
LES ANIMATIONS 
AUPRÈS DES 
JEUNES
>OBJECTIFS
•   favoriser l’expression des 

participants autour de leurs 
représentations et connais-
sances,

•   aider les participants à 
identifier des stratégies de 
prévention adaptées,

•   permettre aux participants 
de repérer les lieux et per-
sonnes ressources.

LES ANIMATIONS AUPRÈS  
DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES
Les animations en direction des professionnels 
sont nécessaires pour développer des savoirs 
(savoir-faire et savoir-être) qui bénéficieront di-
rectement aux jeunes. Elles permettent d’avoir 
une meilleure connaissance des actions mises 
en place par le Crips dans leur structure, et 
d’autre part, d’assurer un meilleur relais et une 
orientation en fonction des besoins du public.

>OBJECTIFS
•   favoriser une dynamique interne afin d’impli-

quer les équipes éducatives dans les actions 
du Crips auprès des jeunes,

•   permettre aux participants de repérer les lieux 
et personnes ressources.

LES ANIMATIONS  
AUPRÈS DES PARENTS
Il existe trop peu d’espaces au sein des-
quels les parents peuvent échanger et 
réfléchir sur les enjeux de santé concer-
nant leur(s) enfant(s).
Les animations proposées par le Crips 
sont destinées à favoriser l’échange, 
notamment sur les représentations que 
peuvent avoir les parents sur la santé de 
leur(s) enfant(s).

>OBJECTIFS
•   réfléchir et échanger sur les enjeux de 

santé de leur(s) enfant(s),
•   permettre aux participants de repérer 

les lieux et personnes ressources.

PROGRAMME D'ÉDUCATION  
POUR LA SANTÉ 2018/2019

LE CRIPS IDF : UN DISPOSITIF 
RÉGIONAL
Le Crips Île-de-France, organisme associé à la Région Île-
de-France, est un acteur reconnu de la prévention et de la 
promotion de la santé sur le territoire francilien. L’associa-
tion intervient dans deux domaines, la santé des jeunes et 
la lutte contre le VIH/sida :

> Pour la santé des jeunes, le Crips développe des 
programmes de promotion de la santé et du bien-être.

> Dans la lutte contre le VIH/sida, le Crips met en œuvre 
l’action régionale en matière d’information, de prévention, 
de promotion du dépistage et de lutte contre la 
sérophobie.

>ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
• le consentement,
• l’attirance et les premières fois,
•  les discriminations liées à la sexualité et au genre,
•  les risques et stratégies de prévention,
•  les moyens de protection et de contraception.

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
Cliquer sur le pictogramme du public de votre choix. Les informations concernant 
les parents et les professionnels sont disponibles sur chaque fiche.

>LES LYCÉENS ET APPRENTIS 

>LES PERSONNES MIGRANTES

>LES JEUNES DE 16 À 25 ANS EN INSERTION  

>LES JEUNES ET ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP 

>LES COLLÉGIENS

> LES JEUNES MINEURS  
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

>LES PROFESSIONNELS DES ÉQUIPES ÉDUCATIVES

>LES PARENTS

RETROUVEZ LE PROGRAMME D'ÉDUCATION À LA SANTÉ DU CRIPS ÎLE-DE-FRANCE 2018 / 2019 SUR : 
www.lecrips-idf.net/crips-idf/programme-actions

LA DÉMARCHE ET LE FORMAT  
D’INTERVENTION DU CRIPS
Les actions mises en place se basent sur les concepts d’édu-
cation pour la santé définis par la charte d’Ottawa en 1986. 

Au cours de chaque animation-débat de deux heures en 
groupe, l’animateur ou l’animatrice donne des informations 
aux participants sur les structures et sur les personnes res-
sources adaptées à la thématique et à leurs besoins.

Notre équipe s’appuie également  
sur des principes généraux d’animation, tels que : 

•   L'INTÉRACTIVITÉ
•   LES BESOINS DES PARTICIPANTS
•    LA RÉFLEXION SUR LES NORMES
•   LES  OUTILS LUDIQUES
•   LE  DÉBAT
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THÉMATIQUES D'INTERVENTION AUX CHOIX
> PRÉVENTION   

DES CONSOMMATIONS DE DROGUES 
• les motivations à consommer,
• les effets sur la santé,
•  les stratégies de réduction des risques,
• les différents types d’usage,
• la pression des pairs.

>BIEN-ÊTRE 
•  les sources de confort  

et d’inconfort,
• l’estime de soi,
• les émotions, 
• la demande d’aide.


