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Cet événement a pour objectif de promouvoir toutes les actions qui favorisent, sous
toutes leurs formes, l’accès à la santé et aux droits des jeunes.
Toutes les structures et tous les professionnels qui interviennent auprès des jeunes sont
invités à participer, en organisant sur leur territoire une action, un évènement autour de
la santé des jeunes.
Afin de faciliter l’organisation et de susciter l’adhésion du plus grand nombre, une
période de quinze jours est chaque année déterminée.

La Quinzaine de la Santé des Jeunes s’est déroulée cette année
du 8 au 21 juin 2015.

LE PROJET
NOS OBJECTIFS
Développer les initiatives individuelles et collectives pour la santé des jeunes
 Favoriser l’accès à la santé et à la citoyenneté des jeunes, dans le respect de la
déontologie et de l’éthique professionnelle.
Sensibiliser les professionnels, les institutions et les politiques, travaillant en lien avec les
jeunes
 Souligner l’importance de la prévention, de la promotion de la santé, de l’accès
aux droits et aux soins pour la prise en charge du mal-être des jeunes
 Favoriser les réflexions sur les enjeux liés à la santé des jeunes et promouvoir les
actions nationales de sensibilisation.
Valoriser les initiatives et les réalisations crées par les jeunes
 Impliquer les jeunes dans la réalisation d’actions de prévention et de promotion
de la santé
 Susciter une culture de partage et d’échange entre les jeunes et dans la relation
jeunes-adultes
 Promouvoir les actions et les supports réalisés par les jeunes.
LE THEME 2015 : ETRE ACTEUR DE SA SANTÉ

NOS BENEFICIAIRES
Les jeunes
Les jeunes, de 11 à 25 ans, sont à l’initiative ou impliqués dans la réalisation d’actions
spécifiques sur la santé, afin de leur permettre d’être pleinement acteurs de leur santé,
et de se positionner sur des questions de santé, de citoyenneté et de responsabilité
individuelle.
Les professionnels vont à leur rencontre dans les structures qui les accueillent : Espaces
Santé Jeunes, Collèges, Lycées, Centres sociaux…
A l'occasion de temps forts (développés au sein des structures ou dans un cadre de
partenariat), les jeunes seront les destinataires d'interventions et d'ateliers sur la
thématique santé.
Ils peuvent également être impliqués dans la réalisation de ces actions ou être à leur
initiative, s’ils sont accompagnés par des professionnels.
Les parents, l’entourage et les professionnels
Les parents, l’entourage et les professionnels travaillant en lien avec les jeunes
(enseignants, éducateurs, soignants) et les décideurs politiques, seront également
bénéficiaires, afin qu’ils soient sensibilisés aux problématiques vécues par les jeunes et
aux solutions à mettre en œuvre pour les aider.
MODALITES DE PARTICIPATION

AXE 1 : Actions et moyens innovants qui permettent aux jeunes d’être acteurs de leur
santé et de leur sensibilisation

Envoi d’une présentation de la structure et de l’action envisagée, avant le 20 mai 2015.
(Cf : Annexe 1 – Fiche action)
Validation du Comité de suivi de la Quinzaine de la Santé des Jeunes 2015
Un comité de suivi examine les actions proposées, il est composé de professionnels qui
interviennent dans les Espaces Santé Jeunes.
Le comité de suivi valide les actions au regard de la motivation et des engagements de la
structure demandeuse.
Les actions retenues bénéficient des visuels nationaux mis à disposition par la FESJ, ainsi
qu’une communication nationale (affiche, site internet, diffusion du programme, bilan,
perspectives).

AXE 2 : Actions qui valorisent la sensibilisation par les pairs

COMMUNICATION

AXE 3 : Actions et réflexions entre professionnels pour améliorer la participation et l’accès
aux soins des jeunes.

Pour les structure n’ayant pas la possibilité de s’investir pleinement, mais souhaitant
s’associer à l’événement en communiquant sur cette action, l’affiche nationale de la
Quinzaine de la Santé des Jeunes a été fournie.

