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l’activité du PAEJ/Maison de l’Adolescent
Accueil spontané dans les locaux du Point Ecoute
224 Adolescents ou parents qui poussent la porte sans rendez vous
Accueil spontané au Point ecoute jeunes

61

8
Adultes
Garçons
Filles
155

Ce bilan est inférieur à 2008 pour deux raisons :
• L’absence de secrétaire d’accueil du 1er juin au 15 octobre ne permettant pas l’accueil les jours
où chacun des membres de l’équipe est en activités en dehors de l’association ou en entretien ou
réunion.
• La deuxième raison est l’élaboration par l’équipe de règles plus rigoureuses pour cet accueil
spontané pour ne pas se laisser « envahir » par des groupes d’adolescents avec lesquels il n’était
pas possible de discuter sérieusement. L’accueil spontané ne se fait plus si la secrétaire est
seule, les groupe sont limités à 4 au maximum, ils sont reçus par l’animatrice, l’infirmière, l’un des
psychologues ou au besoin la directrice.
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Entretiens réalisés par les psychologues
528 entretiens réalisés au Point Ecoute jeunes ou lors de spermanences dans les établissements
scolaires (stabilité par rapport à 2008)
Répartition des entretiens réalisés au Point écoute jeunes

Répartition des entretiens réalisés au Point ecoute jeunes

180
174

160
140

158

120
100
80

79

60
40

42

20
0

de 11 à 15 ans

de 16 à 21 ans

parents

familles

Parents : père ou mère, père et mère (rare)
Familles : les deux parents avec l’adolescent ou l’adolescent et la fratrie
Ces entretiens se sont développés (doublés) en 2009). Ils nécessitent un investissement important des deux psychologues (l’adolescent n’est pas reçu par le même psychologue que le parent),
ils conduisent ensuite ensemble l’entretien familial.
160 entretiens concernent des adolescents qui sont venus une ou deux fois
77 entretiens concernent des adolescents pour un suivi plus important de 3 entretiens et plus (en
moyenne 5 entretiens).
Les problématiques restent similaires aux années précédentes, majoritairement autour de
problématiques familiales (séparation, difficulté à trouver la bonne distance au moment de
l’adolescence, violences intrafamiliales, maladie d’un des parents, maladies alcoolique d’un des
parents…)
Les adolescents annoncent plus facilement « la couleur » en exprimant leur demande « dans la
famille ça va pas », même si la raison annoncée en premier lieu pour la prise de rendez vous c’est
« des problèmes à l’école ».
Origine géographique des parents et adolescents :
Depuis 2008, l’association est une antenne locale de la Maison de l’Adolescent du Val de Marne,
son territoire couvre désormais les villes de Saint Mandé, Vincennes, Fontneay-sous-Bois, Nogent
Sur Marne, Le Perreux, Bry sur Marne.
Les adolescents et les parents méconnaissent encore les missions du Point Ecoute Jeunes, un
partenariat plus actif avec les communes pourrait permettre de mieux répondre aux besoins.
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Parents reçus

Adolescents reçus

Adolescents reçus

Parents reçus

1%

14%

13%

8%

8%
Fontenay
Vincennes
Nogent

77%

79%

Fontenay
Vincennes
Nogent
Bry

Il faut noter l’absence de liens avec des parents ou des adolescents de la commune de Saint Mandé.
Concernant Bry sur Marne, le partenariat s’est structuré en fin d’année avec l’élaboration d’une
convention triennale entre la Ville de Bry sur Marne et l’association qui permettra d’une part
d’organiser des permanences d’écoute pour les parents comme pour les adolescents dans la ville
ainsi que des rencontres débat avec les parents et d’autre part des actions de sensibilisation et de
prévention aux conduites à risques dans les deux collèges de la ville.

