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BASES APPARTENANCE APPRENTISSAGE FAIRE FACE SOI FONDAMENTAL 

Trouver un endroit dans lequel 

Logement correct 
l'enfanVle jeune s'integrera Rendre possible la vie Comprendre les 

Susciter l'espoir 

Aider renfant/le jeune a comprendre a l'ecole/au college limites et les respecter 

sa place dans le monde 
Suffisamment Etre courageux 

d'argent pour vivre T irer parti des bonnes influences Recruter des mentors Aider l'enfanVle jeune 
pour les enfants/ Resoudre les a comprendre les 

Etre en securite 
Entretenir les relations jeunes problemes sentiments des autres 

II) 
Plus les relations sont saines. w 

::::, mieux c'est Mettre des lunettes 
0 Tracer un chemin de teintees de rose Aider l'enfanVle jeune 
ii: Acces & transport vie ou une carriere 

a se connaitre 
0 Puiser ce qui est possible dans les professionnelle 
-w relations et qui apporte de l'espoir Encourager leurs 
0. 
II) centres d'interets 
II) Reunir des personnes sur lesquelles 
w 

:c Alimentation saine l'enfanVle jeune pourra compter Aider l'enfanVle jeune 
Apprendre a devenir Aider l'enfanVle jeune 0 a s·organiser 

0 calme et apaise a se responsabiliser 
a: Responsabilites & obligations 
0. 
0. Exercice et air pur �e concentrer sur 

Se rappeler que demain < IM "�n� mnm<>n'• ot lio• 'X Mettre en lumiere les est un autre jour Stimuler leurs talents Suffisamment Donner un sens a l'endroit resultats obtenus 
de sommeil d'oO vient l'enfanVle jeune 

S'appuyer sur les autres 
Jeux & Loisirs Prevoir une belle rencontre lorsque c'est necessaire 

ou quelque chose de nouveau Des traitements sont 
Etre a l'abri des Oevelopper les testes et eprouves 
prejuges et de 

Se faire des amis et se melanger 
competences de vie 

Rire 
pour trailer certains 

la discrimination problemes. les utiliser 
avec les autres enfants/jeunes 

NOBLES VERITES 

ACCEPTATION CONSERVATION ENGAGEMENT I ENROLEMENT 
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