
SOMMET ADOS 2020 : 16 EXPERTS RÉPONDENT GRATUITEMENT AUX PRÉOCCUPATIONS 
DES PARENTS ET DES ADOS (10 – 18 ANS) DU 30 MARS AU 6 AVRIL 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le monde « merveilleux » de l’adolescence, on en 
parle ? L’enfant qui, il n’y a pas si longtemps, rêvait de 
jouer aux super-héros et construire des cabanes, s’est 
soudainement transformé en un être mystérieux très 
difficile à comprendre.

Il manque de confiance et d’estime en lui, se terre 
dans sa chambre et ne décroche plus un mot, passe 
son temps sur les écrans, râle en permanence, et peine 
à trouver sa place.

Pas de panique ! Il s’agit simplement de l’adolescence, 
une période agitée et riche en bouleversements.

Alors pour tous les ados, parents, grands-parents, 
professionnels,  professeurs,  thérapeutes… 
qui veulent traverser en douceur cette zone de 
turbulences, il y a une bonne nouvelle.

Du 30 mars au 6 avril 2020, le Sommet Ados 2020 
est une formidable opportunité pour faire le plein 
d’astuces et d’outils concrets délivrés par 16 experts 
de l’adolescence et du développement personnel.

Organisé et animé par Fabienne Clavier, cet 
événement 100% gratuit et en ligne est ouvert à tous 
sur inscription.

https://www.fabienneclavier.com/sommet-ados/


Le mutisme, le mal-être et les portes qui claquent ne sont pas une fatalité !

Il est tout à fait possible, durant l’adolescence (de 10 à 18 ans), de rétablir 
un dialogue plus complice. Tout l’enjeu consiste à comprendre ce qui se 
passe pour chaque ado, afin de mieux l’aider à vivre cette transition qui 
le conduit de l’enfance à l’âge adulte.

C’est pour cela que le Sommet Ados 2020 a été conçu comme une synergie 
de cerveaux experts pour aborder tous les sujets et apporter enfin des 
réponses concrètes aux nombreuses questions des parents et ados.

L’objectif du sommet est ainsi de donner des astuces et des clés 
essentielles pour :
 · Construire ou rétablir une relation privilégiée et sereine ;
 · Aider son ado à développer une confiance et une estime de soi ;
 · Accompagner son adolescent dans sa scolarité et sa projection vers 

son avenir ;
 · Comprendre les transformations physiques et psychiques de cette 

étape charnière.

L’enjeu est de taille : l’adolescence est une étape cruciale dans laquelle 
chaque jeune prépare aussi son avenir.

L’ADOLESCENCE, UNE PÉRIODE EXTRAORDINAIRE… 
À CONDITION DE SAVOIR LA DÉCRYPTER Comment ça marche ?

Le concept est simple : il suffit de s’inscrire pour 
pouvoir assister gratuitement, pendant 48 heures, à 
chaque conférence du Sommet Ados 2020. Il y aura 2 
conférences par jour du 30 mars au 6 avril.

Les auditeurs pourront librement poser une question ou 
laisser un message via l’espace commentaire, pour une 
plus grande interactivité.

Et à la fin de chaque conférence, chacun(e) va se voir 
offrir un cadeau !

Le Sommet Ados 2020 est destiné à tous les parents d’adolescents 
ou d’enfants qui s’en rapprochent, aux grands-parents investis, aux 
professionnels, aux professeurs, aux thérapeutes… et aux ados !

Trop souvent oubliés de ce type d’événements, ils ont ici toute leur place 
et ils bénéficient même d’outils imaginés pour eux tels que :
 · la conférence bonus “Les ados parlent aux ados” ;
 · chaque expert apportera une réponse à 3 questions d’ados 

(préalablement enregistrées) ;
 · une conférence avec un(e) youtubeur(se) mystère.

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL QUI S’ADRESSE 
AUSSI AUX ADOS

https://www.fabienneclavier.com/sommet-ados/


• Sara Joban, enseignante et formatrice de profs – Quelles sont 
les difficultés qui empêchent de se sentir bien dans sa scolarité ? 
Comment déployer ses ressources pour mieux intégrer les 
apprentissages et réussir ses examens ?

• Cathy Malausséna, Praticienne en Psychopédagogie+ et Orientation 
Intégrative® - Le stress de l’orientation ! Comment aider son ado à 
choisir sa voie ?

