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Introduction

Ce répertoire a été conçu pour aider les lycées, les centres de
formation des apprentis, les missions locales d’insertion à développer
des actions de promotion et de prévention de la santé pour les jeunes
de 15 à 25 ans.

Ce sont autant d’acteurs auxquels vous pouvez vous adresser pour
réaliser vos projets.
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Porteurs de projet

• Aude                                              p.  4

• Gard                                      p.  7

• Hérault                                         p. 13

• Lozère                                            p. 23

• Pyrénées-Orientales                      p. 25
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Aude
CARCASSONNE

CODES 11
Comité départemental d'éducation pour la santé de l'Aude
31 boulevard Omer Sarraut
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 71 32 65
Fax 04 68 71 34 02
E-mail : codes11@wanadoo.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Accueillir, documenter et informer le public. Relayer les campagnes nationales de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé (Inpes). Développer localement des programmes et des actions prioritaires. Proposer et assurer des formations initiales et
continues. Contribuer à la concertation et à la coordination de l'ensemble des partenaires publics et privés concernés par l'éducation
pour la santé. Fournir un conseil méthodologique au montage de projets en éducation pour la santé.

Le Conseil Régional a financé en 2013 dans le cadre  de l’évaluation du programme santé des jeunes et d u développement des
actions d’éducation à la santé en Languedoc-Roussil lon : l’accompagnement du Conseil Régional dans l’a ctualisation, la mise
en œuvre et l’évaluation de son programme d’éducati on à la santé en faveur des jeunes de 15 à 25 ; la contribution à
l’amélioration des pratiques d’évaluation des actio ns mises en œuvre dans le cadre du programme santé jeunes ; l’apport
d’un soutien méthodologique aux porteurs de projets  dans la mise en œuvre des actions ; le développeme nt du partenariat et
des échanges de pratiques.
Il a également financé des modules santé en centres  de formation dont l’objectif est de contribuer au développement de
compétences psychosociales des jeunes afin d’encour ager des comportements appropriés et positifs notam ment face aux
diverses situations de la vie  et l’accompagnement méthodologique collectif et ind ividuel des participants à la formation « Une
estime de soi, des estimes de soi » à la mise en œu vre de projets de promotion de l’estime de soi chez  les jeunes.

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions �Alimentation �Sexualité �Accès aux soins �Autres thèmes

MLI DU BASSIN CARCASSONNAIS
2 square Gambetta
11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 10 22 90
E-mail : mission_locale@mli-bc.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point Ecoute Jeunes

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point accu eil écoute jeunes, qui est accessible à tous les je unes de 16 à 25 ans, dont
les objectifs sont de favoriser l’expression des je unes, de développer la capacité à exprimer son ress enti, son vécu ou son
point de vue, de renforcer l’estime de soi et la co nfiance en soi des jeunes, de faciliter la mobilisa tion de leurs propres
ressources, de renforcer les compétences psychosoci ales des jeunes, d’améliorer les connaissances des jeunes sur les lieux
ressources, les sites d’accueil et de prise en char ge (lieux, horaires, missions), de faciliter l’orie ntation des jeunes vers les
relais de prise en charge, d’améliorer la coordinat ion entre professionnels (pour une continuité dans l’accompagnement des
jeunes) et d’améliorer les connaissances des parent s sur « les comportements de l’adolescence ».

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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CASTELNAUDARY

ASSOCIATION AUTREMENT
Centre de Psychopédagogie et de Soutien Scolaire
1 rue du Général Déjean
11400 CASTELNAUDARY
Tél. 04 68 94 11 11
E-mail : autrement-cy@hotmail.fr
Personne contact : Mme M. OTEIZA

Objectif et description de l’activité de la structu re :
- Aide à la scolarité et à l’éducation

Le Conseil Régional a financé en 2013 le Point Accu eil Ecoute Jeunes, qui est accessible à tous les je unes de 16 à 25 ans,
dont l’objectif est de réduire les inégalités socia les en développant le bien-être des jeunes et de le urs familles dans leurs
corps et dans leurs têtes.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

LEZIGNAN-CORBIERES

MFPF 11
Mouvement français pour le planning familial
Cité René Cassin
11200 LEZIGNAN-CORBIERES
Tél. 04 68 27 30 65
E-mail : mfpf11@club-internet.fr
Personne contact : Mme S. PREAUT

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Lutter pour une éducation sexualisée, le libre accès de toutes et tous à la contraception et à l'IVG, contre toutes les formes de violences
sexuelles, physiques et morales, pour une parenté responsable. Informer sur le corps, la grossesse, la stérilité, la ménopause, la
contraception (préservatifs, pilule), la contraception d'urgence, l'IVG, les MST, le Sida, les droits des femmes...

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité dont les objectifs sont d e favoriser le
développement des compétences psychosociales des je unes, de permettre la réflexion et le confrontation  de leurs
représentations et les inégalités de genre, d’améli orer les connaissances des jeunes sur les droits en  matière de sexualité, sur
les différents moyens de contraception et sur les m odes de contamination IST/VIH, de permettre l’ident ification des lieux
ressources sur la sexualité, la maîtrise de la féco ndité, les violences et de développer les compétenc es pour devenir relais sur
les questions de prévention dans leur environnement .

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

NARBONNE

ANPAA 11
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de l’Aude
15-17 boulevard du Dr Ferroul
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 49 53 16
E-mail : anpaa11@anpaa.asso.fr
Personne contact : M. J. RIFFE

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation et des pratiques
addictives par tous les moyens en son pouvoir et notamment : - par l’appel à l’opinion et par une action constante auprès des pouvoirs
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publics et autres décideurs, - par l’éducation à la santé de chacun et par la formation de relais de prévention dans tous les milieux, - par
une aide, des soins et un accompagnement médico-psycho-social des personnes en difficulté avec l’alcool.

Le Conseil Régional a financé en 2012 un projet sur  le thème des addictions dont l’objectif était de p révenir et de faire prendre
consciences des risques liés à l’usage nocif d’alco ol  et autres substances psychoactives auprès des a pprentis audois et de
pousser à la réflexion et à l’adoption de nouveaux comportements.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2012

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

MLJ DU GRAND NARBONNE
Maison de l’Emploi et de la Formation

                8 avenue Maréchal Foch
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 65 69 12
E-mail : mlj@mef-legrandnarbonne.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point Ecoute Jeunes

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point accu eil écoute jeunes, qui est accessible à tous les je unes de 16 à 25 ans, dont
l’objectif est d’offrir aux jeunes un lieu d’écoute  qui leur permette de s’exprimer librement en vue d e favoriser leur
épanouissement et qu’ils  deviennent ainsi acteur d e leur propre parcours

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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Gard
ALES

MLJ ALES – PAYS CEVENNES
14 rue de la République
Espace Abbaye
30100 ALES
Tél. 04 66 56 71 73
E-mail : mljales@mljales.com

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Espace Ecoute Jeunes

Le Conseil Régional a financé deux projets en 2013 :  l’espace écoute jeunes et un projet de préventio n santé.
L’Espace Ecoute Jeunes, qui est accessible à tous l es jeunes de 16 à 25 ans, a pour objectifs de favor iser l’expression des
jeunes, de renforcer les compétences psychosociales  des jeunes, de renforcer l’estime de soi et la con fiance en soi des
jeunes, de faciliter la mobilisation de leurs propr es ressources, de favoriser les échanges entre jeun es en renforçant l’écoute,
le respect de la parole et des choix des autres, de  favoriser les échanges entre jeunes et adultes en renforçant l’écoute, le
respect de la parole et des choix des autres, de dé velopper les compétences du jeune à identifier s’il  va bien ou mal, à repérer
une situation à risque, d’améliorer les connaissanc es des jeunes sur les lieux ressources, les sites d ’accueil et de prise en
charge (lieux, horaires, missions) et de développer  les connaissances des jeunes sur les risques, les moyens de prévention.

