Dans le Var, la santé des jeunes de 16 à 25 ans

Suite au non renouvellement du dispositif ETAPS à la rentrée 2017-2018, les projets « Dans le Var, la santé
des jeunes en ETAPS » et son extension ont fusionné en un seul projet intitulé « Dans le Var, la santé des
jeunes de 16 à 25 ans ».
Cette action s’inscrit dans une approche globale des parcours d’insertion, en y intégrant une prise en compte
de la santé comme un facteur ou un frein à l’insertion.
L’état de santé des jeunes est la résultante de :
- facteurs de risques individuels, environnementaux, socio-économiques et psychologiques souvent liés à la
famille et/ou à l’entourage ;
- facteurs de protection non développés, qui diminuent l’insertion sociale, familiale mais aussi les
comportements de santé favorables au bien-être.
L’objectif général du projet est de développer les compétences psychosociales ainsi que les connaissances
en santé des jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité sociale ou en insertion, afin de contribuer à leur
processus de qualification et de professionnalisation avec comme vecteur l’éducation pour la santé.

Objectifs spécifiques :

Pour les équipes pédagogiques de chaque structure :
➢ Améliorer les compétences des formateurs en matière d’éducation pour la santé sur les différentes
thématiques de santé qui concernent les jeunes.
➢ Concourir au processus de professionnalisation en santé des équipes éducatives encadrant les jeunes.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation de vulnérabilité sociale et/ou en insertion :
➢ Faire prendre conscience aux jeunes de l’intérêt de développer ou maintenir des comportements
favorables à la santé par l’acquisition de compétences psychosociales permettant ainsi de répondre
avec efficacité aux exigences et aux épreuves de leur vie quotidienne.
➢ Inciter les jeunes à participer, à travailler en équipe, à s’exprimer et à prendre des décisions adaptées
aux problématiques vécues.
➢ Améliorer le repérage des lieux ressources en santé, de prévention et de dépistage dans le Var.
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Objectifs opérationnels :
➢ Professionnaliser les équipes pédagogiques en place dans les structures, en réalisant une
sensibilisation à l’utilisation d’outils pédagogiques en éducation pour la santé.
➢ Animer auprès des jeunes de 16 à 25 ans des modules de plusieurs séances d’éducation à la santé,
interactifs et participatifs, afin d’améliorer leurs compétences psychosociales, leurs ressources
personnelles et leurs connaissances dans le domaine de la santé.
➢ Co-animer une ou plusieurs séances des modules santé choisis avec un des formateurs de chaque
structure concernée.

Publics cibles :
➢ Jeunes de 16 à 25 ans en insertion socio professionnelle, mixtes et multiculturels, en formation préqualifiante, en classes de primo-arrivants ou encore en accueil de jeunes.
➢ Equipes éducatives encadrant les jeunes
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En 2018-2019, 17 structures ont bénéficié du projet « Dans le Var, la santé des jeunes de 16 à 25 ans ». Ainsi, 27 modules santé
ont été mis en place à travers 103 séances qui ont été animées auprès de 289 jeunes, accompagnés de 38 professionnels
qui se sont investis et mobilisés autour de l’action.

Structures partenaires du projet pour l’année 2018-2019
1 ACOPAD
2 ADSEAAV
3 Association Le CAIRN
4 Association Plein Soleil, Structure d'accueil éducative La Palmeraie
5 AVRS Le Patio
6 CSC / Lycée Professionnel Georges CISSON
7 CSC / MSP
8 EAJ
9 Ecole de la 2ème chance
10 Ecole de la 2ème chance
11 Ecole de la 2ème chance
12 Ecole de la 2ème chance
13 FJT
14 FJT
15 FOL
16 HERGOS
17 SIGMA Formation

Villes
Ollioules
Toulon
Cuers
La Garde
Toulon
Toulon
Toulon Est
La Seyne-sur-Mer
Brignoles
Draguignan
Fréjus
La Garde
Brignoles
Toulon
Toulon
Toulon
Brignoles

Acteurs et contacts :
Anaïs PERRIER, chargée de projets en éducation pour la santé – CODES 83
: anais.perrier@codes83.org

Sara BIROCCHI, chargée de projets en éducation pour la santé – CODES 83
: s.birocchi@codes83.org

Ibrahima Ndary GUEYE, chargé de projets en éducation pour la santé – CODES 83
: i.gueye@codes83.org

Coralie TELLAA, chargée de projets en éducation pour la santé – CODES 83
: c.tellaa@codes83.org
: 04 94 89 47 98

Avec le soutien financier de :

Dans le cadre d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs, plan d’action « Enfants, adolescents, jeunes »
et de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
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