
SANTÉ PARTICIPATIVE

Sensibiliser les enfants et les jeunes du Var à la santé
environnementale.

Équipe projet :  Julie GARCIA

Contact : j.garcia@codes83.org - 04.94.89.47.98

1 réunion de présentation du projet avec les professionnels de chaque
structure : présentation du projet, choix de la thématique, définition du
groupe de santé participative et du calendrier prévisionnel de l’action.
1 réunion de sensibilisation avec les professionnels de chaque structure :
échanges sur les pratiques déjà mises en œuvre, présentation d’outils
pédagogiques, réflexion sur la co animation, co-construction des séances.
5 séances de santé participative : auprès d’un groupe d’enfants,
adolescents et jeunes au sein de chaque structure. Ce groupe sera en
charge de réfléchir, échanger, créer et diffuser des informations à leurs
pairs sur la thématique choisie. 
1 réunion bilan. 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a pris conscience de l’importance
de l'environnement dans les années 2000 en déclarant  : « L'environnement
est la clé d'une meilleure santé », incluant dans ce terme des paramètres
liés à la qualité des milieux (pollution de l'atmosphère, de l'eau, des sols,
déchets mais aussi nuisances sonores ou encore insalubrité) et à l'ensemble
des activités humaines (air ambiant, accidents domestiques ou encore
violences urbaines). L’impact de la dégradation de l’environnement sur la
santé humaine est à la fois une des préoccupations majeures de santé
publique et un thème écologique central.
Les enfants et les jeunes sont le futur et c'est par eux que doit passer ce
changement. 

L'ACTION EN BREF

Contexte

Enfants, adolescents et jeunes provenant d’accueils collectifs de mineurs
(ACM), d’établissements scolaires primaires et de collèges.
Equipes éducatives des structures partenaires.

Public cible

Comment sensibiliser les enfants et les jeunes du Var à la santé
environnementale grâce à l'éducation par les pairs ? 

Problématique

Notre action

CHIFFRES CLÉS
2020-2021

THÈMES ABORDÉS

Alimentation durable 

Le monde du potager 

L'eau 

L'écomobilité 

Les risques auditifs et la  

pollution sonore

L'impact du plastique sur

la santé 

6 structures participantes

(Écoles et ACM)

32 séances

24 professionnels

151 jeunes touchés

12 outils créés



OBJECTIF GÉNÉRAL

Organiser avec les professionnels de chaque structure participante au projet une réunion de
préparation, une réunion de sensibilisation et une réunion de bilan.

Animer en direction de groupe d’enfants, adolescents et jeunes des modules de 5 ateliers de
santé participative, afin de leur permettre d’acquérir des connaissances et de développer
leurs compétences en matière de santé environnementale.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Exposition
Vidéos
Pièce de théâtre
Jardin potager

L'objectif de ce projet est de créer un ou plusieurs outils par le groupe de jeunes volontaires
permettant de sensibiliser les autres (enfants, parents, ...) à la thématique choisie. 

Cet outil peut prendre la forme de : 

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE
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Sur le territoire du Var, permettre aux enfants, adolescents et jeunes de développer leurs
habitudes de vie et comportements dans les domaines indissociables que sont l’environnement
et la santé, à travers la mise en place d’un travail de santé participative.