En 2015, la FESJ a souhaité valoriser la participation des jeunes et agir pour que les jeunes
soient acteurs de leur santé.
3 axes ont été proposés, tout en laissant l’initiative aux participants d’en proposer
d’autres :
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RETOUR SUR LA PARTICIPATION

ZOOM ILE-DE-FRANCE

26 STRUCTURES PARTICIPANTES
18 ESJ adhérents à la FESJ :
Aubagne, Berre, Boulogne-Billancourt, Caudrot, Colombes, Clermont l’Hérault,
Courbevoie, Gardanne, Issy-les-Moulineaux, La Ciotat, Neuilly-sur-Seine, MarseillePlan-de-Campagne, Martigues, Valence, Nanterre, Reims, Toulon, Villeneuve-laGarenne
8 structures sympathisantes FESJ :
Amitié Massillon, Centre la Gabrielle, CRIJ Provence Alpes, Etablissement Français
du Sang, Etape84, Imarge, MDA Yvelines, Mission Locale de Rouen

ZOOM BOUCHES-DU-RHONE / VAR
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LA QUINZAINE EN BREF…
51 ACTIONS :
37 actions durant la Quinzaine
14 actions autour de la Quinzaine

TYPE D'ACTIONS
Autre
Atelier collectif
Journée étude
- JEPP

STRUCTURES PARTICIPANTES
Autres
24%

Exposition - Festival Théâtre Forum - Ciné
Débat - Réalisation film

Stand - Forum - Portes
ouvertes - Information
collective

Adhérents
FESJ
76%

PROBLEMATIQUES
PUBLIC CIBLE

prévention par les pairs

jeunes / parents / pros

numérique

violences harcèlement
autre

santé globale

souffrance
psychologique

professionnels
activité physique
- nutrition

jeunes
parentalité - relations
parents-ados

parents / pros

addiction

parents
estime de soi
jeunes / parents
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insertion - orientation
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PROGRAMME 2015 – QUINZAINE DE LA SANTE DES JEUNES
Retrouvez l’intégralité du programme détaillé de la Quinzaine de la Santé des Jeunes et
d’Autour de la Quinzaine à l’adresse suivante :
http://www.fesj.org/Quinzaine-de-la-Sante-des-Jeunes-Programme-2015

8 juin
ESJ La Ciotat
Théâtre-forum « Moi je veux gagner du fric », au sujet de l’orientation scolaire, en plein
air au cœur du quartier de l’Abeille/Matagots.
8 juin
ESJ Neuilly-sur-Seine / ESJ Courbevoie
Présentation d’un projet sur l’estime de soi avec des lycéens lors de la journée d’étude
« Ficelles et créativité : comment réinventer l’institution ? ».
8 au 12 juin
Maison des Adolescents Yvelines Nord
Participation au Forum Santé de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en
Yvelines.
8 au 13 juin
Semaine du Don : information sur le don du sang.

CRIJ Provence Alpes

9 juin
Etape 84
Matinée portes-ouvertes pour les professionnels, avec deux ateliers sur la prévention des
addictions par les pairs, et la prise en compte des addictions dans le parcours d’insertion.
9 juin
ESJ Marseille – IMAJE Santé
Information sur la prévention par les pairs, pour les professionnels des établissements
scolaires. Présentation d’un projet lycéen de prévention par les pairs.
9 juin
ESJ Caudrot – Resaida
Soirée famille - échanges sur l’éducation : numérique, sommeil, travail scolaire…
9 et 16 juin
ESJ Neuilly-sur-Seine
Atelier « Estime de soi » : groupe de discussion avec des élèves au sein d’un collège.
9 et 16 juin
ESJ Reims
« Pause Café » autour du thème de l’image et de l’estime de soi : groupe de discussion
avec les jeunes inscrits à la Mission Locale.
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9, 11, 17 et 19 juin
ESJ Valence
Kiosques du Centre de Santé Jeunes (ESJ Valence), à l’IFSI et l’ESSSE Valence : rencontre et
discussions autour de la santé avec les étudiants et les professionnels.
10 juin
ESJ Colombes
Journée portes-ouvertes à destination des jeunes, familles et professionnels.
10 juin
CRIJ Provence Alpes / Etablissement Français du Sang
Information collective sur le don du sang à destination des jeunes.
10 au 21 juin
ESJ Nanterre
« La santé : les jeunes en parlent d’Al Aizaria à Nanterre » : échange entre jeunes de
Nanterre et d’Aizaria (Palestine) dans le cadre du programme Erasmus +.
10 au 21 juin
ESJ Issy-les-Moulineaux
Exposition « La création artistique, un plus pour le bien-être », par l’association Imarge, à
destination des jeunes, familles et professionnels.
11 juin
ESJ Cœur d’Hérault
Journée « Sportez-vous bien » à destination des jeunes du dispositif « Tremplin vers
l’emploi » : tournoi de futsal le matin, déjeuner commun, mini-forum santé l’après-midi.
11 et 18 juin
Centre de la Gabrielle
Ateliers nutritionnels à destination des familles dont le jeune, en situation de handicap
mental, est en surpoids ou obèse.
11 et 18 juin
Mission Locale de l’Agglomération Rouennaise
« Pourquoi attendre Mai pour faire ce qu’il te plait ? » : échanges autour de la notion de
plaisir, de discrimination du « non-actif », de l’insertion…
13 juin
ESJ Berre l’Etang
Journée de la dyslexie-dyspraxie en collège : échanges entre jeunes, familles,
professionnels autour des troubles de l’apprentissage.
17 juin
ESJ Aubagne
Journée portes-ouvertes à destination des jeunes, familles et professionnels.
19 juin
Petit-déjeuner rencontre ESJ-infirmières scolaires.

