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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.

Les actions d’éducation pour la Santé RESAIDA visent donc à éclairer les choix des
personnes en matière de santé.
Elles se fondent sur :
 l'écoute et l'expression,
 la prise en compte des problématiques posées,
 la recherche concertée de réponses.
Afin d’évaluer l’impact que ces actions peuvent avoir sur les personnes bénéficiaires des interventions RESAIDA un questionnaire
d’évaluation est distribué, en général, le jour-même (en fin de séance).

Celui-ci doit être complété de façon tout à fait anonyme.
Notons que 2 questionnaires différents ont été élaborés en fonction du type d’animation

Nous aurons donc un questionnaire pour toutes les animations de groupe et un questionnaire lorsqu'il s'agit d'une conférence-débat.

Voici ci-dessous les questionnaires d’évaluation :
(Version Conférence / Débat)


(Version Animation de groupes)


1)

 Globalement, j'ai apprécié l'intervention. 
 J’ai moyennement apprécié l’intervention. 
 Globalement, je n'ai pas apprécié l'intervention. 

2) C'était …

 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...:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

EVALUATION
Rencontre-Débat sur l'ADOLESCENCE
Date… 2019
" Mieux comprendre les ados pour mieux les aider ".

1 - Que pensez-vous de l'organisation matérielle et logistique de cette session ?
Excellente
Bonne
 Moyenne
 Mauvaise
2 - Le thème de cette rencontre était-il pertinent ?
Tout à fait
Moyennement

 Pas du tout

3 - Le choix de l'intervenant était-il judicieux ?
Tout à fait
Moyennement

 Pas du tout

4 - Cette rencontre a-t-elle amélioré vos connaissances sur le sujet ?
Tout à fait
Moyennement
 Pas du tout
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
6 - Cette rencontre était-elle conforme à vos attentes ?
Tout à fait
Moyennement

 Pas du tout

7 - Recommanderiez-vous ce type de manifestation à vos amis et/ou collègues ?
Tout à fait
Moyennement
 Pas du tout

8 – REMARQUES / SUGGESTIONS / COMMENTAIRES ?
………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………….……………………………….………………………………………………………………………
………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

A l'exception de quelques actions, PRESQUE TOUTES (90 %) ONT FAIT L'OBJET D'UNE
EVALUATION.
AU TOTAL : 3 044 questionnaires au cours de cette année 2019 ont pu être exploités et analysés.
-

2 851 questionnaires (Version Animation de groupe)

- 193 questionnaires (Version Conférences / Débats et/ou Formation)
 toutes ayant été animées par le Coordinateur RESAIDA – David Lusseau

En voici la synthèse…
______________________________________________________________
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Concernant les animations de groupes
(Collèges, lycées, écoles primaires, Centres de Formation, G.J., etc...)
 2 851 questionnaires

Évaluation du degré de satisfaction des
interventions RESAIDA

Évaluation du degré de satisfaction concernant la
durée des interventions RESAIDA
2073:
73%

ont apprécié

2463:
86%

337:
12%

545:
19%

ont moyennement apprécié

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

n'ont pas apprécié

233:
8%

51:
2%

Les "principaux" enjeux
concernant les animations de groupes
 Informer & Sensibiliser et être aidé(e)

 Informer
2084:
73%

767:
27%

 Sensibiliser
2502:
88%

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

OUI! L'intervention m'a fait réfléchir à propos des
sujets abordés

349:
12%

NON ! Je n'ai rien appris de
nouveau

NON ! Cela ne m'a pas fait réfléchir

 Etre aidé
1894:
66%
OUI! Cette intervention m'a aidé(e)

NON ! Cette intervention ne m'a pas
aidé(e)

957:
34%

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

Avec les ami(e)s…
1857
65%

Avec la famille…
1680
59%

ont discuté du thème avec les ami(e)s

ont discuté du thème avec la famille

n'ont pas discuté du thème avec les ami(e)s

n'ont pas discuté du thème avec la famille

994
35%

1171
41%

Avec une « personne ressource »…
670
24%

ont discuté du thème avec une personne ressource (ex. :
l'infirmière scolaire)
n'ont pas discuté avec une personne ressource

2181
76%
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Concernant les conférences / Débats / Formation
animées par David Lusseau
Bilan / Evaluation des rencontres animées par David LUSSEAU
« Mieux comprendre les ados, pour mieux les aider »
Conférence-Débat du 12 février 2019 au Collège DURAS  Communauté éducative du collège
Conférence-Débat du 18 mars 2019 au Collège de LAVARDAC  ADULTES / PARENTS
Conférence-Débat du 27 mai 2019 à la Salle des Fêtes de MAZERES  PARENTS / ADULTES / FAMILLES D’ACCUEIL de la GIRONDE
« Techniques d’Animation RESAIDA – Education à la Vie affective & Sexuelle »
Conférence/Formation du 6 juin 2019 à l’ADES de MARMANDE  étudiants en D.E.A.E.S. (Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif & Social)
« ADOLESCENCE : Harcèlement et dangers d’internet »
Conférence-Débat du 11 juin 2019 au Centre culturel des Carmes à LANGON  ADULTES / PARENTS
Conférence -Débat du 24 juin 2019 à la Salle des Fêtes de CASTILLON & CASTETS  ADULTES / PARENTS

 193 questionnaires
1 - Que pensez-vous de l'organisation matérielle et logistique de cette rencontre ?
Excellente
Bonne
 Moyenne
 Mauvaise
Excellente

Excellente: 91

Bonne
Moyenne
Mauvaise

Bonne: 88

Moyenne: 6

Notons que 8 personnes ne se sont pas prononcées

2 - Le thème de ces rencontres était-il pertinent ?
Tout à fait
Moyennement  Pas du tout
  Tout à fait : 189
  Moyennement : 4
 Pas du tout : 0

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

97,9 % des personnes interrogées ont estimé que le thème de ces
rencontres était pertinent.

189

4

0

3 - Le choix de l’intervenant était-il judicieux ?
Tout à fait
Moyennement  Pas du tout
200

90 % ont signifié que le choix de l’intervenant David Lusseau sur ces
thèmes était judicieux

174

150

  Tout à fait : 174
  Moyennement : 16
 Pas du tout : 0

100
50

Notons que 3 personnes ne se sont pas prononcées.

16
0
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4 – Ces rencontres ont-t-elles amélioré vos connaissances sur le sujet ?
Tout à fait
Moyennement
 Pas du tout
  Tout à fait : 122

Tout à fait: 122

  Moyennement : 66

Moyennement: 66

 Pas du tout : 5
Pas du tout: 5

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 : 110

Tout à fait: 110

Moyennement: 65

  Moyennement : 65
 Pas du tout : 6
 Non concerné : 10
Pas du tout: 6
Non concerné: 10

Notons que 2 personnes ne se sont pas prononcées

6 - Ces conférences étaient-elles conformes à vos attentes ?
Tout à fait
Moyennement
 Pas du tout
  Tout à fait : 158

Tout à fait: 158

  Moyennement : 32
 Pas du tout : 2

Moyennement: 32

Notons qu’une personne ne s’est pas prononcée

Pas du tout: 2

7 - Recommanderiez-vous cette session d'information à vos collègues ?
Tout à fait
Moyennement
 Pas du tout
Tout à fait: 173

  Tout à fait : 173
Moyennement: 18

  Moyennement : 18
 Pas du tout : 2

Pas du tout: 2

------------------------------------

Les remarques et les suggestions du public ayant complété les questionnaires d’évaluation
(Version Animations de Groupes ou Version Conférences)
sont retranscrites ci-après, telles qu'elles ont été formulées, en ne modifiant ni la forme, ni le style.
Néanmoins, le cas échéant nous nous permettons de corriger les fautes d'orthographe …

N.B. : Les remarques surlignées en Jaune sont les Remarques / Commentaires / Suggestions qui
ont suscité un intérêt un peu plus vif (ou parfois amusé) du Coordinateur RESAIDA…

