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I- Les actions d’éducation pour la Santé
RESAIDA
L'Éducation pour la Santé met en œuvre une démarche qui implique les sujets et
leur fournit des éléments de réflexion et d'information pour renforcer leurs
capacités à prendre des décisions concernant leur santé.
Cette définition ne réduit pas la santé à ses aspects biomédicaux mais intègre aussi les dimensions
psychologiques, sociales et environnementales.

La démarche vise donc à éclairer les choix des personnes en matière de santé.
Elle se fonde sur :

 l'écoute et l'expression,
 la prise en compte des problématiques posées,
 la recherche concertée de réponses.

 Janvier 2017 - Au Collège de la Cité Scolaire de MARMANDE
 Mercredi 4, Vendredi 6 et Mercredi 11 janvier 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Les 6 classes de 6ème / Interventions en ½ classes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Gaelle TRONQUET (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL
 12 séances d’échange et d’information/sensibilisation, soit : 145 élèves « touchés ».

 Janvier 2017 - Au Lycée Agricole et Forestier de BAZAS
 Les Lundis 9, 16, Mardi 17, Mercredi 18 & Vendredi 20 janvier 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes

 Public ciblé : TOUTES LES CLASSES DU LYCEE (3 classes de 2nde – 3 classes de 1ère, & 3 classes de Terminales) /
Interventions en ½ classes ou en classes entières en fonction du nombre d’élèves par classes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Valérie CERQUEIRA (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL:
 16 séances d’échange et d’information/sensibilisation, soit : 152 élèves « touchés ».

 Mardi 10 et Vendredi 13 Janvier 2017 – Au collège de LEOGNAN
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Animations de groupes
 Public ciblé : Les 6 classes de 3ème (150 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
 Intervenants : Les infirmières de la M.D.S., Christine THOMAZON (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, CONCERNANT UNIQUEMENT LES ACTIONS RESAIDA :
 6 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur
le thème de l’éducation à la vie affective & sexuelle, soit 75 élèves « touchés »…

 De Janvier à Juin 2017
Interventions RESAIDA / P.R.S. dans le cadre du Dispositif Garantie Jeunes

De Janvier à Juin 2017 - AVEC LA MISSION LOCALE SUD-GIRONDE de LANGON
Mise en place des ATELIERS SANTE dans le cadre du dispositif GARANTIE JEUNES
 Animation de 2 Ateliers Santé (soit 2 sessions) par cohorte.
1ère session : Animation d’un groupe de parole autour de la Santé des Adolescents où sont abordés : - le Mal être,
les Violences, les Addictions, le Plaisir, la Sexualité, les I.S.T….
2ème session : ATELIER « Ciné-Santé » autour du Film « Clara et moi » -

Sur ce premier semestre 2017, 6 cohortes « Garantie Jeunes » ont été accueillies par la Mission
Locale SUD-GIRONDE. Et il y a eu 11 interventions RESAIDA.
-Jeudi 19 janvier 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 1
& Jeudi 9 février 2017 de 13h30 à 17h00  2ème session Cohorte N° 1
-Jeudi 26 janvier 2017 (Antenne de LA REOLE) de 9h00 à 12h00  1ère session Cohorte N° 2
& Jeudi 9 février 2017 (Antenne de LA REOLE) de 9h00 à 12h00  2ème session Cohorte N° 2
-Jeudi 23 février 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 3
& Jeudi 16 Mars 2017 de 13h30 à 17h00  2ème session Cohorte N° 3
-Jeudi 30 mars 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 4
& Jeudi 20 avril 2017 de 9h00 à 12h00  2ème session Cohorte N° 4
-Jeudi 4 mai 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 5
PAS DE DEUXIEME INTERVENTION SUR CETTE COHORTE !!!
-Jeudi 8 juin 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 6
& Jeudi 22 juin 2017 de 13h30 à 17h00  2ème session Cohorte N° 6

AU TOTAL : 11 ATELIERS SANTE ont été animés par le coordinateur RESAIDA,
et  70 jeunes ont participé à l’ensemble de ces interventions.

 De Janvier à Juin 2017
Permanences Point Santé RESAIDA à la Ferme des Coteaux

De Janvier à Juin 2017 - A LA FERME DES COTEAU DE VERDELAIS
Mise en place des PERMANENCES SANTE AU FOYER D'HERBERGEMENT
Avec pour objectif :  d'offrir aux usagers un Lieu d'Accueil et d'écoute Santé.
Ces permanences ont eu lieu dans les locaux mis à disposition par la structure accueillant les :
-

Jeudi 19 Janvier 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 16 Février 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 16 Mars 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 20 Avril 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 17 Mai 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 22 Juin 2017 de 17H30 à 19H00

AU TOTAL : 25 entretiens ont été réalisés, et 12 personnes (usagers du Foyer d'Hébergement)
ont été reçues dans le cadre de ces permanences "Point Santé".

 Janvier 2017 – Au Collège AUSONE de BAZAS
 Lundi 23, Mardi 24 & Mercredi 25 janvier 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : 8 classes de 6ème dont une classe de SEGPA (181 élèves) / Interventions en ½ groupes (sauf pour la classe de
SEGPA : Intervention en classe entière)
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 15 séances ont été mises en place, soit : 181 élèves « touchés »…

 Janvier / Février 2017 – Au collège Anatole France de CADILLAC
 Vendredi 27 janvier et Mardi 14 février 2017
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Animations de groupes
 Public ciblé : Les 6 classes de 3ème (132 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
 Intervenants : Les infirmières de la M.D.S., Nathalie THERET (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, CONCERNANT UNIQUEMENT LES ACTIONS RESAIDA :
 6 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur
le thème de l’éducation à la vie affective & sexuelle, soit 66 élèves « touchés »…

 Janvier / Février 2017 - Au Collège Ausone de BAZAS
 Lundi 30 et Mardi 31 janvier & Vendredi 3 février 2017
Prévention des ADDICTIONS au Collège Ausone de BAZAS
 Public ciblé : Les 8 classes de 5ème (192 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème des interventions : « ALCOOL / ADDICTIONS »
 Intervenant : David LUSSEAU
Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves de 5ème du Collège de BAZAS sur le thème de "l’ALCOOL" et plus
exactement sur le thème des idées reçues, des représentations qui étaient véhiculées autour de l’alcool.
Pour cela, RESAIDA a mis en place des actions « Théâtre-Forum », où les élèves se mettaient eux-mêmes en situation de lutter contre
ces idées reçues, en jouant des saynètes faisant apparaître ces représentations, ces croyances.
L'intervenant devant ensuite susciter et enclencher la discussion...
Généralement inspirées de situations vécues, ou observées, ces saynètes avaient pour objectif d'aider les élèves de 5ème par l'échange
d'émotions et par la réflexion collective à modifier certaines idées reçues, certaines représentations concernant l'alcool et autres
substances psycho-actives...

AU TOTAL : 8 séances de 2h00 ont été animées et 192 élèves de 5ème
ont participé à cette action de prévention

 Février 2017 - Au Collège Anatole France de CADILLAC
 Mercredi 1er et 15 février 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes

 Public ciblé : Les 7 classes de 4ème / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Nathalie THERET (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 7 séances d’échange et d’information/sensibilisation, soit : 155 élèves « touchés ».

 Février 2017 - Au Lycée Jean Moulin de LANGON
 Lundi 6, Mardi 7, Mercredi 8,et les Vendredis 10 et 17 février 2017
Animations de groupes

 Public ciblé : 9 classes de 1ère /

Interventions en ½ groupes

 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
 Intervenants : Nadine MAURIN (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU

AU TOTAL, 18 séances ont été mises en place. 274 élèves ont participé à cette action.

Février / Avril 2017 - Au Lycée AGIR de LANGON
 Lundi 13 février et Vendredi 14 avril 2017
Animations de groupes
 Public ciblé : Une classes de 4ème, une classe de CAPA 2 et 2 classes de 2nde
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL : 4 séances de 2h00 ont été animées et 58 élèves ont participé à
cette action de prévention



Lundi 6 et Mardi 7 mars 2017 – Au collège Georges Brassens de PODENSAC
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé

Animations de groupes
 Public ciblé : Les 6 classes de 3ème (140 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
 Intervenants : Les infirmières de la M.D.S., Valérie CHICORPS (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, CONCERNANT UNIQUEMENT LES ACTIONS RESAIDA :

 3 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le
thème de l’éducation à la vie affective & sexuelle, soit 36 élèves « touchés »…

 Mars 2017 - Au Collège Paul Esquinance de LA REOLE
 Mercredis 8 et 15, et Mardi 21 mars 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé :
 Les 6 classes de 6ème / Interventions en classes entières
 Les 6 classes de 5ème / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 12 séances d’échange et d’information/sensibilisation, soit : 277 élèves « touchés ».

