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apport moral du Président 
 

 
Documentation, communication, accompagnement des acteurs de terrain, 
participation aux groupes de travail des Contrats Locaux de Santé du Val d’Oise, 
formations, coordination et animation d’actions en éducation et promotion de la 
santé.. Une diversité d’activités menées par le CODES95 en 2016 veillant à 
répondre aux besoins et attentes territoriales ainsi qu'aux priorités régionales. 

 
 
Ainsi, sous la direction de Nancy Dru, toute l'équipe a proposé : 
 

 un accompagnement des professionnels du territoire, 
 une communication via un site Internet avec à ce jour plus de 2203 abonnés, 
 des animations auprès du public (jeune, en situation de précarité, mère,…), 
 des ouvertures du centre de ressources documentaires de Cergy et des 

permanences à Argenteuil et Sarcelles grâce au partenariat avec le Conseil 
départemental du Val d’Oise, la Ville d’Argenteuil et la Fondation Léonie Chaptal 
de Sarcelles, 

 le maintien de notre campagne "adhésion", 
 la participation aux réflexions des CLS. 

 
 
Le maintien de nos partenariats avec les communes (10 communes adhérentes), les 
établissements scolaires (8), les associations (16), entreprises (3) et des particuliers (3). 
Cependant, nous déplorons une baisse du nombre total d’adhérents en raison des 
restrictions budgétaires effectuées dans les communes et établissements 
scolaires. 
 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre confiance. 
En nous soutenant par vos adhésions, vous avez contribué au maintien de l’unique 
structure généraliste d’éducation et de promotion pour la santé de votre département et 
défendu la pertinence de l'échelle départementale. 
 
 
Vous témoignez que le CODES95 est un acteur incontournable en promotion et 
éducation pour la santé ! 
 
 
Je tenais également à remercier l'équipe du CODES95 pour son investissement et sa 
compétence, ainsi que pour l’adaptabilité dont elle fait preuve pour maintenir des activités 
répondant au plus près aux besoins de tous. 
 
 
 

Philippe METEZEAU 
Président du CODES95 
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Le CODES95, COmité Départemental d’Education pour la Santé du Val d’Oise, association 
de loi 1901, a pour objectif principal de développer la promotion et l’éducation pour la 
santé dans le département. 

 

Le Comité Départemental d’Education pour la Santé du Val d’Oise (CODES95) a pour missions :  
o de relayer les campagnes régionales et nationales de Santé Publique France,  
o de repérer les thèmes prioritaires au niveau départemental et de développer les actions à 

mettre en œuvre en fonction des caractéristiques locales,  
o d’engager avec les partenaires des actions d’information et d’éducation auprès du public,  
o de développer un réseau de personnes compétentes en éducation pour la santé, 
o de gérer un centre de ressources documentaires. 
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c ODES95 

Une équipe …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Des activités … 
 

Les projets : 8 projets 
financés par l’ARS et 1 projet 
par la Préfecture du Val d’Oise 
et la Ville d’Argenteuil.  
 

La documentation : Mise à 
disposition de ressources 
documentaires.  
 

La communication : Le site 
Internet, outil incontournable 
dans la promotion et la 
valorisation de la dynamique 
qui compte plus de 2200 
abonnés à sa newsletter. 
 

Dynamique locale : Le 
CODES a solidifié une 
dynamique locale autour des 
actions de ses partenaires en 
participant à différents groupes 
de travail et aux travaux des 
CLS et ASV du  
département. 

 

 

 

 

NOS MISSIONS 
 

Assurer la fonction de conseil 
méthodologique. 

 

Organiser un pôle ressource 
documentaire et ses points délocalisés. 

 

Informer, former et sensibiliser les 
partenaires et la population à la 

promotion de la santé. 
 

Développer des programmes d'éducation 
pour la santé. 

 

Communiquer sur la promotion et 
l'éducation pour la santé. 