Les Permanences d’écoute

Les permanences sont réalisées par les psychologues dans les établissements de Fontenay-sousBois. Les élèves viennent spontanément ou orientés par l’infirmière scolaire, l’assistante sociale, les
CPE, profs, chefs d’établissements…
Lorsque la problématique implique plusieurs entretiens, en général les entretiens suivants se font
au Point Ecoute Jeunes.
Le nombre plus important d’entretiens réalisé au collège Joliot Curie est lié au fait que la psychologue
est à temps plein et par conséquent plus présente dans l’établissement.
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Les actions collectives dans les établissements scolaires
85 interventions (88 en 2008) et environ 2700 élèves
3 Villes

8 établissements

Fontenay

Collège Joliot Curie

Nogent

7 thématiques

81 classes- 2700 élèves

Prévention des Violences
Relations Filles/Garçons
Prévention Alcool+ théâtre forum
Formation des délégués sur la
gestion de la violence scolaire
Collège Jean Macé Prévention Violence
Prévention Violence
Prévention du mal être avec atelier
théâtre (PRE)
Collège Victor Duruy Relations Filles/Garçons

9 classes de 6éme
9 classes de 3éme
9 classes de 4éme
4 classes (6,5,4,3éme)

Lycée Pablo Picasso Forum sur les addictions
Forum prévention-dépistage VIH
Lycée Michelet
Forum Prévention Alcool
Relations Filles/Garçons
Théâtre forum prévention IST-VIH
Lycée Louis Armand Prévention Risques Jeux Vidéos
Forum prévention-dépistage VIH
Collège Watteau
Prévention Violence
PrévAlcool avec Bus santé du Cg 94

Stand de 60 élèves
Environ 200 élèves
170 élèves
6 classes de 2nde
3 classes
2 classes de 2nde
Environ 150 élèves
5 classes de 6éme
5classes de 3ème

Vincennes Lycée Jean Moulin

Prévention Alcool

6 classes de 5éme
6 classes de 3ème
Classe de 4ème SEGPA
5 classes de 3éme

3 classes de 2nde

En 2009, les liens se sont renforcés avec établissements des villes de Nogent et de Vincennes
Les actions se poursuivent en 2010 à partir de projets définis en partenariat avec les infirmières et
Assistantes sociales scolaires en lien avec les chefs d’établissements.
Par ailleurs la Ville de Bry sur Marne a sollicité l’association pour une convention tri-annuelle pour
une action globale pour la prévention des risques d’addiction à partir de la rentrée scolaire 2010.
Une nécessaire évolution :
Avec le développement du réseau Maison de l’Adolescent, il est de plus en plus complexe de
satisfaire toutes les demandes venant des établissements du second degrés compte tenu de la
réalité de l’équipe
Ces interventions requièrent un fort investissement en terme de temps (préparation, animation,
débriefing) rendant les psychologues et l’infirmière moins disponibles pour les entretiens.
Pour conserver la cohérence des missions de l’association , l’équipe interroge les partenaires
institutionnels (Etat, Département et les différentes communes) pour renforcer les moyens humains
permettant de répondre à la demande.
Dans un même temps elle travaille avec les principaux partenaires, notamment l’Education Nationale
à mieux cerner les objectifs des demandes d’interventions, pour mieux travailler à la pertinence
du choix des thématiques, la cohérence au regard du projet de l’établissement et l’indispensable
implication de l’ensemble de la communauté éducative.
Les priorités d’intervention en 2009 ont été définies également en relation avec les financements
CUCS (politique de la Ville) qui ciblaient les collèges Joliot Curie, jean Macé et le lycée Michelet
(prévention des violences et préventions des différentes conduites addictives).
Compte tenu du nombre d’établissements scolaires dans le territoire de la Maison de l’Adolescent
qui est imparti à l’association, ce travail d’élaboration préalable est aujourd’ui indispensable pour
pouvoir planifier l’activité de l’association sur une année scolaire.
-5-