 Mars 2017 – Au Collège Robert Barrière de SAUVETERRE DE GUYENNE
 Lundi 13, Mardi 14 et Vendredi 17 Mars 2017
Animations de groupes
 Public ciblé : 4 classes 3ème (dont la classe de SEGPA) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
 Intervenants : Cécile GOUGEON (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.
Notons qu'une vidéo et que des photos concernant l'action RESAIDA sont diffusées sur le site internet du Collège :
http://www.clgrobertbarriere.fr/cesc-psc1/cesc/resaida/

AU TOTAL, 7 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises
en place soit :  84 élèves « touchés »…



MARS 2017 – Au lycée Anatole de Monzie (BAZAS)

Accompagnement et Supervision de la "Journée Prévention" organisée par la classe de Terminale BAC PRO ASSP
(Accompagnement, soins et services à la personne.)
Pour rappel :

Lors du dernier trimestre 2016, RESAIDA a été sollicité par le lycée, afin d'accompagner cette classe de
Terminale dans la préparation de l’épreuve E33 : Conduite d’action d’éducation à la santé option structure.

L'objectif de cet accompagnement étant:
D'une part : d'inscrire les élèves comme porteurs de projets en éducation à la santé dans le cadre du CESC et de leurs cours en éducation à
la santé.
D'autre part : d'organiser une journée « informations animations »pour l’ensemble des élèves du lycée dans un but de favoriser le dialogue
entre pairs avec une stratégie de prévention.

Voici ci-dessous - pour rappel - comment se sont organisées les
différentes rencontres avec RESAIDA

Dates

Nature de l’intervention

Jeudi 3 novembre 2016

Présentation du RESAIDA- échanges autour de l’adolescent et des conduites
à risques

Jeudi 10 novembre 2016
Jeudi 8 Décembre 2016
Jeudi 16 mars 2017
Jeudi 23 mars 2017
Jeudi 4 mai 2017

Choix des thématiques – actions prévues – supports d’animation..
Présentation du travail des élèves pour validation
Réajustements – finalisation des supports
Journée d’animation auprès des pairs
Evaluation des projets de l’action en général /
Participation de David Lusseau à l’évaluation de l’épreuve

Les 5 thématiques "choisies" par les élèves de la classe de Terminale BAC PRO ASSP
(répartis en 5 petits groupes de 3 à 4 élèves):
•Les Addictions
•La contraception
•La sexualité & les I.S.T.
•Le Don d’organes
•Le Harcèlement

Le jour de l’intervention auprès des pairs, le jeudi 23 mars 2017, une soixantaine d’élèves de
2nde se sont succédés pour participer aux ateliers animés par les élèves de la classe de
Terminale Bac Pro A.S.S.P.
Voici ci-après quelques photos prises lors de cette journée prévention du
Jeudi 23 mars 2017 animée par les élèves eux-mêmes...

Atelier « ADDICTIONS »
Vidéo-projection d’un petit film de prévention sur
l’Addiction, puis débat avec les intervenantes…

Atelier « CONTRACEPTION »
Vidéo-projection d’un QUIZZ, sur
l’appareil génital féminin et masculin puis
discussion avec les intervenantes…

Atelier « DONS D’ORGANES »
Informations / Explications concernant ce sujet :
Que dit la loi ?
Comment en parler ?
Les étapes du don à la greffe
- etc…

Atelier « SEXUALITE – I.S.T. »
Pièces de théâtre jouées par les
intervenantes – Puis discussion avec les
participants Théâtre-Forum

Atelier « SEXUALITE – I.S.T. »
Pièces de théâtre jouées par les
intervenantes – Puis discussion avec les
participants Théâtre-Forum



Lundi 20 mars 2017 - Au Collège Eléonore de Provence de MONSEGUR

Prévention des ADDICTIONS
 Public ciblé : Les 3 classes de 5ème (69 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème des interventions : « ALCOOL / ADDICTIONS »
 Intervenants : Noémie LOMBREZ (infirmière scolaire) et David LUSSEAU

AU TOTAL : 3 séances de 2h00 ont été animées et 69 élèves de 5ème ont participé à cette action.

 Mars 2017 - Au Collège de la Cité Scolaire de MARMANDE
 Mercredi 22, Vendredi 24 mars et Mercredi 29 mars 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes

 Public ciblé : Les 6 classes de 3ème / Interventions en ½ classes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Gaelle TRONQUET (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 12 séances d’échange et d’information/sensibilisation, soit : 103 élèves
« touchés ».

 Lundi 27 mars 2017 - Au Lycée Val de Garonne (MARMANDE)
Animation de groupes

 Public ciblé : les élèves de Pôle Relais Insertion du Lycée Val de Garonne
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 7 élèves ont participé à cette action.

 Lundi 3 avril 2017 – A l'école primaire de MARTILLAC (Ecole des Bois)
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : La classe de CM2 (Interventions en 2 ½ groupes)
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 2 séances d'animation ont été mises en place, soit : 30 élèves « touchés »…

 Avril / Mai 2017 - Au Collège Toulouse Lautrec de LANGON
 Mercredi 5, Lundi 10, Mercredi 12 avril 2017 et Vendredi12, Lundi 15 et Mardi 16 mai 2017
Animations de groupes

 Public ciblé : 7 classes de 3ème /

Interventions en ½ groupes

 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
 Intervenant : David LUSSEAU

AU TOTAL, 14 séances ont été mises en place. 162 élèves ont participé à
cette action.

 Avril / Mai / Juin 2017 – Au collège François Mauriac de SAINT - SYMPHORIEN
 Vendredi 7 avril, Mercredi 3 mai & Mercredi 7 juin 2017
Animations de groupes
 Public ciblé : Les 6 classes de 4ème (115 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
 Intervenants : Florence DUCHESNE (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU

AU TOTAL, 6 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le thème
de l’éducation à la vie affective & sexuelle, soit 122 élèves « touchés »…

Florence DUCHESNE, l’infirmière
scolaire du collège a accompagné
David Lusseau sur toutes les séances.

 Mardi 11 avril 2017 – Au collège Eléonore de Provence de MONSEGUR
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
Animations de groupes
 Public ciblé : Les 3 classes de 3ème (62 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
 Intervenants : Les infirmières de la M.D.S., Noémie LOMBREZ (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, CONCERNANT UNIQUEMENT LES ACTIONS RESAIDA :
 3 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le
thème de l’éducation à la vie affective & sexuelle, soit 31 élèves « touchés »…

 Mai 2017 - Au collège François Mauriac de SAINT - SYMPHORIEN
 Mercredi 3, Mardi 9 et Mercredi 10 mai 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Les 4 classes de 5ème / Interventions en ½ classes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Florence DUCHESNE (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 8 séances d’échange et d’information/sensibilisation, soit : 100 élèves « touchés ».

 Vendredi 5 mai 2017– Au collège Jean Rostand de CASTELJALOUX
Animations de groupes
 Public ciblé : Les 3 classes de 3ème (76 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Education à la vie affective & sexuelle »
 Intervenants : Marina PUJOLE (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 3 séances ont été mises en place, soit : 76 élèves « touchés »…

 Mai 2017 - Au collège Chambéry de VILLENAVE D'ORNON
 Mercredi 17 et Vendredi 19 mai 2017
Animations de groupes
 Public ciblé : Les 4 classes de 3ème (139 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
 Intervenants : Claudine ZUBIZARETTA (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 4 séances ont été mises en place soit : 139 élèves « touchés »…

Claudine ZUBIZARETTA, l’infirmière
scolaire du collège a accompagné
David Lusseau sur toutes les
séances.

 Mai 2017 – Au collège Daniel CASTAING du MAS D'AGENAIS
 Lundi 22, Mercredi 24 et Mardi 30 mai 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Toutes 4 classes de 4ème (102 élèves) / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Fatia LAKERMI (Infirmière scolaire) & David LUSSEAU.

Pièce de théâtre - puis
Discussion autour du thème
« Violences & Harcèlement »

AU TOTAL, 8 séances ont été mises en place. 102 élèves de 4ème ont participé à cette action.

 Mardi 23 mai 2017– Au Lycée Victor Louis de TALENCE
Animations de groupes
 Public ciblé : 2 classes de 2nde (76 élèves) / Interventions auprès d’élèves volontaires
 Nature / Thème de l’intervention : « Education à la vie affective & sexuelle »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 2 séances ont été mises en place, soit : 43 élèves « touchés »…

David Lusseau a animé les 2 séances d’éducation à
la vie affective & sexuelle. Il était accompagné de
l’infirmière scolaire et d’un professeur de S.V.T.