 

Des financements 
 

Actions, Conseils, Formations 
 

Stéphanie MOUQUET - Chargée de Projet (nov.15 – mai 16) 
 

Fanny GIMENEZ - Chargée d’animation 
 

Nancy DRU - Directrice 
 
 

Communication 
 

Nancy DRU 
 
 

Documentation 
 

Sophie CARTON - Documentaliste 
 
 Administratif 

 

Fanny GIMENEZ 
 

Bureau 

Conseil d’administration 
Présidence 

Philippe METEZEAU 
Direction 

Nancy DRU  
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 ÔLE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 

Le centre de documentation met à disposition du public des ressources 
documentaires utiles pour l’élaboration, la réalisation et l’évaluation des 
projets.  
 

Les réponses apportées par l’équipe ? 
Accueillir, informer le public, fournir un support documentaire à l’appui des projets, aider 
à la recherche documentaire, orienter le public vers des ressources extérieures.
 
 

Le fonds documentaire en éducation pour la santé est composé de 3000 documents, dont une 
pédagothèque de 252 outils d’interventions qui s’enrichit par une veille régulière.  
 

En 2016, c’est :  
 

3 lieux d’accueil : Argenteuil (95), Cergy (95) et Sarcelles (95).  
Les permanences documentaires sont mises en place grâce au soutien de nos adhérents. 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Documents diffusés : 

 

Autres : IFSI, Université, CRAMIF, CAF,… 

Associations 

Education 
Nationale 

Autres 

220 visiteurs 

28 % 
21% 17 % 

11 % 

Conseil 
départemental 

4567 

Addictions 

605 
Pathologies 

9548  
Nutrition 

329  
Violence 

1788 
Hygiène 

2468 

Vaccination 

5993 

IST / Sida 

4166 
Vie affective et 

sexuelle 

610 
Environnement 

4771  
Acc. Vie courante 

Permanences 
 

CERGY = 50 heures  
ARGENTEUIL = 7 heures  
SARCELLES = 14 heures 
 

 37 202 

documents 
distribués 173 

prêts  
d’outils 

pédagogiques 
247 rencontres 

16 nouveaux outils 
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 YNAMIQUE LOCALE 
 
 

La communication 
Le site Internet www.codes95.org  
Des lettres d'informations ou flash Info envoyées par voie dématérialisée aux abonnés et 

plusieurs mailings.  

2203 abonnées 
8400 visites par mois en moyenne. 

 

 
 

Accompagnement des CLS 
Tout au long de l’année 2016, le CODES95 a participé aux réflexions menées dans le cadre des 
CLS du Val d’Oise : Argenteuil, Cergy, Eragny, Garges-lès-Gonesse, Goussainville. Nous étions 
également présents à différents groupes de travail : santé des séniors à Eragny, santé des jeunes à 
Argenteuil et Garges. 
 
Ce travail d’accompagnement est la continuité de l’engagement du CODES95 a être présent auprès 
des coordinateurs ASV et CLS du territoire. 

Prestations payantes 
Avril  - CDOS95 : 3 heures d’intervention sur l’alimentation auprès 
d’enfants. 
Juin  - Ville de Taverny : 4 heures d’intervention sur l’hygiène de 
vie, le bien-être et la nutrition auprès de personnes en situation de 
précarité. 
Juillet - Ville de Garges : 5 heures d’intervention sur les 
addictions auprès de tout public. 
Novembre et décembre - ITEP la Mayotte : 3 heures 
d’intervention sur la Vie relationnelle auprès de jeunes filles. 
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Les adhérents 
 

En 2016, c’est 40 structures ou particuliers qui ont adhérés ou ré-adhérés au CODES95. 
Régulièrement une campagne d’adhésion/ ré-adhésion est diffusée par courriel.  
 

