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Santé des familles
Actions de proximité

« Aller vers »:

Utiliser les dispositifs existants pour toucher les enfants et les familles

Alimentation, groupes de paroles « Covid », accès aux droits de santé

1. Dans les Maisons de quartier, centres sociaux: CLASS, ASL, 

fêtes estivales….

2. Par les différents services municipaux: ALSH, Réussite 

éducative, bus des parents

3. Par les associations de proximité: Génération femmes, 

génération 2

4. Présence sur les marchés: AIDES, octobre rose, « mon 

espace santé »



Santé des jeunes

2 dispositifs de coordination ouvrant droit à des 
financements:

La coopérative d’acteurs (ARS + Ville)

Le projet Mildeca (projet territorial de prévention des 
addictions chez les jeunes)

1. 40 acteurs mobilisés pour construire les projets (éducatif, 

social, médico-social voire médical)

2. Une coordination assurée par la Ville (ASV)

3. Des actions de prévention au plus près des jeunes 

(établissements scolaires, prévention de rue…..) 



Forum des acteurs « santé des jeunes »



Santé des jeunes

❑ Forums « santé » dans 2 lycées

❑ Séances sur la vie relationnelle, affective et sexuelle réalisées

• auprès de classes de 3èmes et auprès des 5èmes

❑ Interventions sur les CPS auprès des 6èmes d’un collège

❑Mission « Addiction » par Voisins Malins

❑ Levée des freins psychologiques pour la remobilisation scolaire

et l’insertion des jeunes »

❑ Lutter contre la précarité alimentaire et promouvoir l’inclusion

sociale des jeunes de la prévention spécialisée

❑ Formation des professionnels au contact des jeunes sur les

addictions

Objectifs: 

• Favoriser le partenariat pour le montage des actions par une 

meilleure interconnaissance des acteurs

• Eviter les doublons et permettre une couverture du territoire



Projet TONUS: Ton Objectif NUtrition Santé

Initié par le Centre Municipal de Santé sur le territoire d’Evry

Complété par les actions de l’ASV de Courcouronnes

Harmonisation sur l’ensemble du territoire de la commune nouvelle

Objectif: limiter le développement de l’obésité chez les enfants

1. Formation des professionnels au contact des enfants (alimentation, 

activité physique)

2. Intervention directe auprès des enfants et des parents (ALSH, MQ): 

ateliers culinaires….

3. Développement des stages sportifs et de la « bougeothèque » destinée 

aux parents avec des jeunes enfants (-de 6 ans)

4. Mise en place du sport sur ordonnance

Nutrition:

Alimentation et activité physique
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