Le second projet a pour objectif de transmettre un message de prévention santé aux jeunes hors système  par un média
original qui leur est propre. Il met l’accent sur l a parole des jeunes qui s’adressent aux jeunes, san s intermédiaire. Ainsi, ils
deviennent acteurs de leur santé.

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

RESEDA
9 rue du Docteur Serres
30100 ALES
Tél. 04 66 34 51 05
E-mail : resedales@wanadoo.fr
Personne contact : Mme E. SABATIER

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Association pour la Coordination des Réseaux de Santé du Bassin Alésien

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet de réseau de santé dont les objectifs sont d’améliorer  la réponse apportée
aux besoins en santé des jeunes des territoires du Pays Cévennes, de réduire les inégalités sociales e t territoriales de santé
en s’attachant en particulier à la situation de san té des jeunes les plus en difficultés et de favoris er et d’organiser la
concertation entre les différents acteurs et décide urs pour une meilleure articulation des politiques publiques de santé en
direction des jeunes faciliter l’accès aux soins et  à la prévention pour les jeunes du bassin alésien et de soutenir les
professionnels ayant en charge des jeunes, et plus particulièrement des jeunes en difficulté.

Thèmes de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions �Alimentation �Sexualité �Accès aux soins �Autres thèmes
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BAGNOLS-SUR-CEZE

MLJ DU GARD RHODANIEN
5 rue des jardins du Souvenir
BP 21040
30201 BAGNOLS-SUR-CEZE
Tél. 04 66 89 09 34
E-mail : contact@mlj-gardrhodanien.com

Objectif et descriptif de l’activité de la structur e :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Espace Equilibre (Point Ecoute Jeunes)

Le Conseil Régional a financé en 2013 l’espace équi libre, qui est accessible à tous les jeunes de 16 à  25 ans, dont les objectifs
sont de repérer et réduire la souffrance psychique des jeunes de 16 à 25 ans, de les aider à construir e des projets personnels
et professionnels et de favoriser le bien-être et l ’autonomie des jeunes.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

BEAUCAIRE

MLJ RHONE ARGENCE
24 rue Ledru Rollin- BP 45
30301 BEAUCAIRE
Tél. 04 66 59 54 14
E-mail : diffusion@mlrhoneargence.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Accueil Espace Ecoute Jeunes

Le Conseil Régional a financé en 2013 l’espace accu eil écoute jeunes, qui est accessible à tous les je unes de 16 à 25 ans, dont
les objectifs sont de proposer un lieu d’accueil et  d’écoute à l’attention du public jeunes 16-25 ans rencontrant diverses
difficultés en termes d’insertion globale, de rédui re les inégalités en matière de santé, en proposant  des actions de
prévention, d’information auprès du public de maniè re gratuite et anonyme et de permettre aux jeunes d ’acquérir une
meilleure connaissance de soi, et ainsi parvenir à gérer au mieux les diverses problématiques rencontr ées.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

NIMES

ANPAA LR
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie du Languedoc-Roussillon
60 rue André Siegfried
30000 NIMES
Tél. 04 66 29 25 13
E-mail : languedocroussillon@anpaa.asso.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Promouvoir et contribuer à une politique globale des risques et des conséquences de l’alcoolisation et des pratiques addictives :
- par une aide, des soins et un accompagnement médico-psycho-social,
- par l’éducation à la santé de chacun et par la formation de relais
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Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème des addictions dont les objectifs sont de  favoriser les échanges
entre jeunes en renforçant l’écoute, le respect de la parole et des choix des autres, de favoriser les  échanges entre jeunes et
adultes en renforçant l’écoute, le respect de la pa role et des choix des autres, de développer les com pétences du jeune à
identifier s’il va bien ou mal, à repérer une situa tion à risque, d’améliorer les connaissances des je unes sur les lieux
ressources, les sites d’accueil et de prise en char ge (lieux, horaires, missions) et de développer les  connaissances des jeunes
sur les risques, les moyens de prévention et de réd uction des risques.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

ASSOCIATION RÉFLEXION ACTIONS PRÉVENTION - COMMUNAU TAIRE RUBIS
23 rue de Beaucaire
30000 NIMES
Tél. 04 66 76 06 51
E-mail : arap.rubis@gmail.com
Personne contact : M. F. MARTIN

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Recherche et action de développement de santé communautaire, en collaboration notamment avec les personnes prostituées, la
prévention IST – VIH – Hépatites - Toxicomanie, la réduction des risques, l’accès aux soins, l’accès aux droits fondamentaux, la
formation.
Favoriser et développer des projets de santé communautaire dans le respect du droit des enfants, des femmes et des hommes.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité dont les objectifs sont d e favoriser les échanges
entre jeunes en renforçant l’écoute, le respect de la parole et des choix des autres, de développer le s compétences du jeune à
identifier s’il va bien ou mal, à repérer une situa tion à risque, de permettre aux jeunes d’être les a cteurs de leur santé en les
soutenant et les informant afin qu’ils puissent fai re des choix et verbaliser leur demande, d’améliore r les connaissances des
jeunes sur les lieux ressources, les sites d’accuei l et de prise en charge (lieux, horaires, missions) , sur les risques et moyens
de prévention et de faciliter l’expression des pare nts sur les problématiques qu’ils rencontrent avec les jeunes.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

ASUD
6 bis, rue Notre Dame
30000 NIMES
Tél. 04 66 36 00 12
E-mail : asudnimes@wanadoo.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Réduction des risques et prévention VIH et Hépatites chez les usagers de drogue.

Le Conseil Régional a financé en 2011 un projet sur  les thèmes de la sexualité et des addictions dont les objectifs étaient de
prévenir et réduire les risques liés aux usages de drogues,  de prévenir et réduire les contaminations  par le VIH, les hépatites
et les IST et de valoriser et renforcer le rôle des  adultes exerçant des fonctions éducatives dans la prévention et la réduction
des usages nocifs auprès des jeunes de 15 à 25 ans.

