
Dossier de candidature 

Appel à projets 

 

« GENERATION SANTE » 



Pour que chacun puisse être acteur de sa santé physique, psychique, 

 social mais aussi environnementale. 



 Santé en Synergie promeut les Compétences psychosociales afin de permettre une prévention globale 

pour rendre les sujets acteurs de leur santé.  

 

Une prévention qui permet de : 

- Remobiliser les publics éloignés vers du droit commun 

- Limiter les conduites à risques (violences, ruptures sociales, conduites addictives …) 

- Contribuer à un meilleur climat sociétal (partager, faire ensemble…) 

 

 La méthode de Santé en Synergie est de permettre à différents acteurs d’agir ensemble et de créer un ef-

fet plus grand que s’ils avaient agi séparément, impliquant ainsi un mouvement d’échanges, de « co-

construction » entre les personnes, qui favorise la coopération créative. 

 

 L’association dispose de professionnels et de bénévoles formés aux compétences sociales, à la remédia-

tion cognitive, à l’entretien motivationnel ainsi qu’à l’éducation thérapeutique du patient. Par ailleurs profes-

sionnels de l’éducation, ayant en charge le développement de projets en éducation pour la santé, la création et 

la mise en place d’outils d’interventions, la gestion et l’animation de groupe.  

 

 Du fait de leurs expériences professionnelles au sein de différentes structures spécialisées, les membres 

de l’association Santé en Synergie ont développé un savoir-faire en matière de relation, de communication, 

d’évaluation des besoins et d’adaptation. Des membres qui ont une connaissance des territoires et des diffé-

rents acteurs locaux. 

 

Retrouvez notre CV sur : www.santeensynergie.fr  
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 PARTIE II - DESCRIPTIF DU PROJET   
 

1- IDENTIFICATION DU PROJET   
 

Intitulé précis du projet : 
 
Ma Santé A-venir 
 

 Thématique(s) de votre projet : 
 

 Addictions   

 Bien-être 

 Santé-alimentation 

 Lutte contre les perturbateurs endocriniens 

 Vie affective et sexuelle 

 
 

Public ciblé : 
 

 Jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle (publics ER2C, MLI, 
décrocheurs scolaires) 

 Lycéen.nes 

 
 
Nombre total de jeunes prévus : 300 
 
Tranche d’âge des jeunes : 
 

 15 à 17 ans inclus 

 18 à 25 ans inclus 

 
Description synthétique du projet (3 lignes) :   
 

Proposer, par l’intermédiaire de la coordinatrice-éducatrice santé de l’association, des 

modules santé interactifs basés sur le développement des compétences psychosociales en 

lien avec les thématiques du projet, permettant aux bénéficiaires d’être acteur de leur propre 

santé. Des actions ciblées en fonction des besoins des établissements et en lien avec 

l’environnement du public (partenaires, famille, élus…) 
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2- DESCRIPTION DU PROJET 
 

 
 

Ce projet fait suite aux actions déjà menées sur les territoires, des actions qui ont 

pu se maintenir et se renforcer tout au long de l’année 2020 malgré l’impact de la crise 

sanitaire. Ce projet « Ma santé A-venir » s’est construit lors des différents échanges, par 

l’émergence des besoins des bénéficiaires et des acteurs de poursuivre ces actions. (cf 

annexe 1) 

 

Nous ne pouvons ainsi construire ce projet sans tenir compte de la crise sanitaire que 

traverse le pays, et de l’impact qu’elle peut avoir sur les différentes composantes de la santé. Dans 

leur récent aperçu des priorités de recherche en santé ́ mentale liées à la pandémie de COVID-

19, Holmes et coll. (2020) affirment qu’il est déjà ̀ clair que les répercussions sociales et 

psychologiques directes et indirectes de la COVID-19 sont omnipre ́sentes et peuvent avoir des 

effets à long terme sur la santé mentale de la collectivité.  

