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1. Les missions de la Maison de la Prévention-Point Ecoute
Jeunes
1.1. Présentation de l’association :
La Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes est un lieu
d’information, d’échange et de débats, ouvert à tous ceux qui sont
intéressés et veulent agir pour promouvoir la santé et la prévention.
C’est une association qui s’engage dans le domaine de la promotion et la prévention
de la santé. Son activité s’articule autour de trois pôles :
 le pôle santé jeunes
 le pôle santé-précarité
 le pôle santé au féminin

1.2. L’organisation de l’association :
LE PÔLE SANTÉ JEUNES :

L’association est un Point Ecoute Jeunes, antenne locale de la Maison de l’Adolescent du Val
de Marne.
Ses missions principales sont :
- L’accueil gratuit, l’écoute confidentielle, l’information et l’orientation, l’aide au
développement d’un projet de vie,
-L’évaluation des situations
-L’accompagnement éducatif, social et juridique,
-Des réponses à des besoins de santé
Le PAEJ s’inscrit dans une approche généraliste et intervient dans le champ de la prévention
individuelle et collective.
Ce lieu se structure autour d’un(e) :
 Lieu d’accueil, d’écoute et d’information destiné aux jeunes, pour parler à des
professionnels de toutes les questions liées à l’adolescence, à la sexualité, aux
conduites à risques (cannabis, tabac, alcool…), aux relations avec la famille, à
l’école….

1

 Lieu d’accueil, d’écoute et d’information destiné aux parents confrontés à des
interrogations ou des problèmes dans la relation avec leur adolescent.
 Une
équipe
pluridisciplinaire
qui
organise :
- Des actions dans les collèges, lycées et autres lieux accueillant des jeunes :
permanence de psychologue, actions collectives pour la prévention des conduites à
risques
- Des ateliers destinés aux adolescents pour les aider à surmonter les difficultés
qu’ils
rencontrent
- Des moments de rencontres avec les parents (café santé, groupes de parole…) pour
échanger et réfléchir avec l’apport de professionnels divers sur les problématiques de
l’adolescence
Les territoires d’intervention :

L’association couvre un territoire de six villes :
Saint Mandé / Vincennes / Fontenay-sous-Bois / Nogent sur Marne / Le Perreux sur Marne /
Bry sur Marne.
2

LE PÔLE SANTÉ-PRÉCARITÉ

Les actions sont menées en direction des personnes en situation de vulnérabilité sociale
(migrants, femmes isolées, familles monoparentales, allocataires des minima sociaux…)
L’association propose des :
 Ateliers interactifs, rencontres, groupes de parole dans les foyers migrants, les
quartiers, avec les associations locales et les partenaires institutionnels pour
faciliter :
 L’engagement dans une démarche de prévention en adoptant des habitudes de
vie favorables à la santé
 Les démarches nécessaires pour faire valoir les droits pour l’accès aux soins et à
la prévention.
 Le lien social, pour sortir de l’isolement et du repli sur soi.
 Permanences de l’infirmière (foyers migrants, structure municipales ou associatives
des quartiers Politique de la Ville) : écoute, conseils de santé, orientation et
accompagnement du parcours santé
Les territoires d’intervention :
L’association est fortement présente sur le territoire de Fontenay-sous-Bois, elle reçoit le
public dans ses locaux mais effectue également des permanences à l’Espace
Intergénérationnel au Larris et à l’Espace Citoyen à La Redoute. Animation d’ateliers
interactifs santé à l’Espace Insertion du Conseil Départemental depuis plusieurs années.
L’association est présente depuis plus de 10 ans sur le FTM Adoma à Fontenay-sous-Bois et
depuis 3 ans sur la Résidence sociale Coallia de Vincennes.

LE PÔLE SANTÉ AU FEMININ

Traditionnellement ce sont les femmes qui veillent et prennent en charge la santé de la
famille, enfants, mari et souvent parents vieillissants.
A partir de ce constat, l’association organise des :
 Ateliers santé, café santé, rencontres conviviales, moments d’échanges pour
s’engager dans une démarche d'éducation à la santé et d'appropriation des droits en
matière de santé
Les territoires d’intervention :
L’association anime des ateliers santé en direction des associations proposant des ateliers
socio linguistiques sur le territoire de Fontenay-sous-Bois (Echange Intergénération et Larris
au Cœur) et sur la commune de Champigny sur Marne (Office Municipal des Migrants et
Femmes Relais Interculturelles)
3

1.3 Le cadre de l’association :
Qui reçoit en entretien :
L’équipe salariée reçoit le public en entretien individuel au regard de sa formation
professionnelle et de ses compétences. La pluralité de l’équipe, psychologues, éducatrice,
infirmières, médiatrice santé, permet d’apporter une richesse dans la réflexion autour des
situations et d’appréhender les situations des personnes accueillies dans leur globalité.
Certaines situations peuvent nécessiter un entretien en binôme afin de croiser les regards.
Modalité des entretiens :
Les entretiens sont sur rendez-vous, une assistante d’accueil et de prévention est en charge
de l’accueil physique et téléphonique et organise la gestion de l’agenda des professionnels
qui reçoivent le public en entretien et fait également le lien avec les permanences à
l’extérieur du local. L’ensemble de l’équipe étant beaucoup sur l’extérieur, le poste d’accueil
est central pour assurer une bonne organisation et gestion des rendez-vous.
Quel que soit le pôle d’activités, les entretiens ont pour objectifs de proposer un espace
d’échange et d’écoute permettant aux personnes de venir déposer une problématique ou un
questionnement autour de la santé.
Tous les entretiens sont gratuits, anonymes et confidentiels, quel que soit le professionnel
recevant les personnes. En fonction de l’évaluation faite, le professionnel proposera un suivi
en interne si nécessaire ou orientera vers un partenaire. Le suivi est donc individualisé et sa
durée sera propre à chaque individu. Le cadre se veut souple et réactif face une demande, le
délai d’attente moyen est compris entre 3 et 10 jours.

