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Prévention
des conduites
à risque et
des addictions
La prévention des conduites
à risque s’inscrit dans une
démarche d’éducation pour la
santé.
Ni jugeante, ni moralisatrice,
elle tend à promouvoir des attitudes positives dans la perspective de permettre à chacun
d’exercer son pouvoir d’agir.
Nos actions de prévention
et
d’intervention
précoce
s’adressent à une population
ciblée et sont systématiquement précédées d’un état des
lieux et d’une sensibilisation
des professionnels impliqués.
Exemples de réalisation...

> Réalisation de projets de développement des compétences psychosociales
> Animation d’espaces d’échanges
sur les produits psycho-actifs auprès de jeunes ou de salariés en
entreprise
> Formation d’adultes ressources en
établissements scolaires
> Formation au langage commun sur
les drogues
> Organisation et animation de rencontres thématiques entre professionnels
> Création d’outils d’animations collectives

Pour tous renseignements
> Corinne DEFRANCE
> 06.49.99.06.39

Point Accueil
Ecoute Jeunes
Le PAEJ reçoit les jeunes de 12
à 25 ans de manière inconditionnelle, anonyme, non engageante et gratuite.
L’équipe propose :
- un accueil libre et un accompagnement généraliste,
- une orientation vers des partenaires si nécessaire,
- une consultation psychologique de prévention,
- des ateliers collectifs.
Elle associe les familles à l’accompagnement de l’adolescent
et anime une dynamique partenariale sur le Mantois autour du
mal-être des jeunes.
Exemples de réalisation...

> Animation d’actions collectives sur
l’estime de soi
> Consultation
psychologique
individuelle et/ou familiale
> Accompagnement à la réalisation
d’un projet
> Aide au diagnostic de situation
pour les professionnels
> Exposition thématique mensuelle

Pour tous renseignements

> 01 30 33 33 30
> Page Facebook «PAEJ Mantes»

Soutien à la
parentalité
Le pôle adhère à la Charte des
REAAP* qui veille à la prise
en compte de la diversité des
nouvelles formes familiales,
valorise les rôles et les compétences des parents, et favorise
la relation entre les parents, en
s’appuyant sur le réseau partenarial.
L’équipe du Pôle de Soutien à la
Parentalité
- participe à des Lieux d’Accueils Enfants Parents,
- anime des temps collectifs,
- propose aux parents des
consultations psychologiques
individuelles ou familiales,
- accompagne les professionnels dans leur pratique auprès des parents.
Exemples de réalisation...

> Consultations à Mantes-la-Jolie,
Houdan et Ecquevilly
> Conférences/débats et espaces
d’échanges
> Accueils Parents / Enfants à Mantesla-Ville et Mantes-la-Jolie
> Accompagnement des
professionnels : analyse de
pratiques, formations
> Création d’outils d’animations
collectives

Pour tous renseignements
> Christel LELONG
> 01.30.33.06.96

Formation en
entreprises
La santé des salariés constitue
un enjeu primordial pour les
entreprises « responsables ».
Les mutations du monde du
travail ont renforcé la prise en
compte de la santé des salariés.
En effet, déployer une politique
de prévention santé au sein
de l’entreprise contribue à accroître ses performances.
Notre démarche

La réussite de la démarche de prévention repose sur l’implication de
tous les acteurs de l’entreprise :
> salariés,
> équipes encadrantes (RH, manageur, chef d’entreprise),
> service de santé au travail (CHST,
médecin du travail, infirmière, …)

Moyens et outils

Nos actions sont déclinées sous
différentes formes afin de s’adapter
aux spécificités des entreprises :
> Ateliers débats, conférences,
stands,
> Formations…
> Diagnostic, évaluation…

Les possibilités sont multiples
et s’ajustent à la demande
adressée par les entreprises.

Pour tous renseignements
> Marine ROKIA
> 06.49.99.06.30

Médiation
Sanitaire,
Sociale et
Familiale
La médiation a pour objectif de
restaurer le lien social, de favoriser le dialogue entre les habitants et les institutions ou au
sein de la famille par l’écoute,
l’accompagnement, l’information et si nécessaire, l’orientation vers les partenaires adaptés.
Elle vise à promouvoir des attitudes positives dans la perspective de permettre à chacun
d’exercer ses droits et ses choix.
L’équipe de médiateurs accompagne les habitants de Mantesla-Jolie, et en particulier du Val
Fourré, dans leurs démarches
avec les institutions.
Exemples de réalisation...

> Interprétariat, traduction
> Participation à des ateliers collectifs
> Collaboration avec les professionnels dans l’accompagnement des
familles
> Soutien administratif des familles
> Tenue de permanences dans les
centres de vie sociale

Pour tous renseignements
> Corinne DEFRANCE
> 06.49.99.06.39

