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" Nous croyons à notre 
association, à ce que nous 
sommes, à ce pourquoi nous 
existons, et nous nous battrons 
pour proposer toujours mieux 
et plus si c’est possible aux 
habitants de notre territoire, 
toujours dans un souci de 
qualité et de compétences 
professionnelles, et nous n’y 
arriverons pas sans vous !!" 
 



 

Rapport d’activité 2015 - Chemin Faisant         5 

Identification de l’association 
__________________________________________________________________ 

 
Association Chemin Faisant 

2 rue de la Llose 
Parc d’activité 

66800 SAILLAGOUSE 
 

Tél : 04 68 04 84 17 / 06 71 21 10 80 
 

contact@cheminfaisant-asso.fr  
 

www.cheminfaisant-asso.fr 
 

Page Facebook : Association Chemin Faisant 

Twitter : @CheminFaisant66 

 

Statut juridique : Association (loi 1901) 
 

Nom du responsable juridique : Jacqueline ARMENGOU, Présidente 

Notre territoire :  

 
 
 
 

mailto:contact@cheminfaisant-asso.fr
http://www.cheminfaisant-asso.fr/
https://twitter.com/CheminFaisant66
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Présentation de notre association et caractéristiques du territoire 
__________________________________________________________________ 

 

L’Association Chemin Faisant se situe dans le domaine de la santé au sens large du terme et telle que 
le définit l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) comme « un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité». 
 

Depuis sa création officielle en 2002, l’Association Chemin Faisant a pour vocation de proposer des 
entretiens psychologiques aux jeunes, aux seniors des Hauts-Cantons des Pyrénées-Orientales, et 
à leurs familles. Elle propose également des actions de sensibilisation en matière de prévention et 
de promotion à la santé, en lien avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux dans l’objectif 
principal d’améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses habitants. 
Pour cela, elle interagit sur les déterminants de santé que sont l’éducation, la parentalité, la nutrition, les 
addictions, la sexualité, le lien social, le lien intergénérationnel, etc.  
Elle peut également proposer des sessions de formation destinées à tous les professionnels des 
secteurs de la santé, de l’éducation et du social. 
 

L’Association a choisi de proposer ses services « en itinérance » pour faciliter l’accès aux habitants 
des hauts-cantons : elle propose donc trois lieux identifiés dans le cadre des Points Accueil Ecoute 
situées à Bourg-Madame, Font Romeu et Les Angles dans des locaux mis à disposition par les 
communes. Le manque de transport en commun et la spécificité du territoire ont guidé ce choix. 
Depuis cette date bien d'autres actions ont été menées par l'équipe de Chemin Faisant : le « Printemps 
des Ados », « Jeunes en tête », « les Rencontres et discussions autour d’un repas », le PAES,... 
renforçant la place de l’association auprès de ces populations. 
 

Depuis deux ans, l’Association Chemin Faisant a signé une convention avec l’Association Joseph 
Sauvy permettant l’intervention de deux psychologues à temps partiels pour des entretiens à destination 
des résidents accueillis au sein des EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) et leur famille.  
Depuis septembre 2015, une convention nous lie également avec le SESSAD du Joyau Cerdan.  
 

Nous proposons également dans nos locaux un point de documentation où toutes les plaquettes, 
affiches et documents divers (nutrition, tabac, alcool, drogues, sexualité, …) sont à disposition 
gracieuse des professionnels et/ou familles des Hauts-cantons et leur éviter ainsi de se rendre à 
Perpignan pour se documenter. Les professionnels du secteur ont bien repéré ce lieu ressource et font 
appel à nous régulièrement. 
 

Nous accueillons régulièrement dans nos locaux de Saillagouse tous nos partenaires qu’ils soient 
locaux, départementaux ou régionaux. Les locaux de l'association sont devenus au fil du temps un lieu 
d'accueil et d'échanges bien repérés par tous nos partenaires.  
 
 

Sa place centrale en matière de prévention santé sur le territoire lui a permis de s’impliquer activement 
dans la démarche du Contrat Local de Santé Cerdagne Capcir Haut-Conflent, travail initié en 2012 
sur une phase de diagnostic qui a permis une signature au 9 octobre 2015 par les Communautés de 
Communes « Pyrénées Cerdagne » et « Capcir Haut-Conflent », le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Orientales et l’Agence Régionale de Santé. Depuis cette date, l’association a en charge une 
mission de coordination de cet outil (cf chapitre consacré au CLS). 
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Nombre d'agents (salariés ou non) au sein de la structure au 31/12/15:  
 

 1 Coordonnatrice CDI 0.9 ETP 

 3 Psychologues à temps partiel CDI (total : 0.97 ETP)  

 1 psychologue à temps partiel CDD pour remplacement congé maternité 0.23 ETP. 

 1 Secrétaire CDI 0.69 ETP 

 1 Présidente (bénévole) 0.1 ETP  
 
Pour un total de 6 personnes salariées soit  2.79 ETP.  
 
N.B : La directrice-psychologue qui exerçait depuis la création de la structure a pris sa retraite le 30 juin 2015, 
après une longue période d’arrêt maladie. 

 
 
Depuis la signature du Contrat Local de Santé sur notre territoire et la mission de coordination menée 
par la coordonnatrice de l’association à hauteur d’un 0.6 ETP, il est nécessaire de recruter à partir de 
l’année 2016 un(e) animateur(trice) afin d’assurer les fonctions d’animation des actions collectives 
auprès de notre public et un(e) chargé(e) de mission afin de développer la formation et les projets 
innovants. 
 
 
Conseil d’Administration :  
 
Depuis l’Assemblée Générale du 11 décembre 2014, l’Association Chemin Faisant est composée de 17 
administrateurs, dont 4 personnes au sein d’un bureau comprenant une Présidente, une Vice-
Présidente, une Trésorière et un Secrétaire. 
Il est important de souligner la venue fréquente de la Présidente (non salariée) dans nos locaux et sur 
nos actions, ainsi que la disponibilité des autres membres du bureau et des administrateurs pour des 
démarches administratives. 
 