ESJ Colombes
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19 juin
ESJ Villeneuve-la-Garenne
Journée d’échanges de pratiques « Soutien à la parentalité », à destination des
professionnels, en co-animation avec le CSAPA le Trait d’Union Oppelia.
19 juin
ESJ Nanterre
Soirée d’échanges dans le cadre du projet « La santé : les jeunes en parlent d’Al Aizaria à
Nanterre » : projections vidéos, photos, slams, buffet.

PROGRAMME 2015 – AUTOUR DE LA QUINZAINE
Retrouvez l’intégralité du programme détaillé de la Quinzaine de la Santé des Jeunes et
d’Autour de la Quinzaine à l’adresse suivante :
http://www.fesj.org/Quinzaine-de-la-Sante-des-Jeunes-Programme-2015

23 juin
ESJ Boulogne-Billancourt
Café méthodologique – spécifique adolescents / jeunes adultes : sensibilisation des
professionnels et bénévoles des champs sanitaire, social, éducatif, à la méthodologie de
projet en promotion et éducation pour la santé.

28 au 30 mai
ESJ Pays Martégal
Salon des Jeunes de Martigues : stand et jeux en rapport avec le numérique, à destination
des jeunes. Débats autour du harcèlement à l’école et des relations filles/garçons.

Juin
Association Amitié Massillon
« Relation virtuelle –vs- Relation In Real Life », réalisation de courts métrages par des
collégiens sur l’impact du virtuel sur les interactions, et diffusion dans un objectif de
prévention par les pairs.

1 au 3 juin
ESJ Marseille – IMAJE Santé
Festival Santé Jeunes : projections-débats en collège et dans les locaux de l’ESJ, à
destination des jeunes et leurs familles, sur le thème des relations parents/ados.
Une après-midi portes-ouvertes et le vernissage de l’exposition des photos et dessins
réalisés par les jeunes du Centre Social de la Gavotte.

Juin
ESJ Villeneuve-la-Garenne
Signature d’une convention de partenariat entre ESJ et CJC du CSAPA Trait d’Union
Oppelia.

6 juin
ESJ Gardanne
Forum Enfance Jeunesse : stand de présentation de l’ESJ, action de promotion du projet
santé bien-être « Et toi, es-tu en forme ? » et action de prévention de santé globale sous
forme de jeu « Trivial Santé », à destination des jeunes et familles.
24 juin
ESJ Caudrot - Resaida
Conférence-débat sur le thème « Autorité et Adolescence » : bilan des actions de l’ESJ,
projection des films de prévention sur les violences réalisées par des lycéens, pique-nique
convivial, conférence de M. Alain Garcia, docteur en sociologie.
24 juin
ESJ Toulon
Journées portes-ouvertes à destination des jeunes, familles et professionnels.
27 juin
ESJ Cœur d’Hérault
« Cours vers ta santé » : stand de prévention et Quizz Santé Sport, à destination des jeunes
et de leurs familles.
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FOCUS
Pour la 3ème édition de la Quinzaine de la Santé des Jeunes, 18 articles ont été rédigés.
Focus sur certaines actions, suivies par nos Volontaires en Service Civique, Sidney CadotSambosi et Jeanne Inghel.
L’intégralité des articles est à retrouver dans le document « Volontaires en Mission ! ».
8 juin
ESJ La Ciotat
Théâtre-forum « Moi je veux gagner du fric ».
OBJECTIFS :