 Lundi 29 et Mardi 30 mai 2017 - Au Collège Daniel CASTAING du MAS D’AGENAIS
Prévention des ADDICTIONS
 Public ciblé : Les 4 classes de 5ème (95 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème des interventions : « ALCOOL / ADDICTIONS »
 Intervenants : Fatia LAKERMI (infirmière scolaire) et David LUSSEAU

AU TOTAL : 4 séances de 2h00 ont été animées et 95 élèves de 5ème ont participé à cette
action de prévention

 Mai / Juin 2017 - Au collège Georges Brassens de PODENSAC
 Mercredi 31 mai, Vendredi 2 et Mardi 6 juin 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Les 8 classes de 6ème / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Valérie CHICORPS (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 8 séances ont été mises en place, soit : 162 élèves « touchés ».

 Mercredi 21 et Lundi 26 juin 2017 –
Avec l’Association ALTERNE (Alternative Handicap – La Réole – Mongauzy) - Dans les locaux du S.A.V.S. de
La Réole
Animation de groupes

 Public ciblé : les usagers de l’ESAT, de la STP (Section à Temps Partiel), du Foyer d’Hébergement de La Réole et du
S.A.V.S. (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 4 séances de 2h00 ont été mises en place, soit : 33 usagers « touchés ».

 Lundi 10, Mardi 11 et Mercredi 12 juillet 2017 –
Avec l’Association ALTERNE - Dans les locaux du S.A.V.S. de La Réole
A l’issue de ces premières actions collectives du 21 et du 26 juin, certains usagers ont souhaité poursuivre les échanges et
participer au projet « Ciné-Débat » qui s’inscrivait davantage dans la durée.

MOYENS MATERIELS ET DEROULEMENT
 Utilisation de la vidéo « choix amoureux ».

Ce film (durée : 30 min) composé de 7 petits feuilletons de 4 à 5 minutes a été
diffusé, via un vidéoprojecteur, sur le mur de la salle (cf. photos) du SAVS à La Réole.
A l’issue de chaque feuilleton, l’intervenant devait susciter et enclencher la discussion.
Les interventions duraient environ 1h00 (comprenant 10 min de débriefing) par jour et pendant 3 jours.

 3 sessions programmées :

-1° session : 10/07/2017, 11/07/2017, 12/07/2017 à 9h30  Diffusion des 2 premiers feuilletons
-2° session : 10/07/2017, 11/07/2017, 12/07/2017 à 10h30  Diffusion des 2 feuilletons suivants
-3° session : 10/07/2017, 11/07/2017, 12/07/2017 à 11h30  Diffusion des 3 derniers feuilletons
-Une session « Bilan » réunissant l’ensemble des participants a eu lieu le 17/07/2017 à 10h00
L’atelier a été proposé à 3 groupes de 6 à 8 volontaires. (AU TOTAL ENVIRON 20 USAGERS)
Notons, que chaque personne s’était engagée à assister aux 3 séances programmées.

SYNOPSIS du FILM « Choix Amoureux »:
Interprété par des acteurs handicapés, il met scène Aline, qui vit de façon autonome en colocation
avec trois autres personnes en situation de handicap, comme elle (dont un couple homosexuel).
Ce film retrace chronologiquement (en 7 feuilletons) le cheminement d’Aline pour concrétiser son
désir d’avoir une relation sexuelle avec son partenaire amoureux.

Voici ci-après quelques photos illustrant l’action
Ciné-Débat…

Objectifs pédagogiques de l'outil
Au cours des séquences, les participants :
 ont abordé les différentes questions liées à la vie affective et
sexuelle : aspects relationnels, affectifs, les IST, la contraception
 ont parlé du contexte (entourage) et des difficultés pour
affirmer son droit à une vie affective et sexuelle
 ont appris à identifier les personnes soutien et/ou
« ressources » (les pairs, les professionnels)

Thèmes abordés
 VIH/IST et stratégies de prévention
 Relations affectives, amoureuses et sexuelles
 Grossesse, contraception et parentalité
ETC…

Compétences psychosociales mobilisées
 savoir résoudre des problèmes /savoir prendre des décisions
 savoir communiquer efficacement / être habile dans les
relations interpersonnelles
 avoir conscience de soi / avoir de l’empathie pour les autres
 savoir gérer ses émotions

De Juillet à Décembre 2017 - A LA MISSION LOCALE SUD-GIRONDE de LANGON
Poursuite des ATELIERS SANTE dans le cadre du dispositif GARANTIE JEUNES
 Animation de 2 Ateliers Santé (soit 2 sessions – SAUF EXCEPTION) par cohorte.
1ère session : Animation d’un groupe de parole autour de la Santé des Adolescents où sont abordés : - le Mal
être, les Violences, les Addictions, le Plaisir, la Sexualité, les I.S.T….
2ème session : ATELIER « Ciné-Santé » autour du Film « DALLAS BUYERS CLUB » -

Sur cette année 2017, 7 cohortes « Garantie Jeunes » ont été accueillies par la Mission
Locale SUD-GIRONDE. Il y a eu 11 interventions RESAIDA.
-Jeudi 13 juillet 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 7
PAS DE DEUXIEME INTERVENTION SUR CETTE COHORTE !!!
-Jeudi 31 août 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 8
& Jeudi 21 septembre 2017 de 13h30 à 17h00  2ème session Cohorte N° 8
-Jeudi 5 octobre 2017 (Antenne de LA REOLE) de 9h00 à 12h00  1ère session Cohorte N° 9
& Jeudi 26 octobre 2017 (Antenne de LA REOLE) de 13h30 à 17h00  2ème session Cohorte N° 9
-Jeudi 5 octobre 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 9 bis
& Jeudi 26 octobre 2017 de 9h00 à 12h00  2ème session Cohorte N° 9 bis
-Jeudi 2 novembre 2017 de 13h30 à 17h00  1ère session Cohorte N° 10
PAS DE DEUXIEME INTERVENTION SUR CETTE COHORTE !!!
-Jeudi 9 Novembre 2017 de 9h00 à 17h00 (Antenne ADICHATS à VILLANDRAUT)  1ère session Cohorte N° 10 bis
PAS DE DEUXIEME INTERVENTION SUR CETTE COHORTE !!!
-Vendredi 1er Décembre 2017 de 9h00 à 12h00  1ère session Cohorte N° 11
& Jeudi 21 décembre 2017 de 13h30 à 17h00

 2ème session Cohorte N° 11

AU TOTAL : 11 ATELIERS SANTE ont été animés par le coordinateur RESAIDA,
et  79 jeunes ont participé à l’ensemble de ces interventions.

 Juillet / Octobre 2017 – A l’ESAT de BASSENS
 Mardi 18 juillet et Vendredi 27 octobre 2017
Animations de groupes

 Public ciblé : Les usagers de l’ESAT (ADIAPH) de BASSENS
(ADIAPH - Association pour le Développement, l'Insertion et l'Accompagnement des Personnes Handicapées)
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences – Mal être & ADDICTIONS »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 4 séances ont été mises en place, soit : 27 usagers « touchés ».

 Lundi 11 et Mardi 12 septembre 2017 - Au collège Georges Brassens de PODENSAC
 Interventions en matinées
Théâtre-Forum & Animations de groupes

 Public ciblé : Les 6 classes de 6ème / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Valérie CHICORPS (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 6 séances ont été mises en place, soit : 151 élèves « touchés ».

 Septembre / Octobre 2017 - Au Lycée AGIR de LANGON
 Mardi 12 septembre (après-midi) et Mercredi 18 octobre 2017
Animations de groupes
 Public ciblé : Les classes de 2nde, 4ème, 3ème et CAPA 1
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 5 séances ont été mises en place, soit : 82 élèves « touchés ».

 Septembre 2017 - Au Collège de Jules Ferry de LANGON
 Mercredi 13 et Vendredi 15 septembre 2017 :
Théâtre-Forum & Animations de groupe
 Public ciblé : Les 4 classes de 6ème Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Harcèlement & Bien vivre ensemble »
 Intervenants : l’infirmière scolaire Odile GUENANT et David LUSSEAU

AU TOTAL, 8 séances d'une heure ont été mises en place et 108 élèves ont participé à cette
action.