• Gaëlle Baldassari, auteure de “Kiffe ton cycle” – La puberté et les 
divers désagréments liés aux règles

• Margot Fried-Filliozat, co-auteur de “Sexpérience” – La sexualité des 
ados

• Céline Maisonneuve, experte en pédagogies positives - Comment 
détourner son ado des écrans ? 

Le Sommet Ados 2020 sera aussi l’occasion de bénéficier d’autres 
éclairages sur les harcèlements, les comportements à risque et 
addictions, le “grand chantier en construction” qu’est le cerveau des 
ados, et sur la gestion des émotions souvent exacerbées.

UNE VISION À 360° DE L’ADOLESCENCE
Le Sommet Ados 2020 propose aux parents et aux ados d’avoir accès aux 
meilleurs spécialistes de l’adolescence et du développement personnel.

Voici un petit aperçu du contenu des interventions :

• Anne-Claire Kleindiest et Edna Guccia - Comment maintenir et 
enrichir le lien avec son ado ? Anne-Claire est psychologue, co-
auteure du “Petit décodeur illustré de l’ado en crise”. Edna est 
formatrice en Discipline Positive®.

• Anna Austruy, conférencière et auteur du “Journal du ex-grosse” - 
Comment acquérir plus d’estime de soi ?

• Noémie de Saint-Sernin, auteure du livre “Les clés du passé” - 
Comment renouer le dialogue et apaiser l’état de crise ?

• Johan Pinna, créateur de la Journée De l’Audace Kids - Quelles 
actions mettre en place chaque jour pour nourrir et développer 
plus de confiance en soi ? 

• Anne Siret, psychothérapeute, coach et conseillère en parentalité 
– Libérer plus de puissance et d’estime de soi grâce à un exercice 
extrêmement efficace



Fabienne Clavier est une infirmière 
puéricultrice passionnée par l’univers 
de la naissance, de la petite enfance, 
du développement personnel et des 
relations parents/enfants.

Animée par la volonté de transmettre 
et de partager, elle s’est lancée dans 
l’organisation de sommets en ligne afin 
de démocratiser l’accès aux bonnes 
pratiques et aux conseils d’experts de 
l’enfance.

Elle a ainsi créé les sommets virtuels Grossesse Naissance en douceur, 
Bébé Zen, ainsi que Petite Enfance Zen et Nature.

L’idée d’un Sommet destiné aux Ados s’est donc imposée tout 
naturellement.

Grâce à la présence d’intervenants expérimentés, les parents et les 
ados vont ainsi profiter de conseils, d’astuces et de cas concrets qui les 
aideront à affronter les tumultes de l’adolescence.

Pour faire connaître le Sommet Ados 2020, Fabienne développe 
actuellement des affiliations et des partenariats.

À PROPOS DE FABIENNE CLAVIER, ORGANISATRICE 
ET ANIMATRICE INSPIRÉE DU SOMMET ADOS 2020

UN COFFRET POUR ALLER PLUS LOIN TOUT EN 
FAISANT UNE BONNE ACTION
Comment pouvoir profiter toute l’année de l’aide des experts du 
Sommet Ados 2020 ?

Pour tous ceux/celles qui veulent visionner à nouveau les conférences 
d’experts auxquels ils ont assisté, un Coffret PARENTS/ADOS sera mis en 
vente durant le sommet.

Il contient :
 · l’intégralité des 16 conférences
 · des ateliers exclusifs et des bonus pour continuer à se former, conçus 

exclusivement par chacun des intervenants.

Se procurer ce coffret, c’est aussi faire un geste 
citoyen !
Engagée et sensibilisée à la maladie des enfants, Fabienne 
Clavier a en effet choisi d’agir concrètement en soutenant 
l’association “A Chacun son Everest”. Elle reversera 2% des 
ventes du coffret sous forme de dons pour que l’association 
puisse poursuivre sa mission : l’accompagnement des enfants 
touchés par le cancer, afin de les aider à reprendre confiance 
et à trouver des ressources pour leur avenir.

« Je recevais de nombreuses demandes de parents qui 
voulaient aussi être conseillés pour gérer une étape 
fondamentale dans la vie de leur enfant : l’adolescence. J’ai 
été d’autant plus enthousiaste que je suis personnellement 
concernée, ayant un garçon de 13 ans et une fille de 19 ans. »

http://www.achacunsoneverest.com/
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.fabienneclavier.com/

Inscription : https://www.fabienneclavier.com/sommet-ados-formulaire-inscription/

 https://www.facebook.com/groups/fabienne.clavier.acg/

 https://www.instagram.com/sommets_fabienne.clavier/
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