 
Fort engagement associatif de l’équipe :  
 
Travailler dans une association relève du militantisme et depuis treize ans tous les membres de l’équipe 
s’engagent à proposer un service de qualité au plus proche des besoins des habitants du territoire. 
Ainsi, même si nous avons des horaires réglementés concernant l’ouverture des points d’écoute, il 
arrive fréquemment que nous adaptions nos horaires pour des jeunes ou des parents qui n’ont pas 
d’autres solutions.   
Lorsque la situation présente une certaine urgence (accident, suicide, évènement grave climatique et 
naturel...) nous nous rendons disponibles pour intervenir rapidement. De même, nous avons une écoute 
et une disponibilité très rapide par téléphone si nécessaire.  
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Partenaires en contact avec la structure (hors CLS) 
___________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMR 66 antenne Cerdagne - Bourg-Madame Commune de Palau 

ADMR 66 antenne Capcir - La Llagonne Commune de Réal 

ADOT66 - Pyrénées-Orientales Commune de Saillagouse 

Association « Familles de France » - Ur Commune d’Ur 

Association « Neige et Soleil » - La Cabanasse Commune des Angles 

Bourg-Madame Accueil – Bourg Madame Commune d’Osséja 

CCI antenne de Saillagouse Complexe Joseph Sauvy - Err 

Cinéma d’Osséja Groupe Le Parc - Osséja et Enveitg 

Clinique du souffle la Solane – Osséja Font Romeu Pôle Sante – Font Romeu 

Club 3ème âge « Les Flocons des Angles » GCS Pôle Sanitaire Cerdan - Err 

CMP – Saillagouse La Perle cerdane - Osséja 

CMPP – Saillagouse Maison de la Vallée - Eyne 

CMP Enfants Ados – Osséja Maison sociale de proximité – Font Romeu 

Collège et Lycée Pierre de Coubertin-Font Romeu MECS de Cerdagne - Angoustrine 

Collège Cerdanya - Bourg Madame 
Médecins généralistes et infirmiers libéraux 

Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent 

Collège et Lycée Agricole Mas Blanc - Bourg-

Madame 
Musée de Cerdagne – Sainte Léocadie 

Commune de Bolquère Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 

Commune de Bourg Madame PIJ - Font Romeu et Osséja 

Communauté de Communes Capcir Haut Conflent Réseau de Soins Palliatifs - Pyrénées-Orientales 

Commune de Font Romeu SESSAD – Joyau Cerdan - Osséja 
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Nos lieux de permanences pour les  
Point Accueil Ecoute Jeunes et Point Accueil Ecoute Seniors  

___________________________________________________________________ 
 

  Antenne de Bourg-Madame Antenne de Font-Romeu Odeillo       Antenne des Angles 

 

Heures d'ouverture hebdomadaire du PAEJ et du PAES :   
 

Bourg-Madame Font-Romeu Les Angles 

Mercredi : 14h-18h30 Mercredi : 9h-11h30/16h30-18h30 Mercredi : 13h30-15h30 

Vendredi : 9h-12h/14h-18h30 Jeudi : 16h30-18h30  

 Vendredi : 16h30-18h30  

 
Ces plages horaires correspondant à des heures d’ouverture officielles et non de présence 
effective hebdomadaire. Les psychologues s’adaptent constamment aux disponibilités des 
bénéficiaires, ce qui rend leurs horaires très flexibles, allant même jusqu’à proposer une 
consultation de 19h à 20h ou de 12h à 14h selon la demande. 
 

A ces plages horaires de consultations se rajoutent :  
 l’écoute téléphonique (une permanence téléphonique est assurée de 9h00 à 20h00 du lundi au 

vendredi), 
 les réunions d’équipes (1h30 tous les 2 mois) + points hebdomadaires en individuels 

(téléphoniques ou physiques),  
 les réunions inter partenariales,  
 les interventions de Chemin Faisant dans les établissements,  
 les projections/débats, les rencontres thématiques,  
 la participation à des colloques, des conférences ou des actions partenariales,  
 les actions avec d’autres PAEJ du département,  
 les interventions particulières (heureusement assez rares) comme la mise en place de cellule 

psychologique, lorsqu’il y a survenue d’un événement traumatique, 
 les déplacements sur le territoire étendu, mais également à Perpignan, Montpellier ou Toulouse,  
 les heures administratives liées à la gestion du P.A.E.J.,   
 le montage des projets et les évaluations,  
 etc.… 
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Informations complémentaires sur les Points écoute 
___________________________________________________________________ 
 

Lieux de résidence des jeunes ou des parents reçus au PAEJ (en pourcentage) :  
 

ANGOUSTRINE 6.18 
BOLQUERE 1.03 

BOURG MADAME 9.28 
CAUDIES 1.03 

EGAT 3.02 
ERR 2.06 

ESTAVAR 3.09 
EYNE 2.06 

FONT ROMEU 21.65 
FONTRABIOUSE 3.02 

FORMIGUERE 4.12 
LA CABANASSE 6.18 

LATOUR DE CAROL 3.09 
LES ANGLES 8.24 
MATEMALE 4.12 

NAHUJA 1.03 
OSSEJA 6.18 

PALAU DE CERDAGNE 1.03 
PORTA 1.03 
REAL 1.03 

SAILLAGOUSE 6.18 
TARGASONNE 2.06 

UR 1.03 
HORS TERRITOIRE 2.06 

 

Lieux de résidence des seniors reçus au PAES :  
 

Si les années précédentes, nous constations que la majeure partie des seniors qui faisaient appel à nos 
services étaient originaires de Basse-Cerdagne, nous repérons actuellement une uniformisation des 
demandes sur l’ensemble du territoire.  
En 2015, les seniors reçus résidaient dans les communes suivantes : Bourg-Madame, Ur, Valcebollère, 
St Pierre dels Forcats, La Cabanasse, Réal, Les Angles, Font Romeu Odeillo Via. 
 

Mode de contact (Par ordre décroissant) : 
 

Bouche à oreille 
Médecins  
Education nationale (infirmiers et enseignants des collèges et lycées) 
Maison sociale de proximité de Font Romeu 
Informations sur nos plaquettes ou nos affiches  
MECS de Cerdagne  
CMP / CMPP 
Autres PAEJ du département 
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Entretiens psychologiques à destination des jeunes 
___________________________________________________________________ 

 
Nombre de jeunes reçus en 2015 par sexe :  
 

 Filles Garçons Total 

 
Bourg-Madame 

 
43 18 61 

 
Font-Romeu         
Odeillo Via 

 

30 21 51 

 
Les Angles 

 
12 10 22 

Total 85 49 134 

 
 
Nombre d’entretiens effectués en 2015 :  
 

 
Entretiens 

effectués Manqués/reportés annulés Total 

Bourg-Madame 211 21 1 233 

Font Romeu 148 12 3 163 

Les Angles 67 10 0 77 

Total 426 43 4 473 
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Caractéristiques des jeunes reçus :  
 

Prévention primaire : 51 % 
Usagers occasionnels de produits, mal-être, problèmes affectifs, manque de dialogue avec les adultes, 
difficultés familiales passagères, moins de 3 symptômes somatiques  
Jeunes exposés à des situations à risque : 39.5 % 
Pas de prise en charge psychiatrique ni de placements familiaux, abus et usage nocif de produits 
psycho-actifs, sans dépendance ni identification, sur le plan de la santé : souffrance psychique (état 
dépressif), 3 symptômes somatiques et plus. Sur le plan familial : contexte familial de maltraitance, 
d'insuffisance éducative ou de conflit, le jeune reste en lien avec sa famille et l'école. 
Prévention tertiaire : 9.5 % 
Réduction des risques, réinsertion, prises en charge partielles, dépendance et identification aux produits 
psycho-actifs, forte souffrance mais aussi déni et annulation de cette souffrance. Sur le plan familial : 
fuite des parents et des adultes ou perte de repères. Vis-à-vis de l'école : parcours scolaires chaotiques, 
décrochages scolaires. Sur le plan social : précarité, errance. 
 