Thèmes de l'action retenue - Appel à projet 2011

Mieux-être �Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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APSA 30 - CENTRE LOGOS
8 rue Tédenat
30900 NIMES
Tél. 04 66 21 07 89
E-mail : contact@centre-logos.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Venir en aide aux personnes en difficulté, notamment celles liées à la toxicomanie ou autres addictions, ou celles consécutives à
l’exclusion.
Actions de prévention, de formation et d’enseignement ;
Gestion et animation du centre de soins

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème des addictions dont les objectifs sont d’ améliorer les
connaissances des apprentis sur les addictions ains i que sur les risques liés à leur consommation, de faire évoluer leurs
représentations et attitudes envers les différents produits en favorisant le dialogue des jeunes sur l ’usage de psychotropes et
d’informer les jeunes en formation sur les possibil ités d’accueil et de prise en charge.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET D ES FAMILLES CIDFF
20 rue de Verdun
30900 NIMES
Tél. 04 66 38 10 70
E-mail : secretariat@cidff30.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Développer l’information et favoriser l’accès au droit pour les femmes et le public en général en créant des services chargés d’accueillir,
d’écouter, d’informer, d’orienter le public dans des domaines juridique, professionnel, santé/sexualité, vie relationnelle, et ce, de façon
confidentielle.
Promouvoir l’égalité des chances entre les hommes et les femmes par le développement d’actions spécifiques liées à l’information.
Développer des actions en partenariat avec les services publics, parapublics, privés (ayant une vocation d’intérêt public)

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème du bien être dont les objectifs étaient d e prévenir les
comportements de violence dans les relations filles /garçons, d’accroitre l’habileté des jeunes à décel er les formes de violence
et les sensibiliser aux conséquences de la violence , de comprendre que les rôles sexués sont des const ructions sociales, de
susciter une prise de conscience de l’ampleur du ph énomène des violences sexistes et leur lien avec la  socialisation des
sexes, de développer les compétences des jeunes à é couter et à respecter la parole des autres et de pe rmettre aux
adolescents de développer leur sens critique.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD DE LA LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER
115 allée Norbert Wiener
BP 80017
30023 NIMES CEDEX 1
Tél. 04 66 67 39 17
E-mail : cd30@ligue-cancer.net

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Association de lutte contre le cancer

Le Conseil Régional a financé en 2010 un projet sur  le thème des addictions dont l’objectif était de d iminuer la consommation
des produits psychoactifs chez les jeunes.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2010

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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CODES 30
Comité départemental d'éducation  pour la santé
15 rue Sainte Anne
30900 NIMES
Tél. 04 66 21 10 11
E-mail : cdes30@wanadoo.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Accueillir, documenter et informer le public. Relayer les campagnes nationales de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé (Inpes). Développer localement des programmes et des actions prioritaires. Proposer et assurer des formations initiales et
continues. Contribuer à la concertation et à la coordination de l'ensemble des partenaires publics et privés concernés par l'éducation
pour la santé. Fournir un conseil méthodologique au montage de projets en éducation pour la santé.

Le Conseil Régional a financé en 2013 dans le cadre  de l’évaluation du programme santé des jeunes et d u développement des
actions d’éducation à la santé en Languedoc-Roussil lon : l’accompagnement du Conseil Régional dans l’a ctualisation, la mise
en œuvre et l’évaluation de son programme d’éducati on à la santé en faveur des jeunes de 15 à 25 ; la contribution à
l’amélioration des pratiques d’évaluation des actio ns mises en œuvre dans le cadre du programme santé jeunes ; l’apport
d’un soutien méthodologique aux porteurs de projets  dans la mise en œuvre des actions ; le développeme nt du partenariat et
des échanges de pratiques.
Il a également financé des modules santé en centres  de formation dont l’objectif est de contribuer au développement de
compétences psychosociales des jeunes afin d’encour ager des comportements appropriés et positifs notam ment face aux
diverses situations de la vie.

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions �Alimentation �Sexualité �Accès aux soins �Autres thèmes

MLJ AGGLOMERATION DE NIMES
281 Chemin du Mas Coquillard
30020 NIMES cedex 1
Tél. 04 66 76 38 00
E-mail : poste@mlinimes.com

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point Ecoute Jeunes

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point écou te jeunes, qui est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans, dont  les
objectifs sont d’écouter, informer, conseiller, sou tenir les jeunes rencontrant des difficultés d’inse rtion liées à une souffrance
psychique ou à des troubles du comportement, de dév elopper les conditions d’expression, de dialogue et  d'échange entre les
jeunes et les adultes, de développer les capacités des jeunes à faire des choix favorables à leur sant é, de développer les
capacités des jeunes à vivre leur vie affective et sexuelle dans le respect de ce qu’ils sont et de le ur partenaire, de repérer
précocement la souffrance psychique, et proposer un  espace d'expression et de verbalisation à cette so uffrance, de faciliter
l’articulation entre les acteurs du ''repérage'' et  ceux de la prise en charge de la souffrance psychi que des jeunes et selon les
problématiques rencontrées, d’orienter les jeunes v ers une institution spécialisée ou autre structure adaptée.

Thèmes de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

SAINT HIPPOLYTE DU FORT

DESIDERATA
Chemin de la Boissière
30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT
Tél. 04 66 93 01 43 / 09 79 35 17 30
E-mail : desiderata@orange.fr
Personne contact : M. J. TCHOUHADJIAN

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Utilisation du spectacle vivant et de l’art du cirque comme outil pédagogique et de prévention
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Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  les thèmes de la sexualité, du bien être et des ad dictions dont l’objectif

est de faire débattre les jeunes ensemble sur des q uestions de santé qui les concernent avec l’outil t héâtre forum .

Thèmes de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

SOMMIERES

ASSOCIATION CALADE
1 rue Poterie
30250 SOMMIERES
Tél. 04 66 93 20 20
E-mail : centresocial.sommieres@calade.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
L’association Calade, par la gestion des 2 centres socioculturels intercommunaux, a pour objet  de :

• Promouvoir tous services et activités à caractère social, éducatif, culturel, sportif,
• Développer la participation et les échanges pour dynamiser le lien social entre toutes les catégories de la

population et leurs associations,

• Favoriser la solidarité au sein de l’intercommunalité.

Le Conseil Régional a financé en 2011 un projet sur  les thèmes du mieux être, des addictions et de la sexualité dont les
objectifs étaient de susciter la curiosité et l’env ie de partager l’information et d’organiser et d’an imer la prévention des
conduites à risques des jeunes et des adolescents

Thèmes  de l’actions retenue - Appel à projet 2011

�Mieux-être �Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

VAUVERT

MLJ PETITE CAMARGUE
310 rue Emile Zola
30600 VAUVERT
Tél. 04 66 88 37 85
E-mail : mlj.vauvert@mljpc30.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Espace Ecoute Jeunes

Le Conseil Régional a financé en 2013 l’espace écou te jeunes, qui est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans, dont les
objectifs sont de développer les compétences psycho sociales, et l’aptitude à exprimer son bien être ou  son mal être,
d’améliorer la prise en charge de la santé au sens large (améliorer l’accès aux soins et aux structure s médicosociales), et
d’améliorer l’identification des conduites à risque  et des risques encourus.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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Hérault
 BEZIERS

ASSOCIATION EPISODE
2 bis boulevard Pérréal
Villa Alphonse Mas
34500 BEZIERS
Tél. 04 67 76 18 38
E-mail : association@episode34.com

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Centre spécialisé de soins aux toxicomanes (Béziers, Bédarieux). Consultation « jeunes consommateurs ». Points écoute parents-
adolescents (Béziers, Agde, Pézenas). Actions de prévention, information, formation.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  les thèmes des addictions et du mieux être. Ce pro jet concerne un point
écoute jeunes et des actions collectives de prévent ion santé. Les objectifs du point écoute sont d’acc ueillir la souffrance du
jeune et des proches, de prévenir et accompagner au tour des conduites à risques et notamment autour de s consommations
de produits psychoactifs, de soutenir les parents e n difficulté avec leur adolescent et de développer la compétence des
adultes à ouvrir le dialogue avec les jeunes, à éco uter, respecter leurs paroles et points de vue.
Les actions auprès des groupes ont pour objectif de  prévenir les conduites à risque des adolescents et  les comportements de
consommation à risque de produits psychoactifs.