 Lundi 18 et Mercredi 20 septembre 2017 – Au collège "Gérard Philipe" à PESSAC
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Les 3 classes de 5ème (en ½ groupes) et 1 classe de 5ème SEGPA (en classes entières)
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 8 séances (sous forme de théâtre-Forum puis discussion) ont été mises en place.
88 élèves de 5ème ont participé à cette action.



SEPTEMBRE / OCTOBRE / NOVEMBRE 2017 - A l’école primaire de PREIGNAC
En partenariat avec l’ADAV : Animation de groupes

 Public ciblé : Les classes de CM1 & CM2 de l’école (Interventions en 1/2 groupe) 36 élèves.
 Thème abordé : « Les violences, le harcèlement… Comment Bien Vivre Ensemble! »
 Intervenants :
Virginie CHÂTEL (médiatrice scolaire ADAV), Margaux et David LUSSEAU (Coordinateur RESAIDA)
Les 4 groupes sur lesquels nous sommes intervenus (à savoir les classes de CM1 & CM2 divisées en 2) comptaient chacun d’eux environ 8 à 11 élèves
(filles et garçons), soit un total de 36 jeunes âgés de 8 à 11 ans (18 élèves de CM1 et 18 élèves de CM2).
Nous sommes intervenus 2 fois auprès de chaque groupe.

Voici ci-dessous le planning de nos interventions :
-

Jeudi 14 Septembre 2017(de 12h45 à 13h50) : 1ère intervention auprès de la 1ère ½ classe de cm2
Jeudi 21 Septembre 2017 (de 12h45 à 13h50) : 2de intervention auprès de la 1ère ½ classe de cm2
Jeudi 28 Septembre 2017 (de 12h45 à 13h50) : 1ère intervention auprès de la 2ème ½ classe de cm2
Jeudi 5 Octobre 2017 (de 12h45 à 13h50) : 2de intervention auprès de la 2ème ½ classe de cm2

-

Jeudi 12 octobre 2017 (de 12h45 à 13h50) : 1ère intervention auprès de la 1ère ½ classe de cm1
Jeudi 19 octobre 2017 (de 12h45 à 13h50) : 2de intervention auprès de la 1ère ½ classe de cm1
Jeudi 9 Novembre 2017 (de 12h45 à 13h50) : 1ère intervention auprès de la 2ème ½ classe de cm1
Jeudi 16 Novembre 2017 (de 12h45 à 13h50) : 2de intervention auprès de la 2ème ½ classe de cm1

-

Jeudi 21 Décembre 2017 (de 13h00 à 14h00) : Bilan final : Rencontre avec tous les élèves ayant participés à l’ensemble de ces actions  Recueil des
témoignages, et/ou des impressions…

AU TOTAL, 9 séances ont été mises en place.

 36 élèves de CM1 & CM2 ont participé à cette action.

 Vendredi 22 septembre (matin) 2017 - A l'APEFEM de LA RÉOLE
Animation de groupe
Public :
Femmes en situation de réinsertion sociale et professionnelle salariées de l’APEFEM (Association Pour l’Emploi des Femmes
dans L’Entre deux Mers)
 Nature / Thème de l’intervention :« Violences, Mal être & ADDICTIONS…»
 Intervenant : David LUSSEAU

AU TOTAL, 10 FEMMES ADULTES (9 salariées et l’encadrante) ont participé à cette action.

De Septembre 2017 à Juin 2018 - A LA FERME DES COTEAU DE VERDELAIS
Nouvelle programmation des PERMANENCES SANTE AU FOYER D'HEBERGEMENT
Avec pour objectif :  d'offrir aux usagers un Lieu d'Accueil et d'écoute Santé.
Ces permanences ont toujours lieu dans les locaux mis à disposition par la structure.
Les dates fixées sur la fin d’année et sur le 1er semestre 2018 :
-

Jeudi 28 Septembre 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 5 Octobre 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 12 octobre 2017 de 17H30 à 19H00

Actions collectives / Animations de groupes sur le thème :

« Education à la Vie affective & sexuelle »

Début des permanences : Fin octobre 2017
-

Jeudi 26 octobre 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 30 novembre 2017 de 17H30 à 19H00
Jeudi 25 janvier 2018 de 17H30 à 19H00
Jeudi 15 Mars 2018 de 17H30 à 19H00
Jeudi 12 Avril 2018 de 17H30 à 19H00
Jeudi 24 Mai 2018 de 17H30 à 19H00
Jeudi 28 Juin 2018 de 17H30 à 19H00

Notons que sur les 3 premières sessions du 28 septembre, 5 et 12 octobre 2017, David Lusseau a animé 3 actions collectives sur le
thème « Education à la Vie affective & sexuelle » auprès de l’ensemble des résidents du Foyer d’Hébergement.
 Au TOTAL 33 usagers du Foyer d’Hébergement ont participé à ces actions collectives.

CONCERNANT LES PERMANENCES SANTE :
 Sur la fin d’année 2017, 7 entretiens ont été réalisés, et 6 personnes (usagers du Foyer d'Hébergement)
ont été reçues dans le cadre de ces permanences "Point Relais Santé". Et 33 usagers du F.H. ont participés à
l’action collective.

 Octobre 2017 - Au Collège Jules Ferry (LANGON)
 Lundi 2, Mercredi 4 et Vendredi 6 octobre 2017
Animations de groupes au Collège
 Public ciblé : les 5 classes de 3ème (116 élèves) / Interventions en 1/2 classes
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective et sexuelle »
 Intervenants : Odile GUENANT (Infirmière Santé Scolaire), et David LUSSEAU.

AU TOTAL,

10 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en
place sur le thème de l’éducation à la Vie affective & sexuelle soit :

 129 élèves « touchés »…

 Mercredi 3 octobre 2017 - Au Lycée J. Renou de LA REOLE
 Intervention en Soirée
Animations de groupes au Lycée
 Public ciblé : Tous les élèves de l’INTERNAT  23 élèves
 Nature / Thème de l’intervention : « Mal être, Adolescence & ADDICTIONS… »
 Intervenants : Emilie VOYER (Infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, Cette séance d’échange et d’information/sensibilisation aura permis de toucher
 23 élèves.

 Octobre / Novembre 2017 - Au Lycée Jean Moulin de LANGON
 Lundi 9, Mardi 10, Mercredi 11, Vendredi 13, Lundi 16 octobre, et Lundi 6 et Mardi 7 novembre 2017 :
Animations de groupe
 Public ciblé : Les 14 classes de 2nde / Interventions en ½ groupes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Harcèlement & Bien vivre ensemble »
 Intervenants : l’infirmière scolaire Nadine MAURIN et David LUSSEAU

AU TOTAL :
28 séances d'une heure ont été mises en place et 436 élèves ont participé à cette action.

 Mercredi 11 octobre 2017 - Au Collège de MONSEGUR
Théâtre-Forum & Animations de groupe
 Public ciblé : TOUS LES ELEVES DE L’INTERNAT
 Les élèves internes de 5ème et de 6ème dans un premier temps, puis les élèves de 4ème et de 3ème.
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Harcèlement & Bien vivre ensemble »
 Intervenants : l’infirmier scolaire Jérôme FOUCHE, et David LUSSEAU

AU TOTAL, 2 séances d’1h00 ont été mises en place et 27 élèves ont participé à cette action.

 Jeudi 2 Novembre 2017 :
Animation de groupe dans les locaux de la Mission Locale Sud-Gironde à LANGON
Pour l’association « Bouger c’est Permis », AUTO-ECOLE SOCIALE.
 Public ciblé : 10 adultes, en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle
 Nature / Thème de l’intervention : « VIOLENCES, MAL ÊTRE / ALCOOL & ADDICTIONS »
 Intervenant : David LUSSEAU

 Novembre / Décembre 2017 -Au Lycée Anatole de Monzie (BAZAS)
 Mercredi 8 novembre, et Mercredi 13 décembre 2017 :
 Public ciblé : Une classe de Terminale BAC PRO ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne.)
 14 élèves
 Nature / Thème des interventions : « Adolescence et Conduites à risque »
 Intervenants : Professeur d'éducation civique, Frédérique PIERDON et David LUSSEAU

AU TOTAL SUR LA FIN DE L’ANNEE 2017 :
 2 séances de 2 heures ont été mises en place avec cette classe.
RESAIDA a de nouveau été sollicité durant cette année scolaire 2017- 2018 par le lycée, afin
d'accompagner cette classe de Terminale dans la préparation de l’épreuve E33 du BAC :
 Conduite d’action d’éducation à la santé option structure.

