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arents en surchauffe à la maison, ne vous 
sentez plus démunis ! En effet, les ateliers 
Com@dos, proposés par l'association PACTeS 

(Prévention Accompagnement Conseil sur les 
Traumatismes et le Stress) en partenariat avec la 
Ville des Pennes-Mirabeau, sont peut-être le début 
d’une solution. 
Com@dos a pour vocation d'accueillir les 
parents de jeunes en classe de 5e et 4e pour les 
aider à appréhender l'adolescence, favoriser 
la communication familiale et aider au bon 
développement de leur enfant. Le credo de 
PACTeS est de se pencher sur cette période de 
vie si particulière que traversent les jeunes via le 
prisme de leurs parents. «Durant les séances, nous 
valorisons le rôle de ces derniers en misant sur 
l’interaction et l'échange de points de vue. Nous 
sommes sensibles au parcours de chacun au sein 
du collectif», détaille Isabelle Vialaneix, fondatrice 
et présidente de l'association.

Un programme de 7 ateliers

Aidés par des mises en situation, jeux de 
rôle et activités pratiques au cours des sept 
sessions mensuelles du programme, les 
participants apprennent à déchiffrer le mode de 
fonctionnement du cerveau adolescent, où, besoin 
de valorisation affective et d'autorité bienveillante, 

sont particulièrement exacerbés. Pour autant, 
la plaisanterie et l'auto-dérision ne seront pas 
exclues ! L’intervenante Stéphanie Saunier insiste 
sur ce dernier point : «Certains sujets sensibles 
peuvent être traités avec humour. S'autoriser 
à en rire permet de dédramatiser en étant plus 
pertinent».
Par un ensemble de clefs, dont les effets «waouh !» 
qui favorisent la prise de conscience directe, les 
ateliers Com@dos aident les parents participants à 
définir un cadre juste pour leur enfant. Une place 
qui contribue au bon développement de l'estime et 
de la confiance en soi.

P

Noces d'or
L’histoire d’amour des époux Kalafatian débute 
au Club des anciens d’Aubagne, où Marie-Pierre, 
alors âgée de 16 ans, se rend pour danser. Elle 
y rencontre Marc,18 ans et tout de suite ils se 
plaisent. À la fin de la soirée, ils partagent leur 
premier baiser et décident de ne plus se quitter ! 
«Nous nous sommes mariés le 31 juillet 1971, à l’église 
d’Aubagne et surtout… à trois !» Marie-Pierre confie 
qu’elle était alors enceinte de son premier enfant, 
«mais je ne l’avais pas dit à mes parents», confie-t-
elle en souriant.
En 1973, le couple s'installera pour toujours aux 
Pennes-Mirabeau, là où naîtra leur second fils. 
Grands-parents de trois petits enfants, Marie-Pierre 
et Marc Kalafatian s’adonnent régulièrement à leur 
passion commune : la pêche ! «Notre complicité est l’un 
des secrets de nos 50 ans de mariage, la confiance et un 
amour fou étant les autres», ajoutent-ils.

Noces de diamant
Le 17 juin, Marie et Nicolas Cilli recevaient 60 roses 
blanches pour 60 ans de mariage, ainsi qu’une 
médaille de la Ville remise par Agnès Pasqualetto-
Amiel, adjointe déléguée à l’Animation des seniors.
Entourés de leurs proches, ils ont fêté toutes ces 
années de bonheur : «Nous nous sommes connus 
quand j’avais 12 ans, lui 14», indique Marie Cilli. 
Ils étaient alors voisins, vivaient à La Calade à 
Marseille, et fréquentaient la même école. «Nous 
avons eu un coup de foudre», confie Nicolas Cilli. 
«Nous nous sommes fiancés quand j’avais 15 ans et 
mariés 6 ans plus tard», raconte-t-elle.
Puis le couple a eu 2 enfants et 4 petits-enfants : 
«Nous les avons une fois par jour au téléphone, même 
l’aînée qui est en Australie !» sourit Marie Cilli. «Je vis 
pour eux !».
Heureux aux Pennes-Mirabeau où ils résident depuis 
1992, les époux profitent désormais d’une paisible 
retraite. «Nous avons toujours pris soin l’un de l’autre : 
c’est cela la force de notre mariage».

  PARENTALITÉ  

Les ateliers Com@dos
à la rescousse !

La première des 7 séances de Com@dos 
aura lieu lundi 22 novembre de 18h à 20h30 
dans les locaux du Bureau municipal de 
l'emploi, Place Victorin Isnard (La Gavotte).
Les inscriptions des familles sont d’ores et 
déjà ouvertes.
Places limitées à 10 adultes maximum,
uniquement sur inscription.
Les parents inscrits s’engagent à participer 
aux 7 ateliers.

Renseignements,
Inscriptions : 04 91 67 16 18

 PRATIQUE   

À partir du mois de novembre, l'association PACTeS met en 
place des ateliers mensuels afin d'accompagner les parents 
d’adolescents. Détails.
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