Thèmes de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

MLI DU BITTEROIS
13 Bd du Guesclin
34 500 BEZIERS
Téléphone : 04 67 35 19 21
Télécopie :04 67 35 16 44

                E-mail:missionlocale@mlibiterrois.com
Personne contact : Mme P. VERGELY

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème du bien être qui a pour objectifs de favo riser l’expression
individuelle et de faciliter la mobilisation de leu rs propres ressources et rendre le jeune acteur de son parcours.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

CARNON

HOLISME COMMUNICATION
Résidence du Port
26 rue du Mont Saint Clair
34280 CARNON
Tél. 04 67 58 87 41
E-mail : contact@holisme.org
Personne contact : M. B. BLANCHARD

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Association de promotion de la santé et de prévention des risques liés aux comportements.

Le Conseil Régional a financé en 2013 cinq projets sur les thèmes du mal être, des addictions, de la s exualité, de
l’alimentation et de l’accès aux soins qui avaient pour différents objectifs d’apporter une informatio n et une réflexion sur les



14

risques psychiques, sanitaires et sociaux liés à la  consommation de substances psychoactives pour le d éveloppement par les
jeunes d’une auto-prévention et d’une gestion des r isques liés aux comportements, de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la
sexualité et de la vie amoureuse, de sensibiliser l es jeunes en difficultés à la dimension santé et fa voriser leur
épanouissement, de proposer aux jeunes un espace co llectif d’expression et d’échanges sur les souffran ces psychiques et
les moyens de les réduire et un autre sur la santé afin de faire des choix favorables à leur santé et favoriser leur
épanouissement, et au sein d’un dispositif d’écoute  de proximité en interface avec le dispositif sanit aire extra-scolaire,
prévenir les conduites à risques et l’aggravation d e situations de mal-être.

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions �Alimentation �Sexualité �Accès aux soins Autres thèmes

LODEVE

MLJ DU CŒUR D’HERAULT LODEVE
1 rue de la Sous-Préfecture
34700 LODEVE
Tél. 04 67 44 03 03
E-mail : mljcoeurhlt@orange.fr
Personne contact : Mme A. MERLIN-CALZIA

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Espace Ecoute et Parole Jeune

Le Conseil Régional a financé en 2013 l’Espace Ecou te et Parole Jeunes, qui est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans,
et qui a pour objectif de répondre aux besoins des jeunes de 16-25 ans et ainsi offrir un espace de pa role et d’écoute non
stigmatisant, dans une démarche d’insertion globale , de mieux diagnostiquer et appréhender les problém atiques mettant en
jeu la santé au sens large, notamment les problémat iques régionales repérées, et donc, mieux informer les jeunes sur les
risques encourus, les réponses possibles l’accès au x soins.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

LUNEL

MLI DE LA PETITE CAMARGUE HERAULTAISE
356 avenue des Abrivados – BP 9
34401 LUNEL PDC 1
Tél. 04 67 83 37 41
E-mail : r.roux@paysdelunel.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point Ecoute Jeunes

Le Conseil Régional a financé en 2013 le Point Ecou te Jeunes, qui est accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et qui a
pour objectif de renforcer les compétences psychoso ciales, de développer sa propre estime de soi, de d évelopper les
compétences du jeune à identifier s’il va bien ou m al et de favoriser la prise de conscience du besoin  d’être accompagné.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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MIREVAL

SOUFFLE L-R
5 rue Pierre et Marie Curie
34110 MIREVAL
Tél. 04 67 18 93 16
E-mail : contact@soufflelr.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Prévention des maladies respiratoires

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème des addictions qui a pour objectifs de pr évenir/ou réduire la
consommation de produits psychoactifs inhalés (taba c, cannabis, narguilé) chez les lycéens et de susci ter une réflexion de
l’entourage autour des produits et d’éventuelles co nsommations.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

MONTPELLIER

AIDES
AIDES Délégation départementale de l’Hérault
28 avenue de Maurin
Immeuble Mercure
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 29 74 06
E-mail : agl@aides.org
Site internet : www.aides.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Association de lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites. Accueil, soutien et accompagnement des personnes séropositives.
Prévention/Réduction des risques de contamination par voie sexuelle et par consommation de produits psycho actifs.

Le Conseil Régional a financé en 2011 un projet sur  le thème de la sexualité dont l’objectif était de renforcer les capacités des
jeunes de 16 à 25 ans à faire des choix favorables pour leur santé sexuelle.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2011

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

AMICALE DU NID
La Babotte
3 rue Anatole France
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 58 13 93
E-mail : contact@lababotte.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Proposer des ouvertures alternatives aux personnes ayant une conduite prostitutionnelle dans le respect de leur choix (accès aux
droits, au toit, aux soins, etc...). Alimenter une réflexion locale et mettre en place des dispositifs de prévention.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité dont les objectifs sont d e favoriser les conditions
de réalisation des actions de prévention primaire :  concentration, climat sécurisant et contenant, de pouvoir identifier les
comportements à risques prostitutionnels ou pré-pro stitutionnels, de connaître les conséquences d'un p assage à l'acte
prostitutionnel, de repérer les dangers qui favoris ent le passage à l'acte prostitutionnel et d’être e n mesure d'assimiler des
savoirs être favorisant la protection de soi et d'a utrui.
Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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AMT « ARC EN CIEL »
Centre de soins spécialisé pour toxicomanes
« Arc en Ciel »
10 boulevard Victor Hugo
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 92 19 00
E-mail : service-prevention@amtarcenciel.fr

               LE ZINC
               23 boulevard Pasteur
               34000 MONTPELLIER
               Tel : 04 99 23 45 04
                E-mail : lezinc@amtarcenciel.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Venir en aide aux adolescents, aux toxicomanes, à leur famille et gérer le Centre Arc en ciel ainsi que toute autre structure concourant
à ses objectifs, Prévention Formation et Conseil en matière de toxicomanie, d’addiction et conduites à risques, Le ZINC, espace de
prévention

Le Conseil Régional a financé en 2013 deux projets sur le thème des addictions.
Le premier projet, en direction de jeunes en CFA ou  en insertion, avait pour objectifs de contribuer a u renforcement des
dispositions protectrices et à la valorisation des compétences des jeunes en insertion ou en apprentis sage, de favoriser une
« culture de la promotion de la santé et de la prév ention » en CFA et en centres de formation, de déve lopper les aptitudes
préventives des professionnels assurant l’encadreme nt de ces jeunes et de favoriser le développement d ’une dynamique de
prévention et de promotion de la santé au sein des établissements bénéficiaires du programme.
Le second projet, en direction de lycéens, avait po ur objectifs de mettre en œuvre une programmation d e prévention des
conduites addictives associant la communauté éducat ive, de permettre aux élèves de développer les comp étences
nécessaires pour intégrer des attitudes positives d e prévention face aux consommations de substances p sychoactives, de
favoriser le développement d’une politique de préve ntion programmée, cohérente et à long terme dans le s établissements
bénéficiaires du programme.
Il a également financé le ZINC qui est un espace de  prévention des conduites addictives et à risques o uvert aux
professionnels, aux parents et aux adolescents.