Echanger sur la thématique de l’orientation scolaire

Permettre la participation et l’expression des jeunes et des familles

Intervenir dans une démarche d’« aller vers pour faire venir » et présenter les différentes
structures dédiées aux jeunes : ESJ, Mission locale, etc.
PARTENAIRE :
ADDAP 13, troupe de théâtre « Les Emboucaneurs »
PUBLIC VISE :
Jeunes et familles : 20 personnes
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Dans le cadre des animations « Bas des quartiers », la troupe de théâtre « Les Emboucaneurs »,
composée de professionnels de la santé et de la jeunesse, a proposé une représentation de la pièce
de théâtre-forum « Moi je veux gagner du fric », sur le sujet de l’orientation scolaire.
Se déroulant en plein air, au pied des immeubles, dans une démarche d’« aller vers pour faire venir »,
et animée par Anaïs Benhaïm, psychologue à l’ESJ de la Ciotat, cette pièce se joue en deux temps.
Dans un premier temps, les acteurs jouent la pièce. Un échange a lieu ensuite avec les spectateurs
sur le contenu de cette pièce.
Dans un second temps, les spectateurs
peuvent arrêter la représentation d’un
STOP, et monter sur scène pour modifier
le cours de la pièce…
Pour aller plus loin, voir l’article rédigé
par Sidney Cadot Sambosi, VSC FESJ.
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9 juin
ESJ Marseille – IMAJE Santé
Information sur la prévention par les pairs
Présentation d’un projet lycéen de prévention par les pairs
OBJECTIFS :

Présenter et valoriser une action de
prévention par les pairs et la méthode
participative

Présenter IMAJE Santé, ses actions et les
collaborations possibles aux professionnels
présents

Essaimer l’action initiée par les 3 lycéennes
du Lycée Marie Curie au sein d’autres
établissements scolaires
PARTENAIRE :
Lycée Marie Curie
PUBLIC VISE :
Professionnels des établissements scolaires :
équipes éducatives, infirmières scolaires, assistantes
sociales : 12 personnes

Visuel réalisé dans le cadre du projet lycéen.
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Cette année, IMAJE Santé a choisi de valoriser une action de prévention par les pairs menée par trois
lycéennes du Lycée Marie Curie, qui ont été accompagnées par un professionnel d’IMAJE Santé tout
au long de leur travail. Cette collaboration, qui a fait l’objet d’une convention entre le lycée et IMAJE
Santé, s’inscrit dans une réflexion plus large sur la participation des jeunes.
Au programme :
Présentation du travail mené par les 3 lycéennes du Lycée Marie Curie
Echanges avec les professionnels d’IMAJE Santé
Visite de l’Espace Santé Jeunes
Pour aller plus loin, voir l’article rédigé par Jeanne Inghel, VSC FESJ.
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9, 11, 17 et 19 juin
Kiosques du Centre de Santé Jeunes

ESJ Valence

11 juin
« Sportez-vous bien »

ESJ Cœur d’Hérault

OBJECTIFS :

Aller à la rencontre des étudiants sur les lieux d’études pour échanger
avec eux sur des questions de santé

Communiquer sur des missions de l’ESJ, curatives et préventives

Rencontrer les professionnels des établissements universitaires pour un meilleur repérage
de l’ESJ

OBJECTIFS :

Promouvoir la santé des jeunes par le biais du sport, de l’activité physique.

Informer les jeunes sur la santé, en particulier l’activité physique, la nutrition et les
addictions

Montrer aux jeunes qu’ils sont acteurs de leur santé

Présenter l’ESJ et ses actions

PARTENAIRES :
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Valence
Ecole Santé Social du Sud Est (ESSSE) de Valence

PARTENAIRES :
Mairie de Lodève, ANPAA, diététicienne

PUBLIC VISE :
Etudiants, personnels administratifs et enseignants : 100 personnes
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Pour cette action, les professionnels de l’ESJ de Valence prennent leur valise roulante et vont, dans la
démarche de « l’aller-vers pour faire venir », à la rencontre des jeunes sur leur lieu d’études.
Se déroulant sur le temps du midi, de 12h à 14h, cette action permet de parler du Centre de Santé
Jeunes de Valence, d’expliquer les services qui y sont proposés, de parler de prévention : l’ESJ
souhaite aller à la rencontre des étudiants sur leurs lieux d’études pour échanger avec eux sur des
questions de santé, communiquer sur les missions de l’ESJ (curatives et préventives).
Lors d’événement en particulier, comme la journée de lutte contre le SIDA ou la Semaine
d’information sur la santé mentale (SISM), ces Kiosques peuvent porter sur ces thèmes de
circonstance.
L’ESJ souhaite également rencontrer les professionnels des établissements universitaires pour un
meilleur repérage de l’ESJ.

