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Animation, sports, loisirs

• MJC (Savigny-sur-Orge)

Nos partenaires en 2005
 ANNEXE 1 

• Maison de quartier Saint-Exupéry (Viry-
Châtillon)

Emploi/formation

• Mission Locale Nord Essonne

Antennes :

> Athis-Mons

> Paray-Vieille-Poste

> Savigny-sur-Orge

> Juvisy-sur-Orge

> Viry-Châtillon

• Mission locale (Grigny)

• CIO (Juvisy-sur-Orge)

Formation :

• ARIES (Savigny-sur-Orge)

• SJT (Viry-Châtillon)

• Caravansérail Développement (Evry)

Établissements scolaires

• Collège Budé (Yerres)

• Collège Buisson (Juvisy-sur-Orge)

• Collège Delalande (Athis-Mons)

• Collège Jean Zay (Morsang-sur-Orge)

• Collège La Vallée (Épinay-sous-Sénart)

• Collège Léopold Senghor (Corbeil-Essonnes)

• Collège Les Sablons (Viry-Châtillon)

• Collège Mermoz (Savigny-sur-Orge)

• Collège Mozart (Athis-Mons)

• Collège Olivier de Serres (Viry-Châtillon)

• Collège Pasteur (Brunoy)

• Collège Paul Éluard (Vigneux-sur-Seine)

• Collège Ronsard (Paray-Vieille-Poste)

• Collège Weiler (Montgeron)

• Institut St-Louis/St-Clément  
(Viry-Châtillon)

• Institut Saint-Pierre (Brunoy)

• INT (Évry)

• LEP Frères Moreau (Quincy-sous-Sénart)

• LEP Jean Monnet (Juvisy-sur-Orge)

• LEP Léonard de Vinci (St-Michel-sur-Orge)

• LEP Mendès-France (Ris-Orangis)

• Lycée Clément Ader (Athis-Mons)

• Lycée Corot (Savigny-sur-Orge)

• Lytcée de l’Essouriau (Les Ulis)

• Lycée de Montgeron (Montgeron)

• Lycée Nadar (Draveil)

• Lycée Pagnol (Athis-Mons)

• Lycée Robert Doisneau (Corbeil-Essonnes)
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Hébergement

• Association Betharaba (Draveil)

• Communauté jeunesse (Athis-Mons)
• Foyer Saint-Vincent-de-Paul (Juvisy)

Protection  
judiciaire de la jeunesse

• CPI (Savigny-sur-Orge)

• Centre de jour (Savigny-sur-Orge)

• CAE (Juvisy-sur-Orge)

• CAE (Corbeil)

• FAE (Draveil)

• CPI (Ris-Orangis)

• Pôle Ressources (Savigny-sur-Orge)

Santé

• L’Entre-temps (Savigny-sur-Orge)

• CMPP (Juvisy-sur-Orge)

• CDPA (Évry)

• CPS 91 (Évry)

• Médecine scolaire (Évry)

Services  
socio-administratifs

• CDAS/PMI (Juvisy-sur-Orge)

• CDAS/PMI (Savigny-sur-Orge)

Équipes de Prévention :

• Médiane (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Pa-
ray-Vielle-Poste, Savigny-sur-Orge)

• Viry-Grigny Prévention (Viry-Châtillon, 
Grigny)

• Val d’Yerres Prévention (Boussy-Saint-An-
toine, Brunoy, Épinay-sous-Sénart, Quincy-
sous-Sénart, Yerres)

• APSCE (Corbeil-Essonnes)

• Itinéraire (Vigneux-sur-Seine, Montgeron, 
Draveil)

Services municipaux :

 > Paray-Vieille-Poste

 > Athis-Mons

 > Viry-Châtillon

 > Juvisy-sur-Orge

 > Savigny-sur-Orge

 > Quincy-sous-Sénart

• CLS (Juvisy, Athis et Paray)

• Espace parents (Athis-Mons)

• Service de l’aide sociale à l’enfance [contrat 
jeunes majeurs] (Évry)

Autre partenaires

• MIPOP (Viry-Châtillon)

• CEPFI (Saint-Michel-sur-Orge)

• Foyer « Le Vieux logis » (Crosne)

• Maison des adolescents (Morsang-sur-Orge)

• BIJ (Viry-Châtillon)
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Journal L’étincelle
 ANNEXE 2 

Journal réalisé par des élèves  
du lycée Robert Doisneau à Corbeil 
format A5 - 8 pages, tiré à 30 exemplaires

(cf. page 111 de ce rapport)
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Journal Le stupéfiant
 ANNEXE 3 

Journal réalisé par des élèves  
du lycée L’Essouriau aux Ulis

Format A5 - 8 pages, tiré à 200 exemplaires

(cf. page 125 de ce rapport)
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Quatre ans de réflexion
 ANNEXE 4 

Un projet d’action de prévention  
sur quatre ans (2004-2008)

Depuis l’année scolaire 2002-03, Ressources prévention mène chaque année une action de pré-
vention auprès des élèves de 4e du collège Olivier de Serres sur le thème de la consommation 

de drogues.