Notre territoire est confronté à une population en situation de précarité assez importante due à la courte 
saisonnalité des emplois (travail saisonnier qui varie de 4 à 5 mois maximum) et aux difficultés que 
rencontrent les stations de ski. Nous savons que de nombreux jeunes saisonniers vivent de façon 
précaire et se « débrouillent » comme ils peuvent pour se loger dans des conditions parfois difficiles. 
 

Classes d’âge (en pourcentage) :  
 

- moins de 15 ans (en %) : 41.79 %   
- de 15 à 18 ans révolus (en %) : 28.36 %   
- plus de 18 ans (en %) : 29.85 % 
 
Niveau d’étude et situation professionnelle (en pourcentage) : 
 

Primaire : 9.70 % 
Collège : 24.63 % 
Lycée ou études professionnelles : 22.39 % 
Université : 3.73 % 
Scolarité spécialisée (IMPRO – ULIS) : 3.73 % 
Déscolarisé ou scolarité à domicile : 8.21 % 
Sans emploi ou jeunes en insertion : 16.42 % 
Situation d’emploi : 11.19 % 
 
Les motifs de consultation des jeunes (en pourcentage) : 
 

Difficultés sociales et/ou familiales : 20.55 % 
Mal-être : 30.14 % 
Etat anxio-dépressif : 19.18 % 
Manque de confiance : 13.70 % 
Décès d’un proche : 6.85 % 
Vécu abandonnique : 5.48 % 
Addictions : 4.11 %  
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Actions collectives 
___________________________________________________________________ 

 
Ciné-débat intergénérationnel  
dans le cadre des Printemps des Solidarités 
autour du film « Les Souvenirs » de Jean-Paul Rouve 
co-organisé avec l’association RépliqueS 66 

 

Le mardi 16 juin 2015 de 13h30 à 16h30 à Osséja 
 

Public ciblé : adolescents / seniors 
 

Synopsis :  
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour 
l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 
ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son 
colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire 
une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa 
grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de 
retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. 
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère 
a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part 

à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs… 
 

58 entrées cet après-midi-là au cinéma d’Osséja dont une vingtaine de jeunes et une trentaine de 
seniors. 
 

Thème abordé dans ce film : lien intergénérationnel, famille, culpabilité, mort, maladie, amour, vie 
conjugale, amitié… 
 

Partenaires présents :  
-Lycée Le Mas Blanc 
- Collège Cerdanya  
 

Bilan de l’action :  
Avec Stéphanie Godard de l’association RépliqueS 66 nous avions eu l’idée de nous unir afin de 
proposer une action intergénérationnelle, dans le cadre du Printemps des Solidarités proposé par le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, qui nous a fait la surprise d’y assister par la présence 
de M. Duvacher et de Mme Castello ! Cette après-midi a donc réuni des adolescents (collégiens et 
lycéens) des établissements scolaires du secteur et des seniors du territoire. 
Ce film émouvant mais si réel nous a plongé dans le quotidien d’une famille confrontée comme tout un 
chacun aux épreuves de la vie avec une relation intéressante entre le petit-fils et sa grand-mère, qui 
nous a fait tous sourire !! Ce film nous a donné envie de se raconter des moments privilégiés entre 
petits-enfants et grands-parents lors d’un échange/débat et du goûter qui a clôturé l’après-midi. 
Ce fut un moment convivial très enrichissant sur le thème des relations intergénérationnelles... 
Nous avons profité de cette action pour mettre à disposition des plaquettes de prévention santé en lien 
avec les thèmes abordés dans le film, ainsi que des plaquettes du PAEJ avec nos coordonnées. 
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Coordination des interventions du Planning Familial 66  
dans les établissements scolaires 

 

Les mardi 12 et 19 mai 2015 sur l’ensemble du territoire 
 
 

Public ciblé : adolescents de 3ème des collèges (environ 150)  
- Pierre de Coubertin de Font-Romeu (3 classes), 
- Mas Blanc de Bourg-Madame (2 classes),  
- La Perle Cerdane d’Osséja (1 classe),  
- Cerdanya de Bourg-Madame (annulée au dernier moment en raison de la grève des professeurs).  
 
Thèmes abordés : différents types de sexualité, moyens de contraception, homophobie, consentement 
et respect dans la relation intime, …. 
 

Bilan de l’action :  
Les adolescents ont été très à l’écoute et réceptifs des messages apportées par le Planning Familial 66. 
Tous ne connaissaient pas ce dispositif.  
Ils ont verbalisés leurs ressentis et bien échangés lors des questionnements des intervenantes.  
Ils se sont montrés intéressés et concernés par les messages de prévention, même si tous ne 
détenaient pas les informations exactes… Beaucoup de fausses idées sur la contraception par 
exemple !  
 

Il a été précisé que le Conseil Départemental et son antenne sur Font-Romeu avaient pour mission de 
les recevoir et de répondre à des questionnements sur ces thématiques-là dans le cadre des 
consultations de planification familiale.   
 

L’Association Chemin Faisant présente à deux reprises à pu également présenter les 3 points écoute 
présents sur le territoire et leurs missions d’aide, de soutien psychologiques en cas de mal-être ou de 
difficultés familiales ou sociales.  
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Module sur la valorisation de l’estime de soi  2015/2016 
___________________________________________________________________ 

 
Présentation de la MILDECA et du Programme Santé Jeunes du Conseil Régional : 
 

Placée auprès du Premier ministre, la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les 
Conduites Addictives (MILDECA - anciennement nommée MILT) anime et coordonne l’action du 
gouvernement en matière de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Elle élabore à ce titre 
le plan gouvernemental et veille à sa mise en œuvre.  
 

Ce projet « Valorisation de l’estime de soi » a été réfléchi dans le cadre des objectifs de la MILDECA 
mais également du Programme Santé des Jeunes initié par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon 
de 2007 à 2014. Le soutien obtenu nous a permis de proposer un projet de prévention globale. Durant 3 
ans, nous avons mené cette action auprès des lycéens de Font-Romeu. Depuis la rentrée de 
septembre 2015, nous avons élargi notre champ d’actions à tous les établissements scolaires du 
territoire et nous sommes donc intervenons auprès de 5 classes de trois collèges différents. 
 
