
L'Atelier est un espace alternatif de 
ressources et d'accompagnement des jeunes 

et des parents dans la transition 
Adolescents - Jeunes adultes.  

 
Conçu comme un « lieu de création de 

compétences», complémentaire à l’école et 
la maison, les actions proposées favorisent 

l'acquisition de l'autonomie, l'initiative, la 
socialisation et le développement 

de connaissances par l’expérimentation. 
 

Considérer le jeune dans son potentiel, ses 
capacités à agir, le mettre au coeur des 

actions, ne pas se focaliser sur ses difficultés 
fait partie de l'ADN de l'Atelier. 

Jeunes de 13 à 21 ans
Parents 

Accueil toute l'année hors
vacances scolaires :

les lundi, mardi, mercredi et jeudi :
de 12h30 à 19h

le vendredi, de 12h30 à 17h 

Accueil sur rendez-vous
en matinée et pendant les

vacances scolaires

    
Bus: 304, 305, 308, A5

Métro:
Nomismatokopio + 304
 D.Plakentias + Bus 407

 

Comment venir ?
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Praxitelous 2 & Trikalon
15344 Agia Paraskevi

Entrée par la rue Trikalon

A deux pas du LFHED

Pour qui?

Une bulle 
d'énergie pour 
aller plus loin 
et développer 

les richesses de 
chacun... 

Quand venir ?

Où nous trouver?Plus d'infos....

T. (30) 210 6011570 | (30) 6974327333 
Facebook: LatelierAthens 

Mail: latelierathens@gmail.com



 
13 - 21 ANS

 PARENTS
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Besoin d'infos, 

de conseils...

Préparer un cours, un 

examen 

Se poser, retrouver 

tes ami(e)s 

Difficultés 

relationnelles

Développer 

un projet

Réinventer le monde

Tu cherches un endroit qui t’appartient? 
Un lieu pour te détendre, t'amuser, rire, souffler un 
peu, recharger tes batteries, réaliser tes projets et 

pourquoi pas préparer tes cours autrement ? 
Une place où tu peux rencontrer du monde, où tu 
peux parler à la fois de ce qui va et de ce qui ne 

va pas ? 
 

L'Atelier est un espace créé pour toi où tu as ton 
mot à dire et où tu peux t’exprimer en confiance. 

L'Atelier c'est aussi...

Des activités mensuelles: 
Lez' Arts urbains: Slam, Graffiti 

Eurêka le Lab des curieux: Sciences, Maths 
Atelier Code et Programmation 

Des journée de travail en groupe: 
Orientation scolaire 
Connaissance de soi 
Formation au baby-sitting

Un incubateur Jeunesse: 
Financer un voyage, réaliser ton propre film, 

Monter un groupe de musique, 
Créer une association? 

Ne laisse pas dormir tes projets et tes idées ! 

Un rendez-vous mensuel, chaque 2ème Mercredi

10.30 à 12.30 ou 19.00 à 21.00 

Faîtes une pause avec le
Café des Parents!

Temps de partage d'expériences entre
parents sur les difficultés mais aussi les

réussites de chacun, le Café des Parents
permet de co-construire des solutions dans

un esprit d'ouverture, de tolérance et en
 toute confidentialité.

Préparer son avenir

À ta disposition sur place...
Espace détente, salle de travail
Baby-foot, Jeux de société, Revues, bandes 
dessinées, Accès wi-fi

J'en peux plus ! Mais qu'est ce que j'ai loupé 
dans son éducation ? 

Pourquoi est-il si difficile ? 
Ça va durer combien de temps ? 

Qu'il se débrouille!! 
Et son avenir..il n'a aucune idée de ce qu'il 

veut faire plus tard.. 

Quel parent d'ado ne s'est jamais posé toutes 
ces questions ? 

L'Espace Parents de l'Atelier  
un lieu-ressources, pour s'informer, se 

former, être écouté, échanger.. 

Ce que nous vous proposons:
Un soutien à la parentalité
Des formations avec à la clé des outils 
concrets
Des ateliers de réflexion
Des rencontres parents-ados pour vivre la 
relation sereinement  