Les règles éthiques :
- Gratuité et absence de toute rétribution quelle qu’en soit la forme
- Confidentialité, au regard des institutions qui orientent, au regard des parents pour
les mineurs et limite de la confidentialité, dans le respect de la législation dans le
cadre de la protection de l’enfance
- Le secret partagé : avec nos partenaires lorsque l’on évalue que la situation le
nécessite

Les horaires :
L’association est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de
9h à 12h sur rendez-vous.
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2. L’organigramme de l’association
Les membres du Conseil d’administration :
Madame Antoine Martine, Présidente de la Maison de la Prévention-Point Ecoute Jeunes,
vice-présidente de l'Institut Renaudot
Monsieur Burdet-burdillon Bruno, intervenant en prévention, président de l’association
Ling Gui
Monsieur Combe Robert, Directeur de la mission locale
Madame Defer Chantal, fonctionnaire territorial retraitée
Monsieur Ducroq Pierre, secrétaire général d'une fondation pour l'aide à l'enfance,
Madame Emard Evelyne, fonctionnaire territoriale
Madame Esteve Monique, Conseillère pédagogique d'académie en retraite
Madame Fernandez Isabelle, Directrice d'une association de réduction des risques
Madame Gloaguen Nicole, retraitée directrice générale d'une fondation pour l'aide à
l'enfance,
Madame Lebruchec Joelle, enseignante retraitée
Monsieur Peiger Pascal, Directeur d’un club de prévention
Madame Pigeat Jacqueline, Retraitée Fonction Publique Territoriale
Madame Roland Martine, retraitée, militante d'une association féministe
Madame Royer Jeanne, Retraitée volontaire d'une association de lutte contre le SIDA
Monsieur Schoene Marc, Retraité médecin de santé publique
Madame Zeitoun Hélène, directrice de l'institut Renaudot

Membres de droits :
Madame Niakaté Sokona française, - représentant CG 94
Madame Saint Gal Nora - française, Représentant ville de Fontenay sous Bois (suppléante)
Madame Garcia Françoise, française, Représentant ville de Fontenay sous Bois (titulaire)
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Les membres du bureau :

L’équipe salariée :

- Martine ANTOINE Présidente

-

Nathalie BONVILLAIN directrice 1 ETP

- Pierre Ducroq trésorier adjoint

-

Franck LINANT Psychologue 1 ETP

- Monique ESTEVE Vice Présidente

-

Nathalie MOREIRA psychologue ½ ETP

- Chantal DEFER Secrétaire

-

Ana TAVARES éducatrice 1 ETP

- Pascal PEIGER Trésorier

-

Claudine NUSSBAUMER Infirmière 0,6 ETP

- Jeanne ROYER Membre du Bureau

-

Mina MARION assistante d’accueil et de
prévention 1 ETP (E.T.CRIDF)

-

Teddy POPOTE assistant comptable et de
gestion 1 ETP (Emploi Avenir)

-

Myra GRIB médiatrice santé 1 ETP (Adulte
relais) (embauchée au 1/02/2016)

-

+ Mathilde DURIN infirmière de la Maison
de l’Adolescent 94 0,3 ETP

L’équipe salariée accueille chaque année des stagiaires psychologues et infirmiers afin de
partager ses connaissances et expériences et de réinterroger ses pratiques.
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3. Le Point Accueil Ecoute Jeunes / antenne de la Maison de
l’Adolescent 94
3.1. L’organisation des permanences individuelles
L’association reçoit les adolescents dans ses locaux ainsi que dans différents établissements
scolaires ou services municipaux de son territoire d’intervention :
Permanences / ateliers exétieurs 2015
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Bry-sur10h
Marne H.
Cahn & St
Thomas
hebdo
10h - 12h FL

11h
Jean Macé
ateliers tous
les 15 jrs
12h30-13h30

12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h

Jean Macé
hebdo 11h13h30 NM

Pablo
Victor Duruy :
Picasso : tous
tous les 15
les 15 jours
jours 14h - 16
14 h - 17h
NM
FL
PIJ Vincennes
tous les 15
Nogent-surjours 16h Marne
18h NM
hebdo 17 h 19h FL

Michelet
hebdo 13h 14h FL

Joliot Curie
hebdo
Jolio Curie
12h - 13h30
hebdo ateliers
NM
12h30-13h30
AT

Inter G : tous
les 15 jours
16h - 18h
FL

permanences des psychologues
ateliers de l'éducatrice spécialisée

3.2. Bilan 2015 des actions en direction des adolescents

Jeunes accueillis en
entretien
72

3.2.1 Accueil et entretiens individuels

65
25

- 12 / 13
ANS

19

- 14 / 15
ANS

22

17

- 16 / 17
ANS
Filles

6

13

- 18 / 19
ANS

16

10

- + 20 ANS

En 2015, 265 jeunes ont été accueillis1,
141 filles et 124 garçons pour un total de
674 entretiens. La majorité des
adolescents reçus ont entre 11 et 13
ans.

Garçons

1

Ce chiffre représente la file active, c’est-à-dire l’ensemble des personnes vues au moins une fois pendant
l’année par un ou plusieurs membres de l’équipe, quel que soit le nombre de fois et la durée de prise en
charge.
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Evolution du nombre d'entretien adolescents
et familles depuis 2013
889
POINT ECOUTE JEUNES - FONTENAY
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L’activité du PAEJ n’a cessé d’augmenter sur les trois dernières années, le nombre de jeunes
accueillis en 2015 est similaire à celui de 2014, cependant le nombre d’entretiens s’est
fortement amplifié, de l’ordre de 20%. Cela peut s’expliquer par un accroissement des
difficultés sociales prises en charge nécessitant un nombre d’entretiens plus important pour
évaluer la situation avant de réorienter.
La Maison de la Prévention a vu son activité augmenter de 16% entre 2013 et 2014 puis de
19.6% entre 2014 et 2015 concernant le nombre d’entretiens.

Sur les 265
jeunes
reçus
en
entretien,
plus de la
moitié ont
été vus une
seule fois.
Plus d’une
centaine
ont
été
reçus entre
2 et 5 fois.

