PAROLES DE JEUNES
Durant le confinement, les éducateurs ont contacté leurs jeunes afin de prendre des nouvelles et de
maintenir le lien. Lors de ces appels, les premiers mots sortant de la bouche de l’éducateur en dehors
du bonjour furent souvent ceux-ci : « Alors comment vas-tu ? comment se passe ton confinement ? »
On propose de partager avec vous, quelques-unes de leurs réponses, souvent spontanées, juste
quelques « paroles de jeunes ».
•

C’est la galère, obligé de sortir pour fumer car je ne fume pas devant mes parents ! sinon, en
ce moment , c’est moi qui gère tout. Tiens-la, je vais aller faire des courses ! tu sais, on essaie
de ne pas exposer les parents…

•

Ahhhh c’est la misère mais ça fait trop plaisir de te parler, Wallah, tu me manques (nom de
l’éduc)….

•

Je vais bien, je me suis couché à 7h et levée à 16h. soirée sur snap et asta

•

Ohhh ça va, je fais mes cours, je joue à la play et vais sur les réseaux. Tu sais, je me couche
qu’à 2h et me lève vers 11h….

•

C’est chiant, j’espère que ça ne va pas durer ! je sors quand même 2 h m’aérer juste à côté
de chez moi dans l’allée du …..

•

Ça ne va pas, j’ai trop mal au cœur….

•

Moi ça va, je dors la journée et suis sur les réseaux sociaux la nuit. On s’occupe comme on
peut ! je fais aussi une petite balade de 800m près de la maison le soir….

•

Ça va pas trop, je ne supporte plus mon frère…

•

C’est la misère, je n’ai pas de tune et suis à découvert de 100€. Il faut que je travaille….

•

Ça fait plaisir de t’avoir ! On essaie de faire avec mais tu sais ….., je n’ai vraiment pas le
moral….

•

Nous on va bien, le chien est content, il est dehors toute la journée. On se relaie pour le
sortir lol….

•

Oh c’est flippant, j’ai été en contact avec …. Il y a 7 jours et je l’ai eu au tel hier soir, il est
malade ! j’espère que je ne l’ai pas….