Nos efforts partagés et l’investissement de nos deux équipes ont permis d’imaginer une action de 
prévention de plus grande envergure privilégiant le long terme.

Il s’agit d’intervenir auprès des élèves de 6e et de poursuivre notre action avec eux jusqu’à la classe de 
3e, donc de les accompagner durant leurs quatre années de collège.

Constat

Nous partons d’un double constat :

1) Les premières consommation de produits 
psychoactifs ont lieu dès le collège.

2) Si la consommation de produits 
psychoactifs peut faire partie des expéri-
mentations propres à l’adolescence, elle peut 
aussi venir pallier un mal-être. Dans un cas 
comme dans l’autre, il faut rester vigilant.

Travailler pendant quatre ans auprès des mêmes 
adolescents doit nous permettre d’aider les élèves 
en situation de crise ou de tension à élaborer des 
réponses d’une autre nature que la consomma-
tion de produits.

En outre, ce travail nous permettra une présence 
éducative régulière au sein du collège et de repé-
rer les situations individuelles problématiques. 
Il nous permettra d’être bien identifiés par les 
adultes de l’établissement pour qu’ils puissent 
nous solliciter, le cas échéant.

Par ailleurs, le fait de travailler pendant quatre 
ans auprès des mêmes jeunes nous permettra :

• un suivi dans la relation 

• une perception plus fine de la demande 
des élèves

Objectifs éducatifs

• Développer son libre arbitre

• Consolider sa propre identité

• Stimuler la créativité et l’imaginaire de cha-
cun

• Mieux se situer dans la relation à l’autre

• Être capable de solliciter un adulte quand on 
vit des difficultés

• Identifier ce qui pose problème dans un pro-
cessus de socialisation

• Permettre aux adolescents d’identifier leur(s) 
évolution(s)

 

Mise en œuvre

Nous envisageons de privilégier le théâtre comme 
outil d’expression pendant les quatre années de 
l’action. 

Le théâtre nous semble l’outil le plus pertinent, 
à plusieurs titres :

• il permet, par le biais des mises en situa-
tions autour d’une thème défini, une collecte 
qualitative des préoccupations des jeunes
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• en confrontant les jeunes à des situations 
concrètes qu’ils amènent, le théâtre permet 
une forme de débat en action permanent

• l’utilisation du théâtre-forum après une 
série d’ateliers permet de faire bénéficier 
l’ensemble d’un niveau de classe du travail 
effectué par un petit nombre d’élèves

• le théâtre est un outil ludique que les jeu-
nes peuvent s’approprier très  f a c i l e m e n t 
comme vecteur de leur parole, support de 
leur réflexion

Notre intervenant théâtre assure l’animation des 
ateliers, en complémentarité avec un éducateur 
référent.

Comité de pilotage

Nous proposons que cette action soit suivie de 
façon régulière par un comité de pilotage composé 
des personnes suivantes :

• Collège Olivier de Serres : infirmière sco-
laire, assistante sociale, principale ou princi-
pale adjointe, CPE, enseignant(s) du niveau 
de classe concerné

• Association Ressources : chef de service, 
éducateur référent de l’action, intervenant 
théâtre.

Le comité de pilotage a pour rôle d’évaluer le bon 
déroulement de l’action telle qu’elle a été validée 
par les deux partenaires (aspect organisationnel). 
Le cas échéant, il apporte les modifications né-
cessaires.

Il mène l’évaluation de l’action.

Il se réunit deux à trois fois dans l’année, et cha-
que fois que nécessaire (la fréquence reste à dé-
terminer).

Évaluation

Chaque structure évalue l’action en interne. Ces 
évaluations sont mises en commun lors des réu-
nions du comité de pilotage.

En outre, nous étudions actuellement des outils 
d’évaluation spécifiques à cette action que nous 
vous proposerons ultérieurement.

>> • <<
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Nos plaquettes
 ANNEXE 5 

• Plaquette d’équipe •

dépliant deux volets - impression noire sur papier cartonné ivoire 160 g.

format 21 x 7,5 cm (déplié)

L’ÉQUiPE :

Denis Jouteau  
directeur

Mythilène Corin  

secrétaire

Olivier Drapier  

intervenant théâtre et journaux

Samira Khelfaoui 

éducatrice

Jacques Émile-Woldemard  

éducateur spécialisé

Virginie Le Poulain 

monitrice-éducatrice

Christelle Pontié 

intervenante théâtre

Agnès Zokène  

éducatrice spécialisée
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3, av. d’Estienne d’Orves  

91260 Juvisy-sur-Orge

tél. : 01 69 21 06 72 

fax : 01 69 21 37 19

ressources-prev@tiscali.fr

Nos actions en direction des familles
• faire baisser la tension
• éviter la rupture parents-enfants• soutenir l’émergence   d’une démarche par le jeune• proposer des orientations

