cadre de
l’intervention

Une convention entre la Maison de
l’Adolescent et la structure d’accueil
finalise les engagements de chacun et
les objectifs particuliers de l’action.
Quelques conditions d’intervention :

Trois professionnels du réseau
sont chargés d’animer l’atelier.
L’implication de personnel
du lieu d’accueil est nécessaire.
Le public est accueilli par groupes
de 12 minimum, 20 maximum,
modulable selon le lieu d’accueil.
Le lieu d’accueil participe à hauteur
de 100 euros.

L’action peut se dérouler sur Besançon
et sa grande couronne.

PAROLES
EN TÊTE

En savoir plus

Contact
Maud GRAND

PAROLES
EN TÊTE

Coordinatrice de l’action « Paroles en tête »
Maison de l’Adolescent
13 Rue des Jardins, 25 000 Besançon
Tél. : 03 81 53 97 66 - Email : maud.grand@ch-novillars.fr
14 partenaires ont apporté leur contribution
à la construction de cette action et composent
notamment le réseau d’intervenants :
 DDSEA
A
Association d’Aide aux Victimes d’Infractions
Cellule Addictologie du CHU de Besançon
CODES 25, Collège Diderot
CODES 25, Collège Voltaire
Conseil Général du Doubs / Antenne Enfance Ados
Inspection Académique du Doubs
Maison de l’Adolescent
Res’Ado / CH Novillars
Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes
Police Nationale
Protection Judiciaire de la Jeunesse
Réseau 25 / Solea Bis
Ville de Besançon / Mission Tranquillité Publique / Coordination
Jeunesse et Interâges / Maison de quartier de Planoise / Police
Municipale

justice, citoyenneté
Prenons le temps
d’en parler

Une opération de prévention
des conduites à risque à l’adolescence.
Atelier pédagogique
pour les 13/18 ans.

Ecouter, dialoguer,
informer, rassurer,
prévenir, donner
des pistes de réflexion.

Un espace de dialogue

L’objectif principal de cette action de
prévention est de créer un temps d’échange
attractif avec les adolescents (13/18 ans)
dans un environnement favorisant le débat
sur les questions de santé et de citoyenneté.

Réunies autour du projet « Paroles en
tête », 14 associations et institutions
locales, fédérant des acteurs issus de tous
les horizons socio-éducatifs, ont imaginé un
atelier pédagogique favorisant le dialogue
autour de 7 thématiques clés : la justice, la
violence, la tolérance, la relation au corps
et à soi, la famille, les conduites à risques,
l’avenir.

Santé, Citoyenneté,
2h pour en
débattre…

L’action s’installe dans un quartier, dans
une structure d’animation ou un
établissement scolaire pour une
Suis-je
comme
les
quinzaine de jours. Elle y crée
autres ?
l’évènement par l’organisation
de 2 à 3 ateliers/débats
quotidiens.

PAROLES
J’ai des choix
à faire...

L’atelier est animé par un réseau
de professionnels qui s’appuie sur
plusieurs outils :

EN

L’action vise notamment à :

 1 panneaux plantent le décor. Ils
2
abordent les 7 thématiques sous
différents angles.

 obiliser les jeunes à leur
M
santé
Susciter leur intérêt
sur les questions de
citoyenneté
Favoriser le dialogue parents-enfants

 5 fiches illustrées suscitent le débat.
7
Elles présentent des saynètes concrètes
de la vie quotidienne que le jeune choisit
librement.
 n livre « Que dit la loi » est consultable
U
pendant l’atelier. Il reprend les
principaux textes de la justice des
mineurs.

Renforcer le partenariat
entre les différents acteurs

On me
respecte !
Il a entendu dire que des emplois
seraient supprimés si son patron
vendait. Un syndicat est venu les
rencontrer mais le patron a menacé

Je n’arrive
pas à le dire à
mes parents.

là dedans ?

 n p’tit guide complète l’information.
U
Il recense l’ensemble des structures
locales. Il est remis au jeune en fin
d’atelier.

Dans son usine, comment

de licencier ceux qui se

ça se passe pour votre père ?

syndiqueraient.

Découvrir l’exposition,
lancer le débat, réfléchir,
s’exprimer, s’interroger,
échanger, s’informer…chaque
atelier dure 2h.

Du coup,
il ne sait plus
ce qu’il doit
faire.

‘‘ L’entreprise dans laquelle travaille
de Sofiane est en difficulté et risque
emplois seront perdus. Un syndicat e
employés de les défendre. Le direct
menacé de licencier en priorité leur
Il ne sait pas quoi faire. ’’

Des conférences peuvent être proposées
aux parents d’élèves, adultes du quartier
ou groupe constitués qui le souhaitent.
tiens
papa.

Et
la justice

Tu ne vas pas
l’aider, celui-là ???
Il n’est même pas
de notre quartier !

Merci.

Allez ! Fais pas
ta chochotte...
ça n’a jamais tué
personne !