 

Fraternité  

St Jean 

MSA Ile de 

France 

Dominique 

Amar Sotto 

AMETIF 

MGEN Viviane 

Rousseau 

Christelle 

Vincent 

Clg Les 

explorateurs 

Clg Pierre 

Perret 

Clg Les 

Hautiers 

Lycée 
Louise 

Weiss 

Lycée 
Camille 
Pissaro 

Ifsi Prévot 

Moiselles 

Saint Ouen 

l’Aumône 

Saint 

Gratien 

Cergy 

Sarcelles 

Goussainville 

Epiais les 

louvres 

Eragny 

Verakis 

Entr’Actes 

UDAF 

ADOMA 

ANRS 

Ifac 95 

Anpaa95 

EPHAD 

L’églantier 

Clg Henri 

Wallon 

Montmagny 

Enghien les 

bains Saint Leu la 

forêt 

A.D.R.E.S.S.E 

Mutualité 

française 

PSVO 
Onconord Lycée Paul 

Emile Victor 

Enfants 

Présent 

IMAJ 

Mutuelle la 

Mayotte 

MERCI ! 
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     ROJETS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires 
intervenants à nos 

côtés 
 

Les PMI, la Maison du Diabète 
et de la nutrition 95, la Cellule 
Education pour la Santé du 
Conseil départemental, ADAPT, 
APF, la CAF95,  les Centres de 
planification, IPC, les Centres 
Départementaux de Dépistage 
et de Soins, IME d’Argenteuil, 
Christiane Bensousan, MPC 
Police Nationale. 
 

728 bénéficiaires 
 

23 structures 
 

337 heures d’intervention 
 

5423 documents / 
préservatifs diffusés 

 
79 partenaires présents 

 

 

Financement 2016 
Santé précarité 
Vie Affective et Sexuelle des jeunes 
Femmes et mères en situation de précarité 
Vie Affective et Sexuelle de la personne en situation de précarité 
 

 

Financement ARS 

Actions réalisées en 2016 

Financements 2015 
 

Soutien à la parentalité  
Santé précarité 
Vie Affective et Sexuelle des jeunes 
Vie Affective et Sexuelle de la personne en situation de handicap 
 

Financement ARS 

Finalisés en 2016 

 

Financement 2016 
Soutien à la parentalité 

 

Financement Préfecture 
Ville d’Argenteuil 

Action débutée en 2016 



 

Cartographie des actions 
2015 VAS jeunes 
Mission locale Reflexe95 

2015 VAS Handicap 
APED Espoir 

2015 VAS Handicap 

2015  VAS Handicap 

2015  Parentalité 
Apui les villageoises 

2015 Précarité 
Le frêne 
Mission locale  

2015 VAS jeunes 
E2C 

2015 Précarité 
Adef ‘Corot’ et ‘Millet’ 

2015  Parentalité 
Centre social 
Empreinte 

2016 VAS jeunes 
Mission locale Reflexe95 

2015 VAS 
jeunes 
Mission locale  

 2015 VAS jeunes 
E2C 

2015  Parentalité 
C.S Plein midi 
C.S D.September 

2016 Femmes/mères  
Adef ‘le 35’ 

2016 Précarité  
Adef ‘Blum’ 

2015 Précarité 
Adef Chauvard  

2016 VAS Précarité 
Adef Chauvard  

2016 – Politique de 
la Ville - Parentalité  
MQ Orgemont 
MQ Centre-Ville 
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Favoriser la santé des enfants en situation 
de vulnérabilité psychosociale par la mise 
en place d’actions d’éducation pour la 
santé dans le Val d’Oise. 
 
 
Freins 

 Manque de mobilisation du public qu’il faut 
booster à chaque séance. 

 Difficulté pour les professionnels de 
s’investir lorsqu’ils n’ont pas été les 
référents au moment de l’écriture. 

 Difficulté de la langue pour certains 
bénéficiaires. 

Leviers 
 Implication dynamique des participants. 
 Partenariat local solide : interne aux 

structures et avec les professionnels 
spécialisés. 

 Adaptabilité des intervenants. 
 Financement de l’ARS. 