Durée du suivi des adolescents
12

2

nombre d'entretiens

11

5

10

3

8

2

7

4

6

4

5

10

4

21

3

34

2

45

1

135
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100

nombre d'adolescents reçus

8

120

140

160

Public orienté par
Autres
demande personnelle
Internet
Bouche à oreille/Amis
Famille
Mairie
Education Nationale
EDS
Mission locale
prévention spécialisée
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Structures médicales (CMS, psy,…
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4
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4
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40
6
125
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3
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1
20

40

60
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120
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Du fait de sa présence dans les établissements scolaires, l’association est fortement sollicitée
par l’Education Nationale et oriente ses élèves. 44% des entretiens réalisés sur l’année se
sont déroulés au sein d’un établissement scolaire. La justice est un nouveau partenaire qui
oriente son public au travers du SPIP2 qui a identifié la consultation jeune consommateur et
oriente des jeunes en injonction de soins. Un certain nombre d’adolescents sont en
demande d’entretien, notamment chez des jeunes de 11 à 13 ans suite à la présentation du
PAEJ dans les établissements scolaires en début d’année.

Motif de la première demande sur les 265
adolescents reçus
DEMANDE DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

10

11

MALTRAITANCE (AU REGARD DE LA LOI 2007) 0
CONSULTATION SURPOIDS 6 2
TRAUMATISME (DEUIL, HARCÈLEMENT, ACCIDENT)…
15

5

PROBLÈME SOCIAL (PRÉCARITÉ JEUNE, FAMILLE) 2 3
PROBLÈME SOMATIQUE
8 3
PROBLÈME DE COMPORTEMENT
12
DÉCROCHAGE SCOLAIRE-ABSENTÉISME

6

CONFLIT PARENTS/ADOS

19
14

22

6

MAL ÊTRE

58

USAGE DE PRODUITS 2

36

25

Filles

Garçons

Lorsque l’adolescent est reçu en entretien pour la première fois, le motif de la demande est
rarement explicite et précis, ce dernier ne sollicite pas d’aide particulière. Il est souvent
2

SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation
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orienté par l’éducation nationale ou par sa famille qui a repéré une souffrance qui s’exprime
davantage par le passage à l’acte physique et non verbal.
Le motif le plus fréquemment évoqué lors de ce premier entretien est le mal être (35%), on
le retrouve quel que soit le sexe de l’adolescent, bien que les filles l’expriment davantage
que les garçons (62% vs 38%) il peut évoluer au fil des entretiens et s’affiner.
Le deuxième motif récurrent est le problème lié au comportement (11%), pour 61% des cas
chez les garçons et 39% chez les filles.
Le troisième motif concerne les difficultés dans la relation parents/adolescents (11%), il
s’exprime davantage chez les filles 79% alors qu’il ne représente que 21% des motifs chez les
garçons.

Nature des orientations

168
109
69

41

64

8

4

4

1

La plupart des suivis se font en interne avec notamment des orientations vers l’infirmerie de
liaison, la CJC. Lorsqu’une situation nécessite une réorientation, un travail de mise en lien
avec le partenaire concerné est effectué ainsi qu’un accompagnement du jeune dans la
démarche de réinvestissement d’un autre lieu. Ce temps est important pour réassurer le
jeune et faciliter la mise en confiance avec le partenaire et éviter toute rupture dans la prise
en charge. Il arrive de revoir l’adolescent en parallèle de sa réorientation lorsque le
détachement est complexe.
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Lieu de résidence
158

5

26

8

1

1

6

1

8

1

2

4

16

3

1

2

17

1

3

1

L’association reçoit majoritairement des Fontenaysiens dû à son implantation géographique
et sa présence dans les 5 établissements scolaires de la ville. Le nombre de jeunes plus
important sur Vincennes et Bry par rapport à d’autres villes, s’explique par la présence de
permanence dans un collège privé et dans un PIJ3.
3.2.2 Accueil spontané
L’association est située en face du collège Jolio Curie, cette grande proximité amène de
nombreux collégiens à venir pousser la porte de l’association pour poser des questions, venir
chercher de l’information, notamment autour de la sexualité ou encore prendre des
renseignements pour leur pairs. En 2015, 153 adolescents ont été accueilli de manière
spontané et 11 parents.
Exemple d’une situation d’un accueil spontané :
Juliette est arrivée dans notre structure en pleurs. Elle a été reçue à l’accueil mais n’arrivait
pas à parler. On est donc venu me chercher pour que je puisse discuter avec cette jeune et
tenter d’avoir un peu plus d’informations. Quand je la vois, elle est en larmes au téléphone.
Elle a du mal à s’exprimer. Je lui demande avec qui elle est au téléphone, elle me répond
qu’il s’agit de sa mère. Je demande donc à parler avec cette dernière. La mère m’explique
que Juliette est une jeune fille de 12 ans très angoissée et que les derniers attentats n’ont
fait que renforcer ses peurs. Ce contact avec sa mère l’apaise. Juliette m’explique alors
qu’elle a vu un policier en allant à l’école et qu’elle a eu peur. On continue à parler et je lui
propose de rester avec nous jusqu’à ce qu’elle se sente mieux. Elle échange avec mes autres
collègues présents ce jour-là, après avoir compris ses angoisses, on la questionne sur ce
qu’elle aime et lui proposons même des lectures. Une fois apaisée, ma collègue éducatrice
l’accompagne au collège qui avait été prévenu auparavant de la situation. La mère même si
3

PIJ : Point Information Jeunesse
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elle n’était pas présente accompagnait notre démarche. Ce sont tous ces éléments et
personnes (collègues et mère) qui ont permis que la jeune se sente sécurisée.

3.2.3 Les permanences dans les établissements scolaires
Les permanences permettent de proposer un espace d’écoute et de parole aux adolescents
dans les établissements et de faciliter les liens avec les partenaires de l’éducation nationale.
Les adolescents reçus, sont orientés par les professionnels (CPE, assistante sociale, infirmière
et professeurs) de leur collège ou à leur demande suite à la présentation de notre structure
dans les classes de 6ème et à nos interventions de prévention.
Ces temps de permanence facilitent le premier contact et la rencontre avec les jeunes. C’est
un adulte de l’établissement qui fait le lien avec l’association, en parlant de notre structure
en amont et/ou en effectuant le premier entretien avec un membre de l’équipe. Cela
permet au jeune de mieux appréhender la rencontre avec un psychologue.
Les jeunes sont orientés le plus souvent par rapport à des problèmes de comportement,
d’absentéisme, chute des résultats scolaires, repli sur soi ou mal-être.
Les permanences permettent un échange avec les partenaires quand on pense qu’il est
important que d’autres professionnels s’occupent de la situation par exemple sur le plan
social. Cela permet aussi d’alerter l’établissement sur des conflits ou violence entre
collégiens.
Ce temps régulier facilite aussi l’accompagnement : le jeune sait qu’il peut venir nous voir et
nous parler à ce moment-là s’il en a besoin, même s’il n’a pas d’entretien marqué.