Présentation de notre démarche dans nos actions sur les compétences psychosociales :  
 

Les acteurs de prévention sont souvent interpellés pour intervenir sur des thèmes précis de santé qui 
fragmentent et isolent divers risques et conduites : tabagisme, alcool, toxicomanies, dopage, suicide, 
accidents, VIH/SIDA, IST, contraception, etc…  
Néanmoins aujourd’hui, les actions s’orientent plutôt vers une prévention globale basée sur le 
développement des compétences psychosociales, permettant à la personne de pouvoir gérer ses 
risques éventuels en devenant acteur de sa propre santé. 
C’est pourquoi les programmes proposés actuellement aux équipes éducatives ont pour objectif de 
construire, avec elles, des projets de prévention visant à prévenir les conduites à risques des jeunes en 
renforçant leurs compétences psychosociales.  
C’est sur ce postulat-ci que nous nous sommes basés pour l’action « Valorisation de l’estime de soi ». 
 

Présentation des compétences psycho-sociales :  
 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « les compétences psychosociales sont la capacité 
d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est 
l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement 
approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son 
environnement ». 
En effet, d’après l’OMS, l’acquisition de compétences psychosociales s’avère d’une importance 
primordiale pour l’adoption de comportements favorables à la santé.  
 

Un travail exploratoire de ses experts a permis l'établissement d'une liste : 
« …. Ces compétences sont au nombre de 10 et présentées par couple : 
- savoir résoudre les problèmes, savoir prendre les décisions, 
- avoir une pensée créative, avoir une pensée critique, 
- savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, 
- avoir conscience de soi, avoir de l'empathie pour les autres, 
- savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions…. » 
Extrait du Glossaire : éducation et promotion de la santé, CRES PACA, octobre 2002. 
 

Toutes ces compétences jouent un rôle important dans le bien-être physique, mental et social de 
l’individu, dans la mesure où elles influencent le sentiment d’efficacité personnelle, la confiance et 



 

Rapport d’activité 2015 - Chemin Faisant         18 

l’estime de soi. En matière de santé, chez les jeunes, elle favorise l’adoption de comportements 
responsables.  
Les bénéfices de leur apprentissage sont ainsi très importants pour  l’amélioration de l’estime de soi. La 
qualité de cette dernière favorise diminution de la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis, la 
prévention des comportements sexuels à risque, etc. 
 
Contexte général de cette action pour l’année scolaire 2015-2016 :  
 

Lieux et classes : Collège Cerdanya à Bourg-Madame (4ème et 3ème SEGPA), Collège « La Forêt » à 
Font-Romeu Odeillo Via (4ème et 3ème), Collège privé « Le Mas Blanc » à Bourg-Madame (3ème) 
Effectif : 50 élèves au total 
Nombre de séquences : 5 soit 2 réunions avec les professionnels en lien avec les élèves (réunion de 
préparation et bilan) + 3 séquences avec les élèves. 
 

Objectifs à atteindre dans les séances auprès des jeunes :  
1ère séance : Mieux se connaître 
2ème séance : Savoir gérer ses émotions 
3ème séance : Savoir communiquer autrement et résoudre les problèmes 
Cette action permet de favoriser chez l’adolescent la prise de conscience de sa valeur personnelle et 
ses compétences, même si nous sommes conscients qu’en trois séances nous ne permettons qu’une 
prise de conscience de leurs comportements tant personnels que groupaux. Le budget actuel de cette 
action ne nous permet pas de proposer davantage à ce jour.  
 

Outils pédagogiques utilisés durant les séquences avec les élèves : jeux de rôle, CV imaginaire, jeu des 
qualités, émoticônes, « message Je », … 
Financements en 2015 : Préfecture (pour la MIDELCA) et financement partiel des établissements  
 
Les valeurs de ce projet :  
 

Nous portons de l’importance aux valeurs de la confidentialité et de l’anonymat. En effet, ce qui est dit 
durant les séances avec les élèves ne sera pas divulgué à l’équipe pédagogique (sauf en cas de 
révélation grave et de situation de danger). Il en va de la confiance que les élèves vont porter aux 
intervenantes et de leur permettre une expression libre, sans retenue.  
De plus, les questionnaires remplis à la fin de ce projet sont anonymes, tant pour les élèves que pour 
les professeurs. Là encore, nous pouvons penser que la parole sera davantage libérée.  
 
Bilan intermédiaire de l’action :  
 

Nous poursuivons actuellement nos interventions dans les classes cités ci-dessus. Nous établirons un 
bilan global de l’action lorsque toutes nos interventions seront terminées et sera disponible en fin 
d’année scolaire 2015-2016.  
Ce que nous pouvons désormais affirmer, c’est que depuis le début de cette action, nous cherchons à 
nous spécialiser, à nous former et à adapter le projet en fonction de nos retours d’expérience, ce qui fait 
que ce projet agrémente nos compétences internes à l’association.  
Nous croyons beaucoup à ces modules de valorisation de l’estime de soi et souhaitons le développer 
dans les écoles élémentaires auprès d’enfants plus jeunes.  
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Composition du comité technique « Jeunes » 
___________________________________________________________________ 

 
 

- SIVU La Vanéra (qui comprend le PIJ d’Osséja) 
- ALEFPA 
- MECS 
- Collèges  
- Lycées 
- MSP 
- Point Jeunes 

 
Cette année, le comité technique s’est réuni le 20 novembre 2015. Il a fait le point sur les actions 
menées auprès des jeunes (dont le PAEJ) et sur les perspectives souhaitées. Le compte-rendu est 
disponible sur demande.  
 
 

Evaluation qualitative de nos actions en faveur des jeunes  
__________________________________________________________________ 

 
Si nous devions faire le bilan de la place de notre association auprès des jeunes et des familles résidant 
sur le territoire et de notre PAEJ, nous pouvons être satisfaits. Entre l’écoute individuelle et/ou 
familiale et les actions collectives, nous touchons plus de 300 jeunes sur notre territoire !!!  

Notre association commence à bien être repérée par les jeunes eux-mêmes qui n’hésitent pas à parler 
de nous à leur entourage amical…  

Notre association est également bien repérée par les professionnels de santé, médico-sociaux, sociaux 
ou scolaires du secteur. Ils relayent facilement l’information de notre existence et de nos misions auprès 
du public, ce qui démontrent une confiance vis-à-vis de notre activité et une reconnaissance de nos 
compétences.  

Nous avons aujourd’hui une file active qui nous conforte dans la place que nous occupons sur le 
territoire ! Sans parler des projets que les établissements souhaitent mener avec nous !  

Parallèlement, nous sommes confrontés depuis plusieurs mois à des demandes d’enfants de moins de 
12 ans et de leurs parents, qui correspondent au profil de notre structure, et non aux institutions telles 
que le CMP et le CMPP. Nous ne pouvons répondre malheureusement à toutes les demandes en raison 
d’un manque de moyens financiers et humains.  

