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Les Nations unies affirment que
la famille constitue la plus petite
cellule démocratique de la so
ciété. C'est donc dire que c'est
la famille et en premier lieu les
parents qui déterminent les rè
gles de vie qui régissent d'abord
les rapports familiaux, puis in
flueront sur ceux de la société
par la suite. Les parents véhicu
lent des valeurs et les incarnent.
Us construisent en quelque sorte
les bases de la vie de leurs en
fants et contribuent à leur orien
tation future. Même s'ils ne sont
pas parfaits, ils ont toujours à
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ception, les parents sont souvent
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tennination. Conscience sociale,
son manque d'implication aura à
long terme un impact sur sa
communauté et sur sa qualité de
vie. Leadership, parce qu'il est
un modèle et qu'il doit inspirer
le jeune par ses actions plus que
par ses paroles. Détermination,
parce qu'il doit savoir où il va
pour mieux guider le jeune.
Nous devons. comme parents ou
comme adultes, évoluer à tra
vers nos expériences et nos con
naissances et nous armer pour
être plus solides à la fois dans
nos valeurs, dans nos choix et
dans nos actions.