Les nouvelles données probantes associées à la nouvelle pandémie de coronavirus, ainsi que les 

connaissances sur les précédentes épidémies de maladies infectieuses (p. ex., Arim et coll., 2020; 

Brooks et coll., 2020; Holmes et coll., 2020; Huremović, 2019; Kaddatz, 2020; Morganstein, 

2017; Taylor et coll., 2020; Nations Unies, 13 mai 2020; Vigo et coll., 2020) soulignent un certain 

nombre de sources de détresse interdépendantes que les enfants et les jeunes peuvent ressentir 

directement ou indirectement (à la suite d’expériences familiales). Il s’agit notamment, mais pas 

exclusivement, des sources suivantes :  

• Le stress associé à la crainte que des membres de la famille, des amis, des connaissances 

ou eux-me ̂mes tombent malades ou ne soient infectés par le nouveau coronavirus;  

• Les répercussions sociales et économiques néfastes de l’éloignement physique,de la mise 

en quarantaine et de l’isolement :  

• Solitude, chagrin et deuil compliqués par les mesures d’éloignement physique;  

• difficultés d’accès à combler les besoins fondamentaux  

• Tensions dans les relations et violence familiale au sein du ménage causées par le 

confinement. 

Selon un examen récent des interventions en matière de santé mentale face aux épidémies 

infectieuses, Huremović (2019) souligne l’importance d’intervenir précocement pour remédier à 

l’isolement et à l’incertitude qui peuvent contribuer à divers défis psychologiques (notamment le 

syndrome de stress post-traumatique, l’anxiété, la dépression et la consommation de substances). 

Une dépression déjà présente comme nous l’indique l’illustration ci-dessous, avant la crise 

sanitaire. 



 

8/12 - Appel à projets Génération Santé 2021 

 
 

Dans un récent examen rapide des répercussions psychologiques de la quarantaine, de 

l’éloignement physique et de l’auto-isolement en réponse à une pandémie (Brooks et coll., 2020), 

les résultats de 24 études ont re ́ve ́le ́ des effets psychologiques négatifs sur les enfants et les jeunes 

(p. ex., symptômes de stress post-traumatique, confusion et colère).  

• Les symptômes du trouble de stress post-traumatique (TSPT) chez les enfants qui avaient 

e ́té mis en quarantaine e ́taient quatre fois plus e ́levés que chez les enfants qui n’avaient pas éte ́ 

mis en quarantaine, et les crite ̀res du TSPT étaient atteints chez 30 % des enfants en isolement 

ou en quarantaine.  

• Parmi les familles qui ont été mises en quarantaine ou isolement, 33,4 % ont déclaré que 

leurs enfants ont commencé  à utiliser les services de santé mentale pour des expériences 

associées à la pandémie, soit pendant ou après la pande ́mie.  

 
De plus, dans le rapport « Mission Bien-être et Santé des jeunes » (2016), la professeure 

Moro et l’Inspecteur Brison mettent en avant plusieurs constats de la santé des jeunes. Le premier 

souligne que la communauté internationale fait de la santé un enjeu majeur de la vie des adolescents 

et des jeunes. Des normes mondiales pour la qualité des services spécifiques destinées aux 

adolescents et jeunes adultes ont été élaborées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans 

le programme Global Standards for Quality Health Care Services for Adolescents. Ces normes sont de trois 

niveaux : d'abord un accès aux soins gratuit, confidentiel et non-discriminant ; ensuite une 

éducation à la santé et au bien-être ; enfin l'engagement citoyen des jeunes eux-mêmes.  

 

Ainsi, sur le plan mondial, les cinq principales causes de décès à l’adolescence sont (selon l’OMS) :  

● Les accidents de la route 

● Le VIH/sida 

● Le suicide 

● Les infections des voies respiratoires inférieures 
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● La violence.  

 

En France, même si les jeunes ont le sentiment d’être globalement en bonne santé, 10 à 15% 

d’entre eux traversent des moments très difficiles que les conditions de vie personnelle ou une 

scolarité compliquée. Une proportion significative de jeunes connaît un épisode dépressif 

caractérisé entre 16 et 25 ans (entre 15 et 17% selon les études avec une prédominance féminine).  