Nos actions avec les partenaires
• mise en œuvre de projets communs 
• concertation autour de situations individuelles et/ou collectives

Nos actions en direction des adolescents
> Actions collectives

• ateliers d’expression
• théâtre-forums, débats... en   partenariat avec les établissements   scolaires, centres de formation,   structures socio-culturelles

> Actions individuelles
• accompagnements   socio-éducatifs
• évaluation des consommations   de cannabis, tabac, alcool   et autres produits

N o S A c t i o N S  D E P r É V E N t i O N
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• Plaquette sur l’outil d’évaluation (pour les partenaires) •
dépliant deux volets - impression noire sur papier ivoire 160 g

format A5 (déplié)
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p a r t e n a i r e s

Évaluation 

de la 

consommation

de produits 

psychoactifs

L’ É Q U i P E  :

Denis Jouteau  
directeur

Mythilène Corin  

secrétaire

Olivier Drapier  

intervenant théâtre et journaux

Samira Khelfaoui 

éducatrice

Jacques Émile-Woldemard  

éducateur spécialisé

Virginie Le Poulain 

monitrice-éducatrice

Christelle Pontié 

intervenante théâtre

Agnès Zokène  

éducatrice spécialisée

Ressources Prévention

3, av. d’Estienne d’Orves  

91260 Juvisy-sur-Orge

tél. : 01 69 21 06 72 

fax : 01 69 21 37 19

ressources-prev@tiscali.fr

Accueil confidentiel, 

anonyme et gratuit

sur rendez-vous 

Quel intérêt pour votre public ?> faire le point sur sa consommation, estimer :• les risques
• le contrôle exercé par le consommateur• l’impact dans sa vie quotidienne et relationnelle
• ce à quoi la consommation répond• quelles sont les alternatives aux produits> parler de sa consommation avec un adulte sans être jugé  

 ou sanctionné.
> être conseillé(e) sur des orientations si elles s’avèrent nécessaires.
> sortir de la banalisation de la consommation de cannabis,  
 d’alcool, de tabac ou d’autres produits> ne pas laisser les adolescents ou les jeunes adultes seuls  
 face à ces questions
> donner à chaque jeune l’occasion de dire quelque chose  
 sur la singularité de son rapport au(x) produit(s)

Comment l’informer ?> Quel que soit votre positionnement professionnel sur la question, 
 donner au jeune consommateur le choix de faire ou non l’évaluation ;  
 il est essentiel de respecter sa libre adhésion dans cette démarche

À 
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s..
.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au
01 69 21 06 72

Outil d’évaluation de la consommationde produits psychoactifs

Comment ça se passe ?
• trois rencontres   avec un éducateur
• une semaine entre   chaque rencontre
• une rencontre-synthèse

Dès sa création, cet outil a fait l’objet d’une collaboration entre 
le Centre de soins spécialisés en toxicomanies et le Club de prévention de Ressources.
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Ressources Prévention

01 69 21 06 72

(rég
ulière

ment ou occasionnellem
ent)

du cannabis, d
u tabac, d

e l’al
cool ou autre...

 je consomme :

> savo
ir si 

je co
ntrôle vr

aiment ma consommation

> bien connaître
 les r

isques

> faire
 le p

oint ave
c des professi

onnels
je souhaite :

3 av. d’Estie
nne d’Orves

91260 Juvisy-
sur-Orge

Pour 
en 

parler...

Comment 
ça se passe :

> 3 rencontres avec
un éducateur

> une semaine entre chaque 
rencontre

> une rencontre de synthèse

> Confidentialité et anonymat

> Gratuit

> sur rendez-vous

• Plaquette sur l’outil d’évaluation (pour les adolescents) •

dépliant deux volets – impression noire et orange sur papier cartonné ivoire 200 g.

format 9,5x7 cm (déplié)



Rapport d’activité 2005 • 191prévention

• Affiche sur l’outil d’évaluation •
format 40x60 cm (impression orange et noir) sur papiepr couché 80 g.

Outil d’évaluation de la consomma-

de produits psychoactifsPour e
n parler

...

Pour e
n parler

...

Accueil confidentiel

anonyme et gratuit

sur rendez-vous
Ressources Prévention

3, av. d’Estienne d’Orves 91260 Juvisy-sur-Orge

tél. : 01 69 21 06 72 •ressources-prev@tiscali.fr

Consommateurs 

de tabac, alcool, cannabis ou 

Consommateurs 

de tabac, alcool, cannabis ou 

Vous souhaitez :
Vous souhaitez :

> comprendre à quoi ça vous sert

> estimer les risques encourus

> savoir si vous contrôlez 

 vraiment votre consommation

> mesurer l’impact de votre  

 consommation sur votre vie

> imaginer votre vie sans le produit

> éventuellement, arrêter de 

Nous vous proposons :

Nous vous proposons :

> trois rencontres  

 avec un éducateur

> une semaine entre  

 chaque rencontre

> une rencontre-synthèse