Plus de 700 commentaires ont été recueillis !!!
BONNE LECTURE !!!
______________________________________________________________
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Collège J. Rostand – CASTELJALOUX
Janvier 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « C’était bien. » 2 occurrences
 « Merci ! » 2 occurrences
 « Cette intervention m’a fait découvrir des choses que je ne savais pas. » 2 occurrences
 « J’ai beaucoup aimé. »  « L’intervention m’a plu. »
 « Cette intervention m’a aidé. »  « C’était cool »
 « J’ai bien aimé car ça m’a appris pas mal de choses. Merci beaucoup »
 « Très bonne présentation, merci. »  « C’était intéressant. »
 « Cette intervention nous donne confiance. »  « C’était bien expliqué. »
 « C’était une intervention très intéressante qui m’a plu. »
 « C’était gentil, l’intervention. »

M.D.S.I. de Langon / Equipe territoriale Accueil Familial Enfance
Février 2019
Nature / Thème de l’intervention :

« Bien être - Mal être / Conduites à risque & Adolescence –
Comment prendre soin de sa santé?...»
Jeunes placés en Familles d’Accueil

Paroles des jeunes

 « J’ai beaucoup aimé cette intervention. La proximité entre l’éducateur Santé, et
nous les jeunes, est excellente. Merci beaucoup ! »

 « Cela m’a beaucoup plu, j’ai appris plus de choses. »
 « C’était bien, j’ai appris des choses que je ne savais pas, et c’était bien. Ces choses-là
m’ont appris plein de choses pour plus tard. »

 « Merci pour votre temps. »
 « Parlez plus de la sexualité, et de ses risques sur les maladies. »
Paroles des familles d’accueil

 « Très intéressant le sujet qui aborde les problématiques de Santé des Ados. Enrichissant. »
 « Cela serait formidable d’avoir cet intervenant au moins 1 fois tous les 6 mois. »
 « Bonne intervention, cela fait réfléchir sur beaucoup de problématiques et nous remettre en
question nous aussi. »

 « Un cancer chez l’enfant jeune. Les suites psychologiques et sociales aussi sont importantes,
même si c’est guéri. »

 « Plus axer sur la prise en charge de la santé. Merci. »
______________________________________________________________
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Collège Eléonore de Provence - Monségur
Février 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble
» - Elèves de 5ème

 « C’était bien » 2 occurrences
 « Cette intervention m’a plu. »
 « Très intéressant j’ai appris des choses, très instructif. »
 « J’ai apprécié et ça m’a fait réfléchir. »
 « Quand la CPE ou l’infirmière ne nous aide pas et que ça continue comment on
fait ? »

 « J’ai trouvé ça agréable de parler tous ensemble. »
 « Le monsieur a très bien expliqué. »
 « J’ai bien aimé et ça me concerne un peu. »
 « Ça nous aide à mieux vivre ensemble, à nous respecter et à nous accepter. »
 « J’ai bien aimé cette intervention, elle m’a aidé à réfléchir si quelque chose
m’arrive pour me sentir bien. »

 « C’était très bien et j’ai compris. »
 « C’était parfait pas de commentaires, juste triste. »
 « Au bout d’un moment je trouvais ça ennuyeux. »
 « Ça m’a fait repenser à des choses que j’ai subies, c’était bien ».
 « Elle ne m’a pas aidé car je suis un peu perdu maintenant. »
 « Merci pour cette intervention ! Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes
en difficulté. C’est génial ce que vous faîtes ! Vous sauvez des vies ! Je vous
remercie ! »

 « Plus petite j’ai vécu le harcèlement et je ne savais pas tout ça donc merci à
vous. »

 « Je ne l’ai pas dit mais j’ai moi-même été victime de violences sexuelles en CM1
ainsi qu’en 6ème et 5ème. »

 « Je suis très sensible aux moqueries. »
 « Merci Monsieur pour cette intervention ça m’a fait réfléchir. »
 « Cette intervention m’a fait apprendre des choses et réfléchir. »
 « J’ai trouvé super j’espère que ça aidera certaines à réfléchir. »
 « Je trouve que dans ce collège il y a beaucoup d’insultes. J’espère que ça va les
faire réfléchir. »

 « Je pense que cette intervention va me faire réfléchir à mes propos. »
 « Je trouve que c’est très éducatif l’intervention, j’ai beaucoup apprécié. »
______________________________________________________________
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Collège Ausone – BAZAS
Février 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « C’était bien, j’ai apprécié. »
 « Nickel ! »
 « J’ai aimé cette intervention.

interventions comme ça plus souvent. »

Ça m’a rassuré. On devrait faire des

 « J’ai été à l’aise dès le début. »

Collège Olympe de Gouges – CADAUJAC
Mars 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « Très bien. »
 « Intervention super. »
 « Ça m’a fait apprendre des choses. »  « Non, c’était propre. »
 « On peut en refaire. »  « C’était intéressant. »
 « C’était bien. »  « J’ai appris des choses, MERCI !. »
 « C’était cool. Bon moment. »
 « C’était bien, j’ai appris des choses. J’ai trouvé ça intéressant. »

Collège G. Brassens - PODENSAC
Mars 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « C’était bien. »
 « C’est bien de faire une intervention comme ça en troisième. »
 « C’était bien, merci ! »  « C’était trop cool j’ai adoré. ».
 « J’ai trouvé ça très gênant. »
 « Ça nous a permis d’aborder des sujets tabous que l’on ne parle pas souvent. C’était
intéressant. »
 « C’était bien, j’ai bien appris. »  « La meilleure intervention. »
 « Une chose dont je n’ai pas parlé. »  « Très bonne intervention. »
 « Cette intervention m’a appris beaucoup de choses ! .»
 « Ça m’a appris des choses, c’était enrichissant. »  « Je suis moins gêné. »
 « Cela m’a plu, car j’ai appris des choses. »
 « Merci d’être venu nous informer sur ce sujet. »

______________________________________________________________
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Collège Chambéry – VILLENAVE D’ORNON
Mars 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « C’était intéressant et cool. »
 « C’était cool. » 2 occurrences
 « C’était très bien. » 4 occurrences  « J’ai bien aimé. »
 « Merci. »
 « Le fait que l’on dise aux petites filles que c’est sale , je n’y avais pas pensé. Je suis d’accord. »
 « Très bonne intervention. Vous m’avez appris énormément de choses qui pourront me permettre

à
avancer dans ma sexualité. »
 « Merci pour votre intervention, j’ai appris des choses que je ne savais pas. Merci Madame et
Monsieur. »
 « Ça ne sert à rien à notre âge. C’est inutile je trouve, nous sommes trop jeunes et on ne pense pas à
ça. »
 « Je connais la maison des ados, ça me suffit. Cette intervention m’a gênée. »
 « Très intéressant et bien expliqué. » 2 occurrences
 « Pourquoi ne pas faire la séance en 2 fois ? »
 « J’ai appris qu’il n’y avait pas que les filles qui étaient stressées par ça, et ça m’a décontracté sur le
sujet. »
 « Ce n’était pas assez long. Montrez les préservatifs. »
 « Intervention pas assez longue car trop de sujets dans ce domaine sont à aborder. »
 « J’ai appris des choses. »
 « Bien mais pour les croyants et pratiquants inutile. M’a appris des astuces et m’a conseillé. »
 « Un peu long sur le sujet de la masturbation. »
 « Très bien mais vers la fin : un peu ennuyant. »
 « Est-ce possible une quadruple pénétration ? » 2 occurrences
 « Très intéressant, j’ai appris des choses sans que ce soit gênant. » 4 occurrences
 « Je me sentais très gênée. Cela ne me rassure pas sur l’acte sexuel et m’a encore moins donné envie de
le faire. »
 « Je pense qu’une intervention comme celle-ci est nécessaire et intéressante. »
 « Merci beaucoup, c’était très clair et précis. »
 « Intervention très intéressante qui donne confiance. »
 « J’aurais aimé qu’il y ait plus de débat et d’échanges. »
 « Merci pour cette intervention enrichissante. »
 « J’ai eu une capote, génial c’est cool. »
 « Très bonne intervention, qui donne confiance et aide à parler des sujets tabous. »