L'objectif de cet accompagnement étant:
D'une part : d'inscrire les élèves comme porteurs de projets en éducation à la santé dans le cadre du
CESC et de leurs cours en éducation à la santé.
D'autre part : d'organiser une journée « informations animations »pour l’ensemble des élèves du
lycée dans un but de favoriser le dialogue entre pairs avec une stratégie de prévention.

Voici ci-dessous comment se sont et seront organisées les
différentes rencontres avec RESAIDA

Dates

Nature de l’intervention
Présentation du RESAIDA- échanges autour de l’adolescent et des conduites à risques

Mercredi 8 novembre 2017
Mercredi 13 décembre 2017

Choix des thématiques – actions prévues – supports d’animation..

Mercredi 7 février 2018

Présentation du travail des élèves pour validation

Mercredi 21 mars 2018

Réajustements – finalisation des supports

Lundi 26 mars 2018

Journée d’animation auprès des pairs

Lundi 14 & Mercredi 16 mai 2018

Evaluation des projets de l’action en général /
Participation de David Lusseau (membre du jury) à l’évaluation de l’épreuve

Les 5 thématiques "choisies" par les élèves de la classe de
Terminale BAC PRO ASSP
(répartis en 5 petits groupes de 2 à 3 élèves):
•L’Alcool
•L’Alimentation
•La sexualité, le SIDA & les I.S.T.
•Le cannabis
•Le CYBER- Harcèlement

 Novembre 2017 - Au Lycée Agricole et Forestier de BAZAS
 Vendredi 17 et Mercredi 22 novembre 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : 2 classes de 2nde / Interventions en ½ classes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Valérie CERQUEIRA (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL :
 4 séances d’échange et d’information/sensibilisation, soit : 48 élèves « touchés ».



Mardi 21 Novembre 2017

ACTION de SENSIBILISATION au VIH-SIDA
au Lycée « La Tour Blanche » de BOMMES
Cette action s’inscrit dans le cadre de la Journée Mondiale contre le SIDA.
 Dans un premier temps : Animation de groupe
Echanges, discussion autour du VIH / SIDA
 Puis : Atelier « fabrication d'affiches de sensibilisation au VIH- SIDA »
 (Découpage, collage, dessin, recopiage, pliage, etc…) qui constitueront l'exposition du CDI lors du 1er décembre 2017
 Public ciblé : La classe de 2nde du Lycée (22 élèves concernés)
 Nature / Thème de l’intervention : « VIH – SIDA, Discriminations, Sexualité, etc… »
 Intervenants : David LUSSEAU accompagné d’Alice PRETOT (Professeur de documentation)

Cette séance d’une durée de 3h00 aura permis de toucher
 22 élèves de 2nde.

 Vendredi 24 novembre 2017 – Au collège J. Rostand de CASTELJALOUX
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Les 3 classes de 6ème / Interventions en ½ classes
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Marina PUJOLE (infirmière scolaire) et David LUSSEAU.

AU TOTAL, 6 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le
thème du "HARCELEMENT" soit : 75 élèves « touchés »…

 Lundi 27 Novembre 2017 - Au collège F. Mauriac de LÉOGNAN
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Les 5 classes de 4ème (147 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Respect & Mieux vivre ensemble »
 Intervenants : Madame THOMAZON-PETIT (Infirmière scolaire) & David LUSSEAU.

AU TOTAL, 6 séances ont été mises en place dans la journée.
135 élèves de 4ème ont participé à cette action.

 Mardi 28 Novembre 2017 – Au Lycée des Métiers SUD-GIRONDE à LANGON
En partenariat avec la Maison Départementale de la Santé
 JOURNEE FORUM SANTE
Animations de groupes
 Public ciblé : 2nde MELEC (1/2 Classe), 2nde TCB, 2nde TCI, 1ère CAP MEN
classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Éducation à la vie affective & sexuelle »
 Intervenants : Myriam CASADEI (infirmière de la M.D.S.) et David LUSSEAU

et 2nde MEI / Interventions en ½ groupes ou

Le coordinateur RESAIDA est intervenu auprès de 73 élèves exactement.
Les autres ½ groupes ont eu, comme intervenant, Myriam CASADEI (Maison Départementale de la Santé).
Certaines actions ont été animées en binôme (David Lusseau et Myriam CASADEI)

AU TOTAL, 6 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été animées par
RESAIDA sur le thème de l’éducation à la vie affective & sexuelle soit : 73 élèves
« touchés »…

 Lundi 4 Décembre 2017 - Au Collège Olympe de Gouges de CADAUJAC
Théâtre-Forum & Animations de groupe
 Public ciblé : Les 6 classes de 6ème Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences, Harcèlement & Bien vivre ensemble »
 Intervenants : l’infirmière scolaire Marie-France DA SILVA et David LUSSEAU

AU TOTAL :
6 séances d'une heure ont été mises en place et 151 élèves ont participé à cette action.

 Lundi 11 et Mardi 12 Décembre 2017 – Au collège Anatole France de CADILLAC
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : Toutes les classes de 4ème (138 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL, 14 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en place sur le
thème du "HARCELEMENT" soit : 138 élèves « touchés »…

 Décembre 2017 – Au Collège AUSONE de BAZAS
  Vendredi 15 et Lundi matin 18 Décembre 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes
 Public ciblé : 7 classes de 6ème (179 élèves) + la classe de SEGPA / Interventions en classes entières
 Nature / Thème de l’intervention : « Violences - Harcèlement & Mieux vivre ensemble »
 Intervenant : David LUSSEAU.

AU TOTAL : 8 séances d’échange et d’information/sensibilisation, ont été mises en
place sur le thème du "HARCELEMENT" soit : 179 élèves « touchés »…

  Mardi 19, Mercredi 20 et Vendredi 22 Décembre 2017
Théâtre-Forum & Animations de groupes

Prévention des ADDICTIONS au Collège Ausone de BAZAS
 Public ciblé : Les 8 classes de 5ème (170 élèves) / Interventions en classes entières
 Nature / Thème des interventions : « ALCOOL / ADDICTIONS »
 Intervenant : David LUSSEAU
Le projet avait pour objectif d'informer et de sensibiliser les élèves de 5ème du Collège de BAZAS sur le thème de "l’ALCOOL" et plus
exactement sur le thème des idées reçues, des représentations qui sont véhiculées autour de l’alcool.
Pour cela, RESAIDA a mis en place des actions « Théâtre-Forum », où les élèves se mettent eux-mêmes en situation de lutter contre ces
idées reçues, en jouant des saynètes faisant apparaître ces représentations, ces croyances.

AU TOTAL : 8 séances de 2h00 ont été animées et 170 élèves de 5ème ont participé à
cette action de prévention

II - Les Conférences RESAIDA
Sur la psychopathologie de l'ADOLESCENCE

Durant cette année 2017, plusieurs demandes ont été faites au
réseau RESAIDA pour intervenir sur ce thème.
David LUSSEAU, est donc intervenu :


Mardi 18 avril 2017 – Au Lycée AGIR de LANGON

Cette rencontre, à l'initiative du Lycée AGIR de LANGON via le chef d'établissement, Monsieur Jean-Christophe MARIE, et via
la Coordinatrice pédagogique du Lycée, Dorothée DUFOURG, a été animée par David LUSSEAU, professionnel de l'Adolescence
et coordinateur du réseau d'éducation pour la Santé RESAIDA.

La conférence – Table Ronde a eu lieu dans les locaux du Lycée auprès de l’ensemble de la Communauté éducative du
Lycée AGIR.

Au total, 13 personnes étaient présentes.

 Vendredi 19 mai 2017 – Au Foyer Socio-culturel de PREIGNAC
Cette soirée, à l'initiative de l’ADAV (Association Départementale des Amis Voyageurs) de la Gironde, a été animée par
David LUSSEAU, professionnel de l'Adolescence et coordinateur du réseau d'éducation pour la Santé RESAIDA. Compte
tenu de son thème, cette soirée s'adressait à un public d’ADULTES.

AFFICHE DE LA CONFERENCE

Au total
ENVIRON 20 ADULTES
étaient présents lors de
cette soirée.

 Mardi 20 juin 2017 – A la salle des Conférences – Mairie de La Réole
Cette soirée « TABLE RONDE » , à l'initiative du Collège Paul Esquinance, du CISPD de la CDC du
Réolais en Sud-Gironde, et de la Maison Des Adolescents a été animée par 6 professionnels :
-

Marie-Laure LASMI (conseillère technique départemental des infirmières scolaires de la Gironde)
Céline DE MARCHI (Diététicienne / Spécialiste des Addictions)
David LUSSEAU (Educateur Santé – RESAIDA / Professionnel de l’Adolescence)
Jamel RHABRI (Coordonnateur – C.I.S.P.D.)
Rodrigo DROZAK & Noémie BOUDET (Maison des Adolescents – Antenne La Réole)

Au total :
une VINGTAINE d’ADULTES
présents lors de cette soirée.