Thème des actions retenues - Appel à projet 2013

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

APARSA
2 rue Pierre Boissier
34070 MONTPELLIER
Tél. 04 67 52 41 66
E-mail : aparsa@wanadoo.fr
Personne contact : Mme C. DURAND

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Association de professionnels de la santé au service des adolescents, dans le but de promouvoir ensemble des paroles, des
comportements de prévention concernant les risques liés à leur sexualité, dans le respect de leur corps et de leur santé.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité en direction de lycéens e t de jeunes en CFA dont
les objectifs étaient de favoriser l’épanouissement  des jeunes dans leur vie affective et sexuelle, de  permettre aux jeunes
d’échanger entre pairs et avec les adultes, de perm ettre aux jeunes de faire des choix favorables à le ur santé, de sensibiliser
les adultes qui entourent les jeunes à prendre cons cience de la réalité vécue par les jeunes afin de p ouvoir en assurer un
accompagnement adapté.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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ART SCÈNE
42 rue Adam de Craponne
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 85 09 10
E-mail : art.scene34@wanadoo.fr
Personnes contact : Mme C. GIMENEZ - M. C. DELSOL

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Développer l’action culturelle, par la création, la diffusion, la promotion d’œuvres artistiques

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité dont les objectifs sont d e diffuser le spectacle
« Si d’aventure la vie… » coproduit par la Cité des  Sciences et de l’Industrie la Villette (CSI), dans  les structures éducatives
(Lycées professionnels, CFA), de favoriser la conve rgence des acteurs de prévention de terrain et d’im pulser une prise en
compte globale des structures Éducatives en présenc e, en favorisant l’émergence de projets d’Éducation  à la Santé.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

COMPAGNIE DES NUITS PARTAGÉES
38 rue de la Croix du Capitaine
34070 MONTPELLIER
Tél. 06 70 70 51 25
E-mail : cnptheatre@gmail.com

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Production, création, diffusion, exploitation de spectacles et évènements (vivants et /ou audiovisuels), animation d’ateliers culturels,
socio-éducatifs, de pratiques artistiques et de développement personnel.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité dont les objectifs sont d e renforcer l'estime de soi et
la confiance en soi, de développer les capacités de s jeunes à exprimer leur ressenti, leur vécu ou leu r point de vue, de
développer la capacité à écouter l'autre, à respect er sa parole et ses choix, d’améliorer la qualité d es relations entre jeunes,
entre jeunes et adultes, de développer les compéten ces à faire son propre choix et à l'affirmer  (espr it critique des jeunes vis-
à-vis  de ce qui les influence quant aux représenta tions de genre, empowerment) et de développer la ca pacité du jeune à
intervenir sur son environnement (empowerment).

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DE L’HERAULT
Centre social Caf
410 avenue de Barcelone
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 03 43 58
E-mail : epe.herault@wanadoo.fr
Personne contact : Mme M.N. VIAUX

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Contribuer à rendre auteurs de leur vie les parents et les jeunes en renforçant leurs ressources propres, quelle que soit leur situation
sociale, culturelle et professionnelle
Animation de Points Accueil Ecoute Jeunes/Parents

Le Conseil Régional a financé en 2013 l’animation d e Points Accueil Ecoute Jeunes/Parents, qui sont ac cessibles à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, dont les objectifs en direct ion des jeunes sont de renforcer l’estime de soi et  la confiance en soi, de
renforcer les compétences psychosociales, de facili ter la mobilisation de leurs propres ressources, de  développer les
compétences du jeune à percevoir s’il va bien ou ma l, à repérer une situation à risque pour lui et d’a méliorer leur
connaissance des lieux ressources.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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EPIDAURE – DÉPARTEMENT DE PRÉVENTION
Rue des Apothicaires
Parc Euromédecine
34298 MONTPELLIER Cedex 5
Tél. 04 67 61 30 00
E-mail : epidaure@valdorel.fnclcc.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Epidaure a pour objectif la prévention des cancers. Son équipe pluridisciplinaire met en place des actions en éducation pour la santé.
Son deuxième objectif est la prévention des addictions.

Le Conseil Régional a financé en 2007 un projet sur  le thème des addictions dont les objectifs étaient  de promouvoir une
politique globale de lieux sans fumée au sein des é tablissements scolaires du 2 nd degré publics, privés et agricoles et des
service des la DRPJJ, de protéger les non-fumeurs d u tabagisme passif dans les établissements scolaire s et ceux des
services de la DRPJJ, de protéger les jeunes de l’i nitiation au tabagisme et de former les infirmières  scolaires aux actions de
sevrage tabagique.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2007

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

INSTANCE REGIONALE D’EDUCATION ET DE PROMOTION DE L A SANTE LANGUEDOC
ROUSSILLON – IREPS-LR

Hôpital de la Colombière
39 avenue Charles Flahault
34295 MONTPELLIER cedex 5
Tél. 04 67 04 88 50
E-mail : ireps@irepslr.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Promouvoir le développement de la Promotion et l’Education pour la Santé dans la Région Languedoc-Roussillon, dans le cadre des
programmes de l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), et de ceux portés par tout organisme public ou
privé concourant à la santé public régionale.
Participer à la réalisation et à la coordination de recherches et études en matière de Promotion et d’Education pour la Santé. Apporter
un soutien méthodologique et documentaire aux acteurs engagés dans des programmes de Promotion et d’Education pour la Santé
dans la région.
Organiser la formation en Promotion et Education pour la Santé, ou apporter son concours en cette matière aux organismes chargés
des enseignements, de formation et de perfectionnement.
Assurer la mise en œuvre des actions éducatives expérimentales et de recherche-action définies dans les programmes visés ci-dessus
ainsi que toutes celles qui paraîtront opportunes.
Conseil en méthodologie, recherche-action et études, formation, rencontres entre professionnels, centre régional de ressources
documentaires, travail en réseau avec d’autres comités.

Le Conseil Régional a financé en 2013 dans le cadre  de l’évaluation du programme santé des jeunes et d u développement des
actions d’éducation à la santé en Languedoc-Roussil lon : l’accompagnement du Conseil Régional dans l’a ctualisation, la mise
en œuvre et l’évaluation de son programme d’éducati on à la santé en faveur des jeunes de 15 à 25 ; la contribution à
l’amélioration des pratiques d’évaluation des actio ns mises en œuvre dans le cadre du programme santé jeunes ; l’apport
d’un soutien méthodologique aux porteurs de projets  dans la mise en œuvre des actions ; le développeme nt du partenariat et
des échanges de pratiques.
Il a également financé des modules santé en centres  de formation dont l’objectif est de contribuer au développement de
compétences psychosociales des jeunes afin d’encour ager des comportements appropriés et positifs notam ment face aux
diverses situations de la vie.

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions �Alimentation �Sexualité �Accès aux soins �Autres thèmes

Par jugement en date du 05 décembre 2013, le Tribun al de Grande Instance de Montpellier a
prononcé la liquidation judiciaire de l’IREPS LR.
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MFPF 34
Mouvement français pour le planning familial
48 boulevard Rabelais
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 64 62 19 – 04 99 52 98 10
E-mail : leplanning@leplanning34.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Mouvement d'éducation populaire menant des actions d'information, de prévention, dépistage du sida, IVG et conseil conjugal.