Collège Anatole France - CADILLAC
Mars 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « Ça a été très bien. » 4 occurrences
 « Merci c’était très intéressant. »
 « C’était intéressant. » 2 occurrences
 « Plus (+) parler ! »  « Parler du sexe entre homos. »
______________________________________________________________
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Lycée Jean Moulin de Langon
Mars / Avril 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 1ère

 « Bonne intervention. » 2 occurrences  « Très bonne intervention. »
 « Merci. » 2 occurrences
 « Intéressant. »
 « Merci, c’était constructif. »
 « C’était intéressant. »  « Très bien. »  « Merci de votre intervention. »
 « Je ne vois pas pourquoi je devrais faire confiance à l’infirmière. »
 « Abordé de façon intéressante, pas trop gênante. L’idée du lieu reste cependant sans

réponse. »
 « Intervention déjà faite. Aucune évolution sur le thème. »
 « Paupaul au garde à vous !. »
 « Je suis un peu moins effrayée par la première fois. »
 « Peut-être qu’il faudrait plus parler des protections, (préservatifs femme), et approfondir
le mal lors du premier rapport sexuel. »
 « Il faut être détendu pour mieux se tendre. »
 « Même si pour ma part je n’ai rien appris de nouveau, le principe des interventions est
très bien et je pense que c’est utile pour les autres. »
 « La taille des sexes en fonction des pays est réelle. (18 au Congo). »
 « J’étais déjà informé ayant déjà eu cette intervention mais elle reste quand même
importante à faire. Merci d’être là. »
 « Evoquer l’égalité H/F pendant le rapport. »
 « Intervention intéressante, cela m’a appris des choses utiles. »
 « + de temps. »
 « Très bonne idée, surtout pour les élèves qui ne peuvent vraiment pas en parler dans leur
famille. »
 « Intervention trop orientée au niveau hétérosexuel. »
 « Très intéressant et important. Merci !»
 « C’était drôle. »
 « Très bien, continuez. »

Association BCP – Bouger C’est Permis
Mars 2019
Nature / Thème de l’intervention :

« Violences / Mal être / ALCOOL & ADDICTIONS »

 « Très intéressant. »
 « J’ai beaucoup aimé cet atelier. »
 « Etant suivi pour un sevrage d’héroïne, depuis 2 ans, sans méthadone, je pense que ma volonté, et

malgré certains  cravings , je ne replongerai pas. Mes parents m’ont soutenu. J’ai été hospitalisé
également. »

 « Les lobbies au gouvernement : Trop de mensonges ! Les politiques ne respectent pas les citoyens.
Il y a trop de choses qu’on nous cache :
C’est honteux ! »

 « Comment l’alcool peut détruire une vie, ou une famille... »
 « C’était intéressant. »
______________________________________________________________
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Ecole des Bois – MARTILLAC
Avril 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien vivre ensemble »
Elèves de CM2

 « C’était bien. »
 « J’ai bien aimé. »
 « J’ai aimé cette intervention, car elle

m’a appris des choses, et m’a fait
progresser dans mon comportement. »
 « J’ai trouvé ça bien de parler de ça. »
 « Cette intervention m’a plu, car ça m’a aidé à apprendre des choses sur ce sujet. »
 « J’ai bien aimé, car je ne savais pas que ça pouvait être aussi grave. Maintenant,
je comprends pourquoi ma mère ne veut pas que j’ai un téléphone, car il peut se
passer n’importe quoi. Merci. »
 « Merci, j’ai aimé l’intervention. »
 « C’était bien, parce que ça m’a appris des choses. »
 « Ça ne servait pas du tout de savoir ça. »
 « Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla… Trops longtemps. »

Collège D. Castaing – MAS D’AGENAIS
Mai 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« ALCOOL / ADDICTIONS »
Elèves de 5ème

 « C’était cool. »  « Ça m’a appris des choses. » 5 occurrences  « Bien !!! »
 « J’ai beaucoup aimé ça nous fait réfléchir. » 2 occurrences
 « Merci et maintenant je préviendrai les gens autour de moi : ma famille, mes amis, je leur en
parlerai. »

 « Intervention utile pour les jeunes. »  « C’était grave cool. »
 « Bien compris et ça m’a aidé. »  « J’ai découvert des choses que je ne savais pas. »
 « C’est bien pour nous. »
 « C’était super. »
 « Je savais déjà la moitié mais c’était quand même bien. »
 « C’était bien ça m’a appris des choses mais je pense toujours mon opinion sur certaines choses. »
 « Dopage non abordé. »
 « Merci à l’infirmière et au Monsieur pour ce moment. »
 « J’aurais aimé continuer la pièce de théâtre. »
 « C’était bien mais je penserai toujours pareil certaines choses. »
 « C’était trop bien l’activité. »  « Franchement j’adore, trop génial. ».
 « On n’a pas assez parlé de la drogue. »
 « J’ai appris beaucoup de choses, merci mais ce n’était pas assez long. »
 « Merci d’être venu là pour nous apprendre et nous dire ce qu’on ne doit pas faire sur les
drogues, j’ai appris de nombreuses choses. Merci. »
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Collège D. Castaing – MAS D’AGENAIS
Mai 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 4ème

 « Très bien, à continuer pour aider d’autres personnes. »
 « Cela m’a fait remonter de mauvais souvenirs mais aussi à comprendre pourquoi. »
 « Cela m’a rappelé de mauvais souvenirs mais j’irai m’excuser pour les choses

blessantes que j’ai faites sans le vouloir. »
 « J’ai très bien aimé, merci pour ce moment-là. »
 « C’était très instructif, bravo. »
 « Je trouve cette intervention très intéressante, ça nous fait réfléchir. »
 « J’ai beaucoup apprécié c’était très bien. ».
 « Moi-même ayant été harcelé je connais le sujet. »
 « Merci pour cette intervention car j’ai beaucoup aimé. »
 « C’était bien »
 « J’ai beaucoup aimé, ça nous fait réfléchir. »
 « J’ai beaucoup aimé, ça m’a fait beaucoup réfléchir et je pense que c’est bien de
répéter ces choses-là. »
 « C’était très bien expliqué, cela m’a aidé. Dommage qu’il n’y ait pas eu de petits jeux
dessus. »
 « Cela m’a beaucoup aidé à avancer et comprendre. »
 « Super, cela nous aide beaucoup. Merci. »
 « Ça fait réfléchir. »
 « J’ai appris de nouvelles choses que je ne savais pas. »
 « J’ai appris des choses, et je me suis rendu compte de certains dangers qui peuvent
faire très mal. »
 « Prévoir ce genre d’intervention aux élèves de 6ème. ». 2 occurrences
 « J’ai bien compris les choses de la vie de tous les jours, par rapport à la violence, la
souffrance, le respect, l’entraide et la confiance. »
 « J’ai appris que la vie est belle. »
 « Ça peut aider des gens. »
 « Il faudrait peut-être faire des activités, ou juste faire des liens au tableau. »
 « Intégrer des jeux – Prendre plus de temps (2 heures) pour aborder plus de sujets. »
 « Rien à ajouter. Tout a été dit. Peut-être plus d’animations, prendre plus de temps
pour mieux développer. »
 « C’est bien que l’on fasse des interventions de ce genre pour sensibiliser plus de
personnes, et en faire réfléchir. »
 « C’était bien, ça pourra aussi faire réfléchir ceux qui se sentent concernés. »
 « Moi, quand je ne me sens pas bien, je fume, et ça me fait du bien. »
 « Montrez des vidéos sur le harcèlement. »
 « Je préfèrerai faire cette intervention pendant les cours. »
 « Ça m’a aidé. »
 « A refaire. »
 « Continuez comme cela ! »
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Lycée Val de Garonne – MARMANDE
Mai 2019
Nature / Thème de l’intervention :

« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves du P.A.P.S.
(Pôle d’Accompagnement à la Persévérance Scolaire)

 « Parlez un peu plus des homosexuels / voire des transsexuels. »
 « Fais ce que tu veux. »