 

 
CS Empreinte  APUI  CS September 

CS Plein 
midi 

TOTAL 

Séances réalisées 6 6 6 6 24 séances 

Heures d'intervention  12 12 13 12 49 heures 

Nombre de participants 39 33 32  24 72 participants 

Partenaires extérieurs investis 12 partenaires 

Documents distribués 242 documents 

 

C
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Sujets abordés Partenaires 

A
P

U
I 
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s
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e
o
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Sujets abordés Partenaires 

Représentations. 
L’influence du quartier. 
Les moyens de contraception. 
Le suivi gynécologique. 
Rythme des repas. 
L’équilibre alimentaire. La 
diversification. 
Structures ressources. 
Le rôle de parent. 
Parents qui crient.  
Le dialogue. 
L’autorité.  
La fratrie.  
La jalousie. 

Médiateur 
social du 
quartier.  
PMI de 
Goussainville: 
puéricultrice, 
gynécologue, 
psychologue 

La vaccination. 
Qu’est-ce que la santé ? 
Qu’est-ce que la parentalité ? 
Le bien-être. 
La relation de couple.  
Rôle de parents. 
Alimentation. L’éveil.  
Les besoins de l’enfant. 
L’évolution de l’enfant. 
La nutrition. 
Les repas. 

Cellule 
éducation pour 
la santé.  
 

C
.S

 P
le

in
 M

id
i Représentations Bien être. 

Alimentation et équilibre 
alimentaire 
«Moi Epouse ? Moi Maman ? 
Moi Femme ». 
Equilibre /maladie.  
La relation de couple. 

Centre de 
planification de 

Garges. 
Maison du 

Diabète et de 
la Nutrition 95. 

 C
.S

 S
e
p

te
m

b
e

r Les moyens de contraception. 
L’accès aux droits. 
La vaccination. 
Etre parents. 
Le rôle éducatif. 
Les limites. 
Les accidents domestiques. 

Cellule 
éducation pour 
la santé.  

 

 

Soutien à la parentalité 

Financement ARS 2015 

CS Empreinte - Goussainville  
APUI les villageoises - Cergy  
CS Dulcie September - Garges  
CS Plein Midi - Garges 
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Développer le « capital santé » du public en 
précarité en encourageant les comportements 
favorables à la santé. 
 
 
Freins 

 Manque de mobilisation du public qu’il faut 
booster à chaque séance. 

 Difficulté de la langue pour certains 
bénéficiaires. 

 Difficulté pour les professionnels de 
s’investir lorsqu’ils n’ont pas été les 
référents au moment de l’écriture. 

Leviers 
 Implication dynamique des participants. 
 Partenariat local solide : interne aux 

structures et avec les professionnels 
spécialisés. 

 Adaptabilité des intervenants. 
 Financement de l’ARS. 

 
 
 
. 

 

 

ADEF  
Chauvard 

ADEF 
Millet 
Corot 

Mission 
Locale 
Cergy 

Association  
Le Frêne 

TOTAL 

Séances réalisées 5 6 8 7 26 séances 

Heures d'intervention  10 12 16 14 52 heures 

Nombre de participants 69 77 84 27 257 participants 

Partenaires extérieurs investis 19 partenaires 

Documents distribués 1560 documents 

 

A
D

E
F

 C
h

a
u

v
a
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Sujets abordés Partenaires 

A
D

E
F

 M
il
le

t 
e
t 

C
o

ro
t 

Sujets abordés Partenaires 

Les représentations 
Repas équilibré avec 
contraintes réelles. 
Sommeil, bien être, 
hygiène bucco-dentaire, 
diabète ? 
Dépistage IST, VIH, 
Hépatites 
Contraception. 
Préservatifs. 
Connaissance du corps. 
Relation femme/homme. 

Maison du 
diabète et de la 

Nutrition 95. 
Cellule 

éducation pour 
la santé. 
AIDES. 

Dépistage IST, VIH. 
Préservatifs. 
La vaccination. 
L’accès aux droits. 
Equilibre alimentaire. 
Alimentation / Budget. 
Anatomie. 
Contraception. 
Grossesse. 

CDDS Garges 
CRAMIF 

Maison du 
diabète et de la 

nutrition 95  
PMI de 

Goussainville 
 

M
is

s
io

n
 L

o
c
a
le

 d
e
 C

e
rg

y
 Santé globale 

Addiction 
Bilan santé globale 
Equilibre alimentaire, 
fastfood 
IST / VIH / hépatite, 
préservatifs 
Anatomie, contraception, 
grossesse, parentalité 
Angoisse, stress, 
confiance en soi 

MPC Police 
Nationale. 

