PROGRAMME
FORUM SANTE CITOYENNETE
4 au 8 novembre 2019 - Espace Franquin
Planning d’accueil :
lundi 4 nov

mardi 5 nov
9h à 12h
Classes de 3ème
et moins de 16 ans

14h à 17h
Classes de 3ème
et moins de 16 ans

14h à 17h
Classes de 3ème
et moins de 16 ans

mercredi 6 nov
9h à 12h
Classes de 3ème
et moins de 16 ans

jeudi 7 nov
9h à 12h
Classes de 3ème
et moins de 16 ans

Vendredi 8 nov
9h à 12h
Lycéens
et 16/25 ans

14h à 17h

14h à 17h
Classes de 3ème
et moins de 16 ans

14h à 17h
Lycéens
et 16/25 ans

Grand publicProfessionnels
Stop aux violences
sexistes et sexuelles

Les intervenants proposeront des activités interactives pour favoriser la prise de parole, le développement des compétences
psychosociales et être en mesure de répondre aux questions. Ainsi les jeunes pourront s’informer, réfléchir, s’exprimer et
échanger avec des professionnels dans le cadre des ateliers suivants :
Sauver des vies !
Tout le monde peut avoir un rôle à jouer pour sauver des
vies.
Don du sang
Intervenants : Union des Amicales Donneurs du Sang UD 16.

Don d’organes
Intervenants : CH Angoulême (Coordination Hospitalière
Prélèvements d’Organes et de Tissus-CHPOT). France ADOT 16.

des

Premiers secours
Intervenants : Infirmiers scolaires du Service Promotion de la santé en
faveur des élèves, Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale de la Charente.

Manger/Bouger
En cohérence avec le Programme National Nutrition
Santé, les objectifs sont :
- d’informer et orienter les jeunes vers des choix et vers
un état nutritionnel satisfaisant en les sensibilisant à
l’équilibre alimentaire, à leur faim et envies, aux repères
de consommation adaptés à leur âge et à la pratique de
l’activité physique. Les aider à développer leur esprit
critique face à la diversité de l’offre alimentaire.
- de lutter contre la sédentarité, amener les adolescents
à la pratique d’une activité physique et sportive
régulière, leur indiquer comment en tirer le meilleur
bénéfice, les alerter sur les risques du dopage.
Intervenants : Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).
Réseau de Prévention et de Prise en Charge de l’Obésité (REPPCO). Avec
la contribution de l'Aviron Club d’Angoulême, l’IREPS Nouvelle
Aquitaine, la CPAM Charente et les Artisans-Boulangers de la Charente.

Mystère et boule de fringues
Objectifs : Sensibiliser à l’influence des actes et
habitudes sur la qualité de l’air intérieur, le sommeil, les
risques auditifs, ... Animation sous forme d’enquête.
Intervenants : Association les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine.

Réseaux sociaux, confidentialité et E-réputation
L'usage des réseaux sociaux et autres sites internet fait
partie de notre quotidien. Comment trier le vrai du faux
? Qu’en est-il de nos données personnelles ? Cet atelier
sera l’occasion de trouver collectivement des éléments
de réponses. Intervenants : Association les Petits Débrouillards
Nouvelle Aquitaine.

Mots pour maux
Objectifs :
.Echanger autour de la santé mentale.
.Prévenir les conduites à risque chez les adolescents et
les jeunes adultes.
.Comment aider ou se faire aider.
.Informer sur les personnes ressources de proximité et
les structures d’aide spécialisée.
Les Intervenants : Centre hospitalier Camille Claudel (LIEU-DIT, MIKADO
et la coordination territoriale de la Charente « prévention du suicide et
promotion de la santé mentale »).

Adosphère
A l'aide d'un support innovant, ludique et créatif, cet
atelier donnera la possibilité aux jeunes d'échanger et
d’interagir autour de leur vie quotidienne et de leur
famille ainsi que sur les relations intra-familiales.
Intervenantes : L’équipe de la Maison des Ados 16.