Collège Toulouse Lautrec - LANGON
Mai 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « Très bonne ambiance. Merci ! »
 « Je trouve très bien d’avoir des interventions avant pour mieux être informé. Merci à vous. »
 « Compréhensible. »

Collège Anatole France - CADILLAC
Juin 2019
Nature / Thème de l’intervention :

« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »

- Elèves de 6ème

 « C’était bien. » 5 occurrences
 « C’était super. »
 « J’ai bien aimé. »
 « C’était très intéressant. » 2 occurrences  « J’ai bien aimé car j’ai vécu du harcèlement. »
 « J’ai appris à comprendre les gens. »
 « Moi ça m’a aidé car une de mes meilleures amies se mutile, est en dépression et se fait soigner à l’hôpital. »
 « Tout ce que vous m’avez dit est une chose mais aussi tout cela fait partie de la vie et pour rien au monde on la

gâchera. »
 « Je n’avais pas besoin d’être aidée mais j’ai beaucoup aimé. »
 « J’ai vraiment aimé car ça m’a aidé à avoir confiance en moi. »  « Nous n’avons pas eu assez de temps. »
 « J’ai appris de nouvelles choses dont je pourrai parler. »
 « C’était très bien moi je me suis fait harceler un mois et ça m’a fait mal. »
 « Je ne savais pas ce qu’était la scarification. »
 « J’ai bien apprécié ça m’a fait réfléchir à la violence. »
 « C’est bien de profiter d’interventions qui font réfléchir. »
 « Ça m’a aidé à comprendre que les réseaux sociaux c’est dangereux. »
 « J’aime ce sujet. »  « En début d’année je me suis fait harceler. »
 « Merci beaucoup pour cette intervention. » 2 occurrences
 « Ça m’a aidé car en ce moment ça ne va pas. »
 « J’ai bien aimé parce que ça m’a aidé, parce qu’un jour j’ai failli me scarifier. »
 « Je prendrai les informations en compte. »  « C’était très bien, malgré le temps manquant. »
 « Cette intervention m’a fait réfléchir par rapport à certaines choses. Maintenant, je n’ai plus honte d’en parler à
ma famille. »
 « Je n’ai pas de remarque, à part que l’intervention ne m’a servi à rien, car je connaissais déjà tout. »
 « Ce n’était pas assez long. »  « J’ai bien aimé, cela peut aider plusieurs personnes. »
 « Je trouve que c’est bien de parler de ça, car il y en a qui, je pense, ont honte d’en parler. »
 « Il faudrait aider les harceleurs. Il faut refaire l’intervention plus souvent. »
 « J’ai beaucoup aimé l’intervention. J’ai aimé car on a parlé de choses utiles, et tout le monde participait.
Merci beaucoup. »
 « Je trouve que l’intervention était très bien. »  « J’ai aimé, et je pense que cela me servira plus tard. »
 « Cela ne m’intéresse pas. »  « Merci. »
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Collège Jules Ferry – LANGON
Juin 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« ALCOOL / ADDICTIONS »
Elèves de 5ème

 « Bien ! »
 « J’ai bien aimé. »
 « J’ai trop aimé. »
 « C’était intéressant. »
 « Il faut en parler à plus de gens pour qu’ils arrêtent. »
 « Bien, il y a beaucoup de choses dont on entend parler, donc on connait. »
 « J’ai apprécié. Merci beaucoup. »  « J’ai appris des choses que je ne savais pas. Merci ! »
 « C’était très intéressant, j’ai beaucoup aimé le moment de la pièce de théâtre. Très bonne

intervention. »
 « Je ne bois pas. C’est pas halal. »
 « C’était bien. Bien expliqué. »
 « Merci pour cette intervention, j’ai bien aimé. »
 « C’est aux parents de décider ce qui est bien. »
 « J’ai compris beaucoup de choses, c’était très bien, ça m’a beaucoup servi. »
 « J’ai beaucoup apprécié le moment de la pièce de théâtre. C’était à la fois drôle et intéressant.»
 « Je n’ai rien à dire. J’ai beaucoup aimé, et j’ai appris quelques choses. »
 « Il faudrait faire une intervention sur la sexualité, car on ne connait pas grand-chose sur les
risques. »
 « Ça ne m’a pas aidé énormément, car ma famille ne boit pas, mon entourage globalement
non plus. Mais il faut plus souvent faire participer les élèves.
La pièce de théâtre, elle était bien. Cela nous apprend des choses en s’amusant. »
 « Je n’ai rien à dire, à part que j’ai apprécié les scènes qu’on a faites. »
 « Intervention sur les DROGUES, et pas l’ALCOOL. A la base, ça devait être sur les
ADDICTIONS et la drogue, mais ça a dérivé sur l’ALCOOL. »
 « Je pense qu’il faudrait plus d’interventions. »
 « Je pense que la drogue devrait être interdite (toutes les drogues). »
 « L’alcool, c’est pas bien !! »
 « Mais si on fume, ça fait rien. »
 « C’est pas assez convainquant, et un peu nul. »
 « J’ai appris des choses que je ne savais pas. »
 « Je trouve que j’ai appris beaucoup de choses, et c’est très intéressant. Moi, j’ai aimé. »
 « Pas assez de sensibilisation sur les drogues illégales. »
 « J’ai bien aimé dans l’ensemble. Il faudrait peut-être parler des drogues végétales (cannabis,
cocaïne). Voilà. Merci. »
 « J’ai aimé, et j’ai appris beaucoup de choses. L’idée de faire des pièces de théâtre était une
bonne idée. »
 « C’était trop nul, ça m’a rien appris. »
 « C’était bien, j’ai appris pas mal de choses. Merci pour cette intervention. Vivement
l’intervention en 4ème (la sexualité). »
 « L’alcool, c’est pas bon. Un peu trop court. »
 « L’intervention était intéressante, même si je savais la plupart des choses. »
 « Cette intervention m’a appris beaucoup de choses. »
 « L’idée des pièces de théâtre était intéressante. On a surtout parlé de l’alcool, du coup, je pense
qu’on devrait plus parler des autres drogues, car c’est moins connu. »
 « C’était assez bien. Pas trop long. »
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Collège Gérard Philipe - PESSAC
Septembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 5ème

 « C’était bien »
 « Très bien. »
 « J’ai bien aimé. »
 « Merci  »
 « C’était cool. »
 « Ça m’a plu ! »
 « Trop cool ! Cimer Monsieur. »
 « Ce n’était pas assez long, car
prendrait une éternité. »

il y a tellement de sujets sur la souffrance, que tout dire

 « J’ai pas aimé, c’était nul. »
 « J’ai adoré, c’était bien expliqué, très très bien. »
 « C’était bien, on réfléchit beaucoup, ça aide. »
 « Moi, j’ai trouvé ça bien. »
 « J’ai apprécié l’intervention, elle m’a fait apprendre beaucoup de choses. »
 « J’ai beaucoup apprécié, car on ne parle pas assez de ces sujets-là. »
 « Je trouve que c’est bien de parler de ça. Ça nous fait réfléchir aux conséquences des actes. »
 « C’est bien d’avoir des personnes qui parlent du harcèlement ! »
 « L’important, c’est d’être bien dans son corps. »
 « Il faut aider les personnes qui ont besoin d’aide. »
 « Moi aussi, j’ai été harcelé. »
 « J’aime bien, parce que c’est une bonne information qu’il nous a donnée. »
 « Ça m’a intéressé. »
 « Ça m’a fait réfléchir. »
 « Dans le groupe, il y avait quelqu’un qui a été harcelé. »
 « J’ai appris des choses que je ne savais pas du tout. »
 « Des gens se moquent de mon prénom, parce que j’ai le même prénom qu’une poupée dans
un film d’horreur. Mais après, ils font comme s’ils étaient innocents pendant l’intervention. »

 « Moi, j’ai été harcelé depuis le CE1. »
 « A un moment, j’étais triste pendant

l’intervention, car rien que de penser qu’un de mes
proches pourraient mourir, ça m’a rendu triste. »