IPC. 
Dominique Amar 

Sotto. 
CDDS de Cergy. 
PMI de Cergy 

Accueil et 
entraide du 

Vexin. 

L
e
 F

rê
n

e
 

Qu’est-ce que la santé ?  

Pourquoi parler santé ? 

Les addictions.  

Le bien être 

L’alimentation. 

Les moyens de 

contraception. 

Les IST et VIH.  

La vaccination. 

L’accès aux droits et aux 

soins. 

Cellule éducation 
pour la santé 

 

Santé précarité 

Financement ARS 2015 

ADEF Chauvard 
ADEF Millet et Corot 
Mission locale de Cergy 
Le Frêne 
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Développer le « capital santé » du public en 
précarité en encourageant les comportements 
favorables à la santé. 
 
Freins 

 Manque de mobilisation du public qu’il faut 
booster à chaque séance. 

 Difficulté de la langue pour certains 
bénéficiaires. 

 Difficulté pour les professionnels de 
s’investir lorsqu’ils n’ont pas été les 
référents au moment de l’écriture. 

Leviers 
 Implication dynamique des participants. 
 Partenariat local solide : interne aux 

structures et avec les professionnels 
spécialisés. 

 Adaptabilité des intervenants. 
 Financement de l’ARS. 

 
 

 
. 

 

 

Mission 
locale 

Reflexe95 

Mission 
locale 

Garges 

E2C 
Sarcelles 

E2C 
Argenteuil 

E2C 
Cergy 

TOTAL 

Séances réalisées 8 8 10 10 11  47 séances* 

Heures d'intervention  16 16 20 20 22 94 heures 

Nombre de participants 56 20 11 9 14 110 participants 

Partenaires extérieurs investis 20 partenaires 

Documents distribués 1 300 documents 

*7 séances en subvention 2014 
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Sujets abordés Partenaires 

M
is

s
io

n
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o
c
a
le

  

G
a
rg
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Sujets abordés Partenaires 

VAS - Sexualité 
Relation Homme/Femme, couple,  
Préservatifs - IST / VIH 
Moyen de contraception - IVG 
Vaccination - Addiction dans la 
relation  
Dépistage 

Psychologue 
sexologue 

CDDS 
Centre de 

planification: 
Sage-femme 

Drague dans la rue, image de soi, 

Place de la femme 

Relation amoureuse, savoir dire non, 
influence 
Anatomie, cycle féminin,  
Contraception, grossesse, IVG 
Préservatif, IST, VIH 

Cellule EPS 
Centre de 

planification 
de Garges 

CDDS Garges 

E
2
C

 C
e
rg

y
 

Gestion de l'information sur la vie 

privée que l'on diffuse 

La communication corporelle à l’autre 

- Relation amicale / amoureuse 

L’image que l’on renvoie, tenue 

vestimentaire 

L’image de soi 

Où commence l’agression 

La drague de rue 

Non responsabilité de la victime - 

IVG 

Désir d’enfant / Parentalité 

Grossesse Contraception 

Le rapport sexuel IST / VIH 

Protection / Vaccination 

Centre de 

planification :

 Conseillère 

Conjugale et 

Familiale 

Cellule 

éducation 

pour la 

santé – 

CD95 

CDDS de 
Cergy 

E
2
C

 S
a

rc
e
ll

e
s

 

Relation amicale / amoureuse 
L’image de soi 
Respect homme femme 
« Homme tous les droits » 
Où commence l’agression ? 
IVG - Désir d’enfant / Parentalité 
Grossesse Contraception 
Le rapport sexuel IST / VIH 
Dépistage  VIH / Hépatite / IST – 
Vaccination (Sarcelles) 

Centre de 
planification 
de Garges  
CDDS de 
Garges et 
Argenteuil 

Voix de 
Femmes 

 

E
2
C

 A
rg

e
n

te
u

il
 

 

 

Vie Affective et Sexuelle des jeunes 

Financement ARS 2015 

Mission locale Reflexe95 
Mission locale de Garges 
E2C Sarcelles - Argenteuil - Cergy 
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Développer le « capital santé » du public en précarité en 
encourageant les comportements favorables à la santé. 
 