Actions nouvelles en 2009
Avec le collège Jean Macé travailler contre l’exclusion
Mise en place d’un groupe de travail avec l’équipe éducative, le psychologue de l’association,
le responsable du service municipal de coordination éducative (PRE), le service municipal de la
Jeunesse, le service Politique de la Ville, l’association de parents d’élèves.
A partir de divers incidents qui se sont déroulés dans et à proximité du collège la multiplication
d’actes d’incivisme, la pratique de « jeux dangereux » dans la cour…
et de la difficulté rencontrée par les équipes face à des adolescents en grande difficulté, un travail de
partenariat se structure autour de la cohérence de l’action éducative en direction des adolescents
avec un objectif de renforcer les dynamiques d’éducation à la citoyenneté dans le collège et
d’associer les parents étroitement à cette implication.
Avec l’atelier relais accueillant des jeunes des 3 collèges de Fontenay en échec scolaire
L’atelier qui concerne un nombre réduit d’élèves (7 au maximum) vise à permettre à ces adolescents
de reprendre pied dans un « sas » éloigné de leur contexte habituel avec une plus grande attention
de l’enseignant et des activités plus éducatives que strictement scolaires l’après midi.
L’infirmière et la psychologue animent des ateliers avec les jeunes et participent aux rencontres
avec les parents à chaque session. Plusieurs adolescents sont venus au Point Ecoute jeune à la
suite de ces animations, exprimant un besoin de parler et beaucoup de mal être dans leur relation
avec l’école, la famille…
Stand dans l’espace « jeunes-prévention » le week end des fêtes de « la Madelon »
Les 7 et 8 juin. La météo peu clémente à réduit considérablement le nombre de contacts avec les
jeunes et les parents que permet habituellement ce week-end.
Pour autant, autour de la problématique de l’alimentation traitée conjointement avec le service
municipal de la jeunesse, l’infirmière et la psychologue ont pu le samedi nouer des contacts et
proposer à une trentaine d’adolescents de goûter aux cocktails de fruits tout en répondant au quiz
proposé sur le sujet.
Fontenay-sous Soleil : du 12 juillet au 10 août
222 adolescent sont participé aux activités proposées du 11 juillet au 9 août
(voir détail chapitre actions à Fontenay-sous-Bois)
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Le dispositif REAAP
Participation aux activités sous forme d’atelier
Avec les associations locales et/ou de quartier s’adressant aux familles (le plus souvent les mères) :
le Café des parents (2) , association Jean Zay en Vie (2), associations d’alphabetisation Echange
Intergénération (2), et les structures institutionnelles de proximité Espace RMI-CG (2) pour aborder
toutes les problématiques liées à l’exercice parental, en particulier au moment de l’adolescence.
La thématique est choisie dans la mesure du possible avec les parents eux même. Divers supports
sont être utilisés pour faciliter la prise de parole des parents ( discussion à partir d’une vidéo,
brainstorming...)
Entre 6 et 23 parents présents par séance : 87 personnes

Organisation de rencontres s’adressant aux parents d’adolescents
Avec la participation d’experts pour mettre en réflexion entre professionnels et parents les questions
les plus souvent posées par l’adolescence :
5 rencontres parents sur les thématiques alcool et cannabis, comment parler de sexualité à
l’adolescent, les bouleversements des années collèges, jeux vidé: entre 5 et 17 parents présents.
Avec les collèges :
- participation au collège Joliot Curie à la mise en place de l’initiative de l’Académie de Créteil «la
Malette des parents» : 2 réunions avec les parents (28 et 21 parents présents)
- Classe Relais (entre 7 et 9 élèves) deux rencontres avec les parents à chaque session : 8 parents
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- Mise en place au collège Jean Macé d’un groupe de travail en partenariat avec le collège, le
coordinateur du PRE, le CG, associant les parents d’élèves pour lutter contre les incivilités dans et
aux abords du collège, co-organisation avec le principal du collège d’une rencontre avec les parents
dans le collège 25 parents présents