Nous sommes convaincus que notre volonté d’étendre l’âge des enfants reçus en consultations (et en 
actions collectives) et par là même des parents de ces enfants correspond à des besoins et des 
attentes. Nous espérons régulariser la situation en 2016.  
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Entretiens psychologiques à destination des parents 
__________________________________________________________________ 

 

Depuis plusieurs années, nous avons un label « parentalité » obtenu par le REAAP66 (Réseau 
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents) dans la catégorie « lieux d’écoute pour les 
parents ». 
 

Nombre de parents reçus en 2015 :   
 

 
Parents 

 
Entretiens 
Effectués 

Entretiens 
manqués  

 ou reportés 

Entretiens 
annulés 

Total 
entretiens 

Bourg-
Madame 

68 164 21 1 186 

 
Font Romeu 

 
7 13 1 0 14 

Les Angles 
 

22 
 

42 0 0 42 

Total 97 219 22 1 242 
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Les motifs de consultation des familles :  
 

Difficultés familiales et/ou parentales : 37.50 % 
Mal-être : 29.17 % 
Etat anxio-dépressif : 25 % 
Addictions : 8.33 %  
 

Si les motifs de consultations énoncés et/ou repérés lors des consultations avec les familles ne sont liés 
que partiellement à des difficultés rencontrées avec leur enfant, nous savons que les répercussions de 
difficultés personnelles rencontrées par les parents peuvent les engendrer. Notre rôle est bien là celui 
de la prévention, d’où l’importance de répondre à la demande. 
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Actions collectives 
___________________________________________________________________ 

 

Rencontre des parents « Un dimanche en famille » autour du jeu 
Co-organisé avec le REAAP 66 

 

Le dimanche 4 octobre 2015 à l’espace sportif Colette Besson à Font-Romeu 
 

Public ciblé : enfants et adolescents avec leur famille (une centaine de participants) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan de l’action :  
La qualité des échanges et les compétences des intervenants (Yves Roig en tant que ludologue et 
Lionel Barnades formateur Gordon) ont été enrichissants tout en restant sous une forme ludique et 
conviviale. Les parents présents lors du café-débat et du jeu collaboratif ont pu verbaliser des moments 
de vie quotidienne avec leurs enfants ou adolescents.  
Temps fort également lors du jeu 100% parents où les adolescents sont venus participés et ont pu 
exprimer leurs attentes vis-à-vis de leurs parents en se glissant dans la peau des leurs !!! 
La multitude de jeux en bois, le jeu de Go et les jeux sportifs en famille ont permis à chacun des 
participants petits et grands de découvrir des espaces différents dans le jeu. 
Goûter équilibré confectionné avec des produits locaux (pain confiture + jus de pomme). Les ados ont 
adoré !! 
 

Bilan très positif de la part des parents participants : bilan satisfaisant voire très satisfaisant de leur part 
concernant l’accueil, la convivialité, l’organisation, les horaires, le lieu, les activités proposés tout au 
long de la journée… 
A la question : quels ont été vos moments préférés ? les réponses varient mais restent favorables à 
toutes les activités proposées (jeux, débat, …). 
A la question : que vous a apporté cette journée ? les réponses sont : « pleins de bons moments en 
famille, nouvelles connaissance », « c’est intéressant de conjuguer jeux et conférence/débat », 
« rencontre avec d’autres parents », « plus de temps de jeux avec nos enfants, cela créé des liens c’est 
super ! », « un moment de partage en famille, un enseignement dans la posture à tenir en tant que 
parents », « un moment convivial ! », « des rencontres sympathiques », etc. 
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Rencontre thématique « Adolescence : prévention des conduites à risque » 
En partenariat avec l’ANPAA 66 
Dans le cadre de nos actions PAEJ et CJC (en construction) 
 
 

Le Mercredi 4 novembre 2015 de 18h à 20h 
Au sein du PIJ d’Osséja 

 

 
Public ciblé : parents et professionnels en lien avec les adolescents 
 
Nombre de participants : 15 
 
 
Intervenants ayant animés le débat :  
- Fanny RICHARD et Laurent CRASTE de l’ANPAA 66 
- Fanny ROUQUETTE de l’Association Chemin Faisant 
 
 
 
 
 
Bilan de l’action :  
 

Pour une première rencontre thématique, nous avons été agréablement surpris du nombre de 
participants : parents et professionnels confondus.  
En effet, la problématique de ces dernières années était de mobiliser les parents d’adolescents sur des 
rencontres/échanges en raison de notre « petit » territoire où tout le monde se connait ! 
Le fait d’y avoir associer les professionnels a permis aux parents de ne pas se sentir en difficulté pour 
venir à cette rencontre, ça leur a permis de « franchir le pas » ! 
 

Soirée donc placée sous le signe de l’échange et de la transmission de savoirs sur les conduites à 
risque des adolescents avec l’intervention de Chemin Faisant et de l’ANPAA  
Après avoir défini « l’adolescence » et le terme de « conduites à risque », les questionnements des 
participants ont permis d’alimenter les situations concrètes présentées par l’ANPAA.  
 

Il était frustrant de devoir mettre fin à cette rencontre pourtant fort enrichissante, en raison de l’heure 
tardive… 
Les participants souhaitent renouveler l’expérience et ont même été force de proposition sur les 
thématiques des prochaines rencontres avec une majorité de réponses autour de la question de « la 
place des écrans pour les ados ».  
Un temps convivial est venu clôturer cette soirée qui a permis aux participants de poursuivre les 
échanges !! 
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Groupe d’échange entre parents « PEPS Café » 
En partenariat avec Carole Lacarrau, animatrice en parentalité positive de l’Association Le 
Haricot Magique 
 
L’idée d’une nouvelle action « soutien à la parentalité » a été lancée par une habitante du territoire, et 
nous avons proposé de la coordonner. 
 
Moments de partage et de discussions sur des sujets du quotidien que chaque parent rencontre avec 
leurs enfants. Moment convivial qui permet une déculpabilisation et une dédramatisation de la place des 
pères et mères d’aujourd’hui… Bilan très positif et une envie des parents participants de renouveler 
l’expérience et de la pérenniser ! 
 

 

 
 
Samedi 23 mai à 10h au Parc de Saillagouse 
 
« Les émotions de l'enfant » 
 
Nombre de participants : 11 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 27juin à 10h - Au lac d’Osséja 
 
« Les conflits entre frères et sœurs » 
 
Nombre de participants : 9 

 
 
 

 
 
 
 
 
Samedi 19 Septembre à 10h au Parc de Jeu de Bolquère 
 
« Punitions et récompenses » 
 
Nombre de participants : 8 
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Composition du Comité Technique « Familles » 
__________________________________________________________________ 

 
 

- Le Haricot Magique  
- SIVU La Vanéra (qui comprend le PIJ d’Osséja) 
- Lud’Oh 
- MSP Cerdagne Capcir 
- RépliqueS66 
- Restos du Cœur Saillagouse 

 
 

Cette année, le comité technique s’est réuni le 27 novembre 2015. Il a fait le point sur les actions 
menées auprès des familles et sur les perspectives souhaitées. Le compte-rendu est disponible sur 
demande.  