étaient



Mercredi 28 juin 2017 – Au Collège Georges BRASSENS de PODENSAC

Cette rencontre, à l'initiative du Collège de PODENSAC, via le chef d'établissement, Monsieur HOCQ, et via l’infirmière scolaire Mme
CHICORPS, a été animée par David LUSSEAU, professionnel de l'Adolescence et coordinateur du réseau d'éducation pour la Santé
RESAIDA.

La conférence a eu lieu dans les locaux du Collège auprès de l’ensemble de la Communauté éducative du Lycée AGIR.
Au total, 54 professionnels de la Communauté Educative (Professeurs, A.E.D., Chef d’établissement, C.P.E., Infirmière) étaient
présents lors de cette rencontre.

 Vendredi 30 juin 2017 – Au Lycée Agricole de BAZAS
Cette rencontre, à l'initiative du Proviseur Adjoint du Lycée Anatole de Monzie de BAZAS,
Monsieur LAFOURCADE, a été animée par David LUSSEAU, professionnel de l'Adolescence
et coordinateur du réseau d'éducation pour la Santé RESAIDA.
Cette conférence, à destination de l’équipe éducative du Lycée professionnel Anatole de Monzie
de BAZAS a eu lieu dans l’amphithéâtre du Lycée Agricole et Forestier (LEGTAF) de Bazas.
Au total, 25 professionnels de la Communauté Educative (essentiellement des
enseignants) étaient présents lors de cette rencontre.

 Vendredi 1er septembre 2017 – Au Collège R. Barrière de SAUVETERRE DE GUYENNE
Cette rencontre, à l'initiative du Principal, Monsieur COUPEAU et du Principal Adjoint du Collège de
Sauveterre de Guyenne, Monsieur BRUANT, a été animée par David LUSSEAU, professionnel de
l'Adolescence et coordinateur du réseau d'éducation pour la Santé RESAIDA.
Cette conférence, à destination de l’équipe éducative du Collège de Sauveterre a eu lieu dans une
grande salle de réunion.
Au total, 34 professionnels de la Communauté Educative (essentiellement des enseignants)
étaient présents lors de cette rencontre.

 Lundi 25 et Vendredi 29 septembre et Lundi 18 Décembre 2017 – Au LEGTAF DE BAZAS
 Lycée d’Enseignement Général Technique Agricole et Forestier

Animation de 3 Conférences-Débats auprès des
 Professionnels de la Communauté éducative (enseignants) volontaires
 Personnels de Service & Agents d’entretien
 du Personnel A.E.D. (Assistants d’éducation + CPE)
du L.E.GT.A.F. de BAZAS

Thème abordé : « Mieux comprendre les ados, pour mieux les aider ! »
Ces 3 rencontres, à l'initiative du Lycée (via le chef d’établissement, et l’infirmière scolaire
Valérie CERQUEIRA), ont été animées par David LUSSEAU
Au total, 34 professionnels de la Communauté Educative (enseignants + A.E.D + Personnels
de service) étaient présents lors de ces 3 rencontres.



Mercredi 29 Novembre 2017 – Au SQUARE VERDUN (Salle Damouran) à MARMANDE

Participation RESAIDA à la journée « « Rencontres Professionnelles » des acteurs médico-sociaux ayant pour public les
jeunes 16-25 ans.
Cette journée, à l'initiative de la Mission Locale de Moyenne Garonne et le Centre d’examens de Santé de la CPAM 47 avait pour objectif d’inviter les
professionnels du Médico-social à réfléchir et échanger autour de la santé des jeunes et des pratiques professionnelles.
Le thème étant :

« Face au mal être des jeunes : comment nous y prendre ? »
Matinée : Mieux comprendre les ados/jeunes adultes pour mieux les aider.
par David Lusseau (Professionnel de l’Adolescence et coordinateur du Réseau RESAIDA).

Après-midi : Atelier Je…de mots / Jeu…de maux
Théâtre forum : L’entretien individuel en pratique : quels problèmes ? Quelles solutions ?
par Muriel Cancel (Chef de projets au Centre d’examens de Santé de la CPAM 47)
et Sabine Toïba Lescouzères (Conseillère référent santé à la Mission Locale Moyenne Garonne)

III - L’Activité du Point Relais Santé
Mission Locale Sud-Gironde
Et du Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes
Langon et Bazas

Depuis le mois de Janvier 2017, des permanences P.R.S. continuent d’être
assurées au sein de la Mission Locale Sud-Gironde.
Voici ci-dessous, les lieux, les jours et les horaires de permanence du référent santé, David
LUSSEAU:
- M.L.S.G. - Antenne de LA REOLE: un Mardi tous les 15 jours de 9h00 à 12h00
- M.L.S.G. - LANGON : Tous les Jeudis (sauf exception) de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Par ailleurs, le Conseil Départemental de la Gironde soutient la Maison des Adolescents de
la Gironde (MDA33), l’Espace d’Accueil & d’Ecoute Jeunes des 2 Rives (E.D.A.E.J.) et le réseau
d’éducation pour la Santé RESAIDA pour développer l’Accueil et l’écoute des Jeunes et de leur
entourage adulte sur l’ensemble du territoire sud-girondin.
Dans un objectif de prévention des conduites à risque et du mal être, il s’agit de proposer
aux jeunes de 11 à 25 ans et/ou à leur entourage adulte (parents, famille, amis…), des lieux
et des temps d’écoute et d’information confidentiels, gratuits et facile d’accès.

Dans ce cadre, nous proposons :

- sur le territoire de BAZAS

un lieu d’accueil, tous les MERCREDIS après-midi de 13h30

à 17h30 à la M.D.S.I. de BAZAS (Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion)
Cette permanence est assurée par : David LUSSEAU (Educateur Santé RESAIDA).

- sur le territoire LANGONNAIS

un lieu d’accueil, tous les MARDIS après-midi de

14h00 à 17h30 au
Pôle Jeunesse Territorial de LANGON (1, Boulevard Léon Blum, 33210 Langon).
Cette permanence est assurée par :
- Corine ANTERRIEU (Psychologue EDAEJ) de 14h00 à 16h00
- David LUSSEAU (Educateur Santé RESAIDA) de 16h00 à 17h30.

- sur le territoire REOLAIS un lieu d’accueil, tous les MARDIS après-midi de 12h00 à
18h30 –
Place des Jacobins à La Réole.
Cette permanence est assurée par les professionnels de la Maison Des Adolescents (MDA 33)

 Voici

ci-dessous les plaquettes de présentation de ces Lieux d’Accueil & d’Ecoute Jeunes

Lieux, jours, horaires des permanences du P.R.S. et/ou du P.A.E.J assurées par le réseau
RESAIDA (via l’éducateur Santé David Lusseau) :

A Langon :
 Les Mardis : Au Pôle Jeunesse Territorial de 16h00 à 17h30
 Les Jeudis : A la Mission Locale SUD-GIRONDE de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
A Bazas :
 Les Mercredis : A la M.D.S.I. de Bazas de 13h30 à 17h30

Le P.R.S. / P.A.E.J.
en quelques chiffres…
Le Point Relais Santé /
Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes 2017  189

personnes ont pu bénéficier du Point Relais Santé
et/ou du P.A.E.J.

Parmi ces 189 personnes :
- 40 jeunes et 12 adultes ont été reçus au P.R.S. et/ou P.A.E.J.

- 149 jeunes inscrits sur le dispositif Garantie Jeunes ont bénéficié
d'une action collective "Santé" – Cf. Page 5 & 17
N.B. : Certains jeunes ont bénéficié des entretiens individuels au P.R.S. / P.A.E.J. et des actions collectives Santé

Parmi les jeunes ayant bénéficié du P.R.S./ P.A.E.J. : nous comptabilisons :
-

140 demandes de Bilan de Santé (via la Garantie Jeunes)

-

20 accompagnements vers les services administratifs de la Sécurité Sociale (CPAM, MSA)
et/ou aides au montage de dossiers CMU et CMUC)

-

10 orientations vers le PEP’PSY (Point d’Écoute et Prévention PSYchologique)

-

11 orientations vers les Lieux Ressources Santé (comme le PASS par exemple) et/ou vers
des services de soins (Addictions / Sexualité et/ou Autres problématiques Santé)

Pour résumer…
 L’activité RESAIDA en chiffres
Du 1er janvier au 31 Décembre 2017
 L’ensemble des actions (collectives) menées tout au long de cette année 2017 représente près de 386*
interventions sous des formes diverses (animations de groupes, conférences/débats…) soit approximativement :

5 600* personnes "touchées directement" (Public jeune et public adulte, et professionnels).

