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Le Mot de la Présidente:
• Pourquoi La Femme Contemporaine ?

Créée en 2005, développée
grâce à votre soutien en 2007,
nous souhaitons vous remercier
• De l’accueil que vous avez
réservé à notre projet et de la
confiance que vous nous faites;
• De votre présence aux
différentes conférences;
• De votre appui tant moral que
financier .

La Femme Contemporaine est une femme active, épouse et
mère.
Il faut en quelque sorte repenser au rôle parental. Le modèle
familial dit "classique" a volé en éclat depuis quelques décennies, le
fait que les enfants soient élevés dans des familles monoparentales,
dans des familles pratiquement absentes vu que le père et la mère
ont chacun une occupation professionnelle et se voient quelquefois
dans l'obligation de travailler pour joindre les deux bouts, est une
réalité.
Ces circonstances ont changé la donne pour les hommes, il en ressort une valorisation du rôle
des pères. Combien d'entre eux déplorent d'être passés "à côté" de leurs enfants, et même
d'avoir gâché leur vie de famille. Les entreprises peuvent aussi jouer un rôle social en acceptant
certaines contraintes, en intégrant celles-ci dans leur système. Après tout, l'égalité
professionnelle n'est pas uniquement le problème des femmes.
Aujourd'hui de nombreuses familles sont souvent affligées par la perte des repères, par les
ravages de la drogue, de la violence, par les conséquences de la liberté sexuelle des adolescents
au point de céder à la peur ou à la morosité.
La Femme Contemporaine veut concilier, dans la société actuelle, l’éducation et le rapport au
bonheur de chacun.
Nouvelles du programme Teen

Star:

• La formation:
La première session d'animateurs Teenstar, une pédagogie
d'éducation à la vie affective et à la sexualité, a eu lieu au
Luxembourg, du 13 au 16 juin 2007. Le groupe fut placé sous le
signe de l'Europe; venus de France, Belgique, Italie et
Luxembourg, sept personnes ont suivi la formation. La trame de
cette pédagogie, qui a pour but d’aider les jeunes à vivre une vie
affective épanouie et une sexualité responsable, a permis des
échanges riches et passionnés.
Pour clôturer la session, une conférence sur la théologie du corps
a rassemblé d'autres personnes intéressées par ce sujet.
Bref, beaucoup d'informations à s'approprier afin de soutenir les
jeunes qui sont demandeurs.

• Le groupe des jeunes témoigne:
« C’est une expérience intéressante, qu’il faut faire au sein d’un
groupe, et qui peut approfondir nos connaissances déjà
acquises. »
« C’est une expérience à partager en groupe, qui dans certains
cas peut apporter des connaissances nouvelles. »
« On apprend plein de choses dont personne ne nous parle ni à
l’école, ni à la maison. Nous pouvons aussi poser des petites
questions que nous n’osons pas poser à nos parents ou à nos
amis, parce qu’elles nous gênent. »
« C’est une expérience enrichissante qu’il faut vivre dans un
groupe de confiance. »

Compte-rendu de la conférence
« GRANDIR ENSEMBLE, UNE HISTOIRE
D'AMOUR », organisée par la Crèche de Luxembourg
et donnée par Monsieur Jean Epstein,
psychosociologue français, responsable du
département Recherche Action de Familles de France.
Nous avons été attirés par le sujet traité parce qu’il
aborde des thèmes chers à notre association sur
l'éducation de nos enfants et la manière de concilier vie
professionnelle et vie familiale. Plusieurs de nos
membres y étaient présents.
Avec énormément de justesse, Monsieur Epstein a
insisté sur l’importance des repères familiaux, sociaux
et individuels donnés tant par les parents que par les
éducateurs dans un climat d’amour, de confiance, de
qualité, de cohérence, de compétence et de
partenariat; repères nécessaires au développement des
enfants pour acquérir un maximum de bien-être.
En conclusion, retenons quelques « phrases chocs »
de cette soirée:
« La seule place qu’un enfant peut occuper dans une
famille, est d’être l’enfant de ses parents »
ou encore:
« Il coûte moins cher d’aider un enfant à se construire
qu’à se soigner ».

Save the date:
En partenariat avec l’Ecole des Parents et la Fondation Kannerschlass, nous allons vous
proposer différentes conférences touchant l’éducation de nos enfants dans les réalités du
monde d’aujourd’hui. La première d’entre elles aura lieu le jeudi 24 janvier 2008 à 20 heures.
Le thème abordé par Monsieur Gilbert Pregno, directeur de la Fondation Kannerschlass,
sera: « Comment les enfants éduquent leurs parents ».
Plus d’informations vous parviendront ultérieurement.