 

Le suicide constitue la seconde cause de décès dans cette population après les accidents, bien 

souvent liés eux-mêmes à des prises de risque. 12% des étudiants déclarent avoir eu des idées 

suicidaires, 7% ont fait un passage à l’acte, sans compter les accidents déguisés. Un étudiant sur dix 

présente des symptômes anxieux.  

 
Source : INJEP Les chiffres clés de la jeunesse 2021 

 

Or on le sait, la notion de mal-être est difficile à caractériser, surtout à un âge où la “crise 

d'adolescence” brouille les repères. Les signes précoces du mal-être qui doivent nous alerter 

peuvent être variés : retrait, solitude, changement brutal et profond d’apparence et de 

comportement, addictions diverses, troubles du sommeil, troubles alimentaires, décrochage 

scolaire, absentéisme, phobies, violences subies ou infligées, idées tristes ou suicidaires, troubles du 

comportement alimentaire, non observance des traitements nécessaires dans le cadre de maladies 
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chroniques, etc. L’analyse du contexte dans lequel ces signes se manifestent est nécessaire à 

l'établissement d'un bon diagnostic. 

 

 

La perception de l’adolescence par les adultes… 

 

Un rapport de l’OMS (2014), fait état d’un sondage qui indique que 57 % des personnes 

interrogées estiment que les adolescents constituent une population à risque. A la question de savoir 

quels sont les risques majeurs auxquels les adolescents sont exposés, les mêmes répondent :  

● L’alcoolisation (69%) 

● La consommation de drogues (69%) 

● Les conduites sur la route (21%) 

● Le tabac (16%) 

● La mauvaise alimentation (12%) 

● Le suicide (11%) 

● Les maladies sexuellement transmissibles (10%) 
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Or on rappellera qu’en France le suicide reste la deuxième source de mortalité des adolescents, 

voire la première si l’on prend en compte certains accidents qui sont des suicides déguisés. 

L’enquête d’opinion révèle ainsi crûment la distorsion entre la réalité et l’image que s’en font les 

adultes. S'ils ne craignent les adolescents, pour le moins les adultes craignent l’adolescence, ses 

idéaux et ses excès.  

Les adolescents ne peuvent en aucun cas se reconnaître dans cette image négative, ni construire 

une relation de confiance avec des adultes qui se méfient d’eux. Une fois admis que ces 

représentations et préjugés sont intrinsèquement délétères, qu'ils sont, ou peuvent être eux-mêmes, 

des facteurs aggravants des souffrances, il est de la responsabilité des pouvoirs publics, des acteurs 

de terrain et des chercheurs, de permettre à tous d'accéder à une connaissance plus exacte de la 

situation des adolescents et de leurs besoins.  
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Au niveau de la Région Occitanie… 

D’une manière globale, e graphique ci-dessous nous montre la répartition des décès par suicide par 

classe d’âge quinquennale en Occitanie de 2013 à 2015. 

 

Source : Certificats de décès (CépiDc), exploitation Santé publique France 
 

Plus précisément, les suicides représentent la plus grosse part des causes de décès chez les 20-24 

ans (18,1%). 

 
 
En ce qui concerne les tentatives de suicide, les passages aux urgences montrent une différence 

entre les hommes et les femmes, avec un taux nettement supérieur pour ces dernières. 

 
 
Un autre élément prendre en considération est la prévalence des pensées suicidaires. Les données 

graphiques ci-dessous montrent une augmentation de celles-ci sur les dix dernières années. 
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Un focus sur la classe d’âge des 18-24 ans montre une part plus importante de la prévalence au 

niveau régional que national comme illustré ci-dessous : 

 
 
L’Agence Régionale de Santé en Occitanie soutient des axes de prévention visant à la réduction des 

taux de suicides sur le territoire comme la mise en place de programmes de renforcement des 

compétences psychosociales le renforcement des Maisons des adolescents… 

 

 

CONSTATS DE TERRAIN… 

 

Nous intervenons régulièrement sur le territoire au travers de dispositifs comme le Point 

Accueil Ecoute Jeunes, les Garanties Jeunes, des interventions de sensibilisation dans les 

établissements scolaires… et constatons globalement un manque d’information sur le bien-être et 

ses causes. Les jeunes ont peu réfléchi sur le fonctionnement de leurs émotions et sur les liens entre 

leurs émotions et leurs comportements. Ils ont des difficultés à savoir comment les gérer. 