3.2.4 La consultation Jeune Consommateur
Pour rappel, L’objectif de ces consultations est d’accueillir des jeunes en questionnement
sur leur consommation, ainsi que leur entourage. Le principe est de faire le point,
éventuellement de proposer une aide, avant que la consommation ne devienne
problématique.
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : l’usage
d’alcool, de cannabis, la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet.
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Dépendance
Abus
Usage
Consommation

Cette consultation propose un accueil gratuit et confidentiel. Dans un lieu spécialisé dans
l’accueil des jeunes (Maisons des adolescents et Point accueil écoute jeunes).
Les jeunes peuvent s’y rendre seuls ou accompagnés de leur parent ou d’un proche. Les
parents peuvent également être reçus avec ou sans le jeune concerné.
Il est à noter que beaucoup de jeunes nous sont orientés par les collèges et lycées avec
lesquels nous avons construit un partenariat actif notamment lors des permanences
d’écoute que nous proposons au sein de nombreux établissements.
Le statut de CJC est bien repéré sur internet auprès des services de police et de justice. Le
SPIP par l’intermédiaire des obligations de soins est aussi un partenaire privilégié.
De nombreux parents accompagnent leurs jeunes et témoignent d’un intérêt et d’une
inquiétude légitime les concernant.
L’addictologue, le Dr Prouhèze et le psychologue animant la consultation tiennent à
souligner que ce binôme qu’ils constituent favorise selon eux la possibilité d’être
complémentaire et de se relayer dans les échanges avec les jeunes, ce qui semble favoriser
grandement la verbalisation.
Autre constat et hypothèse, il apparait dans l’histoire des jeunes qui sont passés du stade de
l’expérimention simple à celle d’un usage plus régulier de produit, qu’un ou plusieurs
événements de vie ont permis cette bascule. Des lors, la prise de produit apparait comme le
symptôme, un révélateur, voir la médication choisie par le jeune pour répondre à un malêtre lié à une ou des problématiques plus profondes.
En 2015, 46 entretiens ont été réalisés dans le cadre de la CJC. Quasiment une personne sur
deux qui demande un entretien dans le cadre de la CJC ne se présente pas à son RDV.
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3.2.5 Les actions collectives en direction des adolescents
L’ARS n’a pas pu financer l’association dû à un problème administratif sur son projet
« adolescent : bien dans son corps, bien dans sa tête » sur l’année 2015 qui couvrait en
grande partie les actions collectives. Cette annonce ayant eu lieu en mai 2015, cela n’a pas
affecté la programmation des actions collectives puisque ces dernières sont définies avec les
établissements scolaires lors des réunions CESC qui se déroulent en septembre. La majorité
des actions étant alors déjà réalisées avant fin juin.

Thématiques des interventions
SISM

2

RÉSEAUX SOCIAUX

27

PRÉVENTION VIH

7

ADDICTION

7

PRÉSENTATION DU PAEJ

31

RESPECT FILLES/GARÇONS

14

VIOLENCE

24
0

5

10

15

20

25

30

35

112 interventions collectives ont été réalisées durant l’année 2015, touchant 2732 élèvent
collégiens et lycéens dans les villes de Fontenay-sous-Bois, Vincennes, Nogent sur Marne et
Le Perreux sur Marne.
En 2015, l’association s’est présentée aux classes de 6ème et de 2nd dans tous les
établissements scolaires où elle effectue une permanence et dans les lycées attenants aux
PIJ ou structure jeunesse.
La question de l’utilisation des réseaux sociaux et les répercussions possibles en terme de
harcèlement d’élèves est très prégnante et mobilise également les équipes éducatives des
établissements. L’association s’appuie sur l’outil Cyberprév réalisé par la MDA 94 pour
animer un module de prévention.
Les interventions se déroulent de manière interactive à l’aide de différents outils selon les
thématiques traitées.

3.2.6 Ateliers relais
L’éducatrice intervient deux fois en direction des groupes constitués dans le cadre des
ateliers relais, 4 sessions de classe relais sont réalisées sur l’année scolaire. La thématique
de l’intervention est définie avec les jeunes, à partir de leur questionnement. L’éducatrice
s’appuie sur divers outils pour travailler la thématique (photo langage, avatars, affiche…) La
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seconde intervention a pour objectif de créer un support afin de restituer en fin d’année ce
qui s’est dit lors de la 1ère session.

3.2.7 Les ateliers dans les établissements scolaires
Animés par l’éducatrice, des ateliers de prévention ont été mis en place au sein de deux
collèges de Fontenay sous Bois sur le temps du midi. (Joliot Curie à la rentrée 2014-2015 et
Jean Macé à la rentrée 2015).
Ce moment de rencontre permet d’une part à l’éducatrice de tisser des liens avec les
adolescents, pour aborder dans un cadre ludique et participatif les principales
problématiques liées à l’adolescence, période de changements, bouleversements, conflits et
questions: l’estime de soi, le corps, les relations filles-garçons, la sexualité, les prises de
risques, les rapports avec les parents, la violence, les réseaux sociaux…
D’autre part, la créativité et l’utilisation de divers outils (photo, jeux de société, débat, jeu
de rôle, etc.) permettent d’accéder aux adolescents, à leurs questions, à leurs
préoccupations. Voici quelques exemples de thématiques qui sont abordés avec les jeunes :
Travail sur la Violence, harcèlement, cyber-violence:
Ce travail permet de favoriser chez les élèves la prise de conscience des situations de
violence verbale ou physique que les élèves peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne
(collège, maison, etc.) et les amener à trouver eux même des solutions alternatives à ces
comportements. Il s’agit d’amener les élèves à se positionner contre la violence et favoriser
l’instauration d’un dialogue. L'objectif est ainsi d'amener les élèves à trouver des solutions
alternatives aux comportements violents.
Travail sur les réseaux sociaux/dangers d’internet
A travers l’outil cyberprév (photolangage sur les comportements à adopter sur internet)
nous sensibilisons les jeunes aux bons usages d’internet et réseaux sociaux, au respect des
règles lors d'une utilisation à des fins scolaires et/ou personnelles, aux dangers qu’ils
peuvent rencontrent sur internet,…
Travail sur la prévention des conduites addictives chez jeunes
L’objectif de ce travail est de favoriser la résistance aux pressions sociales poussant à la
consommation. Il s’agit principalement de les aider à s’approprier les moyens d’opérer des
choix
et
d’adopter
des
comportements
responsables.
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3.3. Bilan des actions en direction des parents
L’activité en direction des parents se décline :
- Dans le cadre des missions du PAEJ avec l’accueil, l’écoute individuel des parents qui
sont reçus en entretien individuel ou familial par les psychologues, l’éducatrice de
l’association ou l’infirmière de la MdA.
- Dans le cadre du REAAP (réseau d’appuis et d’accompagnement à la parentalité)
3.3.1 Entretiens individuels avec les parents d’adolescents