Organisation et co-organisation avec les partenaires locaux
d’initiatives publiques
Forums, journées conviviales de rencontres s’adressant aux familles pour : faire exprimer les
parents sur les problématiques qu’ils rencontrent dans la relation avec leurs enfants en particulier
adolescent, engager la discussion et l’écoute dans l’objectif de donner confiance et d’oser utiliser
les ressources locales auxquelles les parents peuvent faire appel (y compris l’association) pour eux
mêmes et/ou pour leur adolescents.
Ces initiatives s’adressent souvent en même temps aux adolescents et aux familles, elles permettent
également d’aborder des thématiques plus générale notamment sur le bien être e tla prévention. :
Journée mondiale pour les Droits des femmes, Stand aux fêtes de la Madelon, Fontenay-sousSoleil, Fête des solidarités : voir les chapitres activités en direction des adolescents ou actions de
promotion de la santé à Fontenay-sous-Bois.
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1 / Les actions à Fontenay-sous-Bois
A l’occasion du 8 mars mars journée mondiale pour le droit des Femmes
journée en direction des jeunes filles et des femmes travaillée en partenariat avec la FNAFA,
l’espace RMI (insertion), Femmes Solidaires, l’Espace Intergénération : « le droit de s’occuper de
soi, de prendre soin de sa santé » :
animation et débat à partir du quiz réalisé par l’association, présentation de textes préparés par les
hommes et les femmes de l’atelier du mardi de l’espace Insertion, buffet préparé par les femmes
bénévoles de plusieurs associations, exposition réalisée par Femmes Solidaires, J’en Zay en Vie,
La Maison de la prévention, l’Espace Intergénération
42 adultes, 6 adolescentes

Fontenay-sous-Soleil
Animation de l’espace santé et prévention pendant les 4 semaines de Fontenay-sous-Soleil
La Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes anime tout au long de ces 4 semaines et de
manière ininterrompue un espace de prévention
Plusieurs axes de prévention sont proposés au public :
• Protéger sa santé, rester en bonne santé (nutrition, activité physique…) avec un quiz
• prévention des conduites à risques (alcool, tabac, cannabis)
• prévention des mélanomes (cancer de la peau) et des risques liés à l’exposition solaire
• sensibilisation aux dépistages des cancers du sein et colorectal
• prévention des infections sexuellement transmissibles (VIH…)
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Participation aux activités

Participation aux activités
18

72

103
Enfants
Adolescents
Adultes
Professionnels

222
Activités réalisées au stand

Activités réalisées au stand
2

Professionnels

35

Adultes

Jeux et quiz

16
25

12

200

Ados

194

76

Enfants
0%

20%

40%

Documentation et
préservatifs

25
60%

80%

Coloriage

1
100%

Echange, discussion
appronfondie

La coordination et l’animation des actions pour le 1er décembre
En collaboration étroite avec la Ville de Fontenay et les centres de santé
Journée de sensibilisation en direction du grand public : urgence de la prévention et du dépistage.
Plusieurs associations mobilisées :Aides 94, Femmes Solidaires, la FNAFA, J’en Zay en Vie.
Implication du Conseil Général avec le Bus santé et l’action réalisée à l’Espace RMI
• Organisation des dépistages anonymes et gratuits dans les deux centres de santé municipaux :
41 dépistages réalisés dans les deux centres de satné municpaux en partenariat avec le CDAG
de Champigny sur Marne
Dépistages réalisés par tranche d'âge

Dépistages réalisés par tranche d’âge
8

11

15/19
20/29
30/39
40 et +

11
11

Résultats : 3 hépatites B, 1 syphilis dépistées.
• Stand d’animation au centre régional commercial : sensibilisation à la prévention avec distribution de
préservatifs masculins et féminins et invitation au dépistage : 470 préservatifs diffusés, discussion
avec environ 200 personnes individuellement ou en petit groupe (notamment pour les jeunes)
• Avec le Bus santé du Conseil Général 94 : animation devant le collège Joliot Curie
• Forum au lycée Michelet : 120 élèves ont participé avec l’infirmière et l’AS scolaire.
• Au lycée Picasso : forum dans le hall toute la journée : 111 élèves rencontrés.
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Stand au Festival de Aventuriers les 15, 17 et 18 décembre
Nouvelle action sollicité par « Fontenay en scène » organisateur de ce festival, l’association a
animé en stand seule ou en partenariat avec les centres de santé municipaux dans l’objectif de
sensibiliser le public à la prévention des risques sonores, à la prévention des risques alcool, tabac,
cannabis et VIH.
Intérêt moyen pour cette nouvelle initiative, plus de contacts à la soirée à la salle Jacques Brel
(plus grande et stand plus accessible) : intérêt manifesté essentiellement pour les bouchons
d’oreille, les préservatifs, difficulté à aborder les questions liées au tabac et à l’alcool alors que ces
consommations étaient manifestes.
Action à redéfinir quant aux objectifs et aux modalités