PUBLIC VISE :
Jeunes du dispositif « Tremplin vers l’Emploi »: 15 personnes
DESCRIPTION DE L’ACTION :
A l’Espace Jeunes de Lodève, l’ESJ Cœur d’Hérault a réalisé une action "Sportez-vous bien" à
destination des jeunes du dispositif "Tremplin vers l’emploi".
Dans le but de promouvoir la santé des jeunes par le biais du sport/activité physique, un tournoi de
futsal a eu lieu le matin, suivi d’un repas avec les jeunes à midi et de la tenue de différents stands
santé l’après-midi, notamment un stand de diététique ainsi qu’un stand sur les addictions et la
dépendance.

Pour aller plus loin, voir le bilan de l’action.

Pour aller plus loin, voir l’article rédigé par Jeanne Inghel, VSC FESJ.
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19 juin
ESJ Nanterre
Soirée d’échanges dans le cadre du projet « La santé : les jeunes
en parlent d’Al Aizaria à Nanterre ».

OBJECTIFS :

Sensibiliser les professionnels, les institutions et les politiques
travaillant en lien avec les jeunes ou sur les problématiques de santé et d’accompagnement
socio-éducatif des jeunes à l’importance de la prise en charge du mal-être des jeunes

Participer à renforcer l’estime de soi des jeunes, valoriser leurs compétences, les impliquer
dans l’animation de la soirée

Susciter une culture de partage et d'échange entre les jeunes et avec les adultes
PARTENAIRES :
Service des Relations et Coopérations avec le monde, Espace Dynamique Insertion (Association
FAIRE), Espace Jeunesse Chemin de l’Ile, Association J’OSE, Agora

Juin
Association Amitié Massillon
« Relation virtuelle –vs- Relation In Real Life »

OBJECTIFS :

Travailler autour du sujet du numérique, des écrans, de l’articulation
entre le réel et le virtuel, par la création artistique des jeunes eux-mêmes

Investir les jeunes dans un projet de prévention par les pairs

Montrer aux jeunes qu’ils sont acteurs de leur santé
PARTENAIRES :
Collège Marcel Rivières (Hyères), Collège Gustave Roux (Hyères) : CIO et équipes éducatives
PUBLIC VISE :
Jeunes : 40 élèves « réalisateurs » et promotion auprès de 300 élèves
DESCRIPTION DE L’ACTION :
Réalisation par des collégiens de court-métrages sur l’impact du virtuel dans les interactions. Les
collégiens auront ensuite la possibilité de valoriser ces outils auprès de leurs pairs.
L’Association Amitié Massillon souhaite mobiliser une écoute plus attentive et permettre l’ouverture
au débat et à la réflexion en utilisant des outils réalisés par les jeunes eux-mêmes.

PUBLIC VISE :
Tout public

DESCRIPTION DE L’ACTION :
Dans le cadre du programme Erasmus +, un projet
d’échange entre des jeunes de Nanterre et des jeunes d’Al
Aizaria en Palestine a vu le jour.
La question de la santé, qui préoccupe particulièrement les
jeunes d’Al Aizaria, a été choisie comme fil conducteur de la
rencontre.
Une soirée d’échanges a été organisée, à l’Agora de
Nanterre : projections vidéo, photos, slams, émission de
radio, buffet convivial, pour valoriser cette action d’échange
international et l’implication des jeunes sur les questions de
santé.

Pour aller plus loin, voir le site internet de l’association Amitié Massillon.

Pour aller plus loin, voir l’article rédigé par Sidney Cadot
Sambosi, VSC FESJ.
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28 au 30 mai
Salon des Jeunes de Martigues

ESJ Pays Martégal

6 juin
Forum Enfance Jeunesse

ESJ Gardanne

OBJECTIFS :

Aller à la rencontre des jeunes pour échanger avec eux sur des questions de santé

Présenter l’ESJ et ses missions, dans une démarche d’«aller vers pour faire venir »

Rencontrer les professionnels présents sur le Salon des Jeunes

Informer sur les thématiques de harcèlement scolaire et relations filles/garçons

OBJECTIFS :