FORMATION « PARLER VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE AVEC LES JEUNES (16-25 ANS) » 

Intervenants sur des moments de la formation : 

- Luc Reyrolle, éducateur spécialisé – association Passage. 

- Régine Furnal, conseillère conjugal et familial – Centre de planification de Cergy. 

- Christelle Vincent, responsable – Centre départemental de dépistage et de soins de Cergy. 

- Véronique Blouet, responsable– Cellule éducation pour la santé du Conseil départemental du 95. 
 

Dates de réalisation : 30,31 mai et 2, 3 juin 2016  >>  Soit 4 jours - 24 heures de formation 
 

Lieu de réalisation : 95 – Cergy 
 

Nombre de participants à la formation : 13 

 

Les participants 

Fonction Nombre 

Bénévole 1 

Coordinatrice CLS 1 

CESF / Assistant social 1 

Educateur/éducateur spécialisé 2 

Infirmier 3 

Psychologue 3 

Autre : conseiller santé, 
technicienne d’intervention sociale 

2 

TOTAL 13 

 

Type de structure Nombre 

Association 9 

Collectivités 
territoriales 

Commune 2 

Département 2 

TOTAL 13 

 

 

 

 

Vie Affective et Sexuelle des jeunes 

Financement ARS 2015 

Formation 4 jours 
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Donner au public les moyens d’adopter des comportements 
favorables à leur santé affective et sexuelle. 
 

ACTION 1 : Information et sensibilisation des aidants et professionnels intervenant 
auprès de personnes en situation de handicap. 

 
Freins 
 Temps et nombre des ateliers paru trop 

court et peu au vu de la complexité 
d’aborder cette thématique et la diversité 
des handicaps. 

 

Leviers 
 Implication dynamique des participants 
 Partenariat local solide : interne aux structures 

et avec les professionnels spécialisés. 
 Adaptabilité des intervenants. 
 Financement de l’ARS. 

 
« Autisme - Vie Affective et Sexuelle » 

 
Date : 21 janvier 2016  
Horaires : 13h30 -17h30 
Lieu : John Bost, Jouy le Moutier 
18 présents 
 

Co-animation :  
 Martine David, IME Argenteuil 
 Luiz De Farias, ADAPT 
 Véronique Blouet, Conseil départemental 

 
Thèmes abordés : 

 Tabou sexualité, place de la famille, travail avec la famille. 

 Actions collective ou non, représentation des professionnels. 

 Comment vivre en couple en collectif ?  

 Comment être un couple quand on ne peut pas passer une nuit ensemble ? 

 

 

«VAS et handicap moteur avec ou sans troubles associés » 

 
Date : 17 mai 2016 

Horaires : 13h30 -17h30 

Lieu : APF, Cergy Saint Christophe 

19 présents 

 

Co-animation :  

Caroline Olejnick, psychologue APF 

Christiane Bensousan, psychomotricienne 

Véronique Blouet, Conseil départemental 

Thèmes abordés : 

 Tabou sexualité, place de la famille, travail 

avec la famille  

 Importance de pouvoir parler en équipe 

et la distance professionnelle.  

 Savoir mettre des mots. 

 Cadre légal. 

 Positionnement professionnel. 

 Importance de garder la personne 

« sujet ». 

 Notion vulnérabilité, comment évaluer 

qu’une personne est consentante ? 

 

 
 

 

 

 

Vie Affective et Sexuelle des 
personnes en situation de handicap 

Financement ARS 2015 

Echanges 

de pratique 
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Donner au public les moyens d’adopter des comportements 
favorables à leur santé affective et sexuelle. 