 

Parler de son mal-être est souvent source de résistance. Les jeunes évoquent la peur d’être 

jugé, incompris, trahi, lorsque cette personne est de son entourage. Ils ont la représentation ou 

l’expérience que parler peut empirer la situation et préfèrent gérer seul. Paradoxalement, nous 
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ressentons un grand besoin de leur part de s’exprimer sur ce sujet et nous manquons chaque fois 

de temps d’intervention.  

 

Nous observons beaucoup de stress face à l’avenir mais aussi un besoin fort d’espérance. 

Ils ressentent un poids face aux pressions sociétales liées à l’emploi à travers les médias, les parents, 

les professeurs, poids qui leur paraît difficile à surmonter. Un ressenti exacerbé par la crise sanitaire 

et les distanciations physiques mais surtout sociales et relationnelles qu’elle engendre. Ces tensions 

amènent chez certains au rejet et à la démission, surtout quand existent des doutes sur la filière 

choisie, chez d’autres un surinvestissement dans lequel il n’y a pas de place pour d’autres 

expérimentations essentielles à l’adolescence (loisirs, sorties, relations entre pairs). 

 

 Ce projet a déjà été expérimenté sur le territoire et montre des effets positifs. Pour 

une plus grande efficacité et un impact à long terme, il est nécessaire d’avoir une 

récurrence d’interventions au sein d’un même établissement. Une présence qui permet 

de mieux identifier les besoins, et de créer un lien de confiance afin d’avoir l’adhésion 

des acteurs (enseignants, surveillants…) Les liens déjà établis avec les partenaires 

institutionnels, associatifs, politique… de cette année si particulière ne demandent qu'à 

être soutenus et renforcés. Malgré les difficultés liées au Covid les actions ont réussi à se 

maintenir, à s'adapter et à s'inscrire dans l'environnement des jeunes.   

 
 
 
Décrivez en quoi le projet s’inscrit dans une démarche globale de santé : 
 

Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler ce qu’est la santé globale :« C’est la santé de l’être 

humain vivant en société, avec ses composantes physiques, psychiques et sociales, tenant 

compte des implications que peuvent avoir sur sa santé, son histoire personnelle et les différentes 

dimensions sociale, psychologique, économique, juridique et culturelle de ses conditions de vie et 

de son mode de vie. » Une définition qui vise à s’actualiser en incluant la composante 

environnementale (notamment par les problématiques de santé liés aux perturbateurs 

endocriniens). 

S’inscrire dans une démarche globale de santé, c’est tenir compte de ces différentes 

composante dans le cadre de la promotion santé qui se définie comme :”le processus qui confère 

aux populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer 

celle-ci (…) La promotion de la santé exige l’action concertée de tous les intervenants : les 

gouvernements, le secteur de la santé et les domaines sociaux et économiques connexes, les 

organismes bénévoles, les autorités régionales et locales, l’industrie et les médias. Les gens de tous 

milieux interviennent en tant qu’individus, familles et communautés. Les groupements 
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professionnels et sociaux tout comme les personnels de santé, sont particulièrement responsables 

de la médiation entre les intérêts divergents, en faveur de la santé. » 

 
 

Ce projet s’inscrit donc dans une démarche de santé globale car il mobilise 

l’ensemble des acteurs qui gravitent autour du jeune tout en renforçant ses aptitudes 

individuelles, et sa capacité à être acteur de sa propre santé (faire des choix en fonction 

de ses besoins). 

Pour toute action, un travail d’identification des acteurs sur le territoire est ainsi 

recherché. 