 
Evaluation qualitative de nos actions en faveur des familles 

___________________________________________________________________ 

Jusqu’ici nos interventions relatives au soutien à la parentalité concernaient essentiellement les 
entretiens psychologiques (individuels et/ou familiaux) à destination des parents de jeunes âgés de 12 à 
25 ans, mais aussi les conférences et les projections-débat.  

En raison de l'augmentation significative : 

 du nombre d'appels reçus à Chemin Faisant de parents d'enfants de moins de 12 ans 
concernant les demandes de soutien psychologique auxquelles nous ne pouvons pas toujours 
donner suite faute de moyens ; 

 des demandes de parents concernant la mise en place de nouvelles actions de soutien à la 
parentalité ; 

Il était nécessaire d'effectuer une étude de terrain qui viendrait recenser les besoins des parents et 
objectiver nos propositions d’actions. 
Sur 1123 questionnaires distribués au mois de décembre dans toutes les classes de grande section 
maternelle au CM2 des écoles de notre territoire, voici le pourcentage des réponses obtenues sur les 
322 questionnaires retournés: 

A la question, « avez-vous pensez intéressant la mise en place de » : 
• Soutien parental personnalisé : 80% 
• Activités parents-enfants : 54% 
• Groupe d’échanges entre parents : 50% 

A la question : « pensez-vous que ces services peuvent répondre à un besoin à un moment donné » : 
• Concernant le soutien parental personnalisé : 57% (pour vous personnellement) / 58% (pour votre 
enfant) / 33% (pour quelqu’un de votre entourage familial ou amical) / 8% (je ne vois pas à qui cela peut 
être utile) 
• Concernant les activités parents-enfants : 53% (pour vous personnellement) / 62% (pour votre 
entourage familial) / 33% (pour votre entourage amical) / 7% (je ne vois pas à qui cela peut être utile) 
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Concernant les supports proposés : conte (34%), jeux de société (39%), ciné-goûter (41%), sorties 
nature et environnement (58%). Certains parents ont été force de proposition et souhaitent la mise en 
place de supports tels que les activités autour du théâtre, du sport, de la relaxation, activités 
manuelles,... 
• Concernant le groupe d’échanges entre parents : 49% (pour vous personnellement) / 18% (pour votre 
entourage familial) / 25% (pour votre entourage ou amical) / 16% (je ne vois pas à qui cela peut être 
utile). 

Ce diagnostic conforte nos hypothèses sur les besoins des parents et appuie sur la dynamique de 
l’association de mettre en place des actions visant à développer le « soutien à la parentalité » sur notre 
territoire. 
Un tiers des parents touchés par cette étude se dit intéressé par la mise en place des actions 
proposées et en perçoit leur intérêt que ce soit pour eux ou pour leur entourage familial et amical. 

 

A la fin du questionnaire nous avons eu de nombreuses remarques en majorité très positives tant pour 
notre structure que pour les projets que nous souhaitons mettre en place : 

 Concernant notre volet d’activité de prise en charge psychologique individuelle et/ou 
familiale : 
=> Ouverture des entretiens psychologiques pour les parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans afin de leur 
apporter un espace de parole et d’écoute bienveillante. 

 Concernant nos actions collectives de prévention : 
=> Pérennisation des groupes d’échange entre parents qui seraient proposés mensuellement et en 
itinérance sur tout le secteur afin de « toucher » le plus grand nombre de familles. 
=> Mise en place d’activités parents/enfants par quinzaine sur tous les secteurs, afin de renforcer la 
place de la prévention primaire en agissant sur les relations parents/enfants et sur le rôle parental, et 
d’éviter l’ancrage de situation familiale complexe. 
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Entretiens psychologiques à destination des seniors et des aidants 
___________________________________________________________________ 
 

 
Nombre de seniors reçus en 2015 par sexe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’entretiens effectués en 2015 :  

 

 
 
Interprétation des chiffres :  
 
Le nombre de seniors reste stable mais le nombre de consultations a fortement augmenté.  
Les personnes que nous recevons dans le cadre du PAES n’ont pas les moyens de payer un 
psychologue libéral malgré un besoin plus important en terme d’écoute et de soutien tant leurs 
problématiques sont de plus en plus complexes.  
Concernant la différence entre le nombre de « jeunes » et « familles » que nous recevons dans le cadre 
du PAEJ et le public « seniors » s’explique avant tout par la question de génération et de difficultés pour 
cette tranche d’âge de venir rencontrer une psychologue, alors que cela semble moins difficile pour les 
jeunes et leurs parents. 
Autre paramètre, les seniors des Hauts Cantons vivent sur un territoire compliqué : conditions 
météorologiques défavorables en hiver, éloignement de la famille, précarité, peur de sortir seul en hiver, 
problème de transport,… A tous ces paramètres s’ajoutent à une très nette tendance à l’isolement 
(souhaitée ou non) que nous constatons depuis très longtemps. Ils se retrouvent alors dans un cercle 
vicieux où cet isolement, pourtant générateur de mal être ne favorise pas une démarche vers une 
demande d’aide et de soutien.   
 

2015 Femmes Hommes Total 

 
Bourg-Madame 

 
6 1 7 

 
Font Romeu 

 
5 2 7 

 
Les Angles 

 
4 0 4 

Total 15 3 18 

2015 
Entretiens 

effectués Manqués/reportés annulés Total 

Bourg-Madame 11 2 2 15 

Font Romeu 40 2 0 42 

Les Angles 13 2 0 15 

Total 64 6 2 72 



 

Rapport d’activité 2015 - Chemin Faisant         29 

Néanmoins, nous pensons que le PAES répond à une réelle demande et ceux qui viennent en sont 
convaincus également. La grande majorité d’entre eux sont des personnes qui ne connaissaient pas 
notre association auparavant et qui ont franchi le pas grâce au bouche à oreille.  
La publication du nouveau site web, la mise à jour de la Page Facebook (qui compte un grand nombre 
de nos adhérents de cette tranche d’âge), la création de nouvelles affiches et plaquettes permettront 
d’être mieux repérer par les seniors de notre territoire. 
 