 

ACTION 2 : Information et sensibilisation d’un public en situation de handicap autour de 
la vie affective et sexuelle. 

 
Freins 
 Public présentant des troubles différents et 

nécessitant un travail d’adaptation des outils, 
de répétition des informations et dont la 
concentration est plus difficile. 

 

Leviers 
 Implication dynamique des participants. 
 Partenariat local solide : interne aux structures 

et avec les professionnels spécialisés. 
 Adaptabilité des intervenants. 
 Financement de l’ARS. 

 
 
 APED L’espoir 

L’Ile Adam 
ESAT Anaïs 
Pierrelaye 

TOTAL 

Nombre de séances réalisées 10 6 16 séances 

Nombre d'heures d'intervention réalisées 21.5 10.5 32 heures 

Nombre de participants 14+46 8 68 participants 

Partenaires extérieurs investis 6 partenaires 

 
 

Exclu APED L’Espoir ! 
Mise en place d’une pièce de théâtre en fin de projet 

« Pas si simple pourtant pas si compliqué » 
 
Débat théâtral - spectacle interactif 
 
Scénarios 
1. Les premiers pas : Pour qu’il y ait relation, il faut qu’il y ait rencontre. Et pour qu’il y ait rencontre, il 

faut bien que quelqu’un fasse le premier pas… Qui le fera ? 
 
2. Question d'équilibre : Pas si simple de trouver la bonne distance avec l’autre et avec les autres. 

Quand la jalousie s'en mêle… 
 
3. Question de différence : Assumer son identité et vivre une relation ne va pas toujours de soi, surtout 

quand on est sous le regard des autres. 
 
4. Première nuit : Pour Fred et Emma, c'est le coup de foudre. Comment, dans ces conditions, penser 

à se protéger ? 

 
 
 
 
 
 

 

Vie Affective et Sexuelle des 
personnes en situation de handicap 

Financement ARS 2015 

 

APED l’Espoir 

ESAT Anaïs 
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Développer le soutien à la parentalité et 
organiser une formation à destination des 
professionnels sur la parentalité. 
 

ACTION 
 
. 

 

 
MQ Centre-Ville MQ Orgemont TOTAL 

Séances réalisées 5 4  9 séances 

Heures d'intervention  10 8 18 heures 

Nombre de participants 34 27 61 participants 

Partenaires extérieurs investis 3 partenaires 

Documents distribués 511 documents 
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Sujets abordés Partenaires 

M
Q

 O
rg
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m
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t Sujets abordés Partenaires 

Santé, amour, parentalité, 
souvenir d’enfance, la famille. 
La jalousie dans la fratrie. 

Cellule EPS 
du Conseil 

départemental. 
 

Santé, amour, parentalité, souvenir 
d’enfance, la famille, la jalousie dans la fratrie 
La santé bucco-dentaire 
La pédagogie positive 
La contraception 

Cellule EPS 
du Conseil 

départemental 

 
FORMATION « FAVORISER LA SANTE DES ENFANTS EN SITUATION DE VULNERABILITE PSYCHOSOCIALE PAR LA 

FORMATION DES PROFESSIONNELS » 

Dates de réalisation : 27 et  28 février 2017 - Soit 2 jours équivalent à 12 heures de formation. 

Lieu de réalisation : 95 – Argenteuil 

Les participants : 

Fonction : Nombre : 

Animateur 7 

Autre : assistante maternelle sociale 1 

TOTAL 8 

 

 

 

 

 

 

 

Type de structure Nombre 

Association 1 

Commune 7 

TOTAL 8 

 

Soutien à la parentalité 

Financement Préfecture 

Ville d’Argenteuil 2016 

 

Maison de quartier Centre-Ville 
Maison de quartier Orgemont 

Argenteuil 



 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEF 
Chauvard 
Gonesse 

ADEF le 35 
St Gratien 

ADEF 
 St Gratien 

ML Reflexe 95 
Persan 

TOTAL 

PROJET VAS Précarité 
Femmes / mères 

précarité 
Précarité VAS jeunes 

Séances réalisées 7 8 8 6 29 

Heures d'intervention  16 16 16 12 60 

Participants 53 24 15 18 110 

Partenaires extérieurs 1 3 2 4 10 

Documents distribués 50 1140 370 250 1810 

 

Sujets abordés Partenaires 
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 Le fait prostitutionnel ; 
La relation avec la femme prostituée ; 
L’environnement, l’insécurité; 
L’hygiène notamment dans les douches ; 
La prévention des IST et du VIH en partant du constat de la présence de 
préservatifs dans les lieux communs et une information sur les dépistages. 

