
Un chiffre

C’est quoi la santé pour vous? 
Vidéos réalisées par les jeunes et les professionnels

Secteur Jeunes de la Communauté de communes 
Auxonne- Pontailler Val de Saône

Secteur Jeunes de la
Communauté de communes 

Mirebellois et Fontenois

Accueil périscolaire de Franxault
de la Communauté de communes Rives de Saône

Point Information Jeunesse 
de Longvic et 

Lycée des Arcades de Dijon

Local Jeunes Varois-et- Chaignot

Professionnels présents à la journée, de
nombreux domaines professionnels représentés :
Communautés de communes, centres sociaux,
Protection judicaire de la jeunesse, Maison des
Ados, Conseil Départemental, Éducation
Nationale, Centres de soins infirmiers, MJC,
Mission Locale, CPAM, Unis cités,…
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Une photo de la journée

« Comment peut-on prendre en charge sa santé? »
Des remerciements particuliers à Clélia Fanoni pour son témoignage 
Mucotidien: www.youtube.com/channel/UC97a9GMdulLupCdWyQIZnkA
« Ta santé tu t’y mets quand? »
« Ma santé c ’est l’affaire de tous » 
« Les outils de communication du PSJ »

Échanges du World café



Sur une idée originale du Point Information Jeunesse de Longvic, et en partenariat avec une classe de 4ème du
collège Roland Dorgelès de Longvic, un jeu de plateau dédié au Pass’Santé Jeunes a été créé. L’outil permet de
favoriser l’acquisition de connaissances et le développement des compétences psychosociales nécessaires pour
faire des choix favorables à la santé.

Zoom sur les ressources Pass’Santé Jeunes

Pass’Santé Jeunes en action ! est un guide d’aide à la construction d’actions d’éducation
pour la santé. Ce guide présente différentes utilisations des ressources de la démarche PSJ :
les sites web Pass’Santé Jeunes et Pass’Santé Pro, les formations, les actions… Il a été
construit à partir de pratiques réelles. Des exemples que vous pouvez réutiliser, adapter en
fonction de votre public, de ses attentes et des vôtres.

Télécharger le guide : Pass'Santé Jeunes en action !

Il s’agit de développer des habiletés sociales : avoir une
pensée critique par rapport à une information, lutter
contre les idées reçues, favoriser l’expression et la
gestion des émotions… Le jeu s’adresse à des jeunes de 8
à 18 ans, il aborde les thèmes suivants : Accidents de la
vie courante et de la route, Mal être / Bien vivre
ensemble, Environnement/Bruit, Internet, Addictions, Vie
affective et sexuelle, Hygiène de vie.

Échos des participants sur la journée

Organisateurs et partenaires de la journée 

« Les rencontres et échanges de pratiques entre
professionnels , l'improvisation théâtrale, l'organisation,
la participation des enfants à travers les vidéos et les
jeunes aux débats, l'ouverture d'esprit de chacun »

Points forts Perspectives

Mise à jour des informations de l’annuaire 
« Où aller » du site  Pass’ Santé Jeunes : 

Votre adresse, votre numéro de téléphone ou autres informations 
viennent de changer, nous vous remercions par avance de nous indiquer 

ces changements à l’adresse : contact.antenne21@ireps-bfc.org

« Actions d'éducation pour la santé auprès des
écoles (théâtre, bien vivre ensemble, alimentation,
sport santé ), Proposer le jeu et le site PSJ en accès
libre, promouvoir l’utilisation du Pass’ Santé Pros
aux collègues, inclure des témoignages pertinents
dans les actions »