Les ateliers santé
En plus des thématiques plus directement liées à la fonction parentale (voir chapitre parentalité)
ont également été abordées à partir du questionnement général « comment bien s’occuper de sa
santé » la prévention et les dépistages des cancers, comment prévenir les maladies chroniques,
les questions liées au stress, au sommeil et comment faire face à l’urgence.
Cette approche permet d’aborder la dimension nutritionnelle mais aussi tous les aspects liés à
l’accès aux soins : la connaissance des professionnels, des structures, notamment publiques
comme les centres de santé et d’orienter au besoin vers les services sociaux compétents (CMU,
complémentaire, aide médicale…)
Ces ateliers ont concernés : l’espace RMI (Insertion)du CG, l’association Intergénération le café des
mamans de J’en Zay en Vie. (entre 6 et 29 participants )

Fête des Solidarités 12 décembre
Animation d’un stand prévention et promotion de la santé : quiz « pour rester en forme », sensibilisation
aux dépistages des cancers du sein et colorectal, animation en direction des enfants : prévention
des accidents de la vie courante, prévention des risques alcool avec des cocktails sans alcool,
information auprès des familles sur le dispositif du PAEJ

Foyer ADOMA à Fontenay-sous-Bois
5 soirées collectives sur thématiques santé (entre 13 et 27 participants)
• Bien manger,
• Se protéger,
• L’hygiène,
• Les maladies transmissibles
• Une soirée spécifique sur la prévention et le dépistage VIH et IST avec théâtre Forum (la Déesse
Compagnie)
Pour la première fois, en partenariat avec le CDAG de Champigny, dépistage au sein du foyer ( 13
dépistages réalisées, une hépatite B et une syphilis dépistées.)
Permanence de l’animateur de prévention
Organisation de 3 «café santé» avec un caractère plus convivial lieu ouvert plus librement aux
résidents.
L’animateur rencontre à ces occasions essentiellement les résidents les plus âgés, maghrébins.
Entre 2 et 9 personnes y ont participé
- 11 -

L’analyse du contenu et des questionnements posés par les résidents au cours des soirées collectives
mais aussi des permanences de l’animateur et à l’occasion des « cafés santé » confirment que les
problématiques les plus importantes sont :
• l’isolement et la souffrance psychique, s’accompagnant pour certains de comportements addictes
notamment à l’alcool
• la grande difficulté du « vivre ensemble » dans le foyer entre les divers publics : les hommes et les
femmes, les retraités et les jeunes et les différentes communautés.
• Les conséquences pour l’action aux soins mais aussi à la capacité plus générale de bien
s’occuper de sa santé, des très faibles ressources de la majorité des résidents : pas de couverture
complémentaire, une partie importante des ressources envoyée au pays…

2 / Les actions à Champigny sur Marne
Animation des ateliers santé
Animation des ateliers santé avec l’association OMI et avec l’association des femmes relais (3
ateliers) et des salons santé (1 en 2009) avec l’association des Femmes des Mordacs.
Comment prendre soin de sa santé : une démarche interactive avec les participants (majoritairement
des femmes) pour amener à parler de la santé, connaître mieux les dispositifs de droits communs
mais aussi l’importance de la prévention primaire (alimentation, activité physique…) et secondaire
(aller chez le gynéco, les dispositifs de dépistages organisés des cancers du sein et colorectal)…

Actions sur les marchés
Participation aux actions sur les marchés et devant les centres commerciaux de sensibilisation aux
dépistages des cancers du sein et colorectal (4 rendez vous) avec l’ADOC 94 et les services municipaux

Fête de la ville
Participation et animation d’un espace santé prévention aux fêtes de la ville dans le parc du Plateau
le dimanche 21 juin.

Salon des familles
Participation à la semaine en direction des familles organisée par une association de parents « salon
des familles » animation pour sensibiliser les parents et les enfants à la prévention des accidents
de la vie courante (quiz, coloriage) les mercredi 7 octobre à la Maison pour Tous de Bois l’Abbé et
le samedi 10 octobre au centre social des Mordacs.

