
SANTÉ TOULON ! 

Programme d'éducation pour la santé, multithématique

Coordinateur:  Sophie COLARD
Équipe projet :  Sophie COLARD, Elisa MONTICELLI

Contact : s.colard@codes83.org - 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

1 Comité de Pilotage avec le chargé de mission Politique de la ville et les
directeurs des structures partenaires
1 réunion de présentation dans chaque structure avec les équipes
éducatives. Les objectifs  de l'action sont décidés par chacune en fonction
des besoins identifiés sur le terrain par les professionnels.
1 réunion de co-construction avec les équipes éducatives pour chaque
tranche d'âge: 3/5 ans, 6/11 ans , 12/17 ans,  ainsi que pour les familles
(ateliers adultes)
Des séances d'éducation auprès des enfants/ jeunes
Des ateliers d'échanges/ de sensibilisation avec les familles (adultes seuls)
et/ou des séances parents/enfants
1 réunion bilan pour chaque structure et pour chaque tranche d'âge

Le projet se déroule de juin à décembre avec :

Mené depuis 2016, ce projet initialement intitulé SANTE CENTRE, a été
renommé SANTE TOULON! en 2019. Il est financé par la ville de Toulon, la
métropole Toulon Provence Méditerranée et la Caisse d'Allocations Familiales
du Var. Il s'adresse aux habitants des quartiers prioritaires de la ville de
Toulon. 

Enfants et jeunes de 3 à 17 ans
Familles
Équipes éducatives

Comment encourager l'adoption d'habitudes de vie favorables à la santé
chez les jeunes et les familles vivant dans les quartiers  socialement
défavorisés?

CHIFFRES CLÉS

4 partenaires associatifs
 ont bénéficié du
 projet en 2021

Nombre de jeunes
107 jeunes sensibilisés

Nombre de parents
36 parents sensibilisés

Nombre de professionnels
36 professionnels ayant participé 

aux réunions et aux séances

Nombre de séances
27 séances réalisées



Favoriser l'adoption de  comportements favorables à la santé chez les enfants, les adolescents,
et les familles des quartiers prioritaires de Toulon.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Développer les compétences des professionnels en matière d'éducation pour la santé 

Améliorer les connaissances en santé des jeunes afin de limiter les comportements à risques.

Inciter les familles à participer aux différentes actions et à s'exprimer. Apporter des
réponses à leurs questionnements, sensibiliser sur les risques liés à la sédentarité et
encourager les comportements favorables à la santé.

 Les thématiques de santé seront adaptés aux publics et choisis parmi : 
Alimentation et activité physique
Sommeil
Accidents de la vie courante
Hygiène bucco-dentaire
Hygiène de vie
Addictions
Vie affective et sexuelle
Compétences psychosociales

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

STRUCTURES PARTENAIRES DU
PROJET DEPUIS 2016

- Centre Social et Culturel Toulon Centre
- Centre Social et Culturel Toulon Ouest
- Association Espace Méditerranée
- Association Des enfants, un quartier, la vie
- Association Avenir Sportif Toulon
- Association Amitiés Cité


