
Offre pour les écoles: «Leçon questions au 147»

FactsheetF

«Je suis totalement enchantée», nous confie une enseignante qui a fait découvrir à sa classe l’offre facile 
d’accès Conseils + aide 147 de Pro Juventute dans le cadre d’une heure de cours. Les enseignants peuvent
s’inscrire gratuitement avec leur classe à une consultation par téléphone en live au numéro d’urgence 147 de
Pro Juventute. Les jeunes peuvent poser des questions et ont directement accès aux conseils. Ainsi, ils se
souviennent du numéro en cas de sérieux problème. Planifiez une leçon dès aujourd’hui.

Comment réserver une «Leçon questions au 147» et comment se déroule-t-elle?
Les enseignants intéressés peuvent tout simplement remplir le formulaire d’inscription en ligne sur 147.ch > Autres
offres > Autres services (Offre pour les écoles: «Leçon questions au 147») et l’envoyer.

À l’heure convenue, les enseignants appellent le numéro 147. Les élèves peuvent alors poser leurs questions 
à l’équipe de conseils du 147 par haut-parleur. 

Dans la deuxième partie de la leçon, chaque élève peut envoyer gratuitement une question individuelle par SMS 
au numéro 147. En général, les enfants reçoivent une réponse dans un délai de 2 à 24 heures sur leur téléphone 
portable.

L’offre est gratuite. Le message SMS n’apparaît pas sur la facture de téléphone des enfants et des jeunes. 

Les questions posées peuvent porter sur tous les sujets possibles, comme la famille, l’école, les devoirs à la maison,
l’amitié, l’amour, la sexualité, le corps et l’apparence, les conflits et la violence, la dépendance et les drogues, 
l’apprentissage et le travail, les loisirs et la société, les crises et l’aide ou il peut s’agir de questions d’ordre général 
à Conseils + aide 147 de Pro Juventute.

Exemples de questions qui préoccupent les enfants et les jeunes à propos de l’école et de l’apprentissage:
- Comment annoncer mes mauvaises notes à mes parents?
- Quelles conséquences si j’interromps mon apprentissage?
- J’ai peur des cours de gymnastique!
- Je dois changer d’école, mais je veux rester là où je suis!
- Les examens sont trop difficiles. Que puis-je faire?

Matériel d’information supplémentaire sur Conseils + aide 147
Si vous souhaitez faire connaître Conseils + aide 147 et familiariser les enfants et les jeunes avec le numéro 
d’urgence, vous trouverez du matériel d’information gratuit sur 147.ch > Autres offres > Matériel d’information.

Pro Juventute  |  Place Chauderon 24 |  1003 Lausanne |  021 661 30 38  |    projuventute.ch

se
p

te
m

b
re

 2
01

7


