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En présence de :  

- ARCHAMBAULT Camille, MJC 21 

- ARCHAMBAULT Marie, MJC 21 

- BRULE Chrystelle, Cité scolaire Jean Moulin 

- CHARBONNEAU Céline, Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne 

- COTTINEAU Céline, IREPS Nouvelle Aquitaine 

- DEMAZEAU Juliette, Lycée Raoul MORTIER 

- DUVAL Margo, Pôle Logement MJC Claude Nougaro 

- FAVROU Lucie CSAPA 86 

- GUITTEAU Sophie, MSA POITOU 

- Annie TARTARIN, ADAPGV 

- MAILLOU Patrick, CSAPA 86 

- PERIVIER Clarisse, IDE LPA JM BOULOUX 

- RAISON Pauline , CHU Poitiers-Pôle Montmorillon 

- SEGERON-GIRAUD Nicole, Réseau Tissâge 

- TEPLITXKY Jean-Frédéric, Association Usagers Familles Rurales 

- VENEAU Virginie, MJC Claude Nougaro 

- HARENT Béatrice, CCVG 

 

 

Présentation des éléments de diagnostic :  

� Voir diaporama joint à ce relevé 

� Voir documents joints à ce relevé : fiche ORS (2013) et Diagnostic, stratégie et programmes 

d’actions du cabinet ANATER (2017) dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 

 

Tour de table :  

� MJC 21 :  

� Travail sur le développement des compétences psychosociales avec l’Ecole de Sillars 

� Art thérapie auprès des jeunes 

� Proposition d’actions autour de la parentalité 
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� Problème d’éducation aux écrans avec les saisonniers de la structure qui ne 

montrent pas l’exemple aux jeunes 

� Faire plus de prévention 

 

 

� MJC Claude Nougaro 

� Pôle logement : jeunes en dispositif hébergement, en situation de précarité 

� Problématique sur l’accès aux droits, les addictions et la santé mentale 

� Agir d’avantage en action collectives 

� Intervention sur la thématique de la vie affective dans les lycées 

� Beaucoup de sensibilisation par les jeux, Diners quizz, Rallye Santé Jeunes 

� Structure partie prenante du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté de 

Montmorillon  

� Problématique récurrente : comment capter les parents ?  

 

� Familles Rurales 

� Importance de l’éducation à la santé et des actions de prévention 

� Comment s’adresser aux jeunes de façon juste ? 

 

� CSAPA 86 (Centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie) 

� Géré par le Centre Hospitalier Henri Laborit 

� Possibilité d’actions collectives de prévention, pour le public à partir de 15 ans 

� Une consultation jeune consommateur peut être réfléchit si le besoin est bien 

identifié : importance de faire émerger les attentes 

� Le CSAPA peut apporter une réponse sur la poly addiction (avec et sans substances) 

et les conduites addictives.  

� Formaliser le partenariat avec des conventions 

 

� Lycée Raoul MORTIER 

� Besoin de prévention sur un public large de 14 à 25 ans 

� Problématique de la gestion des urgences au quotidien au niveau psychologique 

� Détresse psychologique et hygiène générale 

� Comment toucher et sensibiliser ces jeunes ?  

� Les jeunes sont demandeurs : ils ont beaucoup de questions sur leur consommation 

et sur la contraception 

 

� Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne 

� Beaucoup d’actions en termes de santé : petits déjeuners santé, conduites 

addictives, alimentation-nutrition 

� Activité physique à développer 

 

� MSA Poitou 
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� Actions auprès des jeunes parents : accès aux droits, soins de l’enfant, orientation 

vers sage-femme et PMI (Protection Maternelle et Infantile) si besoin 

� Dispositif « Planetarisk » à développer : prévention des risques domestiques à 

destination des maternelles et primaires 

� Prévention bucco-dentaire, avec un dentiste-consei,l à développer 

� Instants santé jeunes à développer 

� Partenaire du Contrat Enfance Jeunesse pour impulser une dynamique sur les actions 

auprès du public jeune 

� Le bouquet MSA Services propose également des actions à développer :  

- Atelier nutrition santé petite enfance 

- Atelier nutrition ados spécial enseignement agricole 

 

� Cité scolaire Jean Moulin 

� Problématique de la consommation de stupéfiants 

� Renforcer la prévention 

� S’appuyer sur les futurs services sanitaires de 3 mois dès la rentrée 2018, proposés 

par la Ministre de la Santé 

 

� Réseau Tiss’âge 

� Proposer des actions et des liens intergénérationnels 

� Comment mieux agir auprès des jeunes ? 

 

� IREPS (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé), Antenne Vienne 

� Développer les compétences psychosociales des jeunes pour renforcer leur estime 

de soi 

� Travailler sur la parentalité 

� Les jeunes et les parents doivent être acteurs de leur projet pour mieux les capter 

 

� CHU de Poitiers – Pôle Montmorillon 

� Développer la présence du CEGIDD hors les murs pour favoriser l’accès à 

l’information et à la prévention : centre gratuit d’information, de dépistage et de 

diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des 

hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles 

� Développer les visites collectives également sur place au CEGIDD : Visite des locaux 

et présentation de ses missions, le parcours d’un usager lors de sa prise en charge 

� Renforcer l’information sur le planning familial 

� Plaquette en cours de finalisation, à diffuser 

 

� ADAPGV 86 (Association pour l'Accueil et la Promotion des Gens du Voyage de la Vienne) 

� Intervention sur la commune de Pressac uniquement  

� Actions de prévention et de sensibilisation : accès aux droits, diabète, parentalité, 

vaccination 

� Problématique d’addictions 