 « C’était très intéressant, et ça m’a appris des choses. »
 « C’était intéressant. »
 « Rajouter des interventions durant l’année. On s’est
intervention. »

senti en confiance dans cette

 « C’était très bien expliqué, et pour ma part, j’aime beaucoup les sujets comme ça. »
 « Merci pour l’intervention. »
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Collège Jules Ferry – LANGON
Septembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 6ème

 « C'était bien. » (5 occurrences)
 « C’était très bien » (3 occurrences)
 « C’était trop bien ! »
 « J’ai adoré. » (2 occurrences)  « J’ai adoré l’intervention. »
 « J’ai bien aimé.
 « J’ai très bien aimé. »
 « C’était trop bien. Merci . »
 « L’intervention m’a plu. »  « Juste pour sensibiliser. »
 « Très bien. Ceci m’a fait comprendre des choses. »
 « Ça m’a vraiment bien plu. 20/20. »
 « Ça m’a bien plu. S’il fallait noter, je donnerais un 20/20.. »
 « La violence est mal. »
 « Se respecter les uns les autres. »
 « Ça fait du bien de parler. »
 « Ça ne m’a pas aidé, car je l’ai déjà vécu. »
 « Je ne voulais pas trop parler de la violence. »
 « C’est très bien pour les enfants. Bravo ! »
 « Plus long… et avec une pièce de théâtre. »
 « Moi qui passe des moments compliqués en ce moment, je suis un petit peu mal. Et cette intervention
m’a aidé à comprendre aujourd’hui !!! Merci ! »
 « J’ai trouvé cette intervention très intéressante, avec des personnes à l’écoute. »
 « Je savais déjà tout. »
 « Grâce à cette intervention, j’ai appris plein de choses, et en plus, c’était cool. »
 « J’ai trouvé ça très intéressant, et très pratique pour tous. »
 « Je n’ai pas aimé, parce que je l’ai déjà fait 3 fois. »
 « Mon papi est à l’hôpital, car il n’est pas bien dans sa tête. »
 « J’ai bien aimé car ça m’a aidé.
Mais j’ai pleuré, car je me suis faite agressée sexuellement. Sinon, Merci ! »
 « Appris peu de choses que je ne savais pas. Mais utile. »
 « Merci d’être venu. »
 « J’ai bien aimé. Merci beaucoup. »
 « Merci beaucoup ♡. » (2 occurrences)

 « C’est grave le harcèlement. »
 « J’ai aimé, mais il y a quelque chose dont on n’a pas parlé. »
 « J’ai appris des choses que je ne savais pas. J’ai apprécié. »
 « Merci beaucoup. Ça m’a aidé avec mes amis, ma famille... »
 « J’ai apprécié, ça m’a fait beaucoup réfléchir, et comme ça, les autres ne feront peut-être plus d’erreurs.»
 « C’était bien, et j’ai appris plein de choses. »
 « Des choses dites m’ont touché. »
 « C’est vraiment bien, j’ai beaucoup apprécié. »
 « J’ai bien aimé, car j’ai appris des choses. »
 « J’ai bien aimé d’en parler. »
 « Qu’on arrête de se moquer de mon nom de famille. »
 « L’intervention était bien, parce que j’ai appris des choses que moi-même je ne savais pas. »
 « Je suis d’accord, mais des fois, on doit se défendre et donc parfois frapper. »
 « J’ai bien aimé cette intervention. Ce n’était pas ennuyant, pas trop long. Donc, c’était super. »
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Lycée Agricole de BAZAS
Octobre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 2NDE

 « C’était très bien. Merci ! »
 « Cette intervention m’a rappelé du vécu. »
 « Je l’ai moyennement appréciée, car je l’ai

déjà fait. Je n’ai pas besoin d’une intervention pour
réfléchir, ce n’est pas une intervention qui m’a aidé. »
 « J’ai trouvé que ce n’était pas assez long, mais j’ai apprécié. »
 « L’intervention m’a fait réfléchir, même si je savais déjà. »
 « Bien, à refaire ! »

Centre MONTALIER – ST SELVES
Octobre 2019
Groupe de Parole / Thème:
« Vie affective & sexuelle / Le CONSENTEMENT »
Jeunes « 16-25 ans » en Soin au Centre Montalier

 « Cela a fait remonter d’énormes souvenirs… et cela nous montre qu’on n’est pas seul à avoir eu ses
problèmes... »
 « Je n’ai pas tellement aimé, parce que ça m’a rappelé des choses dures. »
 « Pour les sujets sensibles, il vaut mieux prévenir pour les personnes trop sensibles.
Bonne intervention, elle a été très bénéfique et riche. »
 « Sujet trop sensible pour ceux qui ont été touchés. »
 « Je ne supporte pas les viols, attouchements, manque de respect, l’alcool ou la drogue. »

A.L.S.H. - LANGOIRAN
Octobre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Jeunes du Centre de Loisirs (Pré-ados)

 « C’était assez bien mais long. »
 « C’était agréable. J’aurais aimé plus de scènes. »
 « J’ai bien aimé car c’était génial. Car on a appris des choses intéressantes. »
 « C’était trop bien. »
 « J’ai été intéressé par cette intervention. »
 « J’ai adoré ce sujet. »
 « C’était trop bien, j’ai appris des choses. »
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Collège Jules Ferry – LANGON
Novembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Education à la vie affective & sexuelle »
Elèves de 3ème

 « On a parlé aisément. »
 « C’était bien, j’ai appris des choses. » 4 occurrences
 « C’était très drôle. » 2 occurrences
 « C’était drôle. » 2 occurrences
 « C’était sympa. »
 « C’était bien et bien construit. »
 « Très bien la vidéo. » 2 occurrences
 « J’ai trouvé que c’était important de faire cette intervention. »
 « Je ne pensais pas que les préliminaires c’était ça, sinon c’était bien. »
 « On est trop immature et jeune. Vaut mieux en parler en seconde. »
 « Oui, j’aime le sexe. »
 « Ça peut aider les personnes qui ne se sentent pas à l’aise d’en parler
parents. »

avec les

 « Non, en refaire une intervention. »
 « C’est très intelligent d’avoir fait cette intervention en 3ème. »
 « Bien car il n’y avait pas de gène car on n’était pas beaucoup. »
 « C’était marrant la vidéo sur le thé. »
 « J’ai tendance à paniquer pour rien donc ça m’a rassuré. »
 « Je pense que c’était peut-être un peu réducteur de parler de la relation garçonfille, je veux dire qu’il y a aussi la relation fille-fille ou garçon-garçon, et puis il y a
aussi les non-binaires, mais sinon c’était bien. »

 « Je veux du thé. » 2 occurrences
 « Très bien, très bonne intervention ! »
 « # Balance ton thé »
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Collège privé Rambaud – LA BREDE
Novembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 6ème