PARENTS ACCUEILLIS
autre; 3; 3%
Père; 15; 13%

Mère; 98; 84%

215 entretiens ont été réalisés en 2015 avec 116 parents accueillis dont 84% de mères.
3.3.2 Les actions collectives
La permanence mise en place à l’Espace Intergénérationnel dans le quartier des Larris à
Fontenay à destination des parents a des difficultés à se remplir. Cependant ce temps de
permanence permet à l’équipe professionnelle de l’Espace Intergénération d’échanger
autour de personne. Un renforcement de la visibilité de cette permanence auprès des autres
partenaires du quartier est nécessaire.
En 2015, un renforcement du lien avec l’espace Café Citoyen à la Redoute a permis de
renforcer la visibilité du PAEJ et une mise en relation avec les familles, en particulier les
mères.
Concernant les actions collectives de rencontres parentales en partenariat avec les collèges,
le collège Jean Macé a fait le choix de supprimé la mallette des parents à la rentrée 2015.
Développement du partenariat avec une APE d’un autre collège à Fontenay et au Perreux.
L’association reste très présente dans les espaces publics autour d’action de sensibilisation :
Fêtes locales, forum, fêtes des associations sportives, fêtes des solidarités …
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3.4. Développement du partenariat et du travail de réseau
L’association a établi un nouveau partenariat à la rentrée scolaire 2015 avec la Ville de
Nogent sur Marne avec la mise en place d’une permanence animée par le psychologue de la
structure sur l’espace lycée mis en place par le service jeunesse. Un renforcement des liens
et du partenariat avec l’éducation nationale est donc en cours avec une orientation des
jeunes nogentais vers la permanence.
D’autre part, un travail en 2015 a été réalisé par l’équipe de l’association pour renforcer sa
visibilité sur le territoire de Vincennes au travers de sa permanence bi mensuel au PIJ. Un
travail en direction des lycées de la ville a été réalisé avec une présentation en direction des
équipes éducatives ainsi qu’une présentation dans les classes de 2nd. Cela a porté ses fruits
puisqu’une augmentation de la fréquentation de la permanence est observée depuis
novembre 2015.
La réforme de la politique de la ville en 2015 a impacté fortement l’association sur divers
axes de financement dont celui en lien avec le programme de réussite éducative de
Fontenay-sous-Bois. Le psychologue de l’association participé aux réunions pluri
professionnelles du PRE afin d’aider l’équipe dans sa réflexion et son orientation des
familles. Cette collaboration a pris fin en juin 2015 due à une baisse de subvention,
cependant l’association poursuit son engagement dans le dispositif de la classe citoyenne
mis en place dans le collège Jean Macé et reçoit chaque élève intégrant ce module.
Comme chaque année dans le cadre d’un Notre Monde, l’association organise un temps de
réflexion avec ses partenaires autour d’une thématique interrogeant des pratiques
communes. Cette année nous
avons choisi d’aborder la question
de la radicalisation avec la
participation de l’association SOFI
ADFI 944, l’initiative étant
programmée depuis plusieurs
mois le 19 novembre, l’écho des
attentats du 13 novembre a
fortement
mobilisé
les
partenaires. Plus de 80 personnes
de tout le département sont
venus assister à ce temps
d’information et de sensibilisation.

4

SOFI ADFI 94 : Société Famille Individu. Association de soutien des familles contre les
dérives sectaires et travaillant sur le processus de radicalisation.
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4 Les actions de prévention et de promotion de la santé
En 2015, la ville de Fontenay-sous-Bois a signé un Contrat Local de Santé (CLS) de 2ème
génération avec l’Agence Régional de Santé dans lequel s’inscrit les actions de prévention et
de promotion de la santé portées par l’association. La coordination est assurée par la
direction de la santé.
En parallèle de cette signature, la réforme de la politique de la ville a eu pour conséquence
de réduire le contour des 2 quartiers politique de la ville, que sont La Redoute et Les Larris,
et de redéfinir la coordination de l’Atelier Santé Ville. En effet, cette dernière sera financée
jusqu’en 2015 pour évoluer vers un financement d’actions sur ces quartiers à partir de 2016.

4.1. Atelier santé dans les groupes sociaux linguistiques
En binôme, nous intervenons dans les ASL (ateliers sociolinguistiques), auprès des
associations à Fontenay sous bois et Champigny sur Marne.
Les groupes d’apprenants sont organisés par niveaux (primo-arrivants, personnes depuis
plus longtemps en France, …), l’objectif de notre intervention est
de parler de la
santé (définition selon l’OMS, comportements favorables à
adopter
pour
être en bonne santé, hygiène de vie, les
campagnes de dépistage, accès aux
Atelier
Accompagnement au
droits, etc.).
sociolinguistique
A l’aide du « roman photo santé » réalisé
en 2014 nous reprenons les mots clés du
vocabulaire santé ainsi que beaucoup
d’informations par rapport à l’accès
aux droits. Nous proposons aussi
des mises en situation (une
consultation chez le médecin, etc.)

10 ateliers santé à
fontenay sous Bois

Ce passage dans les ASL est primordial
pour établir un lien de confiance avec
ces personnes. Ces actions collectives
permettent par la suite de rencontrer les
personnes dans le cadre d’entretien
individuel.