 

Décrivez en quoi le projet renforce les aptitudes individuelles des jeunes : 

 

Ce projet a pour but de développer les compétences psychosociales des jeunes. Elles se 

définissent comme “la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 

épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être 

mental, en adaptant un comportement approprié et positif, à l'occasion des relations entretenues 

avec les autres, sa propre culture et son environnement. Les compétences psychosociales ont un 

rôle important à jouer dans la promotion de la santé dans son sens le plus large, en termes de 

bien-être physique, mental et social. Plus particulièrement quand les problèmes de santé sont liés 

à un comportement, et quand le comportement est lié à une incapacité à répondre efficacement 

au stress et aux pressions de la vie, l'amélioration de la compétence psychosociale pourrait être 

un élément important dans la promotion de la santé et du bien-être, puisque les comportements 

sont de plus en plus impliqués dans l'origine des problèmes de santé. » O.M.S., 1993. 

 

Ces compétences sont au nombre de dix et présentées par deux :  
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• savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions ; 

• avoir une pensée créative, avoir une pensée critique ; 

• savoir communiquer efficacement, être habile dans ses relations interpersonnelles ; 

• avoir conscience de soi, avoir de l’empathie pour les autres ; 

• savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions. 

 

Ainsi en renforçant les compétences psychosociales, nous renforçant les aptitudes 

individuelles des jeunes. 

 
▪  Objectifs pour les jeunes et leur 

entourage 
Objectifs pour les professionnels 

O
bj

ec
tif

s 
gé

né
ra

ux
 

 

Permettre aux jeunes de faire des choix 
favorables à leur santé (conduites 

addictives, alimentation, sensibilisation à 
l’environnement) 

 
Développer les compétences des 

professionnels à prendre en compte la 
dimension santé des jeunes dans leurs 

environnements 

Permettre aux jeunes d’échanger entre 
pairs et avec les adultes 

 

Favoriser l’épanouissement des jeunes 
 

O
bj

ec
tif

s 
sp

éc
ifi

qu
es

 

1- Sensibiliser les jeunes à la notion 
de santé et de compétences 
psychosociales 

2- Développer des compétences ; 
d’estime de soi, d’esprit critique, 
de gestions des émotions et 
d’empathie… 

3- Développer leurs capacités à 
identifier et à exprimer leurs 
besoins  

4- Permettre à chaque jeune de 
s’approprier des concepts de 
valorisation (intelligences 
multiples…) 

5- Améliorer les connaissances sur 
les structures d’accueil et de prise 
en charge  
 

1- Sensibiliser à une autre 
approche de la relation 

2- Acquérir des outils d’éducation à 
la santé 

3- Susciter une coopération 
créative entre les partenaires 

 
Précisez dans quelle mesure les thématiques abordées sont traitées de façon inter-reliée : 
 

Aborder la Santé par le biais des compétences psychosociales, c’est traiter la Santé avec 

toutes ces composantes inter-reliées. Cela se traduit par la méthodologie même de l’intervention.  

L’approche en modules autour de la santé et des compétences psychosociales permet 

une grande adaptabilité en termes de thématique et d’exemples d’illustrations.  
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Ainsi des questions autour de la vie sexuelle et affective, ou des perturbateurs 

endocriniens sont abordés lors d’exercices œuvrant au développement de l’esprit critique. Mêlant 

un débat de fond sur ces questions essentielles au renforcement des aptitudes individuelles. 

 
 
 

 
 

 
Précisez si les bénéficiaires sont impliqués dans l’élaboration du projet : 
Comment ? 
 
 

Pour que les messages d’une génération actrice de santé soient cohérent, il faut que la 

méthode le soit aussi. Les bénéficiaires (jeunes et professionnels encadrants) de ce projet sont 

impliqués dans son élaboration et sa mise en œuvre. En partant de l'écoute de leurs besoins, de 

leurs connaissances des thèmes abordés, de leur réflexion et l’envie de poursuivre cette réflexion, 

le programme est construit de manière différente et adapté en fonction des groupes. 

