


c  Une association de prévention et promotion de la santé 
animée par des professionnels et des bénévoles. Notre 
activité s’appuie sur une participation et une ré�exion 
active des citoyens sur leurs besoins en matière de 
santé et à la mise en place d’actions pour mieux y 
répondre.

c  Ces actions contribuent à « aller vers », à créer des 
liens, des relations de con�ance avec les personnes 
pour pouvoir aborder avec elles les principales 
problématiques auxquelles elles sont confrontées.

c  Nous menons des actions dans le Val de Marne.

c  Nos principaux �nanceurs sont l’Etat, le Conseil 
Départemental du Val de Marne, l’ARS, les Villes  
de Fontenay-sous-Bois et Champigny sur Marne,  
la CAF, ainsi que d’autres collectivités, entreprises, 
fondations… 

c  La maison de la prévention est un lieu ressources 
(d’informations et de débat) ouvert à tous ceux  
qui sont intéressés et agissent pour promouvoir  
la santé et la prévention.

Qui sommes-nous?



Quelles sont
nos actions ?

Elles se dé�nissent autour de deux principaux  
pôles d’activité 

c  Un pôle adolescent-e et une priorité santé des jeunes  
avec le point écoute jeunes

c  Un pôle promotion de la santé avec 3 priorités : 
• Santé des femmes 
• Santé précarité 
• Santé au travail

Parler,
  c’est agir !

c  Nous sommes situés au 55, avenue du 
Maréchal Joffre - 94120 Fontenay-sous-Bois

c   Nous pouvons vous accueillir du lundi au 
vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
ou sur rendez-vous au 01 48 75 94 79

Gratuit et confidentiel

accueil



     Le pôle

 adolescent-e

vous avez
bien noté le numéro ?

01 48 75 94 79

Priorité «santé-jeunes avec  
un espace spécifique à 

Fontenay-sous-bois,  le  
« Point-Ecoute-Jeunes ». 

S’adressant aux adolescents et 
à leurs familles dans le dispositif 

départemental de la Maison de 
l’Adolescent pour les villes de  

Fontenay-sous-Bois, Vincennes,  
Saint-Mandé, Nogent sur Marne,  

Le Perreux- sur-Marne et Bry-sur-Marne.

le Point-écoute-jeunes
un lieu d’accueil, d’écoute et d’informations 

Gratuit et con�dentiel, un lieu en direction des 
adolescent-es et de leurs familles qui souhaitent 
parler à des professionnels de questions liées à 
l’adolescence : la transformation du corps, la puberté 

et la sexualité, prises de risques (cannabis, tabac, 
alcool…), violences subies ou agies, relations 
avec les autres (les copains, la famille,  l’école…), 

mésusages des jeux vidéo et des 
réseaux sociaux, …

une équipe pluri-
disciplinaire

Deux psychologues, 
une in�rmière et une 
éducatrice spécialisée 

peuvent recevoir en 
entretien avec ou sans 
rendez-vous, conseiller et au 
besoin orienter l’adolescent-e 
vers des structures plus 
spécialisées.



pour les jeunes …
Des actions dans les collèges, lycées  
et autres lieux accueillant des jeunes : 

c  Une permanence d’écoute qui permet à l’adolescent-e de venir 
rencontrer le/la psychologue, pour demander conseil ou pour  
parler de ses dif�cultés et interrogations.

c  Des actions collectives dans les établissements avec des outils 
interactifs pour faciliter l’expression de chacun et l’échange entre  
les adolescent-es. Les thématiques abordées sont les rapports  
�lles-garçons, la prévention des violences, la prévention des IST  
et du VIH, la prévention des consommations à risques  (cannabis, 
tabac, alcool…),..

pour les parents …
Recevoir les parents confrontés à des interrogations ou des problèmes 
dans la relation avec leur adolescent-e. Ils peuvent y trouver une écoute  
et un soutien. Selon la situation, les professionnels peuvent proposer  

des entretiens familiaux avec l’adolescent.

Des temps de rencontre parents (café des parents, 
soirées thématiques…) sont organisés pour 

échanger et ré�échir avec des professionnels 
sur les problématiques de l’adolescence 

et de la parentalité. Cette action s’inscrit 
dans le Réseau d’écoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents  
(REAAP) du Val de Marne.

consultation
jeunes consommateurs
Consultation gratuite et con�dentielle ouverte aux jeunes, aux parents et 
aux professionnels qui s’interrogent par rapport aux consommations de 
tabac, alcool, cannabis, réseaux sociaux et jeux.
Assurée en binôme par un médecin addictologue et un psychologue tous 
les mercredis de 14h00 à 16h00,  sur rendez-vous dans les locaux de la 
Maison de la Prévention.