176 personnes vues
dans le cadre des ASL

21 ateliers santé à
Champigny sur
Marne

et 4 vus en entretien
individuel

bilan de santé

18 personnes à
Fontenay sous Bois
13 personnes à
Champigny sur Marne

PLus de 15 partenaires
: CMS, Missions
sociales, Espace
Insertion, médecins
généralistes libéraux,
planning familial,
EDS...

La prise de rendez-vous individuelle est
facilitée, ainsi que la participation dans les actions organisées
par l’association
(après-midi convivial, soirée théâtre, échanges santé de la femme, sortie cinéma, balades
santé, etc.).

18

Suite à l’intervention santé, un accompagnement vers un bilan de l’assurance maladie est
proposé. Nous aidons au remplissage du questionnaire médical et par la suite, nous
accompagnons physiquement ces personnes pour la réalisation du bilan de santé.
Ces moments d’accompagnement sont des temps privilégiés d’échanges et les personnes se
confient beaucoup (inquiétudes avec les enfants, la vie de famille, etc.)
Suite au bilan de santé et aux ASL nous orientons souvent vers les partenaires le plus
adaptés (CMS, permanences d’accès aux soins et droits, le planning familial, espace
insertion, etc.) Au cours de cette année 2015, nos liens de partenariat se sont renforcés,
permettant d’enrichir notre travail.

4.2. Atelier santé à l’Espace Insertion du
Conseil Départemental 94
Une démarche très participative, lors des matinées santé à l’Espace
Insertion.
Les personnes bénéficiaires du RSA qui fréquentent l’Espace se sont
impliquées davantage dans la préparation des ateliers. Les thèmes sont
abordés à leur demande, la trame des interventions est souvent bâtie
avec l’une d’entre elles qui prépare un questionnaire, effectue des
recherches…

Bien
dormir

Santé
de la
Femme

Savoir lire
une
étiquette
alimentair
e

Les
mots de
la santé

bénéfices
de l'activité
physique/
balade
santé

Notre
corps
pas à

Ces ateliers sont des lieux d’échanges sur la santé, dans une
pas
atmosphère chaleureuse, avec le soutien de l’équipe de l’Espace
Insertion, ce sont aussi des lieux de réassurance, d’aide pour retrouver une estime de soi (prise de
parole, reconnaissance du groupe).

4.3.
Nouveau, Permanences Santé
dans les quartiers
Co-construire avec les habitants, les élus, les professionnels du
quartier de la Redoute et des Larris. C’est le sens et le défi de
ce nouveau travail engagé.
Aller vers, en étant présent à la fête de quartier, devant l’école
(tractage…), rencontrer les gardiens, mais aussi les
associations, informer et réfléchir avec les professionnels déjà
présents dans l’action.
Etre sur le terrain visiblement, régulièrement, (espace Citoyen,
Centre social Inter-G) et initier des actions adaptés (petit
déjeuner santé), bâtir des liens de confiance.
En 2015, l’ARS a répondu favorablement à notre appel à projet
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pour la mise en place de 2 permanences d’accès à la santé sur les quartiers politiques de la ville. La
mise en route a débuté en octobre avec une forte mobilisation et présence sur le terrain pour être
identifié. La présence de la médiatrice Santé est très attendue pour renforcer la mise en place de ce
nouveau travail. L’association recevait déjà du public dans ces locaux, suite aux ASL, dans le cadre de
son partenariat avec le PRE, l’Espace Insertion… L’objectif est de renforcer la proximité et la
participation des habitants sur les questions de santé.

4.4. Les permanences infirmières dans les foyers
Elles se sont poursuivies, avec régularité, bien identifiées par les résidents, comme des lieux
d’écoute, d’orientation, de soutien (accès aux droits et aux soins).
Foyer Adoma
De plus en plus fréquemment, ce sont les résidents qui ont été aidés qui
accompagnent un autre résident vers l’infirmière, ce qui permet de
20 permanences
rencontrer des personnes plus en retrait. Ainsi, les aînés du foyer Coallia,
et les femmes au foyer Adoma se présentent plus souvent à la
File active : 42
permanence.
Ce travail se poursuit alors que la tendance est de plus en plus
à la méfiance entre certains résidents au foyer Adoma, et
Foyer Coallia
alors que la précarité est de plus en plus forte (encore moins de
travail…).

20 permanences
File active : 40

Les partenaires sont très présents, et à leur tour reviennent vers nous,
ainsi l’aide apportée peut être plus effective.

Quelques exemples du travail dans les foyers :

Aujourd’hui, j’ai 13/8,

La tuberculose, pourquoi c’est une
maladie des pauvres ?
Au foyer, infirmières et médecins du CLAT
(centre de lutte antituberculeux) ont fait leurs
présentations, c’est le temps des échanges.
Les hommes ont une grande liberté
d’expression,
ils
apportent
leurs
témoignages, et cette question est posée.

Madame M revient de chez le médecin,
elle a un visage ouvert, et elle raconte :
Suite au dépistage de l’insuffisance
rénale organisé dans le foyer avec le
RENIF,
des
mesures
hygiénodiététiques un traitement ont permis à
sa tension artérielle de se stabiliser, et
elle parle de ses forces retrouvées.

C’est un grand moment d’authenticité, le
médecin répond, parlant du stress du
voyage, de l’adaptation à un nouveau mode
de vie, facteurs favorisant l’apparition de la
tuberculose.

Madame M a repris de l’assurance, la
présence de l’assistante sociale de la
CRAMIF ce jour-là ont permis que des
soins dentaires importants soient pris en
charge, Madame M ose envisager à
nouveau un projet professionnel.