Le Conseil Régional a financé en 2013 cinq projets sur le thème de la sexualité et du mieux-être.
Les objectifs du premier (projet de jeunes relais) étaient de permettre l’accès, l’appropriation, la r éflexion et l’analyse de
l’information sur les questions de santé sexuelle e t reproductive et de faciliter la transmission et l ’échange de ces
informations parmi les pairs et en particulier aupr ès des plus défavorisés, dans une relation égalitai re, non hiérarchisée.
L’objectif de second (projet de professionnels rela is) était de permettre à chaque participant, à part ir de sa pratique et de la
réflexion collective, d'améliorer l'accueil, le con seil et l'animation des jeunes autour des questions  de sexualité-IST/Sida mais
aussi de mener des actions de prévention des condui tes et comportements à risques.
Les objectifs du troisième projet (projet d’atelier s sur les risques sexuels) étaient de faire de la p révention des risques :
grossesse précoce non désirée, contamination par le  VIH ou les IST, relation non désirée et de réfléch ir, débattre et
déconstruire les rapports de genre et les représent ations liées au genre
Les deux derniers projets étaient la mise en œuvre d’une seconde formation et l’accompagnement d’un gr oupe dans le cadre
de l’expérimentation PRODAS au Lycée Professionnel Gaston Darboux dont les objectifs étaient de favori ser les échanges,
l’écoute entre jeunes et entre jeunes et adultes (c omprendre les obstacles à la communication, apprend re à s’exprimer de
manière brève et concise, développer le vocabulaire  du ressenti, favoriser l’acceptation de soi et des  autres), d’accompagner
le développement de l’autonomie (favoriser l’affirm ation de soi, identifier ses capacités et ses limit es, mieux comprendre ce
qui détermine notre capacité à faire des choix face  aux autres, travailler les notions de confiance / solidarité), de favoriser les
relations égalitaires (identifier les représentatio ns que l’on peut avoir de l’autre et de ses différe nces), d’identifier notre
rapport à la norme (sexuée, sexuelle, sociale, prof essionnelle) et de faire prendre conscience des pro cessus d’exclusion et de
discrimination agis ou vécus.

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

MLJ DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
Mini-Parc Euromédecine
1006 rue de la Croix Verte
34090 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 23 33
E-mail : courrier@mljam.fr

PAEJ
1 Place Paul Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 99 52 69 28

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point d’accueil et d’écoute pour les jeunes.

Le Conseil Régional a financé en 2013 le Point  Eco ute, qui est accessible à tous les jeunes de 16 à 2 5 ans, et qui a pour
objectifs d’écouter et prendre en charge le mal-êtr e, d’animer un groupe de parole entre pairs, d’amél iorer certaines
compétences psychosociales (avoir conscience de soi /avoir de l’empathie pour les autres et savoir gére r son stress/ savoir
gérer ses émotions), de lever les freins psychologi ques à l’insertion et d’orienter vers le réseau san té en appui du Pôle
Ressources Santé.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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POINT ECOUTE PARENTS ADOLESCENTS / ASSOCIATION PREV ENTION ET SOIN DES ADDICTIONS
PEPA
18 rue Terral
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 60 86 46
E-mail : pe.montpellier@groupe-sos.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Etablissement de prévention pour les adolescents âgés de 10 à 25 ans et leur entourage adulte.
Point Ecoute Parents Adolescents

Le Conseil Régional a financé en 2013 le Point  Eco ute Parents Adolescents, qui est accessible à tous les jeunes de 15 à 25
ans, et qui a pour objectifs  de favoriser l’expres sion des jeunes, de renforcer l’estime de soi, de f avoriser les échanges entre
jeunes et adultes en renforçant l’écoute, le respec t de la parole et des choix des autres et de dévelo pper les compétences du
jeune à identifier s’il va bien ou mal, à repérer u ne situation à risque.

Thème de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

OCTON

LES ARTS OSEURS
Village des arts
34800 OCTON
Tél. 04 99 91 41 53
E-mail : bonjour@lesartsoseurs.org

                Personne contact : Mme J. LEVAVASSEUR

Objectifs et description de l’activité de la struct ure :
Création et diffusion de spectacles vivants suivis de rencontres-débats, l’objectif étant d’ouvrir la discussion autour de différents thèmes,
à partir d’un support artistique et sociologique.
Le spectacle permet un apport de connaissances techniques et spécifiques, le développement d’une réflexion sur le thème abordé. Il se
pose comme un support d’expression pour les jeunes et comme un support de travail pour les professionnels de la santé intervenant en
amont et en aval de la représentation.

Le Conseil Régional a financé en 2010 un projet sur  le thème de la sexualité dont l’objectif était de proposer un outil de débat
auprès des jeunes qui diffère du point de vue médic al et préventif tout en travaillant avec les équipe s médico-sociales des
établissements.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2010

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

PEZENAS

MLI DU CENTRE HERAULT
Avenue J. Monod
34120 PEZENAS
Tél. 04 67 90 72 42
E-mail : mli.centre.herault@wanadoo.fr

Objectif et descriptif de l’activité de la structur e :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.

Le Conseil Régional a financé en 2012 un projet de réseau santé. Ce projet avait pour objectifs de rep érer, analyser, lutter
contre les inégalités sociales de santé sur l’ensem ble du territoire et d’agir sur les déterminants so ciaux de santé.

Thèmes de l’action retenue - Appel à projet 2012

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité �Accès aux droits Autres thèmes
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SAINT MATHIEU DE TREVIERS

MLI GARRIGUE ET CEVENNES
Résidence « Les jardins de Silène »

                120 allée Eugène Saumade
                BP 22

34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Tél. 04 67 55 17 80
E-mail : mlgc.stmathieu@orange.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point Ecoute Territorial

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point écou te, qui est accessible à tous les jeunes de 15 à 25  ans, dont les objectifs
sont de faciliter l’accès au Point Ecoute, de dével opper les capacités des jeunes à s’exprimer et à fo rmuler une attente, de
renforcer l’estime de soi et la confiance en soi de s jeunes, de restaurer la fonction parentale à sa j uste place et de préparer les
jeunes à une orientation vers un dispositif de pris e en charge spécialisé (soins, insertion sociale, p rofessionnelle, suivi
éducatif).

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

SETE

ASSOCIATION HORIZON
8 bis rue Marx Dormoy
34200 SETE
Tél. 04 67 46 16 63
E-mail : point-ecoute.horizon@orange.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Création, organisation, promotion de toutes activités d’accueil, de suivi psychologique, de soutien psychologique de personnes
adolescentes ou adultes en difficulté.
Point d’accueil et d’écoute pour les jeunes.

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point d’ac cueil et d’écoute pour les jeunes, qui est accessib le à tous les jeunes de 15
à 25 ans, dont les objectifs sont de renforcer les compétences psychosociales des jeunes, de renforcer  l’estime de soi et la
confiance en soi des jeunes, de favoriser la mobili sation de leurs propres ressources (empowerment) et  de développer les
compétences du jeune à identifier s’il va bien ou m al, à repérer une situation à risque.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

MLI DES JEUNES DU BASSIN DE THAU
61 Quai de Bosc
34200 SETE
Tél. 04 67 18 38 02
E-mail : contact@mlithau.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point d’écoute et de communication psychosociale.