Fête des Solidarités 12 décembre : à Champigny Centre et Bois l’Abbé
Animation d’un stand prévention et promotion de la santé : quiz « pour rester en forme », sensibilisation
aux dépistages des cancers du sein et colorectal, animation en direction des enfants : prévention
des accidents de la vie courante.

Prévention et dépistages
• Participation au comité de pilotage sur la prévention et les dépistages des cancers avec la Ville de
Champigny et l’ADOC 94,
• Rencontre avec les associations des 4 cités pour préparer des initiatives de sensibilisation au
dépistage des cancers (26 novembre)
- 12 -

3/ Les actions à Créteil
Foyer ADEF
Le financement par le GRSP de cette action n’a pas été reconduite en 2009 sans que pour autant
des explications aient été apportées à cette suppression de financement d’une action engagée
depuis 4 années.
En accord avec l’ADEF, l’association a travaillé avec la Mission Ville d eCréteil pour rechercher des
financements complémentaires permettant de ne pas interrompre l’action, sachant en particulier
que ce foyer allait faire l’objet d’une grosse réhabilitation fin 2010 et qu’il devait y avoir continuité du
lien avec les résidents.
L’action s’est malgré tout interrompue de fin mai à novembre. Elle a recommencé dès lors que
l’association a eu confirmation des financements obtenus par la Mission ville.

date

Nb
résidents

Partenaires
présents

24/02

13

MdP (3)
Aides

Sensibilisation à la prévention et au dépistage du VIH
et des IST : préparation de la séance de dépistage
Distribution de préservatifs masculins, présentation
du préservatif féminin en expliquant l’importance et
l’intérêt pour l’homme comme pour la femme

02/03

57

MdP (4)
Aides
CDAG du
CHIC
ADEF

L’équipe de la MdP avec Aides 94 réalisent les entretiens
préalables avec le questionnaire, les résidents
concernés par le dépistage voient ensuite le médecin et
l’infirmière du CDAG
57 entretiens avec les résidents, 47 dépistages VIHIST réalisés, 10 résidents non concernés par le
dépistage mais interrogations sur d’autres pathologies
(diabète, incompréhension d’une ordonnance,
demande de vaccinations…)
Distributions de préservatifs.

09/03

30

MdP (1)

Rendu des résultats dépistage VIH-IST, discussion
entre l’animateur prévention et les résidents présents
sur l’enjeu de la poursuite de la prévention, distribution
de préservatifs. Pour les personnes ayant eues un
résultat positif ( 5 hépatites B et C et syphilis, 0 VIH
+) le médecin du CDAG engage immédiatement la
démarche pour le traitement et l’animateur se met à
disposition au besoin pour l’accompagnement dans le
suivi du traitement et les démarches.

Points soulevés-Suites données
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Mi avril
à début mai

10

Janvier à
début mai

30

MdP (1)
IPC
ADEF

Préparation d’u rendez vous collectif pour 10 résidents
(nombre maximum) avec IPC (Paris) pour les bilans de
santé gratuits proposés aux assurés sociaux tous les 5
ans : information aux résidents, inscriptions et entretiens
individuels pour remplir le questionnaire médical.
Permanence dans la résidence en moyenne une fois
par quinzaine de 17 à 19 heures
Une trentaine de résidents rencontrés, essentiellement
à partir d’une démarche informelle de l’animateur allant
à la rencontre des résidents dans les locaux communs,
7 se présentent spontanément à la permanence.
Problèmes rencontrés : accès aux droits et aux soins
(CMU, CMUC, reste à charge de frais trop lourds,
problèmes dentaires (orientés vers la permanence du
chirurgien dentiste de l’AOI), demande d’explications
de résultats de laboratoire, d’ordonnance, difficultés de
suivi de traitement, problèmes d’alcool suivis en lien
avec l’animatrice de prévention.

06/07

Réunion
partenaires :
Mission Ville
Créteil
ADEF
MdP

Présentation par ADEF du projet de réhabilitation du
foyer, besoin réaffirmé d’une continuité de l’action dans
cette résidence face aux angoisses que vont susciter
les changements dans le mode de vie des résidents
plus de cuisine collective, studio individuel…).