 
Caractéristiques des seniors reçus :  
 

Prévention primaire : 63 % 
Usagers occasionnels de produits, mal-être, problèmes affectifs, manque de dialogue avec ses pairs, 
difficultés familiales passagères, moins de 3 symptômes somatiques  
Seniors exposés à des situations à risque : 29 % 
Pas de prise en charge psychiatrique ni de placements familiaux, abus et usage nocif de produits 
psycho-actifs, sans dépendance ni identification, sur le plan de la santé : souffrance psychique (état 
dépressif), 3 symptômes somatiques et plus. Sur le plan familial : contexte familial de maltraitance ou 
de conflit, le senior reste en lien avec sa famille. 
Prévention tertiaire : 8 % 
Réduction des risques, réinsertion, prises en charge partielles, dépendance et identification aux produits 
psycho-actifs, forte souffrance mais aussi déni et annulation de cette souffrance. Sur le plan familial : 
fuite de la famille ou perte de repères. Sur le plan social : précarité, errance. 
 
 
Les motifs de consultation des seniors : (Par ordre décroissant): 
 

Mal-être 
Etat anxio-dépressif 
Difficultés familiales 
Maladie d’un proche 
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Actions collectives 

___________________________________________________________________ 
 

Ciné-débat intergénérationnel  
dans le cadre des Printemps des Solidarités 
autour du film « Les Souvenirs » de Jean-Paul Rouve 
co-organisé avec l’association RépliqueS 66 

 

Le mardi 16 juin 2015 de 13h30 à 16h30 à Osséja 
 

Public ciblé : adolescents / seniors 
 

Synopsis :  
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour 
l'instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 
ans. Il part à la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son 
colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire 
une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa 
grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de 
retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. 
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère 
a disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part 

à sa recherche, quelque part dans ses souvenirs… 
 

58 entrées cet après-midi-là au cinéma d’Osséja dont une vingtaine de jeunes et une trentaine de 
seniors. 
 

Thème abordé dans ce film : lien intergénérationnel, famille, culpabilité, mort, maladie, amour, vie 
conjugale, amitié… 
 

Partenaires présents :  
-Lycée Le Mas Blanc 
- Collège Cerdanya  
 

Bilan de l’action :  
Avec Stéphanie Godard de l’association RépliqueS 66 nous avions eu l’idée de nous unir afin de 
proposer une action intergénérationnelle, dans le cadre du Printemps des Solidarités proposé par le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, qui nous a fait la surprise d’y assister par la présence 
de M. Duvacher et de Mme Castello ! Cette après-midi a donc réuni des adolescents (collégiens et 
lycéens) des établissements scolaires du secteur et des seniors du territoire. 
Ce film émouvant mais si réel nous a plongé dans le quotidien d’une famille confrontée comme tout un 
chacun aux épreuves de la vie avec une relation intéressante entre le petit-fils et sa grand-mère, qui 
nous a fait tous sourire !! Ce film nous a donné envie de se raconter des moments privilégiés entre 
petits-enfants et grands-parents lors d’un échange/débat et du goûter qui a clôturé l’après-midi. 
Ce fut un moment convivial très enrichissant sur le thème des relations intergénérationnelles... 
Nous avons profité de cette action pour mettre à disposition des plaquettes de prévention santé en lien 
avec les thèmes abordés dans le film, ainsi que des plaquettes du PAEJ avec nos coordonnées. 
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 Cycle de rencontres et discussions autour d’un repas 
Sur le thème « Bien être en Cerdagne Capcir » 

___________________________________________________________________ 
 

 
Le cycle de « Rencontres et discussions autour d’un repas », initié et coordonné par l’Association 
Chemin Faisant est mené en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Musée de 
Cerdagne et le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes depuis fin 2012.  
En 2012-2013, l’action a débuté avec le thème de la mémoire. En 2014, il était question de « Bien vivre 
dans les Pyrénées Catalanes ». 
 
Cette action à destination des seniors* a pour objectifs généraux de :  
- rompre la solitude et éviter l’isolement en amenant les personnes à sortir de 
leur domicile pour des temps de socialisation ; 
- leur permettre d'échanger, de se rencontrer, de faire émerger des souvenirs; 
- valoriser du territoire et ses potentialités grâce à nos différentes actions ; 
- faire circuler un message de prévention santé avec, quand cela est possible, une initiation à différents 
supports. 
 
En 2015, nous avons poursuivi cette action et avons proposé aux seniors des hauts cantons une série 
de rencontres et d’échanges autour d’un repas sur le thème « Bien-être en Cerdagne-Capcir ». 
Nous avons gardé le cadre convivial et accueillant des « Bistrots de pays » et autres établissements du 
territoire pour cette troisième série de rencontres où nous avons parlé de médecines douces, 
d’alimentation-santé, de respiration ou comment se soigner autrement… 
Et malgré la dernière journée de l’année annulée faute de financements, nous avons eu beaucoup de 
plaisir à organiser ces journées-là !  
Nous espérons pouvoir pérenniser cette action qui répond aux attentes et aux besoins des seniors de 
notre territoire… 

 

Nous remercions notre partenaire institutionnel et financier le Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales pour nous avoir permis de réaliser cette action en 2015.  
Merci également aux communes, les Bistrots de Pays, les restaurateurs qui nous ont accueillis lors de 
ces journées.  
Merci à Frédérique Berlic, correspondante à l’Indépendant pour les articles publiés tout au long de 
l’année. Merci à tous les intervenants qui ont animé ces journées et qui nous ont apporté leur expertise.  
Et merci à tous les seniors qui ont participé à ces journées sans qui tout ceci ne serait bien évidemment 
pas possible… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* il n’existe pas de définition précise du terme « seniors », alors nous nous inspirons de la traduction anglaise « over-fifty » pour 
déterminer l’âge d’entrée de nos actions prévention santé. 
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Affiche du programme 2015 
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Bilan de l’action :  
 
Ces journées rencontrent un franc succès depuis leur commencement fin 2012.  
En 2015, 120 participants et 20 intervenants sont venus partager ces temps conviviaux avec 
nous.  
 

Nous avons réussi à rester en cohérence avec les thèmes annoncés en début d’année 2015 avec 
seulement une journée reportée en raison de la neige et une autre annulée faute de subventions 
suffisantes. 
 

Concernant le bilan de ces journées, tous les participants se disent satisfaits (voire très satisfaits !) de la 
qualité du repas, de la convivialité, de l'accueil, des interventions et des informations recueillies. 
Au vu des réponses au questionnaire de satisfaction, il semblerait que nous ayons atteint nos objectifs 
principaux.  
 

Voici quelques commentaires sur ces journées :  
« on apprend toujours de nouvelles choses », « bonne ambiance, supers intervenants », « excellent et 
riche d’enseignement », « le repas contribue à l’échange et à la convivialité », « intervenants 
dynamiques et clairs dans la présentation de leur discipline », « bonne ambiance, capacité à prendre 
conscience de nos possibilités », « très intéressant, d’actualité et qui correspond aux attentes du 
moment », « permet de connaître tout ce qui se fait dans notre région », « on peut parler avec ses 
voisins qui ne sont jamais les mêmes : c’est le plus riche ! », « pour les personnes seules, cela change, 
on est en compagnie ». 
 