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point d’éc oute et de communication psychosociale, qui est acc essible à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, dont les objectifs sont de r epérer et travailler sur les dysfonctionnements qui  sont les freins à leur
insertion professionnelle (troubles relationnels, t ensions, difficultés à être régulier sur une action ), de développer les
compétences psychosociales afin de mieux s’adapter sur le plan privé et professionnel (en formation, e mploi, en couple) et de
favoriser l’expression des jeunes, les échanges ent re les jeunes entre eux et avec l’environnement ext érieur.
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Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

VAILHAUQUES

PORTIA
266 chemin neuf
34570 VAILHAUQUES
Tél. 06 20 91 36 28
E-mail : association.portia@gmail.com

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Lutte contre la drogue et prévention des dépendances avec des unités mobiles de prévention sur les conduites à risques dès 16-25
ans.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème des addictions dont les objectifs étaient  de favoriser l’expression
des jeunes, de renforcer leurs compétences psychoso ciales, de renforcer l’estime de soi et la confianc e en soi, de faciliter la
mobilisation de leurs ressources propres, de favori ser les échanges entre jeunes et entre jeunes et ad ultes, de développer les
compétences des jeunes à repérer une situation à ri sque, d’améliorer les connaissances des jeunes sur les lieux ressources
et de développer les connaissances des jeunes sur l es risques et les moyens de prévention.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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Lozère
MENDE

ANPAA 48
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
12 rue du Faubourg La Vabre
48000 MENDE
Tél. 04 66 65 20 50
Fax 04 66 65 91 61

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des risques et des conséquences de l’alcoolisation et des pratiques
addictives par tous les moyens en son pouvoir
Veiller à l’amélioration et à l’application de la législation en la matière et exercer ses droits reconnus de partie civile.

Le Conseil Régional a financé en 2011 un projet sur  le thème des addictions dont l’objectif était de p révenir les
comportements d’usage de produits psycho-actifs des  jeunes dans un centre de formation des apprentis e n Lozère.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2011

Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

IREPS LR – Antenne de Lozère (CODES 48)
Comité départemental d'éducation  pour la santé
1 bis, allée des soupirs
48000 MENDE
Tél. 04 66 65 33 50
Fax 04 66 49 26 77
E-mail : codes48@orange.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Accueillir, documenter et informer le public. Relayer les campagnes nationales de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé (Inpes). Développer localement des programmes et des actions prioritaires. Proposer et assurer des formations initiales et
continues. Contribuer à la concertation et à la coordination de l'ensemble des partenaires publics et privés concernés par l'éducation
pour la santé. Fournir un conseil méthodologique au montage de projets en éducation pour la santé.

Le Conseil Régional a financé en 2013 dans le cadre  de l’évaluation du programme santé des jeunes et d u développement des
actions d’éducation à la santé en Languedoc-Roussil lon : l’accompagnement du Conseil Régional dans l’a ctualisation, la mise
en œuvre et l’évaluation de son programme d’éducati on à la santé en faveur des jeunes de 15 à 25 ; la contribution à
l’amélioration des pratiques d’évaluation des actio ns mises en œuvre dans le cadre du programme santé jeunes ; l’apport
d’un soutien méthodologique aux porteurs de projets  dans la mise en œuvre des actions ; le développeme nt du partenariat et
des échanges de pratiques.
Il a également financé : - des modules santé en cen tres de formation dont l’objectif est de contribuer  au développement de
compétences psychosociales des jeunes afin d’encour ager des comportements appropriés et positifs notam ment face aux
diverses situations de la vie ; un projet sur le th ème des addictions dont les objectifs sont de contr ibuer au développement de
compétences personnelles et sociales des jeunes en difficulté scolaire afin d’encourager des comportem ents appropriés et
positifs à l’école, au travail, en famille, avec le s amis notamment face aux épreuves de la vie quotid ienne vis-à-vis des
addictions et de contribuer au développement de com pétences personnelles et sociales chez les jeunes a fin de les soutenir
dans leur démarche vers l’arrêt du tabac

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions �Alimentation �Sexualité �Accès aux soins �Autres thèmes

Par jugement en date du 05 décembre 2013, le Tribun al de Grande Instance de Montpellier a
prononcé la liquidation judiciaire de l’IREPS LR.
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MFPF 48
Mouvement français pour le planning familial
8 place du Mazel
48000 MENDE
Tél. 04 66 32 86 94
E-mail : leplanningfamilial48@gmail.com
Personne contact : Mme F. VANDERMESCH

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Planification et dépistage, ateliers en direction du public "jeune", groupes de paroles en direction des personnes en situation de
handicap et des personnes migrantes ou issues de l'immigration, formation pour les professionnels du secteur sanitaire et social, lutte
contre la violence faite aux femmes, réduction des risques sexuels.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité qui a pour objectifs de p révenir et réduire les
comportements à risques (violences, prise de risque s sexuels, IVG) et de favoriser l’épanouissement de s jeunes dans leur vie
affective et sexuelle  (développer la confiance en soi, le respect de soi,  de l’autre).

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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Pyrénées-Orientales

ARGELES SUR MER

OSER DIRE
Allée Ferdinand Buisson
66700 ARGELES SUR MER
Tél. 06 81 29 81 76
E-mail : oserdire-paej@hotmail.com

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Gestion et le développement d’un Point d’Accueil Ecoute Jeune sur le territoire de la Communauté de communes Albères côte
Vermeille.

Le Conseil Régional a financé en 2013 le Point Accu eil Ecoute Jeune, qui est accessible à tous les jeu nes de 15 à 25 ans, dont
les objectifs sont de favoriser l’expression, de re nforcer les compétences psychosociales, de renforce r l’estime de soi et la
confiance en soi, de faciliter la mobilisation de l eurs propres ressources, de favoriser les échanges entre jeunes et adultes, de
développer les compétences du jeune à identifier s’ il va bien ou mal, et à repérer une situation à ris que pour lui ou les autres
et d’améliorer les connaissances des jeunes sur les  risques et les moyens de prévention.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

PERPIGNAN

APEX
Association pour l'enseignement, l'éducation, les études et l'expérimentation
22 rue de la Cigale d'Or
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 63 50 24
E-mail : apex.adivad@wanadoo.fr
Personne contact : Mme Ch. GUILLAUMES

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Favoriser, promouvoir et mettre en œuvre toute action éducative et d’enseignement, étude, recherche et expérimentation en matière de
développement économique et humain. Axe particulier : les violence conjugales.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité et du mieux être dont l’o bjectif est de promouvoir
un changement des attitudes et des comportements po ur prévenir le recours aux diverses formes de viole nces utilisées pour
dominer et contrôler une ou un partenaire amoureux.

Thèmes de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

CODES 66
Comité départemental d'éducation  pour la santé
12, avenue de Prades
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 61 42 95
Fax 04 68 61 02 07
E-mail : codes66.po@wanadoo.fr
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Objectif et description de l’activité de la structu re :
Accueillir, documenter et informer le public. Relayer les campagnes nationales de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé (Inpes). Développer localement des programmes et des actions prioritaires. Proposer et assurer des formations initiales et
continues. Contribuer à la concertation et à la coordination de l'ensemble des partenaires publics et privés concernés par l'éducation
pour la santé. Fournir un conseil méthodologique au montage de projets en éducation pour la santé.