Plusieurs membres de l’équipe du CLAT
seront présents pour la journée des 15 ans
de la Maison de la Prévention, en particulier
parce qu’ils ont été très touchés par l’accueil
dans ce foyer.
20

Mme P est une résidente du foyer Adoma depuis plusieurs années. Sans s’y être présentée,
cette jeune femme avait connaissance des permanences de notre infirmière et a profité
d’une action collective pour venir lui parler et manifester un mal-être profond allant jusqu’au
sentiment de « perdre la tête ». Face à la détresse de Mme P, notre infirmière aborde la
possibilité de rencontrer éventuellement un psychologue de l’association.
Joignant le lendemain Mme P au téléphone, cette dernière accepte la proposition d’une prise
de rendez-vous en binôme dans un premier temps avec l’infirmière et le psychologue au
service. L’importance du travail de liaison fait ici par l’infirmière s’appuyant sur la légitimité de
notre travail sur le foyer est à souligner.
La jeune femme a été rencontrée à deux reprises au service. Elle a pu saisir l’opportunité de
cet espace de parole et d’écoute qui lui était proposé à distance du foyer qui cristallisait
l’ensemble de ses peurs. Cela lui a permis d’exprimer ses craintes, ses doutes et ses
expériences difficiles de vie et dans un deuxième temps de pouvoir envisager de rebondir en
prenant soin d’elle, de sa famille et en redynamisant son projet personnel. Cette situation
nous démontre à la fois l’intérêt d’aller au-devant du public dans la rencontre mais aussi de
pouvoir leur proposer un lieu, espace tiers, où les gens pourront venir déposer une part
souvent douloureuse de leur vécu. Disponibilité, réactivité et action de concert en équipe
pluridisciplinaire peuvent permettre aux publics précaire d’être entendus et de trouver avec
eux des sorties face aux obstacles auxquels ils sont et se sentent confrontés.

4.5.
Octobre rose pour la
sensibilisation au dépistage du
du sein

cancer

Comme chaque année, un stand est tenu dans la galerie
marchande du centre commercial en partenariat avec
l’ADOC.
Les femmes de tous âges s’arrêtent au stand apportent
leurs témoignages et nous soutiennent dans notre
initiative ! L’accueil est très favorable, une orientation vers
la consultation de Gynécologie du CMS est fréquente.
L’année 2015 s’est traduit par une nouvelle initiative en
lien avec les 10 km de Fontenay, organisé par la
municipalité, le dimanche 18 octobre. Pour cette 11ème
édition, les participants aux 3 parcours (10 km, 5 km et
2km) ont couru pour une bonne cause : la lutte contre le
cancer du sein.
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En effet, cette manifestation s’inscrit dans les actions menées par la ville dans le cadre
d’Octobre rose et de la Ligue contre le cancer. L’association a participé à l’organisation et la
mise en place d’un stand d’information. Pour cette nouvelle édition, une boucle des 2km
était proposée sous la forme d’une marche santé.
La participation au forum de l’insertion au Parangon est un temps fort d’échanges avec les
partenaires et les bénéficiaires du RSA, et ce dans
un cadre très agréable. C’est environ 60
personnes qui sont rencontrées au stand tenu par
la Maison de la Prévention, et c’est 20 personnes
qui seront présentes à l’atelier que nous coanimons sur la thématique de l’importance du
dépistage des cancers.

Course des 10km de Fontenay avec message de soutien « Fontenay bouge contre le cancer du sein »

4.6. Prévention du VIH/IST
L’association effectue le pilotage, la coordination, la communication et l’animation des
actions de prévention lors de la journée mondiale de lutte contre le VIH (1er décembre). Mise
en place d’un temps de formation en partenariat avec le CDAG de Champigny sur Marne en
direction des partenaires afin d’actualiser les connaissances sur l’évolution de l’épidémie, les
différentes méthodes de prévention, etc.
Campagne d’information, de sensibilisation et d’incitation au dépistage dans différents
espaces de la ville et notamment deux foyers de migrants sur lesquels intervient
l’association. Dépistage le mardi 1er décembre dans le CMS Salengro de Fontenay,
information qui aurait dû être relayée par la tenue d’un stand au sein du centre commercial
Auchan avec distribution de préservatifs gratuits et du ruban rouge, mais annulée en raison
des attentats. Interventions dans les deux lycées de la ville de Fontenay sous Bois, deux à
Nogent sur Marne et un au Perreux sur Marne avec le bus santé du Val de Marne sous forme
de forum et interventions en demi-classe pour les terminales, 1eres ou secondes. L’objectif
dans les établissements scolaires est que les jeunes soient en capacité d’identifier les
structures locales ressources (Planning familial, Point Ecoute, CMS, CDAG) et d’éviter les
prises de risques lors des rapports sexuels. Démonstration de la pose d’un préservatif, les
contre-indications quant à son utilisation… Plus de 1250 jeunes sensibilisés et 1000
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préservatifs distribués. 30 personnes se sont fait dépister cette année : 18 femmes et 12
hommes. La tranche d’âge la plus représentée a été les 15-25 ans (18 personnes dépistées
sur 30)

4.7. La coordination de l’ASV
L’Atelier Santé Ville adopte une approche globale de la santé, comme définit par l’OMS :
‘’La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie…’’
L’Atelier Santé Ville (ASV) vise à agir sur les déterminants de santé, c’est à dire sur les
facteurs sociaux, économiques, environnementaux ou culturels qui ont un impact sur la
santé des habitants.
La réforme de la politique de la ville en 2015 a modifié les contours géographiques des deux
quartiers, cela concerne 2140 personnes au Larris et 1520 personnes à La Redoute, soit un
total de 3660 personnes.

Nouveaux QPV

Anciens QPV

Les objectifs de l’Atelier Santé Ville :
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Réduire les inégalités
sociales et territoriales de
santé
Développer la prévention
santé