 Nombre de jeunes dans l'Education Nationale : 5

074

 Nombre de personnes dans les structures médico-sociales :
 Nombre de jeunes Mission Locale ( Actions Co. G.J.) :
 Nombre d'adultes (Parents/Professionnels) :

120

149

250

*

Ces chiffres ne tiennent pas compte de la mutualisation des moyens avec la M.D.S. (Maison Départementale de la Santé) concernant les actions d’éducation à la Vie affective & sexuelle.
Seules les actions animées par David Lusseau, Coordinateur RESAIDA sont comptabilisées…

 Les entretiens individuels, dans le cadre du P.A.E.J. et/ou du P.R.S.:

 52 personnes ont été reçues
 40 jeunes
 12 adultes (parents et/ou entourage proche)

BILAN / SYNTHESE
des activités de RESAIDA

Année 2017

L’activité en chiffres
L’ensemble des actions (collectives) menées du 1er janvier au 31
Décembre 2017, représente près de 386 interventions sous des
formes diverses, (animations de groupes, conférences-débats…), soit
approximativement :

5 600 personnes "touchées directement"
(Public jeune et public adulte, et professionnels)

Ces actions ont eu lieu :

 Avec les lycées de:
BAZAS (L.E.G.T.A. F. " Terres de Gascogne " )
BAZAS (Lycée Anatole de Monzie)
BOMMES (Lycée viticole " La Tour Blanche ")
LANGON (Lycée Jean Moulin)
LANGON (Lycée des Métiers SUD-GIRONDE)
LANGON (Lycée AGIR)
LA REOLE (Lycée jean Renou)
TALENCE (Lycée Victor Louis)

Ces actions ont eu lieu (Suite…) :
Avec

les collèges de:

BAZAS (Collège Ausone)
CADAUJAC (Collège Olympe de Gouges)
CADILLAC (Collège Anatole France)
CASTELJALOUX (Collège Jean Rostand)
LANGON (Collège Jules Ferry)
LANGON (Collège Toulouse Lautrec)
LA REOLE (Collège Paul Esquinance)
LEOGNAN (Collège François Mauriac)
MARMANDE (Collège de la Cité Scolaire)
MAS D’AGENAIS (Collège Daniel Castaing)
MONSEGUR (Collège Eléonore de Provence)
PESSAC (Collège Gérard Philipe)
PODENSAC (Collège Georges Brassens)
SAINT SYMPHORIEN (Collège François Mauriac)
SAUVETERRE DE GUYENNE (Collège Robert Barrière)
VILLENAVE D’ORNON (Collège Chambéry)

Ces actions ont eu lieu (Suite…):

Avec les écoles primaires de:
Martillac (Ecole des Bois)
Preignac

Ces actions ont eu lieu (Suite…):

Avec la Mission Locale SUD-GIRONDE de LANGON:
Interventions régulières auprès des cohortes Garantie Jeunes

Animation de 2 ateliers Santé (soit 2 sessions) par cohorte.
1ère session : Animation d’un groupe de parole autour de la Santé des
Adolescents où sont abordés : - le Mal être, les Violences, les Addictions, le
Plaisir, la Sexualité, les I.S.T….
2ème session : Atelier « Ciné-Débat » sur la santé (VIH – SIDA & I.S.T.)

Ces actions ont eu lieu (Suite…):
Avec des Associations et/ou structures d’insertion :
L’APEFEM (Association Pour l’Emploi des Femmes dans l’Entre - deux - Mers)
B.C.P. (Bouger C’est Permis – LANGON )
P.R.I. (Pôle Relais Insertion au Lycée Val de Garonne de MARMANDE)

Avec des Structures médico-sociales:
Au Foyer d’Hébergement de la Ferme des Coteaux à VERDELAIS
 Actions collectives + Permanences Santé mensuelle au Foyer d’Hébergement
 Avec pour objectif d’OFFRIR AUX USAGERS UN LIEU D’ACCUEIL ET D’ECOUTE SANTE,
Association ALTERNE (Alternative Handicap) de La Réole / Mongauzy (ESAT des Massiots, Foyer occupationnel,
Foyer d’hébergement, SAVS)
ESAT de BASSENS

Ces actions ont eu lieu (Suite…):
Avec la Communauté De Communes :
du Réolais:
Conférence-Débat (à l’initiative du Collège Paul Esquinance de La Réole, et du C.I.S.P.D. de la CDC du Réolais)
sur le thème de « ADOLESCENCE ».

Avec la Mission Locale de Moyenne Garonne

(MARMANDE):
 Conférence-Débat (à l’initiative de la Mission Locale de Marmande et du Centre d’Examen de Santé – CPAM 47)
sur le thème de « ADOLESCENCE et JEUNES ADULTES» dans le cadre de la journée « Rencontres
Professionnelles

Ces actions collectives sont généralement animées par le
coordinateur RESAIDA,

Parfois en binôme avec :
Avec les infirmières scolaires
Les professionnelles de la M.D.S. (Maison Départementale de la Santé)
Infirmières, Sages-Femmes, Conseillères conjugales et Familiales

Les Professionnels de la M.D.A. (Maison des Adolescents de la Gironde)
Les Animateur(trices) du Dispositif Garantie Jeunes
La Chargée de médiation scolaire & Loisirs de l’A.D.A.V. 33
(Concernant les actions à l’école primaire de PREIGNAC)

Public ciblé par les actions collectives
RESAIDA
Ecoles Primaires
4000
3500

Public "Collèges"

3000
2500

Public "Lycées"

2000
1500
1000

Public ADULTE

500
0

66

3723

1285

250

269

Autres…

Près de 90 % des publics touchés par les actions RESAIDA, relèvent de
l'Éducation Nationale.

Territoires d'intervention RESAIDA

Près de 85 % des publics touchés par les actions collectives RESAIDA,
relèvent du territoire d’intervention RESAIDA

Nombre de personnes "touchées" en fonction
des thématiques abordées par les actions
RESAIDA

Aujourd'hui, les actions de prévention sur le thème du "Bien Vivre Ensemble" représentent
plus de 58 % des actions collectives RESAIDA.

IV- Les évaluations des actions collectives
RESAIDA
A l'exception de quelques actions, PRESQUE TOUTES (97,5 %)
ONT FAIT L'OBJET D'UNE EVALUATION.

2 questionnaires différents sont distribués en fin de séance, en fonction de la nature de l'intervention
et du public touché.
Nous aurons donc un questionnaire pour toutes les animations de groupe
et un questionnaire lorsqu'il s'agit d'une conférence-débat.

AU TOTAL : 5 462 questionnaires au cours de cette année 2017
ont pu être exploités et analysés.
-

5 287 questionnaires (Version Animation de groupe)
- 175 questionnaires (Version Conférences / Ado)

Voici ci-après le questionnaire « type » distribué et complété de
façon anonyme suite aux animations de groupes
(collèges, lycées, écoles primaires, ESAT, Garantie Jeunes,
etc...)

QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DE L'ACTION...
Collège / Lycée ...
... 2016

1)






2) C'était …

Globalement, j'ai apprécié l'intervention.

J’ai moyennement apprécié l’intervention.