13/11

COPIl
ADEF-MdP

Reprise de liens après la confirmation du financement
Mission Ville Créteil

Fête des solidarités
• Fête des solidarités le 12 décembre : quiz général de l’association (pour rester en forme) , jeu sur
la prévention des accidents domestiques, sensibilisation aux dépistages des cancers du sein et
colorectal dans le cadre du dépistage organisé, prévention du VIH et des IST, sexualité…
• Contact avec plusieurs partenaires concernés par l’action menée au foyer ADEF

4 / Les actions à Ivry sur Seine :
Nouvelle action au foyer ADOMA Michelet
1/ Organisation d’actions collectives d’information et de sensibilisation et groupes de parole
prenant appui sur les demandes exprimées par les résidents, les besoins qui apparaissent dans la
résidence en particulier :
• VIH-IST, tuberculose, maladie cardio-vasculaires,
• prévention-dépistage des cancers : nutrition, tabac, sensibilisation au dépistage du cancer
colorectal *souffrance psychique, conduites addictives,
• Pathologies liées au vieillissement,
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• Initiatives spécifiques en direction des femmes ,
• information concernant les droits et les dispositifs d’accès aux soins et à la prévention : la CMU et
la couverture complémentaire.
2/ organisation de dépistages en lien avec les partenaires concernés (VIH et IST, cancer
colorectal ) et des bilans de santé (IPC)
3/ Mise en place avec l’animateur prévention d’un suivi individualisé d’accompagnant des
résidents en relais des actions collectives pour faciliter et structurer leurs relations avec les différents
partenaires locaux institutionnels et associatifs (organisation de rendez vous, accompagnement
vers les services de droits communs.
Cette nouvelle action a commencé à se mettre en place à partir du mois de juin.
Aune action collective, peu de partenaires extérieurs présents dans le passé dans ce foyer.
Très rapidement est apparue une difficulté pour mener l’action selon les objectifs prévus : l’absence
de salle de réunion, locaux suffisamment grands pour accueillir une soirée collective.
Une première soirée organisée en juin a réuni 14 personnes (13 hommes, une femme). Il en est
ressort de fortes demandes en terme d’hygiène et une évidente situation d’isolement de beaucoup d
e résidents et de méconnaissance des dispositifs de droits communs auxquels ils peuvent prétendre.
L’espace attribué en début d’action s’est ensuite vue restreindre du fait de travaux, la pièce ne peut
contenir que quelques personnes.
Cette situation et l’absence d’habitudes d’initiatives collectives ont été des freins au démarrage d de
l’action. Cependant, en accord avec les responsables de l’ADOMA, l’action s’est redéployée pour
aller davantage en direction des résidents avec l’organisation de « porte à porte ».
Cela a permis de faire apparaître des besoins spécifiques pour les femmes.
Parallèlement l’ADOMA a mené une action de diagnostic sur la situation de s personnes vieillissantes.
L’association a établi un début de relation avec quelques partenaires pour dynamiser une action plus
partenariale dans ce foyer qui a besoin de sortir de son isolement : en particulier ave le coordinateur
des ateliers santé ville, le CDGA, Aides 94, IPC pour les bilans de santé.
Cette première année aura essentiellement été une année de contact, de mise en chantier du
partenariat et de début de relation de confiance avec les résidents qui commencent tout juste à
connaître l’association et sa fonction dans le foyer.

5 / Les actions à Limeil Brévannes
Fête des solidarités le 12 décembre
quiz général de l’association (pour rester en forme) , jeu sur la prévention des accidents domestiques,
sensibilisation aux dépistages des cancers du sein et colorectal dans le cadre du dépistage organisé.

