
 

Groupe Photolangage® 
Libérer la parole des jeunes  

Utiliser la 
photographie comme 
facilitateur de parole, 
afin de partager ses 
expériences avec 
d'autres jeunes 



 

Le groupe de parole Photolangage® consiste en une méthode de 
médiation collective, suscitant l’imaginaire des participants. Le 
processus favorise l’expression et la reconnaissance du vécu propre 
à chacun autour de thématiques données en utilisant la 
photographie comme facilitateur de parole. 

Objectifs 
 Offrir un espace de parole aux jeunes 
 Favoriser les échanges entre jeunes du même âge, traversant des 

situations similaires 
 Apporter des outils et du soutien face aux problématiques 

rencontrées 
 Prévenir l'apparition de nouvelles situations préoccupantes 

Fonctionnement 
 Un entretien préalable 
 5 séances de groupe de 1h 
 Un entretien-bilan 
 Des groupes de 6 à 10 jeunes 
 Dates, horaires et lieu à définir en fonction des participants 

Public cible 
 Adolescents de 15 à 18 ans 
 Ayant envie de se retrouver entre jeunes, partager ses doutes, 

retrouver des repères, s'adapter aux changements, mieux 
comprendre les défis actuels, etc.  

Intervenants 
Le groupe de parole est co-animé par un duo pluridisciplinaire : 
psychologue et éducatrice intervenant dans le domaine social, 
éducatif, familial et spécialisées dans l’intervention auprès des 
adolescent-e-s et des enfants.  



 

 

Tarifs 
Cette prestation est gratuite, aucune participation financière n'est 
demandée aux jeunes ou à leurs familles.  

Conditions d'inscription 
Pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter à :  
contact@croix-rouge-ne.ch  

Une autorisation parentale est demandée à l’inscription, de plus un 
échange avec les parents peut avoir lieu lors de l'inscription.  

 

  

« Que vais-je devenir ? Qu'est-ce qui est normal ? 
Pourquoi suis-je en colère ? Comment reprendre 
confiance en moi ? Que vais-je faire de ma vie ? 
Comment gérer mon anxiété ? » 

Partage ton expérience avec d'autres jeunes dans la même situation 
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Contact et inscription 
 
📞 032 886 88 60 
✉ contact@croix-rouge-ne.ch 
🌐 croix-rouge-ne.ch 
 
Tout don fait la différence 🖤 
IBAN : CH90 0900 0000 2000 1504 8 

Croix-Rouge neuchâteloise 
 
Notre mission 
La Croix-Rouge neuchâteloise se concentre sur une activité de proximité et 
vient en aide à la population vulnérable de la région. Nos prestations 
s’adressent plus particulièrement aux personnes âgées vivant à domicile, 
aux familles et à leurs enfants. 
 
Suivez-nous sur nos plateformes : 

Plus d'infos ici 

https://croix-rouge-ne.ch/services/