Aller à la rencontre des jeunes et des familles pour échanger avec
eux sur des questions de santé

Présenter l’ESJ et ses missions, dans une démarche d’«aller vers pour faire venir »

Rencontrer les professionnels présents sur le Salon des Jeunes

PARTENAIRES :
Assistantes sociales scolaires

PARTENAIRE :
Mairie de Gardanne

PUBLIC VISE :
Jeunes : 400 personnes, dont 40 jeunes en projection-débat

PUBLIC VISE :
Jeunes et familles

DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’ESJ du Pays Martégal a tenu un stand au Salon des jeunes de Martigues.
L’ESJ a proposé aux jeunes plusieurs jeux en rapport avec le thème du salon, cette année « le
numérique ».
Des débats ont également été proposés sur le harcèlement à l’école et les relations filles/garçons,
suite à la projection de Pocket films.

DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’ESJ de Gardanne (Association d’Aide à l’Insertion) a
participé au Forum Enfance Jeunesse, tenant un stand de
présentation de l’AAI et particulièrement de l’Espace Santé
Jeunes s’adressant aux ados de 11 à 25 ans et à leurs
parents, et du Secteur Familles s’adressant aux
familles/parents d’enfants entre 0 et 21 ans.
Une présentation du Café poussette pour les parents
d’enfants jusqu’à 5 ans, ainsi qu’un temps convivial
d’échanges d’informations et d’expériences entre parents a
été organisé.
De plus, les professionnelles de l’ESJ ont organisé une
action de promotion du projet santé bien être (projet porté
par le Service jeunesse dont l’ESJ est partenaire) : « et toi
es-tu
en
forme ? ».
Enfin, une action de prévention de santé globale sous forme
de jeu a été proposée : le « trivial santé ». Ce jeu permet
aux jeunes et à leurs parents de venir tester leurs
connaissances en santé globale (prévention alimentaire,
sexualité, addiction…).

Pour aller plus loin, voir l’article rédigé par Jeanne Inghel, VSC FESJ.

Pour aller plus loin, voir l’article rédigé par Jeanne Inghel, VSC FESJ.
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24 juin
ESJ Caudrot - Resaida
Conférence-débat sur le thème « Autorité et
Adolescence »

CONCLUSION

OBJECTIFS :

Présenter l’ESJ et ses missions aux professionnels présents

Présenter une action de prévention par les pairs et de participation des jeunes

Informer sur la thématique de l’autorité à l’adolescence

Cet événement a pour objectif de promouvoir toutes les actions qui favorisent, sous
toutes leurs formes, l’accès à la santé et aux droits des jeunes.
Toutes les structures et tous les professionnels qui interviennent auprès des jeunes, sont
invités à participer, en organisant sur leur territoire une action, un évènement, autour
de la santé des jeunes.

PARTENAIRE :
Lycée « La Tour Blanche »
PUBLIC VISE :
Professionnels
DESCRIPTION DE L’ACTION :
L’ESJ de Caudrot (Resaida) a organisé une
journée conférence-débat sur le thème
« Autorité et Adolescence », dans les locaux
de l’École de Viticulture « LA TOUR
BLANCHE » à BOMMES.
La matinée a été consacrée au bilan des
actions de prévention réalisées sur le
territoire au premier semestre 2015 et à la
présentation des actions à venir.
Puis ont été projetés de petits films de
prévention sur les violences, réalisés par les
élèves du Lycée "La Tour Blanche". La pause
déjeuner a été l’occasion de se réunir autour
d’un pique-nique collectif convivial, avant
d’assister à une présentation de la
thématique par M. Alain GARCIA, docteur en
sociologie.

La Fédération des Espaces Santé Jeunes a organisé, du 8 au 21 juin 2016, la 3ème Quinzaine
de la Santé des Jeunes.

Plus de cinquante actions ont cette année été réalisées, par des ESJ adhérents mais aussi
par de nombreux partenaires extérieurs : 26 structures participantes !
La Quinzaine de la Santé des Jeunes a permis d’instaurer un temps commun de mise en
lumière de la Santé des Jeunes, avec un focus cette année sur la thématique « être acteur
de sa santé », autour de la participation des jeunes et de la prévention par les pairs.

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS
DE LA 3ème QUINZAINE DE LA SANTE DES JEUNES
ET RENDEZ-VOUS POUR LA 4ème EDITION !

Pour aller plus loin, voir l’article rédigé par
David Lusseau, coordinateur Resaida.
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