Coordination
de l'ASV

Favoriser l’accès aux soins

Mobilisation des habitants

Les thématiques santé de l'ASV
Santé des
jeunes

Consommation
des jeunes
contraception
VIH

Santé
mentale,
souffrance
psychique

Santé des
femmes

Accès aux
droits et
aux soins

Dépistage des cancers
féminins

SISM sur
l'adolescence

Atelier santé dans les
ASL/ Bilan de santé

Atelier santé de la
femme

Mise en place d'un
Conseil Local de
Santé Mental

Permanence d'accès
à la santé dans les 2
QPV et foyer Adoma

Permanence psy à
l'espace InterG

Prévention dans les
espaces publics

journée bien être 8
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4.8. Les actions de prévention dans les espaces publics
L’association s’inscrit dans la dynamique locale associative et municipale en participant à
différentes manifestations comme les fêtes de quartier de la Redoute et les Larris, le forum
des associations sportives, la fête de la Madelon, Fontenay sous soleil, la fête des solidarités,
la journée des droits de la femme, sensibilisation dans la galerie commerciale d’Auchan…
Ces temps permettent de renforcer les liens avec les acteurs associatifs locaux et sensibiliser
le public à la prévention et la promotion de la santé. Des animations ludiques autour de la
prévention des accidents de la vie courante pour les parents et les enfants et des
informations sur la nutrition, les dépistages des cancers, les vaccinations…
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5 La coordination de l’Atelier Santé Ville à Champigny
L'atelier Santé-Ville est un outil de promotion et d'éducation à la santé dont l'action est
tournée vers les quartiers "prioritaires" sans exclure les îlots de populations "défavorisées"
et socialement vulnérables, vivant à leur marge sur le territoire de la commune.
Il coordonne les actions de santé publique avec les partenaires locaux (associatifs et
institutionnels), dans le domaine de l'éducation à la santé, l'accès aux soins, à la santé et à la
prévention.
L'ASV permet d'avoir une vision fine des ressources et dispositifs sur les territoires politiques
de la ville assurant un maillage territorial.
Les objectifs et les thématiques de l’Atelier Santé Ville de
Champigny sur Marne sont définis lors du comité de pilotage
organisé au moins une fois par an. Il associe différents
partenaires institutionnels et associatifs pour définir
ensemble, les orientations, les actions à engager ainsi
que les thématiques de travail de l’ASV. En 2015, la
Santé
restructuration de la politique de la ville a conduit
Mentale
l’ASV à tenir une journée entière (17 mars) de
réflexion avec ses partenaires autour de 3 thématiques.

Parentalité
et petite
enfance

Groupe
de travail
de l'ASV

Prévention
et
conduites à
risques

Le volet santé du contrat de ville a été rédigé à partir de ces échanges.
L’ASV travaillant de manière transversale, a également participé aux groupes de travail porté

par le CCAS et le PRE. L’ASV fait partie du groupe projet mis en place par le service
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développement social.
Les 3 groupes de travails mis en place se sont réunis de nouveau fin 2015 afin de poursuivre
la dynamique instaurée et répondre aux attentes des professionnels.

Les thématiques de prévention :
- Le dépistage des cancers féminins et colo rectal : sensibilisation sur les marchés,
atelier santé, petit déjeuner thématique, sensibilisation dans les FTM, formation des
professionnels… Au total plus de 32 actions réalisées et 500 personnes touchées
- L’accès aux soins et à la santé : atelier santé sur l’accès aux droits lors des journées
d’informations et d’orientation pour les bénéficiaires du RSA, forum accès aux droits,
semaine santé aux Mordacs, Champigny plage, petit déjeuner santé, atelier santé
26

-

-

dans les ASL, actions dans les FTM, à l’Espace Insertion… Plus de 1500 personnes
concernées.
Promotion de l’équilibre alimentaire : animation d’atelier par les infirmières des
CMS en direction des Clubs 11-15 ans et des PRIJ, atelier cuisine animés par une
nutritionniste ou une diététicienne par l’association Un Plateau pour Tous,
développement de projet de paniers solidaires, soirée sport et santé. Plus de 50
ateliers réalisés touchant 600 personnes
Dépistage du VIH : organisation et communication de la campagne de prévention et
de dépistage en partenariat avec les CMS. 1 demi-journée de formation auprès de 12
apprenants de l’OMM, un temps de sensibilisation des partenaires professionnels et
associatifs, 6 dépistages organisés hors les murs, 7 stands d’informations dans toute
la ville, 142 personnes dépistées, 600 bénéficiaires, plus de 2000 préservatifs
distribués.

Un des autres volets importants de l’ASV est le soutien aux professionnels associatifs et
institutionnels pour les aider à mettre en œuvre des actions de prévention : soutien
méthodologie, aide à la recherche de financement, mise en relation avec les partenaires,
diffusion et communication des actions…

Participation aux journées d’études et aux réunions du collectif ASV IDF et participation aux
réunions du Collectif santé publique du 94 (6 rencontres dont 1 en journée entière en 2105)
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6. Les 15 ans de l’association en 2015
2015 fut marquée par la célébration des 15 ans de
l’association en présence de nos partenaires et
construite sur notre démarche de participative.
2015 marque également le changement de direction,
Martine Antoine prend sa retraite et la présidence de
l’association, tandis que Nathalie Bonvillain devient
directrice.
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Production de l’atelier 1 sur les savoirs

Photo lors de la
table ronde de
la matinée
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Photo lors du buffet avec les membres de l’équipe et une partie du conseil d’administration

7. Perspectives pour 2016
La ville de Fontenay sous Bois met à disposition de l’association un nouveau local en 2016 dû
à la destruction de la maison dans laquelle nous étions. La ville fera toujours bénéficier à
l’association de la mise à disposition gratuite des locaux mais ne prendra plus en charge les
fluides. Des coûts supplémentaires sont donc à prévoir pour 2016. Le déménagement
s’effectuera fin mars, un local plus spacieux permettra de développer également des
activités collectives avec des adolescents qui ont des difficultés à exprimer leur souffrance
au travers des mots. Le futur local dispose d’une grande cuisine qui offre la possibilité de
mettre en place des ateliers cuisines en lien avec les problématiques de maladies chroniques
qui sont très présentes chez les personnes adultes que nous rencontrons. L’équipe salariale
va s’agrandir, en 2015 nous avons reçu l’accord de la préfecture pour recruter une
médiatrice santé ayant pour mission de venir en soutien de l’infirmière dans le cadre de ses
permanences santé et de développer l’activité sur un volet collectif. L’ARS, l’Hôpital des
Murets et la Ville souhaite s’engager dans un Conseil Local de Santé Mental dont
l’association portera la coordination, le recrutement d’un coordinateur se fera dans le
second trimestre 2106. Le financement à hauteur de 0,6 ETP sera si possible complété en
interne pour embaucher une personne à temps plein afin de décharger la directrice,
ancienne chargée de projets, dont le poste n’a pas été remplacé. L’association devra faire
face à une baisse de subvention dans le cadre de la politique de la ville et donc rechercher
de nouveaux moyens de financement en prenant compte de la réalité de son activité déjà
bien soutenue.
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