6 / Les actions à Nogent sur Marne
Fête des solidarités le 12 décembre
Stand présentant le Point Ecoute Jeunes, les activités s’adressant aux adolescents et aux parents,
sensibilisation à la prévention des accidents domestiques, informations et documentation s’adressant
aux adolescents (sexualité, alimentation, tabac, cannabis…)

Rencontre avec le responsable et une animatrice du PIJ
Présentation des missions de l’association dans le cadre de la Maison de l’Adolescent, discussion
sur les partenariats possibles
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Actions diverses
Santé à l’entreprise :
SNCF, un partenariat avec la mutuelle des cheminots « Entrain »
2 actions avec les centres de loisirs gérés par le CE à Verneuil et Mantes la Ville en direction
des enfants et des parents :
• Animation d’ateliers avec les enfants : discussion à partir des questions posées préalablement par
les enfants dans une boîte à questions, jeu de société et puzzle pour les plus petits « les petits
gourmets », quiz collectif, atelier cuisine : préparation de cocktails sans alcool et amuses bouches
diététique, accueil des parents le soir en leur offrant.
• Les enfants invitent les parents à s’installer, offrent l‘apéritif sans alcool et les amuses bouches et
le quiz (bien manger, bien bouger) réalisé par l’association.
• Les enfants réalisent ensuite un livret avec les recette des cocktails et des amuses bouche.
• 32 enfants concernés, une cinquantaine de parents touchés, 32 livrets du PNNS diffusés + de la
documentation sur le sommeil (Prosom).
1 action au restaurant d’entreprise Paris rive gauche : sensibilisation sur les questions de
l’alimentation, du sommeil, des activités physiques : quiz, exposition, documentation :
• Les salariés sont accueillis à l’entrée du restaurant d’entreprise par les responsables mutualistes
qui expliquent la démarche et distribuent le quiz avec invitation à le remplir pendant le repas.
• Ils sont accueillis ensuite à la cafétariat, le CE offre un café à ceux qui ont rempli le quiz, l’équipe
de la Maison de la Prévention commente en petits groupes les réponses, diffuse les livrets du
PNNS et de la documentation en général (sommeil, prévention des risques cardio-vasculaire…),
l’infirmière du service médical participe à l’action.
• Une centaine de personnes participe activement, les quiz ont en général été remplis en groupe.
1 action au cours de la fête des cheminots à Villeneuve Saint Georges, stand espace de prévention.
• Proposition du quiz, sensibilisation à la prévention des mélanomes (toast attitude), sensibilisation
aux dépistages des cancers du sein et colorectaux, sensibilisation à une alimentation équilibrée,
à l’activité physique et au sommeil : distribution de fiches conseils pour les cheminots à horaires
décalés, réalisées à partir de l’enquête menée en 2006 auprès des cheminots de l’UP de Trappes.
• Peu de succès pour cette manifestation de plein aire qui s’est déroulée sous une pluie battante.
• Une vingtaine de personnes rencontrées.

Animation de formation
L’association a été une nouvelle fois sollicitée par le CIDEFE 94 (centre d’information, de
documentation et de formation des élus) pour préparer et animer des soirées d’études, concevoir et
éditer des dossiers et supports d’information sur les politiques locales de santé publique : le thème
traité : la mise en place des agences régionales de santé, la perspective des ateliers santé ville.
Elle a également menée en novembre à Fontenay-sous-Bois, dans le cadre de la coordination
des actions de prévention et de sensibilisation au dépistage du VIH et des IST, deux journées
de formation sur les questions du VIH, en partenariat avec le Kiosque et Aides en direction des
professionnels et bénévoles associatifs impliqués dans les actions de prévention du VIH.
• La première journée le 27 novembre : mise à jour des connaissances : l’épidémie aujourd’hui en
France, en Ile de France, l’importance du dépistage, les évolutions dans les traitements
• Deuxième journée en février 2010 : atelier partant des pratiques de chacun pour travailler à la
conduite ‘actions de prévention : sensibilisation à la méthodologie d’actions.
• Il s’agissait de donner les outils nécessaires à celles et ceux qui s’impliquent d’une manière le plus souvent
bénévole dans les journées d’actions réalisées dans la semaine autour du 1er décembre, journée
mondiale de lutte contre le SIDA. Ces associations avec les bénévoles ainsi que les professionnels se
retrouvent également à l’occasion des actions menées dans le foyer Adoma ou à Fontenay-sous-Soleil.
• 15 participants.
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