 « J’ai aimé. » 2 occurrences
 « C’était très bien, merci. » 3 occurrences
 « C’était bien j’ai appris plein de choses. » 2 occurrences
 « Trop bien. »
 « C’était génial. »
 « J’ai beaucoup aimé ce moment car dans le passé je fus harcelé. »
 « Aidez-moi. »
 « C’était bien car ça peut éviter le harcèlement. »
 « Ça fait réfléchir les personnes qui subissent le harcèlement. »
 « J’ai bien aimé cette intervention. »
 « Elle permet de comprendre pourquoi des gens harcèlent les autres. »
 « Moi j’ai connu une amie qui se faisait harceler avec le jeu de l’olive et je l’ai dit et

elle m’a remerciée. »
 « J’ai vécu ça, je le vis toujours parce que plusieurs conséquences se sont produites. »
 « J’ai aimé car le monsieur a dit des choses que j’ai appréciées. »
 « C’était bien et ça m’a ouvert les yeux sur ce sujet. »
 « Je trouve l’intervention excellente. »
 « J’ai beaucoup apprécié. »
 « C’était une bonne idée. »
 « Merci beaucoup je me sens mieux. »
 « J’ai aimé, j’ai appris des choses, à réfléchir avant d’agir. »
 « J’ai adoré l’intervention et je n’ai plus peur de parler. »
 « Grâce à ça je peux en parler, je sais à qui parler. »
 « Ça me fait penser à ma mère. »
 « C’était génial ça nous a appris plein de nouvelles choses. »
 « Globalement c’était bien. »
 « Globalement c’était bien et j’ai appris des choses. »
 « J’ai trouvé ça très intéressant et j’ai beaucoup aimé. » 2 occurrences
 « Merci, maintenant je ferais attention à ce que je dis. »
 « J’avais déjà fait l’intervention en CM2. »
 « J’ai bien aimé ça nous a appris des choses et ça a pu aider les autres. »
 « Moi j’ai connu ça car mon père était alcoolique… c’était compliqué avec mon père. »
 « J’ai adoré sauf qu’il y a des moments où j’ai eu envie de pleurer. »
 « C’était intéressant pour les gens harcelés. »
 « Je me suis rendu compte qu’il y a des personnes qui ont du mal et qui n’en parlent
pas comme certains. »
 « Merci de vous être déplacé pour les élèves même si ça ne m’a pas forcément aidé
mais merci quand même. »
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Collège F. Mauriac - LEOGNAN
Novembre / Décembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :

« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 6ème

 « C’était bien. » 3 occurrences
 « C’était très bien. » 3 occurrences
 « C’était cool. »
 « Rien à dire, c’était parfait ! »
 « C’était super ! »
 « C’était complet. » 2 occurrences
 « J’ai beaucoup aimé. » 3 occurrences
 « Non, c’était trop long. » 2 occurrences
 « J’ai bien aimé ça m’a fait beaucoup apprendre. » 2 occurrences
 « J’ai appris plein de choses. » 2 occurrences
 « C’était très intéressant et ça m’a fait réfléchir » 2 occurrences
 « Grâce à cette intervention, je saurai comment réagir face au harcèlement. »
 « En CE2, j’ai déjà été harcelé et victime de racisme… Mais c’est passé. »
 « Je me suis fait harceler du CE1 au CM2. Donc, on m’a déjà tout expliqué. »
 « Il faudrait que ce thème soit plus souvent abordé. »
 « Cette intervention m’a appris des choses, parce que j’ai une pote qui ne se sent pas

bien. »
 « C’est important d’en parler et de ne pas se renfermer. »
 « C’est bien de dire, mais il faut le faire. »
 « Cela m’a fait réfléchir aux actes, et aux conséquences de ces actes. »
 « Il ne faut pas se moquer, et si on se moque de toi, il faut en parler. »
 « Il faut en parler avec une personne et se faire aider. »
 « J’ai apprécié le fait de parler du harcèlement, même si j’espère ne pas être harcelée.»
 « J’ai bien aimé l’intervention, car elle m’a aidée dans mes problèmes. »
 « J’ai trouvé que l’intervention très intéressante, car j’ai appris plein de choses. »
 « Maintenant, si une personne me dit qu’elle se sent mal, je le dirais. »
 « J’ai bien aimé, parce que ça nous prévient. »
 « J’ai adoré cette intervention, et ça m’a aidé. »
 « Je pense qu’il faut qu’on parle pour régler les problèmes, et que la violence ne sert
à rien. »
 « C’était bien, parce que ça peut faire réfléchir des gens qui ne sont pas forcément
gentils avec nous. »
 « J’ai beaucoup aimé l’intervention. Merci. »
 « Je me suis fait harceler et grâce à une amie, et à ma famille, j’ai réussi à me
débattre, et à me faire confiance.»
 « J’ai beaucoup apprécié cette intervention, ça m’a aidé à en savoir plus sur le
harcèlement. »

…/…
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…/…
Suite …..
Collège F. Mauriac - LEOGNAN
Novembre / Décembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :

« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 6ème

 « J’en reparlerai avec l’infirmière si j’en ai besoin. »
 « Merci beaucoup, je pense que ça a aidé des personnes.»
 « Cette intervention m’a fait du bien, car j’ai appris des choses qui vont m’aider. Je pense
que c’est bien de faire de telles interventions. »
 « J’ai bien aimé, et ça m’a bien plu. »
 « Mon père est con. Il a essayé de me faire boire. »
 « J’ai aimé, c’était bien de parler de tout ça. »
 « J’ai trouvé que cette intervention était très intéressante. »
 « J’ai bien aimé, et ça m’a appris des choses. »
 « Merci car je sais ce que ça fait. »
 « Merci pour l’intervention. »
 « Je trouve que c’est important pour le collège de savoir. »
 « J’ai bien aimé ça m’a fait réfléchir. Je me sens beaucoup mieux même si je n’ai pas de
problème. J’ai beaucoup aimé. »
 « J’aimerais que l’intervention soit refaite plus tard dans l’année. »
 « J’ai déjà été harcelé par mon frère, je ne conseille à personne d’arriver à ce qui m’est
arrivé et je conseille à tout le monde d’écouter ça. »
 « Je suis d’accord avec vous. »
 « Je pense que cette intervention a pu aider des personnes. C’était très intéressant. »
 « Intervention pas assez longue car trop de sujets dans ce domaine sont à aborder. »
 « J’ai beaucoup aimé cette intervention parce que ça fait beaucoup réfléchir et j’ai
appris de nouvelles choses. »
 « L’intervention m’a aidé à comprendre des choses. »
 « C’est une superbe idée d’intervenir auprès de nous. Merci. »
 « J’ai déjà eu plusieurs interventions dans mon ancienne école. »
 « Je suis très contre le harcèlement. »
 « Cela m’a rappelé des choses sur la
violence que j’ai vécues. »
 « L’intervention était bien et j’espère que ça fait réfléchir des personnes. »
 « J’ai adoré. Je me suis déjà fait harceler mais j’ai bien compris, ça m’a attristé. Merci
pour cette intervention. »
 « J’ai trouvé l’intervention très instructive. »
 « Merci pour l’intervention. » 2 occurrences
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Lycée viticole « La Tour Blanche » - BOMMES
Décembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« VIH – SIDA & Sexualité »
Elèves de 2NDE

 « C'était bien. »
 « C'était très bien. »
 « Rien serait mieux. »
 « Bof. »
 « Plus de questions sur le sexe que sur le SIDA »

APEFEM – LA REOLE
Décembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Mal être & ADDICTIONS »
Salariées de l’APEFEM

 « C’est une intervention qui est importante et doit rester. »
 « J’ai beaucoup aimé cette intervention, les échanges qu’il y a
solutions qu’il peut y avoir. »

eu et les

 « Intéressant. »
 « Ce type de réunion

est à développer partout (écoles, commissariat,
hôpitaux, milieu politique…). »

 « Très bonne explication sur le global. »
 « Ça a fait du bien de pouvoir parler, d’être écoutée. »
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Collège Olympe de Gouges - CADAUJAC
Décembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 6ème