Cellule EPS du Conseil 
départemental. 

Compagnie de théâtre 
UVOL. 
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La santé c’est quoi pour vous ?  
Communication – respiration – estime de soi 
Drogue – tabac – alcool – jeux - médias 
La relation femmes / hommes, le couple ; 
Présentation des missions du CDDS 
Le dépistage des IST, du VIH / Sida ; 
La contraception, le cycle féminin, la grossesse ; 
Le budget. 

Centre de planification 
de Taverny 

CDDS d’Argenteuil 
Maison du diabète et de 

la nutrition 95 
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 Qu’est-ce que la santé ? 
Alimentation ; 
Dépistage des IST – VIH, l’anatomie ; 
La contraception ; 
Etre parents. 

Cellule Education pour 
la Santé du conseil 

départemental. 
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Qu’est-ce que la Vie Affective et Sexuelle ? 
La relation à 2, le couple, l’amitié, la violence ; 
L’anatomie, les moyens de contraception, l’IVG, la grossesse ; 
Les IST et VIH – DESPISTAGE 
La réputation. 

Centre de planification 
et PMI de Persan 

CDDS d’Eaubonne et 
Cergy 

 

Le plan d’action n’étant pas achevé au 31 décembre 2016, un bilan par projet sera intégré au rapport 

d’activités 2017. 

Plan d’action 2016- 2017 
 
Santé précarité 
Vie Affective et Sexuelle des jeunes 
Femmes et mères en situation de précarité 
Vie Affective et Sexuelle de la personne en situation de précarité 
 

 

Financement ARS 

2016 

Actions réalisées en 2016 
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 njeux 2017 
 

2017 c’est : Défendre la place de la 
promotion et de l’éducation pour la 

santé dans le Val d’Oise 
 

La finalisation des projets subventionnés au titre de 2016 
par l’ARS : 

 Santé précarité ; 

 Vie Affective et Sexuelle des jeunes ; 

 Femmes et mères en situation de précarité ; 

 Vie Affective et Sexuelle de la personne en situation de précarité ; 

 Intervention globale en faveur des jeunes suivis par la PJJ ; 

 A la mission locale : de ma santé j’en parle ! 

 Promouvoir la nutrition et l’hygiène bucco-dentaire chez les enfants ; 

 Addictions, on en parle ?. 

La mise en place des actions financées au titre de 2017  

par la CGET et la Ville d’Argenteuil. 
 

Dépôt de demandes de subventions pour l’année 2018 
auprès de l’ARS95 et de la Préfecture du Val d’Oise. 
 

Renforcement de la dynamique locale : 
 par la coordination et l’animation des projets  

 par la continuité du partenariat avec nos adhérents, 

 par la participation aux événements locaux de nos partenaires, 

 par l’accompagnement des Villes dans la mise en place d’actions répondant aux 
axes prioritaires des CLS, … 

 

Le développement de nouvelles stratégies d’actions pour 

faire face à la disparition du Pôle Régional de Compétences IdF en adéquation avec la 
demande des acteurs de terrain : 

 des ateliers de découverte d’outil mensuels sur inscription ; 

 la participation au travail de la Plateforme PromoSanté IdF. 
 

Une nouvelle stratégie de communication  avec : 

 la mise en place d’un nouveau site Internet avec un espace exclusivement dédié 
aux adhérents ; 

 la création d’une page Facebook ; 

 l’envoi de communications ciblées,… 
 
 

L’ensemble de l’équipe vous tiendra informé régulièrement de ces 
différents projets. 

 