 
 

Concrètement  

 1ère rencontre avec les professionnels (conseillers, enseignants, directeurs, CPE, 

éducateurs, encadrants…) 

- Prise de connaissance de l’environnement (la structure, le public, les 

partenaires...) 
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- Définition des besoins (problématiques constatées, perspectives d’interventions, 

définition d’une première rencontre auprès du public) 

 

 1er module Santé    

- Questionnaire de présentation (comment je me sens, là maintenant ? passé à chaque 

début de séance) 

- Définition des besoins établie pour chaque groupe et à chaque intervention … 

(mise en place de règle de fonctionnement)  

- Validation de la poursuite des interventions auprès du public (“souhaitez-vous que 

je revienne ? y voyez-vous un intérêt ?") 

- Élaboration d’un programme en lien avec les thèmes abordés (“quels sont les thèmes 

que vous souhaitez aborder ?”) 

- Questionnaire de fin de séances (comment je me sens, là maintenant ? passé à chaque 

fin de séances)  

 

 Chaque séance : 

- Questionnaire de début et de fin de séance 

- Retour sur les notions travaillées, découvertes ou réappropriées  

- Confirmation de la poursuite et réévaluation à chaque séance des termes à aborder 

 

 Dernière séance : 

- Évaluation finale sur l’intervention, l’impact et son intérêt 

- Proposition de perspective (avec les jeunes et les professionnels)   

 

Les bénéficiaires sont aussi relais de l’informations grâce aux outils mis à leur disposition et 

par la poursuite de ces questionnements via d’autres dispositifs tel que le « Dans Ton Truck » 

qui a la faculté de présenter deux espaces de médiation : ambulant et dématérialisé. 
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Détaillez les étapes du projet (ce qui sera réalisé, par qui, et avec quelle méthode) et les 
moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation du projet : 

 

 
 
 

Ces actions demandent peu de moyens matériels lors des séances. Des supports d’informations 

ciblés, en fonction des thématiques abordées et du public accueilli, seront créés. Ainsi, chaque 

bénéficiaire aura à sa disposition un livret d’informations sur les addictions, les perturbateurs 

endocriniens… 

Quoi Qui Comment 

ELABORATION DU PROJET  
Evaluation des besoins 
Construction de l’action 
Bilans et perspectives   
 
 
 
 
ARTICULATION  DU PROJET 
AVEC LES PARTENAIRES : 

- Etablissements et 
structures bénéficiaires 
de l’action  

- Acteurs du territoire qui 
sont en liens avec ses 
questions de santé et en 
lien avec les jeunes 
(collectifs ado, MJC, 
CPEF…) 

 
 
 
REALISATION DES ACTIONS 
 -intervention auprès des 
publics (jeunes et 
professionnels encadrants) 
 
 
-Interventions d’informations 
(Dans ton truck) 
 
 
 
TEMPS DE COORDINATION 
 
  
 

J.BEAUMONT 
coordinateur-formateur  
L.BOUCHE  
Animatrice-formatrice 
 
 
 
 
J.BEAUMONT 
coordinateur-formateur  
L.BOUCHE  
Animatrice-formatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.BOUCHE  
Animatrice-formatrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synergie/ établissements/ 
institutions/ associations/  
partenaires…  

Diagnostics territorial et 
partenarial  
Echanges et réunions 
Rapports d’évaluations   
 
 
 
 
Construction du projet 
Rencontres partenariales 
Temps d’échanges (réunions, 
phoning, mailing…) 
Information collective de l’action 
auprès des familles (site internet, 
réunions de rentrée, livret a 
destination des parents…)  
Elaboration de planning 
d’intervention 
 
 
 
 
Mise en place et animation de 
séances (* cf. 1-«  fiche action » 
dans descriptif de l’action) 
 
 
 
« Aller vers » les 16-25 ans et 
leurs lieux de fréquentation 
 
 
 
Réunions en interne 
Comité de pilotage 
Communication  
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Détaillez les moyens humains mobilisés : 

 

 Un éducateur Santé à temps plein 

 Des Co-animateurs (enseignants, CPE…) 

 Des acteurs extérieurs (intervenants, infirmière…) en fonction des besoins identifiés 

 
 

Détaillez le partenariat développé pour le projet : 
 

 
 
 

L’association Santé en Synergie  est en lien avec d’autres partenaires comme 
l’ANPAA, la CAF, le planning familial, les MDA  ainsi que les MSAP par ses autres projets 
sur les territoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du 
partenaire 

Statut du 
partenaire 
(association, 
fondation, 
organisme 
public,..) 