 « J’ai adoré. » 2 occurrences
 « J’ai bien aimé cette intervention. » 2 occurrences
 « J’ai beaucoup aimé cette séance. »
 « J’ai aimé. »
 « J’ai bien aimé. » 3 occurrences
 « C’était bien. » 3 occurrences
 « Pas mal. »
 « Super bien ! »
 « J’ai trouvé ça hyper bien.  »
 « Je n’ai rien à dire. PARFAIT. »
 « Je n’ai rien à dire. C’était très bien. Merci. »
 « Merci beaucoup. »
 « Merci ! »
 « Ça m’a appris quelques petites choses, mais je connaissais la plupart des choses. »
 « Cette séance m’a rappelé des souvenirs que j’ai appréciés. »
 « Je pense que cette intervention était bien car ça m’a fait réfléchir. »
 « J’ai bien aimé cette intervention, c’était bien et pour moi, pas assez long. »
 « Ça m’a beaucoup aidé, parce que j’ai failli me tuer. »
 « Ce n’était pas assez long, j’aimerais en parler plus. »
 « Cela m’a évoqué des souvenirs douloureux. »
 « J’ai trouvé ça très bien, très intéressant. »
 « J’ai bien aimé cette intervention, car ça nous a appris des choses. »
 « Merci de rappeler ces choses aux gens qui en ont besoin. »
 « Cela m’a fait réfléchir. »
 « J’ai trouvé que c’était intéressant, mais que ce n’était pas assez long. »
 « J’ai aimé cette coopération. »
 « J’ai bien aimé cette intervention, elle ne m’a pas aidé parce que je n’ai pas de souci, mais
j’ai compris qu’il fallait en parler.»
 « Très bien expliqué, j’ai appris des choses. Merci d’être venu. »
 « J’ai bien aimé, mais j’ai trouvé ça court. Mais on a parlé de beaucoup de choses que je ne
savais pas. Et maintenant, je n’aurai plus peur de parler. Merci. »
 « Moi, j’ai bien aimé l’intervention, ça m’a fait penser à une situation ! »
 « C’était bien, mais ça m’a rendu triste. »
 « J’ai apprécié cette intervention. Merci ! vous m’avez beaucoup aidé, même si on s’est déjà
vu l’année dernière. Mes parents se sont séparés, c’était très dur pour moi. »
 « C’est plus facile à dire qu’à faire !!! »
 « Ça ne m’a servi à rien. »
 « C’était bien, il faut faire attention ! »
 « Cette intervention était très intéressante, et elle m’a beaucoup touchée. »
 « Ça m’a beaucoup aidé. »
 « Ça m’a aidé à avancer. »
 « J’ai été harcelé. J’ai trouvé que c’était bien. »
 « C’était bien, car on a appris des choses qu’on ne savait pas.»
 « Ça m’a aidé et j’ai trouvé le courage d’en parler à mes parents. »
 « Ça m’a aidé. »
 « J’ai bien aimé, car j’ai appris des choses et c’était instructif. »

…/…
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…/…
Suite …..
Collège Olympe de Gouges - CADAUJAC
Décembre 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Violences, Harcèlement & Bien Vivre Ensemble »
Elèves de 6ème

 « J’ai bien aimé la séance car ça fait réfléchir au sujet, car il y a beaucoup de gens qui se font

harceler, et il faut en parler.»
 « J’ai bien aimé cette intervention, ça m’a appris de nouvelles choses. »
 « J’ai bien aimé cette intervention, car j’ai appris quelques remarques sur le harcèlement, et
j’ai pu réfléchir à certaines choses et ça m’a beaucoup aidé. »
 « J’ai aimé cette intervention, car ça m’a fait réfléchir à ce sujet. C’était très bien expliqué. »
 « J’ai apprécié cette intervention contre la violence, car ça m’a appris comment en parler et
comment me défendre. »
 « J’ai bien aimé cette intervention, je l’ai trouvée utile. »
 « J’ai aimé, mais je savais déjà beaucoup de choses. Merci quand même. »
 « J’ai bien aimé l’intervention faite à ce sujet. »
 « Cette intervention aide à réfléchir, et parfois si des personnes se sentent mal, elles pourront
en parler. »
 « Je me sens mal car j’ai subi du harcèlement. »
 « J’ai bien aimé l’intervention car j’ai appris des choses. »
 « C’était bien, vous m’avez appris des choses. Merci ! »
 « Ça m’a aidé. Je me suis déjà mutilé et j’ai compris que c’était stupide. Je suis gay, c’est à
cause de ça que je me mutile. »
 « L’année dernière, je vous ai eu (à l’école des Bois). »
 « J’ai appris des trucs. »
 « Je me suis fait harceler à l’école et je l’ai mal vécu, car ça m’a fait du mal, et maintenant je
regrette de ne pas en avoir parlé. »
 « Je me suis fait harceler par des filles (du CP au CE1) sexuellement, moralement. J’étais très
triste et cela a empiré. J’ai perdu confiance en moi et je n’ai toujours pas confiance en moi depuis
le CP. »
 « C’était bien. Je pense que c’est bien d’en parler. »
 « J’aurais aimé qu’on parle de la famille. »
 « Je vois que c’est intéressant ce dont on parle. »
 « Je trouve que cette intervention était intéressante, et que tout le monde doit avoir de la
confiance en soi, et que les gens doivent se respecter entre eux. »

«
«
«
«
«

Merci d’avoir fait cette intervention. Ça m’a beaucoup plu. »
J’ai appris plein de formes de violences. »
Ça m’a aidé, car j’ai une amie qui se scarifie. »
J’ai bien aimé cette intervention, car elle m’a appris beaucoup de choses. »
Je vais aller voir l’infirmière, car j’ai une amie qui se mutile. »

«
«
«
«
«

Après cela, je vais aller voir l’infirmière, car je connais quelqu’un qui se mutile. »
Ça ne m’a pas aidé à régler un problème, je me sens pire qu’avant. Cordialement, Anna. F.»
Je me suis fait racketter. J’ai des gros problèmes avec mes parents. »
J’ai beaucoup aimé, et j’espère que vous reviendrez. »
Continuez ! »
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Mission Locale SUD-GIRONDE – LANGON
1er semestre - Année 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Bien être - Mal être / Conduites à risque & Adolescence Comment prendre soin de soi… ? »

Groupes « Garantie Jeunes »

 « C’était très bien, instructif. »
 « J’ai bien aimé. »
 « L’intervention a été très claire et compréhensible. »
 « C’était bien, à part ce petit accrochage. »
 « Malgré le petit accrochage, le sujet était intéressant,

et peut aider les personnes
concernées.»
 « Animateur clair et impliqué. »
 « Bonne intervention. »
 « Très bonne intervention. »
 « C’était parfait. »
 « Très bon moment. Sujet de conversation ouvert. J’ai apprécié. Continuez comme cela,
ça peut aider. »
 « Prendre plus de temps avec les jeunes pour en aider certains. Expliquez avec des sujets
plus larges. »
 « Ça nous prouve que dans la vie, que tout et n’importe quoi peut être dangereux, et rien
n’est acquis ! »
 « Violences = souffrance = violence. Au lieu de dire ou plutôt faire de la prévention sur
les conséquences d’être violent, peut-être faudrait-il plutôt attaquer le problème par le
milieu.
Apprendre aux gens à gérer leur souffrance, plutôt que de leur dire être méchant c’est pas
bien.
Je ne doute pas que ça aide, mais ce n’était pas mon cas. »
 « Je n’ai jamais parlé, et je ne veux pas commencer. »
 « Merci beaucoup. » 2 occurrences  « Merci. »
 « Merci bien le sang. »
 « Merci, mais j’avais déjà fait plusieurs interventions de ce type. »
 « Merci beaucoup d’être venu nous parler. »
 « Intervention intéressante pour les gens qui ne se sentent pas bien dans leur vie, ça peut
les aider à aller parler. »
 « C’était bien. »
 « C’était très bien, et très intéressant. »
 « Les voix dans la tête, c’est normal ? (pour rire). »
 « J’ai beaucoup aimé, c’était cool et suffisant. »
 « L’intervention m’a vraiment fait réfléchir. »
 « J’ai beaucoup appris lors de l’intervention. »
 « C’était bien expliqué, mais il y a certains sujets que je connaissais déjà. »
 « Bien, mais dur par moment (niveau personnel et émotionnel). »
 « J’ai apprécié cette intervention : Très instructif, et intéressant. »
 « Rien à dire. »
 « C’était très intéressant. »
 « Intéressant, mais c’est ce qu’on apprend en 5ème. »
 « J’ai trouvé ça intéressant, et je trouve que c’est important d’en parler. »
 « Très bonne intervention. Merci de votre temps. »
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Mission Locale SUD-GIRONDE – LANGON
2nd semestre - Année 2019
Nature / Thème de l’intervention :
« Bien être - Mal être / Conduites à risque & Adolescence Comment prendre soin de soi… ? »

Groupes « Garantie Jeunes »

