BELFORT

ATELIER SANTÉ DANS LE CADRE
DES CHANTIERS D’ÉTÉ DES JEUNES
CONTEXTE
Depuis les années 1980, la Ville de Belfort organise
des chantiers d’été pour les jeunes. Il s’agit de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
tout en participant à l’amélioration du cadre de vie
(écoles, équipements sportifs, zones de loisirs…).

BUTS DE L’ACTION
Q Susciter l’intérêt des jeunes sur des questions de

santé.

Q Sensibiliser les jeunes à une meilleure hygiène de

vie et à ses conséquences sur leur bien-être, afin
de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Q Prévenir des comportements à risques freinant
la recherche d’emploi, l’entrée en formation, le suivi
d’un emploi…
Q Les informer sur les dispositifs locaux existants
et leur permettre d’entrer en contact avec une
structure spécialisée.

DÉROULEMENT
La Mission départementale espace jeunes accompagne le public concerné, en amont et en aval du
chantier. Quatre structures d’insertion par l’activité
économique se voient confier l’encadrement des
travaux commandés et payés par la Ville.
Un parcours de trois ateliers de prévention et de
formation est associé à chaque chantier :
Q Une présentation des services de la Maison de
l’information sur la formation et l’emploi, afin de
favoriser l’orientation et l’insertion à l’issue du
chantier.
Q Une sensibilisation aux risques professionnels,
assurée sur site par un formateur agréé « sécurité
au travail » de l’association départementale d’insertion des jeunes : gestes et postures, utilisation de
produits toxiques, etc.
Q Un atelier prévention santé, animé par le service
municipal de santé du CCAS de la Ville de Belfort.

Pendant cet atelier, une présentation succincte du
service et de ses missions a eu lieu. Celle-ci a été
suivie par un brainstorming sur le concept de santé
et ses différentes dimensions (physique, psychique
et sociale). L’outil « photolangage » a facilité
l’expression des jeunes. À la fin de l’atelier, des
brochures relatives aux lieux ressources de la Ville
et du matériel de prévention (préservatifs, bouchons d’oreille, brosses à dents…) ont été distribuées. Une évaluation individuelle sur support écrit
a permis un retour sur la pertinence de l’atelier.
Le photolangage est un outil particulièrement pertinent pour travailler avec les jeunes autour des
thématiques de santé. Il a été utilisé pendant l’atelier de la façon suivante :
Q aider le choix individuel de deux images représentant une « bonne santé » et de deux images
représentant une « mauvaise santé » ;
Q ensuite, animer un débat au sein du groupe, et
avec l’infirmière, sur les représentations de chacun ;
Q enfin, favoriser des informations sur les thématiques abordées (prévention, réduction des risques,
structures ressources, etc.).
Les enjeux sont nombreux et l’atelier permet
chaque été de relancer une dynamique globale
pour une quarantaine de jeunes.

PARTENAIRES
Mission départementale espace jeunes, Maison de
l’information sur la formation et l’emploi, Ville,
association départementale d’insertion des jeunes,
structures d’insertion et structures de santé.
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