Localisation du 
partenaire (ville et 

département) 

Nature du 
partenariat 

Région 
Occitanie 

Direction des 
solidarités et de 

l’égalité 
 
 

Hérault 34 
 
Haute Garonne 31 
Tarn 81 

Financier 
 
 

Education 
nationale 

Lycées 
établissements 

publics, 
 

Dispositifs MLDS 

Toulouse 31 (Urbain 
Vitry, Stéphane 
Hessel…) 
Carmaux, Graulhet, 
Albi 81 
Montauban 82 

Financier/Collaboration 

Missions 
locales Association 

Tarn Sud (Castres, 
Graulhet) / Tarn Nord 
(Gaillac) 
Haute Garonne 
(Aucamville) 
 

Financier/Collaboration 
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Lieu(x) de déroulement et bénéficiaires du projet :  
 

Lieux de l’action 
envisagée 

Commune - 
Départemen

t 

Nombre de 
bénéficiaires 

prévus de 
l’action 

Public(s) 
cible(s) 

% de 
femmes  

% 
d’homm

es 

Lycée Urbain Vitry Toulouse 31 45 lycéens 

Le genre n’est pas 
un critère pour 
l’action, tous les 

jeunes pourront en 
bénéficier. 

Toutefois ces 
données pourront 
être évaluées lors 

du bilan. 

Lycée Stéphane 
Hessel 

Toulouse 31 45 lycéens/MLDS 

Lycée Jean Jaurès Carmaux 81 60 lycéens 
Lycée Clément de 
Pémille  

Graulhet 81 30 lycéens/MLDS 

Lycée Toulouse 
Lautrec 

Albi 81 45 lycéens 

Lycée Antoine 
Bourdelle  

Montauban 
82 

45  lycéens 

Mission locale Tarn 
Sud  

Castres  30 Garanti jeunes  

Mission locale Tarn 
Sud 

Graulhet  30 Garanti jeunes 

Mission locale Tarn 
Nord  

Gaillac  30 Garanti jeunes 

Mission locale 
Haute garonne  

Aucamville  30 Garanti Jeunes 

 
 
Quels moyens de communication envisagez-vous pour faire connaître votre action ? 
(actions envisagées et supports, adaptation de l’information au public cible pour faire connaître votre 
projet, pistes de pérennisation du projet) 
 
 
 Le projet sera présenté à l’ensemble des partenaires, en précisant les financeurs principaux. 

Le logo de la région sera placé sur chaque document (courriers, bilans, diapositives, affiches, 

outils…) Les documents seront lisibles via le site internet de l’association (www.santeensynergie.fr) 

et dans la mesure du possible, des établissements partenaires. Une diffusion sur les réseaux sociaux 

de Santé en Synergie utilisés par les jeunes et leur environnement (Facebook, Instagram, 

Snapchat…). 

 

 L’unité mobile “Dans ton Truck”, qui intervient dans différentes communes et qui est en 

lien avec les publics cibles, leur environnement familial et amical, les collectivités territoriales, est 

également source de diffusion d’information mais aussi un outil de recueil des besoins afin d’évaluer 

la pertinence des actions en fonction des territoires.   

 

 Les supports proposés aux bénéficiaires sont tous floqués du logo de la Région. Cela 

permet également d’aborder la notion de politique et de financement public, support à la question 

de la citoyenneté. ( cf.: annexe 2) 

 

 
 

http://www.santeensynergie.fr/
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Détaillez les indicateurs de suivi et les moyens d’évaluation de l’action (critères 
d’évaluation – de processus, d’activité et d’impact –, outils d’évaluation, etc):  
 

  Critères d’évaluation (ce que vous 
allez chercher à mesurer) 

Outils d’évaluation 
(questionnaires, entretiens, etc.) 