Globalement, je n'ai pas apprécié l'intervention. 
 trop long
 pas assez long
 suffisant

3) L'intervention m'a fait réfléchir à propos des sujets abordés
 oui
 non
4) J'ai appris des choses que je ne savais pas
 oui  non
5) A la suite de l'intervention, je parlerai des thèmes abordés :
avec mes amis (ou amies)  oui  non
avec ma famille
 oui  non
 avec l’infirmière scolaire  oui  non
6) Cette intervention m’a-t-elle aidé(e) ?
 oui
 non
7) REMARQUES / SUGGESTIONS / COMMENTAIRES...:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

En voici la synthèse…
A - Concernant les animations de groupes

(Collèges, lycées, écoles primaires, Centres de Formation, etc...)
 5 287 questionnaires

Évaluation du degré de satisfaction des
interventions RESAIDA

ont apprécié
4585:
87%

601:
11%

101:
2%

ont moyennement apprécié
n'ont pas apprécié

Évaluation du degré de satisfaction concernant la
durée des interventions RESAIDA

3716:
70%

1178:
22%

"c'était suffisant"
"Cela n'a pas duré assez longtemps"
"C'était trop long"

393:
8%

Les principaux « enjeux » concernant les
animations de groupes

 Informer
&
Sensibiliser
 Etre aidé(e)

 Informer

3726:
70%

1561:
30%

OUI! J'ai appris des choses que je
ne savais pas

NON ! Je n'ai rien appris de
nouveau

 Sensibiliser
4551:
86%
OUI! L'intervention m'a fait réfléchir à propos
des sujets abordés

736:
14%

NON ! Cela ne m'a pas fait réfléchir

 Etre aidé(e)
3406:
64%
OUI! Cette intervention m'a aidé(e)

NON ! Cette intervention ne m'a pas aidé(e)
1881:
36%

AUTRE OBJECTIF  Susciter l'envie d'en reparler après...
(parler du thème autour de soi... et avec qui...)

ont discuté et/ou discuteront du thème avec
les ami(e)s

3230
61%

n'en discuteront pas
2057
39%

2880
54%

ont discuté et/ou discuteront du thème
avec la famille
n'en discuteront pas

2407
46%

946
18%

ont discuté et/ou discuteront du thème avec une
personne ressource (ex. : l'infirmière scolaire)

n'en discuteront pas

4341
82%

B - Concernant les conférences
(Lycée AGIR, Collèges de PODENSAC, de SAUVETERRE, Lycée
général et Lycée Agricole de BAZAS, Mairie de Preignac...)
 175 questionnaires

Voici ci-après le questionnaire « type » distribué et complété de façon
anonyme suite aux conférences-débat
(PREIGNAC, Lycée AGIR de LANGON, Lycée et LEGTAF de BAZAS,
Collège de PODENSAC et de SAUVETERRE DE GUYENNE…)

1 - Que pensez-vous de l'organisation matérielle et logistique de cette soirée ?
Excellente

Bonne

 Moyenne

Bonne: 111

 Mauvaise

Excellente
Bonne

Excellente: 20

Moyenne
Mauvaise

Mauvaise: 1
Moyenne: 31

Notons que 12 personnes ne se sont pas prononcées

2 - Le thème de cette rencontre était-il pertinent ?
Tout à fait

Moyennement

 Pas du tout

180
160

159

  Tout à fait : 159

140

  Moyennement : 11

120

 Pas du tout : 3

100
80
60
90,8 % des personnes interrogées ont estimé
que le thème de ces rencontres était pertinent.

40
20

11
3

0

Notons que 2 personnes ne se sont pas prononcées

4 - Cette rencontre a-t-elle amélioré vos connaissances sur le sujet ?
Tout à fait

Moyennement

 Pas du tout

  Tout à fait : 75
  Moyennement : 85
Moyennement: 85

 Pas du tout : 11
Tout à fait: 75

Pas du tout: 11

Notons que 4 personnes ne se sont pas prononcées

5 - Ces informations délivrées vous amèneront-elles à modifier certaines de vos
pratiques parentales et/ou professionnelles ?
Tout à fait

Moyennement

 Pas du tout

 Non concerné

  Tout à fait : 59
  Moyennement : 93

Moyennement: 93

 Pas du tout : 13
 Non concerné : 3

Tout à fait: 59

Pas du tout: 13
Non concerné: 3

Notons que 7 personnes ne se sont pas prononcées

6- Cette conférence était-elle conforme à vos attentes ?
Tout à fait

Moyennement

 Pas du tout

  Tout à fait : 113
  Moyennement 51

Moyennement: 51

Tout à fait: 113

 Pas du tout : 3

Pas du tout: 3

Notons que 8 personnes ne se sont pas prononcées

7 - Recommanderiez-vous cette session d'information à vos collègues ?
Tout à fait

Moyennement

 Pas du tout

  Tout à fait : 142
  Moyennement : 24
 Pas du tout : 2
Tout à fait: 142

Moyennement: 24

Notons que 7 personnes ne se sont pas prononcées

Pas du tout: 2

V- Les démarches de Formation
du Coordinateur RESAIDA

Durant cette année 2017, le coordinateur RESAIDA a participé à de nombreuses actions de
formation et/ou conférences sur des thématiques de Santé...
Voici ci-dessous les actions détaillées auxquelles David LUSSEAU a participé :

1 - Jeudi 6 avril 2017
Participation à la soirée-formation
Repérage Précoce & Intervention Brève durant la grossesse

2- Du 12 au 16 juin 2016 à LA ROCHELLE
Formation sur 5 jours sur le thème :
« L’ENTRETIEN CLINIQUE DANS LE CHAMPS SOCIAL »
Organisme de Formation : GERFI +

OBJECTIFS
 Acquérir les connaissances théoriques, cliniques et les outils techniques
nécessaires au bon déroulement d'un entretien clinique et améliorer ainsi son
mode d'intervention auprès des usagers

 Savoir repérer les enjeux psychiques au cours de l'entretien et tenir compte de la
singularité de chaque situation pour garder la bonne distance.

ANIMATION
 Docteur en psychologie clinique, spécialiste de l'entretien clinique et psychothérapeute

3 – Mardi 20 juin 2017
Participation à la journée « Conférence Jeunesse » organisée par l’ADES de Marmande

ʺ La jeunesse pour avenirʺ

4 – Jeudi 7 décembre 2017
Participation à Conférence-Débat du Dr Xavier Pommereau à PODENSAC

ʺ Crise d’Ados ou Ados en criseʺ

5 – Préparation d’un Diplôme Universitaire.
Après l’obtention d’un D.U. sur la Psychopathologie de l’Adolescent, le Coordinateur RESAIDA
prépare pour l’année universitaire 2017-2018 un nouveau D.U. intitulé :

 D.U. Education et Conseil en Santé Sexuelle
Les objectifs de ce Diplôme d'Université étant de permettre aux étudiants :

 Acquérir des connaissances théoriques et cognitives de base en santé

publique, en sociologie, en psychologie et en éthique nécessaires à l’analyse des
problématiques sexuelles,

 Apporter une initiation aux techniques de counseling,
 Savoir développer des méthodologies d’intervention brève type IEC
(Information, Education, Communication),

 Informer et communiquer les savoirs sexologiques de façon professionnelle
en conformité avec les codes éthiques et déontologiques,

 Développer l’analyse de ses propres attitudes à l’égard de la sexualité.

Contenu de la Formation / Programme
. Module 1 : Fondements de la sexualité, de la santé sexuelle
. Module 2 : Approches cliniques de la sexualité
. Module 3 : Approches psychologiques de la sexualité et difficultés sexuelles
. Module 4 : Approches de santé publique, éthique et sexualité
. Modute 5 : Santé sexuelle et reproduction, handicap et pathologies chroniques
. Module 6: VIH et autres I.S.T.
. Module 7: Violences

Durée / Découpage : Année universitaire :
14 jours (7x2jours), de 9h00 à 17h00, soit 105 heures auxquelles s'ajoutent les 14 heures aux Assises
Françaises de Sexologie et de Santé Sexuelle en Mars 2018 à Marseille
Dates : Année universitaire 2017 / 2018
 7 et 8 décembre 2017
 11 et 12 janvier 2018
 1er et 2 mars 2018
 Vendredi 16, Samedi 17 et Dimanche 18 mars 2018 – Palais des Congrès - Marseille
11èmes Assises de Sexologie et de Santé Sexuelle sous l’égide de la Fédération Française de Sexologie
et de Santé Sexuelle, de l’AIUS et de la SFSC. (Présence recommandée)
 26 et 27 avril 2018
 31 mai et 1er juin 2018
 14 et 15 juin 2018

VI- Les projets pour 2018



Interventions programmées auprès des établissements scolaires et des
Organismes de Formation du Sud-Gironde et du Marmandais



Conférences / Formation auprès d’ADULTES (Parents, équipes éducatives,
etc…) sur la Psychopathologie de l'ADOLESCENCE



Poursuite de l'animation du Point Relais Santé à la Mission Locale Sud-Gironde
(Langon, Bazas et La Réole) et du P.A.E.J. Points d’Accueil et d’Ecoute Jeunes en
SUD-GIRONDE (Langon & Bazas)
Avec, dans la continuité des « Ateliers Santé » mis en œuvre dans le cadre du dispositif « Garantie

Jeunes »,

 Poursuite des Actions sur les prochaines cohortes 2018
 Poursuite des Permanences Point Santé à la Ferme des Coteaux de VERDELAIS

 Préparation, en partenariat avec la Mission Locale Sud-Gironde, d’une
Conférence – Formation sur le thème des ADDICTIONS.

La liste des actions ne peut être exhaustive, en raison des demandes
d’intervention qui seront faites en cours d’année...

