
Médiation à distance 
 

Pour les enfants des écoles de Miège – Venthône – Veyras qui ont besoin de parler, la médiatrice est là. Si en 
tant que parents vous vous inquiétez pour votre enfant, encouragez-la/le à prendre contact avec moi. La 
psychologue scolaire se met quant à elle à disposition des parents qui auraient besoin d’aide ou de parler. 

« Voilà déjà plus de 3 semaines que les écoles sont fermées, que tu dois rester un maximum à la maison, que tu 
ne vois plus tes camarades de classe ainsi que ton/tes enseignant.e.s. Tu ne peux plus faire les activités que tu 
aimes. C’est un grand chamboulement pour toi ainsi que pour toute ta famille, et c’est normal si tu te sens un peu 
perdu.e et que plusieurs émotions viennent en toi. 

Je te propose quelques conseils si tu te sens stressé.e, angoissé.e, triste ou en colère : 

 Ecris et/ou dessine ce que tu ressens, quelles sont les émotions qui viennent, ce qui te fait ressentir cela. 
 

 Fais un petit exercice de relaxation : https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398 « Calme et 
attentif comme une grenouille » ou 
https://www.youtube.com/watch?v=trZ7IYKCGbc « Un refuge où l’on se sent en sécurité ». Tu en 
trouveras d’autres sur internet. 

 

 Parle à un adulte de confiance (tu peux même appeler tes grands-parents ou ta marraine, ton parrain, 
un.e ami.e de la famille, etc.) et n’aie pas peur de lui expliquer ce qui ne va pas. 
 

 Fais sortir tes émotions fortes (toujours sans te faire du mal, ni faire du mal aux autres) par exemple en 
tapant sur un coussin, en chantant très fort, en froissant et déchirant un papier sur lequel tu auras écrit ce 
qui te dérange, en courant le plus vite possible, etc. 

Si tu as besoin de parler, ou juste d’écrire ce qui se passe pour toi et tu souhaites que quelqu’un t’écoute, je suis 
là. Tu peux m’appeler les jours de permanence aux heures annoncées, ou encore m’écrire un mail ou une lettre (si 
tu le fais, n’oublie pas de me récrire au dos de l’enveloppe ton nom et prénom, et ton adresse postale pour que je 
puisse te répondre au besoin).  

Ne reste pas seul.e si tu ne te sens pas bien ! » 

Carole Rion, médiatrice scolaire  

Médiatrice (pour les enfants) 

Permanence téléphonique : mardi et vendredi de 13h30 à 15h00 au 077/474.13.90 

Email à l’adresse : epmiege-rion@netplus.ch 

Envoi postal : Carole Rion / Rte de Muraz 35 / 3968 Veyras 

 

Psychologue scolaire (pour les parents) 

Appels ou messages : au 076/543.56.70  

Email à l’adresse : corinne_burgener@yahoo.com 