D
es

cr
ip

tio
n 

de
 

l’
ac

tiv
ité

 
 

Nombre de jeunes participants 
Nombre de séances avec les jeunes 
Nombre de garçons 
Nombre de filles 
Territoire de l’action 
Nombre et profession des partenaires 
ayant participé au suivi de l’action et aux 
réunions  
Thèmes abordés avec les jeunes 
 

Questionnaires 
 
Fiches de suivi d’action 
 

D
es

cr
ip

tio
n 

du
 

pr
oc

es
su

s 
 

Adaptation des activités aux attentes de 
la population et au public 
Aborder la santé par une approche 
globale 
Cohérence de l’action (objectifs, 
méthodes, ressources)  
Communication entre les acteurs 
Satisfaction 
 

Réunions d’équipe 
 
Réunions avec les partenaires 
 
Questionnaires 

 
 

Objectifs spécifiques à 
destination des jeunes et de 

leur entourage 

Principaux critères 
d’évaluation des résultats 

Outils d’évaluation 
(questionnaires, 
entretiens, etc.) 

1- Sensibiliser les jeunes à la 
notion de santé et de 
compétences 
psychosociales 
 

2- Développer des 
compétences ; d’estime de 
soi, d’esprit critique, de 
gestions des émotions et 
d’empathie… 

 
3- Développer leurs capacités 

à identifier et à exprimer 
leurs besoins  

 
4- Permettre à chaque jeune 

de s’approprier des 
concepts de valorisation 
(intelligences multiples…) 

 
5- Améliorer les 

connaissances sur les 
structures d’accueil et de 
prise en charge  

 

Repérage du fonctionnement des 
émotions 
 
Travail sur l’acceptation de soi 
 
Partage de ses émotions, 
expériences et de ses points de vue 
avec les autres  
 
Repérage des comportements à 
risques  
 
Capacité à identifier ses domaines 
de compétences  
 
Meilleure connaissance des 
ressources immédiates dans les 
relations proches, dans les 
dispositifs intra et extra-scolaire 

Echanges et dialogues 
pendant les séances 

 
Test d’évaluations 

 
Questionnaires 
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objectifs spécifiques à 
destination des 
professionnels 

Principaux critères 
d’évaluation des résultats 

Outils d’évaluation 
(questionnaires, 
entretiens, etc.) 

1- Sensibiliser à une autre 
approche de  la relation  
 

2- Acquérir des outils 
d’éducation à la santé 
 

3- Susciter une coopération 
créative entre les 
partenaires 

S’approprier les Compétences 
psychosociales dans les 
apprentissages scolaires  
 
Meilleure capacité à échanger  
Evolution de leurs représentations 
sur les jeunes 
 
Meilleure connaissance des 
dispositifs du territoire  
 

Questionnaires 
 
Réunions 
 
Echanges  

 
 

 
 
 
Votre projet est-il transférable et peut-il être généralisé sur le territoire régional ? 
Comment ? (actions, outils,...) 
 
 Ce projet s'appuie sur les réalités et les outils territoriaux, il peut donc s'adapter sur tous les 

territoires en fonction des partenaires présents et impliqués dans l’action. 

Les supports sont pour la plupart dématérialisés ce qui permet de pouvoir réagir et intervenir 

rapidement quel que soit le lieu. 

De là à dire que tout le monde pourrait le faire, il n’y a qu’un pas, mais la force et la pertinence de 

ce projet réside dans les compétences des intervenants de Santé en Synergie. Formés aux 

compétences psychosociale, coordinateur et animateur de projets, ils savent s’adapter et adapter 

chaque situation pour que chacun s’inscrive dans son environnement et devienne acteur de sa 

trajectoire.  
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3- CALENDRIER 
 

Durée de l’action : 
 Action limitée à une seule rencontre  
 Action menée entre une et trois rencontres 

 Action planifiée avec le même groupe sur plus de trois rencontres 

 Suivi individuel 
 

Dates de début et fin du projet : du 01/09/2021 au 31/08/2022 

Date de début et fin d’engagement des dépenses : du 01/09/2021 au 31/08/2021 
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