Des temps de rencontre parents (café des parents, 
soirées thématiques…) sont organisés pour 

échanger et ré�échir avec des professionnels 
sur les problématiques de l’adolescence 

et de la parentalité. Cette action s’inscrit 



La Maison de  
la prévention - Point  

écoute jeunes s’adresse à chacun-e qui 
rencontre dans son parcours de vie des 

difficultés de santé, plus particulièrement aux 
personnes confrontées aux inégalités sociales  
en matière de droit et d’accès à la santé et à 
celles et ceux qui veulent préserver ou développer 
leur capital santé.

les priorités
L’objectif de la Maison de la prévention - Point 
écoute jeunes est l’appropriation par les habitants 

concernés d’une démarche de santé pour 
eux-mêmes mais aussi pour le groupe (la 
communauté) dans lequel ils se situent.

 Elle organise des ateliers interactifs, 
des groupes de parole, des 
soirées thématiques, des 
espaces prévention-santé dans 
des initiatives publiques, des 
animations allant vers le public  
à l’occasion des journées comme 

le 1er décembre contre le SIDA,  
le 8 mars pour les droits des femmes, 
Octobre Rose pour le cancer du sein.

                La santé est un 
état de complet bien-être 
physique, mental et social,  
et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie 
ou d’infirmité. 

Définition de la santé  
selon l’OMS

‘‘ ‘‘

promotion

de la santé

     Le pôle

concernés d’une démarche de santé pour 
eux-mêmes mais aussi pour le groupe (la 
communauté) dans lequel ils se situent.

Elle organise des ateliers interactifs, 
des groupes de parole, des 
soirées thématiques, des 
espaces prévention-santé dans 
des initiatives publiques, des 
animations allant vers le public 
à l’occasion des journées comme 

le 1er décembre contre le SIDA, er décembre contre le SIDA, er

le 8 mars pour les droits des femmes, 
Octobre Rose pour le cancer du sein.

ça te dit une salade 
avec des légumes frais 

après le sport ?



Traditionnellement ce sont 
les femmes qui veillent et 
prennent  
en charge la santé  
de la famille, enfants, 
mari et souvent parents 
vieillissants. 

L’objectif des actions 
spéci�ques santé 
des femmes est de 
les engager dans une 
démarche participative 
d’éducation et 
d’appropriation des droits 
en matière  
de santé.

Des temps d’échange 
favorisent le lien social, 
la convivialité et invitent 
les femmes à se donner 
le droit de prendre soin 
d’elles.

Des actions en 
direction des salariés, 
en partenariat avec les 
entreprises, comités 
d’entreprise, Comités 
d’Hygiène et de Sécurité  
sur l’ensemble des 
questions relatives à 
la santé au travail et la 
prévention des risques 
psycho-sociaux :
animation d’ateliers 
interactifs, de groupes 
d’échanges et entretien 
individuel avec les 
psychologues de 
l’équipe.

priorité 
santé des 
femmes

priorité 

santé au 
travail

le droit de prendre soin 
d’elles.

Des actions collectives, 
des rencontres 
individualisées dans les 
foyers migrants ou avec 
les associations locales 
pour faciliter :

c  l’accès au droit 
commun

c  des temps de rencontre 
en lien avec le réseau 
institutionnel et 
associatif local

c  l’inter culturalité et le 
vivre ensemble 

Ateliers socio- 
linguistiques

Animations d’ateliers 
socio-linguistiques dans 
les associations de 
quartier qui permettent :

c  de travailler les 
représentations de 
leur santé (physique, 
psychique et social) ;

c  d’apporter des 
informations sur les 
ressources locales ;

c  l’accompagnement et 
le suivi vers le bilan de 
santé pris en charge 
par la CPAM..

priorité 
santé-

précarité

je vais à la maison  
de la prévention, je me
pose des questions 

sur ma santé
tu fais
quoi cet
aprèm ?



infos 
pratiques

c  55, avenue du Maréchal Joffre
94120 - Fontenay sous Bois

c   Bus 118 - en direction de Chateau de 
Vincennes - Arrêt Danielle Casanova

c   Bus 118 - en direction de Val de 
Fontenay - Arrêt Danielle Casanova

c   Accueil du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
ou sur rendez-vous au 01 48 75 94 79

Visitez notre site internet
www.prevention-ecoutejeunes.org

Contactez-nous par mail
accueil@prevention-ecoutejeunes.org

pour s’y rendre
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