. 

        > ici   > ici   > ici 
 

Ma copine a un retard dans ses 

règles : ça veut dire qu’elle est 

enceinte ? Que devons-nous faire ?          

   > ici   > ici 

 

 

http://www.province.luxembourg.be/fr/le-service-de-sante-mentale-de-marche.html?IDC=3099&IDD=55600#.X18e1mgza71
https://www.marche.be/enseignement/centres-psycho-medico-sociaux-pms/
https://www.marche.be/sante/commerce-entreprise/centre-de-planning-pluraliste-familial/
https://www.planningsfps.be/nos-centres/cpf-marche-en-famenne/
https://www.province.luxembourg.be/vivre/social/jeunes
https://www.mjmarche.com/
https://compagnonsbatisseurs.be/
http://www.sdj.be/
https://www.micados.be/
https://www.marche.be/enseignement/centres-psycho-medico-sociaux-pms/
http://www.province.luxembourg.be/fr/le-service-de-sante-mentale-de-marche.html?IDC=3099&IDD=55600#.X18lD2gza72
https://www.province.luxembourg.be/vivre/social/jeunes
https://compagnonsbatisseurs.be/
https://www.mjmarche.com/
https://www.marche.be/enfance-jeunesse/3-12-ans/les-educateurs-de-rue-32/
https://www.marche.be/sante/commerce-entreprise/centre-de-planning-pluraliste-familial/
https://www.planningsfps.be/nos-centres/cpf-marche-en-famenne/


 

 

 

Je suis convoqué chez le 

conseiller, à la police ou 

chez le juge... Que va-t-il 

se passer ?  

> ici   > ici 
 

Je viens de vivre un évènement 

inimaginable… Je ne peux plus me 

regarder dans un miroir… Je n’ai plus 

d’appétit… J’ai honte… 

> ici    > ici   > ici   > ici   > ici 
 

J’ai envie / je dois changer 

d’option, d’école. J’ai 

besoin de renseignements. 

  > ici  > ici   > ici     
 

Au début, c’était uniquement en 

soirée. Mais aujourd’hui, même 

à l’école, j’ai envie de mon joint. 

J’ai peur d’être accro 

       > ici     

 

 

http://www.sdj.be/
https://www.planningsfps.be/nos-centres/cpf-marche-en-famenne/
https://www.planningsfps.be/nos-centres/cpf-marche-en-famenne/
http://www.province.luxembourg.be/fr/le-service-de-sante-mentale-de-marche.html?IDC=3099&IDD=55600#.X18nvGgza71
https://www.marche.be/sante/commerce-entreprise/centre-de-planning-pluraliste-familial/
https://www.micados.be/
https://www.province.luxembourg.be/vivre/social/jeunes
https://www.marche.be/enseignement/centres-psycho-medico-sociaux-pms/
http://www.sdj.be/
https://www.inforjeunesmarche.be/
https://www.marche.be/sante/commerce-entreprise/soda/