Le Conseil Régional a financé en 2013 dans le cadre  de l’évaluation du programme santé des jeunes et d u développement des
actions d’éducation à la santé en Languedoc-Roussil lon : l’accompagnement du Conseil Régional dans l’a ctualisation, la mise
en œuvre et l’évaluation de son programme d’éducati on à la santé en faveur des jeunes de 15 à 25 ; la contribution à
l’amélioration des pratiques d’évaluation des actio ns mises en œuvre dans le cadre du programme santé jeunes ; l’apport
d’un soutien méthodologique aux porteurs de projets  dans la mise en œuvre des actions ; le développeme nt du partenariat et
des échanges de pratiques.
Il a également financé des modules santé en centres  de formation dont l’objectif est de contribuer au développement de
compétences psychosociales des jeunes afin d’encour ager des comportements appropriés et positifs notam ment face aux
diverses situations de la vie.

Thèmes de l’action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions �Alimentation �Sexualité �Accès aux soins �Autres thèmes

MAISON DE VIE DU ROUSSILLON
15 rue Pierre Rameil
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 35 21 21
E-mail : maisonvieroussillon@wanadoo.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Lutte contre le sida, l’hépatite C et les dépendances. Lieu de vie, d’accueil et d’hébergement, soutien aux familles. Actions sociales,
promotion et organisation d’action d’information sur les virus VIH-VHC et les dépendances. Organisation de loisirs, aides financières ou
matérielles ou alimentaires

Le Conseil Régional a financé en 2010 un projet sur  le thème de la sexualité dont l’objectif était d’a ider les jeunes d’un lycée
professionnel dans leur questionnement face au VIH et aux IST afin de construire avec eux et pour eux une prévention
valorisant les comportements responsables et solida ires.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2010

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

MLJ DES PYRENEES-ORIENTALES
Résidence les Terrasses du Castillet
2 rue Pierre Dupont
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 34 79 54
E-mail : mission.locale.jeunes@mlj66.org

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Répondre aux besoins et aux demandes des jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle.
Point Ecoute pour les jeunes en détresse psychosociale.

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point d’éc oute pour les jeunes en difficulté psychosociale, q ui est accessible à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, dont les objectifs sont de répondre aux besoins des jeunes en insertion, de  réduire la souffrance
psychique des jeunes, de développer les conditions d’expression et de dialogue et de participer à une dynamique locale et
départementale autour de la santé des jeunes.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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MFPF 66
Mouvement français pour le planning familial
Immeuble Jou

               25 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 51 09 68
E-mail : mfpf66@aol.com

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Le MFPF est un mouvement d’éducation populaire qui inscrit ses objectifs dans le combat contre les inégalités sociales, les
oppressions, et spécifiquement contre les violences faites aux femmes.  Il lutte pour créer les conditions d’une sexualité vécue sans
répression ni dépendance dans le respect des différences, de la responsabilité et de la liberté des personnes. Il défend le droit à la
contraception et à l’avortement. Le planning familial est un lieu d’écoute, d’information et d’orientation ouvert à toutes et à tous.

Le Conseil Régional a financé en 2013 un projet sur  le thème de la sexualité dont les objectifs sont d ’accompagner les jeunes
dans leur réflexion sur les représentations sociale s et sur les représentations et méconnaissances qu’ ils ont de leur corps, de
développer les connaissances des jeunes sur les ris ques, les moyens de prévention, les lieux ressource s en matière de
prévention et de soins et de faciliter le développe ment des compétences des jeunes à faire leurs propr es choix.

Thème de l'action retenue - Appel à projet 2013

Mieux-être Addictions Alimentation �Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

PARENTHÈSE
37, boulevard Clémenceau
66000 PERPIGNAN
Tél. 04 68 35 01 09
E-mail : association.parenthese@orange.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Accueillir, soutenir et accompagner les adolescents de 15 à 25 ans et leurs parents en difficultés psychologiques et/ou sociales.
Point Ecoute Parents Adolescents

Le Conseil Régional a financé en 2013 le Point Ecou te Parents Adolescents, qui est accessible à tous l es jeunes de 15 à 25
ans, dont les objectifs sont de développer des espa ces d’écoute individuels et familiaux, de proposer un soutien et
accompagnement psychologique, de proposer un accuei l et un accompagnement plus spécifiquement orienté en direction
des adolescents ayant un problème de consommation d e cannabis et des adolescents suicidants et d’avoir  une réflexion dans
le cadre d’une supervision d’équipe avec une psycho logue clinicienne thérapeute familiale. Il a égalem ent financée des
actions collectives sur les conduites à risques don t les objectifs sont d’acquérir des connaissances s ur les lieux ressources,
de faciliter l’expression des jeunes sur leur bien être ou mal être et d’amener les jeunes à prendre c onscience de ce qui les
pousse à prendre des risques.

Thèmes des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être �Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes

PRADES

ASSOCIATION « DE MAUX EN MOTS »
Boulevard de la Gare – Bât Chefdebien
66500 PRADES
Tél. 04 68 96 56 92 – 06 14 50 21 07
E-mail : demauxenmots@hotmail.fr

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Favoriser, développer et promouvoir la rencontre, l’échange et le soutien pour toute personne en difficulté psychologique, familiale et/ou
sociale.
Point Accueil Ecoute Jeunes
Le Conseil Régional a financé en 2012 le Point Accu eil Ecoute Jeunes, qui est accessible à tous les je unes de 15 à 25 ans,
dont les objectifs sont d’accueillir et écouter le jeune, de repérer précocement  la souffrance psychi que quel que soit son
mode d'expression, de développer l'estime de soi, d e favoriser et développer chez le jeune le respect et les choix de l'autre
(parent, enseignant ...) et d’aider le jeune dans l ’expression de son ressenti vis à vis des personnes  de son entourage.
Thème de l'action retenue - Appel à projet 2012

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes
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SAILLAGOUSE

CHEMIN FAISANT
2 rue de la Llose
Parc d’activité
66800 SAILLAGOUSE
Tél. 04 68 04 84 17  -  06 71 21 10 80
E-mail : cheminfaisant66@wanadoo.fr
Personne contact : Mme M. TABERNE

Objectif et description de l’activité de la structu re :
Lieu d'écoute, d'échange et d'information psychologique pour les familles, les jeunes et les professionnels.
Point Accueil Ecoute Jeunes « Montagne »

Le Conseil Régional a financé en 2013 le point accu eil écoute jeunes « Montagne », qui est accessible à tous les jeunes de 15
à 25 ans, dont les objectifs sont de favoriser l’ex pression du mal être, de renforcer les compétences psychosociales, de
renforcer l’estime de soi et de développer et/ou am éliorer les connaissances d’accès aux soins. Il a é galement financé un
autre projet sur le thème du mieux être dont les ob jectifs sont de permettre aux jeunes de repérer pré cocement les modes
d’expression du mal être chez eux et chez leurs pai rs, d’apprendre à évaluer la souffrance psychique e t à trouver des
réponses adaptées et de favoriser le repérage des d ispositifs de proximité de prise en charge de la so uffrance psychique.

Thème des actions retenues - Appel à projet 2013

�Mieux-être Addictions Alimentation Sexualité Accès aux soins Autres thèmes