Le plaisir avec ou sans accro(cs) ?
L’objectif est de susciter la réflexion concernant la prise de
risques en lien avec la consommation de produits, les
dépendances avec ou sans produits, et d’interpeller les
jeunes sur l’influence du groupe, de l’environnement, des
médias, …
Intervenants : IREPS Nouvelle Aquitaine. ANPAA CSAPA (Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie). CH Angoulême
(ELSA). CH Camille Claudel (CMP CSAPA AGORA, Centre d’addictologie). CHIP
du Pays de Cognac (Sevrage tabagique).

Sexualités, contraception, IST, amour, respect, …
Les intervenants.es proposent d'échanger autour de la
Sexualité, des orientations sexuelles et de l'identité de genre.
Ils et elles aborderont la gestion des risques et les
comportements responsables, pour soi comme pour l'autre
dans une relation respectueuse et ce que dit la loi en matière
de vie sexuelle et affective.
Intervenants : Centre de Planification et d'Education Familiale du Conseil
Départemental de la Charente. ADHEOS LGBT. CeGIDD (Centre de Dépistage).
Médecins du Monde. Mouvement Français du Planning Familial (16). Réseau
Excision Mariage Forcé (RMF16).

Secouons nos différences !
Vers un autre regard sur le handicap. Expositions,
animations, jeux de plateau. Intervenants : CSCS Amicale Laïque
de Saint Yrieix. APF France Handicap. MAIF.

Adolésanté citoyenneté
Objectifs: sensibiliser les jeunes à leurs droits et devoirs à
travers le jeu et des mises en situation choisies par les
adolescents. Aborder de manière préventive les questions de
santé au regard de la loi et dans une approche citoyenne.
Intervenants: Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
UEMO d'Angoulême."

#STOPHarcelementDeRue - Te laisse plus faire !!! »
Sauf vendredi après-midi

Objectifs : Permettre aux jeunes d’identifier une situation de
harcèlement, de répliquer à l’agresseur, de trouver de l’aide
auprès de témoins et de la justice, dans des situations
d’injures publiques, d’outrages sexistes ou d’agressions
sexuelles. Intervenants : CIDFF de la Charente (Centre d'Information sur les

Théâtre forum : « Sexisme, harcèlement, : ça suffit ! »
Séances de 45 mn – 40 places maximum

Des saynètes permettront une prise de conscience, le
partage d’expériences et une réflexion collective sur la
problématique du harcèlement en général et des
violences sexistes en particulier.
Intervenant : Cie Théâtre en Action.

Face de tract
Uniquement jeudi et vendredi.

Atelier d’expression artistique. Les jeunes seront invités à
venir s’exprimer avec légèreté et originalité à partir
d'une série de visuels artistiques.
Intervenants : Kévin Ntima. artiste plasticien

Droits des Femmes et des Familles).

Quiz santé citoyenneté
Séances de 15 mn – 20 places maximum

Un jeu collectif de questions/réponses pour tester les
connaissances des jeunes sur les grands thèmes de santé
et de citoyenneté abordés sur le Forum.

A découvrir sur le Forum :
Préjugix 400mg, le médicament anti-préjugé
Une opération régionale pilotée par O.S. l'association.

Intervenant : Association les Petits Débrouillards Nouvelle Aquitaine.

Avec la participation à l’animation de certains ateliers :
- d’étudiants en soins infirmiers - IFSI, dans le cadre du service sanitaire (santé publique),
- d’étudiants BTS Economie Sociale et Familiale de l’Institut Cherves Richemont,
- de volontaires d’Unis-Cité.

Mercredi 6 novembre 14h à 17h
"Stop aux violences sexistes et sexuelles"
Séance grand public et professionnels – Entrée libre
Théâtre Forum par la Cie Théâtre en Action
Intervention du CIDFF
Projection et intervention d’Ovidie

CONCOURS à destination des établissements scolaires
« Crée ton affiche santé, citoyenneté »
La communauté scolaire de l’établissement peut conduire ses
élèves sur un projet orienté santé et/ou citoyenneté en
s’appuyant sur la participation à ce concours MGEN qui restera
ouvert jusqu’20 mars 2020.

Le Forum Santé Citoyenneté est piloté par le Centre Information Jeunesse d’Angoulême.
Il bénéficie du soutien de :

