
 
 

 
samowar  centre d’accueil pour adolescents du district de Horgen 
 

Trouver sa voie 
Les adolescents et les jeunes adultes cherchent leur voie. Ce qui peut entraîner 
des questionnements, des crises personnelles et des conflits avec leur 
environnement. Dans cette situation, il est important que les jeunes et leurs 
proches puissent trouver des personnes de confiance à qui parler. 
Le centre d’accueil samowar apporte un soutien aux jeunes de 13 à 25 ans et à 
leurs parents, enseignantes et enseignants, et maîtres d’apprentissage lors de leur 
recherche de réponses et de solutions à des situations difficiles. Des conseillers 
spécialisés leur sont signalés en cas de besoin.  
Le centre d’accueil samowar est tenu à la discrétion et ne donne d’informations à 
des tiers qu’avec l’autorisation des personnes concernées.  
Conseils et thérapies sont gratuits.  
Ils sont destinés aux personnes domiciliées ou en formation (apprentissage, école) 
dans le district de Horgen. 
 
Notre offre 

• Conseils et thérapies individuels aux jeunes, parents, familles et autres 
proches des jeunes 

• Conseils par téléphone et par courriel 
• Conseils aux apprenti(e)s et aux responsables de formation lors de 

problèmes d’apprentissage (offre AHAA!, bureau d’accueil pour les questions 
d’apprentissage du district de Horgen) 

• Offres de thérapie de groupe 
• Informations sur la puberté et l’adolescence ainsi que sur les possibilités 

d’aide plus poussée  
• Infothèque avec brochures, livres et vidéos en prêt 

 

Ne sont pas comprises dans notre offre 
• Thérapies de famille à plus long terme 
• Interventions en cas d’urgence ou de crise 

 
 
 

Jugendberatungsstelle für den Bezirk Horgen



 
Sujets abordés dans les conseils 

• Difficultés et conflits dans la famille, avec les amis, à l’école ou au lieu de 
travail 

• Problèmes personnels, crises, situations de stress psychique ou troubles 
d’origine psychique 

• Drogues, dépendance ou violence 
• Problèmes et questions concernant l’habitation, le travail, l’argent, les 

loisirs, les amitiés ou la sexualité 
 
L’équipe de conseil 
L’équipe de conseil du samowar est constituée de trois psychologues, un homme et 
deux femmes. Ils ont tous les trois une formation spécialisée en psychothérapie et 
une expérience solide du travail avec les adolescents. Les thérapeutes travaillent 
sur la base des méthodes de thérapies modernes et individuellement adaptés aux 
problèmes des clients.  La participation active de la famille et de l’environnement 
des adolescents est un aspect important des conseils (méthode de travail 
systémique). La collaboration avec d’autres institutions du district Horgen fait aussi 
partie de notre travail. 
 

Demande et déroulement des conseils 
- Une demande par téléphone ou par courriel est suivie d’un appel téléphonique 

dans l’espace d’une semaine, et d’une prise de rendez-vous. 
- Le premier entretien a pour objet la situation actuelle. L’adolescente ou 

l’adolescent ou bien les parents décident alors s’ils n’ont besoin que 
d’informations ou s’ils désirent des conseils approfondis.  

- Dans le cas de conseils à plus long terme ou respectivement de thérapie, les 
objectifs sont fixés d’un commun accord avant d’aller plus avant dans les diverses 
questions ou problèmes. Nous accordons beaucoup d’importance à la mobilisation 
des ressources de la personne et à la stimulation de la recherche d’une solution 
en toute indépendance.  

 

Nos soutiens 
Le centre d’accueil samowar est soutenu financièrement par les paroisses des 
Eglises protestante et catholique ainsi que par les communes politiques du district 
de Horgen. Ces institutions sont regroupées dans une association de soutien 
financier du samowar, l’Association pour les questions de la jeunesse du district de 
Horgen («Verein für Jugendfragen im Bezirk Horgen»). 
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