 « J’ai apprécié l’intervention, surtout sur les formes de violences. »
 « Intéressant. »
 « L’intervention m’a aidée, mais pas suffisamment. »
 « C’était très intéressant, personnellement, je me sens bien dans ma vie, donc, je

n’ai pas besoin d’aide, mais si un jour cela m’arrive, je saurai quoi faire. »
 « Bien, MERCI ! »
 « Ça m’a fait repenser à mon harcèlement que j’ai vécu pendant de longues
années d’établissement en établissement… C’est assez dur… J’ai du mal à en parler
et faire mon deuil…  . »
 « Etant déjà très au courant, cette intervention n’était pas impérative.
Cependant, certains pourraient en avoir besoin. »
 « C’était très bien expliqué, j’ai passé un bon moment, et j’ai appris pas mal de
choses. »
 « Merci, j’aurais aimé avoir ce genre d’intervention quand j’étais plus jeune. »
 « Good ! »
 « Appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Merci ! »
 « C’était bien, sauf au début où j’ai trouvé que c’était long de 9h à 10h. »
 « Intervenant de qualité. »
 « Pas assez parlé de la société actuelle. Crise  conséquences. »
 « Psahah l’intervention hela pélo merci. »
 « Bonne intervention. »
 « Parler de l’ASEXUALITE (au moins le mentionner si on parle de sexe, il peut
être utile de signaler que certaines personnes n’aiment juste pas ça.).
Les lesbiennes peuvent aussi attraper des MST. »
 « Bonne intervention, complète, sans tabou, SUPER ! »
 « C’était cool l’intervention. Ça s’est bien passé. BIZ DAVID. »
 « C’était intéressant ce dont il a parlé. J’ai appris des choses que je ne savais
pas. Je trouve qu’on n’en parle pas suffisamment. »
 « C’était bien. »
 « Utile et enrichissant. »
 « J’ai bien aimé l’intervention, j’ai pu avoir des réponses à certaines de mes
questions. J’ai appris des choses aussi. »
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Commentaires des adultes / parents
Lors de la Conférence du 12 février 2019 sur le thème
« Ados :
Mieux les comprendre pour mieux les aider ! »

Au Collège « Lucien Sigala » de DURAS

 « Merci pour votre intervention, claire et structurée. »
 « Faire intervenir un enfant qui a eu des problèmes pareils. »
 « Le sujet/thème était intéressant, et la présentation claire, mais peu d’informations
nouvelles. »

 « Peu d’informations nouvelles. »
 « Je me sens déjà très impliqué dans le bien-être des élèves qui me sont confiés. »
 « - J’aurais préféré plus de cas pratiques, de réponses très concrètes et le vocabulaire le
plus juste à utiliser.
- La majeure partie du contenu était déjà connue. »

 « Les rappels sont toujours importants pour nous qui sommes confrontés aux ados !
Merci ! »

 « A renouveler auprès des parents d’élèves. »

Commentaires des adultes / parents
Lors de la Conférence du 18 mars 2019 sur le thème
« Mieux comprendre les ADOS, pour mieux les aider ! »
Au collège « La Plaine » de LAVARDAC

 « - Il faudrait que cette conférence soit proposée aux enseignants mais aussi aux collégiens.
-

Développer certains points en plusieurs conférences.
Communiquer les numéros et les brochures aux élèves. »

 « A proposer aux élèves. »
 « Déception que peu de parents se soient mobilisés. Réaliste et motivé pour proposer une
ouverture, une approche complémentaire que celle des personnels de l’établissement.
Confiant : on sème… on récolte, même tardivement. »

 « A RENOUVELER ! »
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Commentaires PARENTS / ADULTES / Familles d’accueil
Lors de la Conférence / Formation du 27 mai 2019
« Mieux comprendre les ADOS, pour mieux les aider ! »
A la salle des fêtes de MAZERES

 « Pour une première rencontre, c’était parfait. J’aimerai approfondir les facteurs structurels
et comment gérer la prise en charge. »

 « A la question 5 : J’ai noté  moyennement , car je suis très concernée par le sujet, mais je
fais déjà très attention aux  signaux d’alarmes  de mon ado. J’essaie de faire en sorte d’être
une mère (adulte) à l’écoute.
Merci pour cette intervention plus que nécessaire. »

 « Interlocuteur passionné par son sujet. C’était interactif et très intéressant. »
 « TRES INTERESSANT. »
 « Peut-être faire de ce genre d’intervention / débat : une matière obligatoire au collège et
lycée. Et idem à l’école primaire sur le thème du Bien Vivre Ensemble. »

 « J’aurais aimé plus d’exemples en lien avec l’accueil familial. »
 « Approfondir certaines problématiques à l’origine de la souffrance. C’était un peu trop
général. »

 « L’intervention est bien menée et intéressante, mais je connaissais déjà le sujet. On pourrait
aller plus loin avec plus de temps. Merci. »

 « Besoin de davantage entrer dans des problématiques plus précises. »
 « Eclairage pour les assistants familiaux et ouverture de la parole. »
 « Par rapport à nos situations d’accueil, pas assez concret. »
 « Parler plus sur les ados placés. »
 « Trop superficiel. Avec plus de temps  envie d’approfondir. »
 « A refaire. »

Commentaires des étudiants en D.E.A.E.S.
Lors de la Conférence / Formation du 6 juin 2019
« Techniques d’Animation en Education à la Vie affective & sexuelle »

A l’ADES de MARMANDE

 « Intervention très intéressante et bien animée. »
 « J’ai trouvé cette façon d’animer la séance très intéressante. »
 « Formation et intervention pertinente, permettant de décoder certains thèmes et problématiques
en rapport avec la séance. »

 « Le choix d’être dans l’interaction est super. Vous l’avez parfaitement animée. »
 « Je saurai me souvenir de votre intervention et des propos échangés aujourd’hui, si dans le cadre

professionnel, je suis confrontée à une situation identique à la situation d’aujourd’hui. Merci à vous. »

 « Je recommanderai ce temps d’échange dans l’établissement où je suis actuellement, car le thème
de la sexualité n’est pas assez parlé. Et cela permettrait d’échanger plus sur ce sujet. Bon moment
avec vous. Merci encore . »

 « Je connaissais déjà pas mal de choses, mais intéressant néanmoins, et interactif. »
 « De bonnes thématiques. Intervenir plus souvent. »
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Extraits des remarques & des commentaires concernant les actions RESAIDA

Commentaires des adultes / parents
Lors de la Conférence du 11 juin 2019 sur le thème
« ADOLESCENCE : Harcèlement et dangers d’internet ! »
Au Centre culturel des Carmes à Langon
Suite à la projection du court-métrage « Mathieu »

 « Le film était parfait, j'aurais beaucoup aimé participer au film. »
 « C'était génial et intéressant. »
 « J'ai aimé le film et les explications. »
 « Tout a été très bien expliqué. »
 « Très beau projet qui traite d'un sujet intéressant, très enrichissant... »
 « L'émotion lors de la diffusion était palpable. »
 « L'intervention était trop longue, moins de discours pour un débat structuré avec plus
d'interactions. »

 « Un grand bravo aux enfants, aux équipes de l'A.L.S.H. et aux Techniciennes de la CDC. »
 « L'émotion lors de la diffusion était palpable. »
 « Merci, continuez ainsi, bon boulot ! »
 « Super film ! »

Commentaires des adultes / parents
Lors de la Conférence du 24 juin 2019 sur le thème
« ADOLESCENCE & HARCELEMENT »
A la salle des fêtes de CASTILLON DE CASTETS

 « Très intéressant. Le fait d’être peu nombreux aide au dialogue. »
 « Je suis déçue par le nombre de participants. »
 « Hélas, trop peu de parents présents, alors que les sujets abordés sont essentiels pour bien
éduquer nos enfants. »

 « Je n’ai pas l’impression que le harcèlement et notamment le cyberharcèlement
concernent le primaire. »

 « Impliquer le collège de secteur : Toulouse Lautrec !
Merci beaucoup et bonne continuation... »

 « Faire des interventions dans les classes primaires. »
 « Très intéressant sur le fond et la forme. A refaire. »
 « Merci ! »
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