
ça vaut la peine ça vaut la peine

Comme le papillon de notre logo,  
le PROJET ÇA VAUT LA PEINE signifie 
la TRANSFORMATION, la RÉSILIENCE, 
l’OPTIMISME ET LA JOIE, de l’AMOUR 
DANS LA VIE et de l’ESPOIR

• Conférences, cours, ateliers et congrès. 

• Webquest et blog.

• Collection d’histoires :

• Site web :

    www.merecelapena.info

Éduquer pour faire face à l’adversité

Ressources pédagogiques

ça vaut  
la peine

www.merecelapena.info

600 815 510
direccion@merecelapena.info
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ÇA VAUT LA PEINE est un projet éducatif qui 
découle de la nécessité de mettre en œuvre un 
modèle d’apprentissage qui puisse répondre 
efficacement aux demandes sociales.

Nous avons tous des problèmes ou souffrons 
parfois de circonstances difficiles, et certaines 
personnes en arrivent à croire qu’il n’y a en 
eux rien d’estimable.

Ils se trouvent attrapés dans une façon de 
penser, de sentir et d’agir qui les limite et ne 
leur permet pas de voir ce qu’ils pourraient 
vraiment réussir à faire, et leur empêche de 
prendre conscience de qui ils sont.

Le projet ÇA VAUT LA PEINE vise à travailler 
et développer la résilience dans les enfants et 
les jeunes, dans un modèle éducatif qui les 
soutienne et leur apprenne à réagir positive-
ment malgré les difficultés. Il est possible et 
nécessaire de créer des solutions alternatives 
contre l’adversité au cours de ces années, pour 
les aider à réduire les conséquences négatives 
d’une situation conflictuelle.

La créatrice et directrice du projet est Ana 
Artazcoz Colomo (professionnel de l’édu-
cation) et sa compagne de voyage Elena 
Lasheras Lazaro (professionnel de la santé).

Les cours du programme de formation  
ÇA VAUT LA PEINE sont destinées à l’ap-
prentissage de la résilience de la part des 
enfants, des adolescents et des jeunes, ain-
si qu’aux familles et aux éducateurs, pour 
donner de la continuité à d’autres activités 
de formation menées conjointement par les 
enseignants et les centres de santé.

À travers la prévention, on réussit à faire d’eux 
des participants actifs dans leurs processus 
de résilience et à leur apprendre à dévelop-
per leur personnalité de façon responsable. 
Car en les aidant à développer ces facteurs 
de protection, on arrive à augmenter leur 
autonomie.

L’objectif est de contribuer à la promotion de 
la santé et du bien-être, compte tenu de la 
corrélation qu’il existe avec la santé mentale 
et de la nécessité d’une intervention à un 
âge précoce, pour leur permettre de vivre 
plus sainement. Ceci a des implications im-
portantes pour leur santé globale.

ÇA VAUT LA PEINE est conçu comme une 
ressource pour appuyer la FORMATION 
DANS LA SANTÉ. À cet égard, outre l’ensei-
gnement de modes de vie sains, nous devons 
aussi enseigner la résilience pour faire face à 
l’adversité.

La résilience nous apparaît comme une 
nouvelle forme de prévention; comme un 
nouveau mode de vivre à la recherche de la 
lumière, ce qui permet d’atteindre le bien-
être physique et psychologique de l’enfant, 
adolescent ou jeune, malgré les problèmes 
et les difficultés qui doivent être surmontées.

Apprendre la résilience dans le champ médi-
cal favorise la santé et le bien-être aussi bien 
dans les malades que dans les non malades.

Il a été constaté que les personnes résilientes 
sont plus responsables avec les comporte-
ments d’auto-soins. Leur forte estime de soi, 
leur capacité de tirer des leçons de l’expé-
rience et de s’adapter sont essentiels pour 
faire face à la maladie.
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• Quel est le projet • Proposition educative • L’éducation dans la santé