 

Comme les années précédentes, le thème de ces rencontres a permis de faire lien avec la santé au 
sens large du terme.  
Ces journées apportent des connaissances qui permettent aux seniors de prendre conscience de tout 
ceci et de pouvoir améliorer leur bien-être et leur qualité de vie (et de leur donner des outils pour 
pouvoir le faire : conseils, contacts utiles, etc.).  
De plus, le fait de se réunir autour d’un repas de qualité, de se rencontrer et de discuter permet de 
rompre avec l’isolement souvent prégnant sur notre secteur.  
La socialisation, la connaissance de certains outils pour améliorer sa santé, la prise en compte de son 
bien-être permettront in fine de favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes.  
 
Parce que nous sommes persuadés des bienfaits de cette action pour les seniors de notre 
territoire et parce que de nos jours tout un chacun aspire à rencontrer l’autre, à partager des 
moments conviviaux et agréables, nous souhaitons poursuivre cette action en 2016 et bien au-
delà… 
 
 

Pour 2016, nous nous sommes réunis avec le comité technique « seniors » composé entre autres de 
participants de nos actions. Nous avons réfléchi à un programme se basant sur les attentes et envies 
des seniors de notre territoire. 
Afin de toujours répondre à nos missions, nous poursuivrons sur le thème de la santé et du bien-être en 
faisant le parallèle avec l’environnement qui est le nôtre sur les Hauts-Cantons des Pyrénées-
Orientales.  
 
NB. : Il est possible de se procurer un fascicule plus complet de cette action auprès de l’Association.  
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Les ateliers « santé » et le projet « l’Art de bien vieillir » 
__________________________________________________________________ 

 

Ateliers santé sur l’art-thérapie 
Le mardi 28 mai 2015 à Bourg-Madame et le mardi 29 septembre 2015 à La Cabanasse 

 
Depuis plusieurs années, nous proposons des « ateliers santé » qui sont en lien avec des thématiques 
variées en lien avec la santé (alimentation, sommeil, etc.).  
Ces journées peuvent se dérouler en partenariat avec les clubs accueillant des seniors (Bourg-Madame 
Accueil, Flocons des Angles, Club Neige et Soleil, Génération Mouvement Font-Romeu…). 
 
En 2015, il était envisagé de proposer dans ce cadre-là des initiations en art-thérapie afin de découvrir 
le bienfait de cette technique à visée thérapeutique, favorisant le bien-être par le développement des 
capacités créatives.  
Des intervenantes en art-thérapie sont venues présentés cette technique durant deux heures afin de 
mieux comprendre cette technique qui est de plus en plus médiatisée de nos jours.  
 
Ces ateliers ont eu pour objectifs :  
- permettre d'échanger et de se rencontrer autour d’un support ;  
- permettre un mieux-être grâce à l’intervention d’une art-thérapeute ;  
- donner envie de prendre soin de soi et pourquoi pas de poursuivre les séances en art-thérapie en aval 
de l’initiation ;  
- permettre de faire circuler un message de prévention santé ; 
 - être un relais si besoin pour une information et/ou une orientation en lien avec leur santé.  
- leur apporter une information sur les lieux d'écoute du territoire ; 
 
Projet « l’Art de Bien Vieillir » 
De novembre 2015 à Avril 2016 à La Cabanasse 
 
Ces ateliers ont donné lieu à un projet innovant financé par la CARSAT et 
l’Interrégime que nous avons intitulé « L’Art de Bien Vieillir » qui se 
déroule sur un rythme bimensuel de novembre 2015 à avril 2016 (12 
séances) sur un même groupe avec comme supports des ateliers 
d’expression libre autour de la matière et du corps (mosaïque, peinture, 
expression corporelle, relaxation, …) animé par Julie Guitard, diplômée 
en DU « Art et Mouvement ». 
 

L’objectif d’un projet sur plusieurs mois serait de mesurer l’impact de 
séances hebdomadaires d’art et mouvement sur le bien-être des seniors.  
L’autre finalité de ce projet est de procéder à une sorte d’études 
territoriales qui permettraient de repérer l’état de santé des seniors sur 
notre secteur tout au long des séances. Cela nous permettrait de nous 
rendre compte de la portée de ces séances et ses bienfaits 
thérapeutiques sur la santé des bénéficiaires, et de remettre cette 
évaluation aux organismes publics compétents pour les personnes âgées 
(CD, CARSAT, MSA, CPAM,…) 
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Composition du Comité Technique « Seniors » 

__________________________________________________________________ 
 
 

- ADMR  
- Adhérents, Association Chemin Faisant 
- Association « Familles de France »   
- Association « Neige et Soleil » La Cabanasse 
- Communauté de Communes Capcir Haut Conflent 
- Complexe Joseph SAUVY  
- Club 3ème âge « Les Flocons des Angles »  
- Mairie de Palau de Cerdagne   
- MSP Cerdagne Capcir 

 
Cette année, le comité technique s’est réuni le 26 novembre 2015. Il a fait le point sur les actions 
menées auprès des seniors et sur les perspectives souhaitées. Le compte-rendu est disponible sur 
demande.  
 

 
 

Evaluation qualitative de nos actions en faveur des seniors 
__________________________________________________________________ 

 

Si nous devions faire le bilan de la place de notre association auprès des seniors et aidants familiaux 
résidant sur le territoire et de notre PAES, nous pouvons être globalement satisfaits. 

Cette année nous avons touché plus de 200 seniors (aidants familiaux y compris) grâce à la diversité de 
nos actions. Notre association est de mieux en mieux repérée par le public lui-même mais aussi par les 
professionnels de santé et médico-sociaux du secteur.  

Si notre action principale dans notre programme « Anar Fent » reste les journées de cycle de 
rencontres qui demandent beaucoup d’investissement en terme de temps de travail, d’organisation et 
de réunions inter partenariales, nous proposons également d’autres supports afin de rester en 
adéquation avec la majorité des seniors de ce territoire. Ainsi, il nous semble important en dehors de 
nos actions collectives qui fonctionnent bien, de poursuivre le PAES afin de proposer un cadre individuel 
qui correspond davantage à certains d’entre eux.  

Néanmoins, le nombre de seniors reçus dans nos actions de prévention santé ne semble pas 
correspondre à un besoin identifié par notre association il y a quelques années, ressenti renforcés par 
le diagnostic de territoire dans le cadre de la démarche d’une signature d’un Contrat Local de Santé sur 
notre territoire. D’où l’importance de poursuivre nos journées de sensibilisation et d’information, de 
communiquer et valoriser ces actions collectives afin d’atteindre un public en attente de lien social et de 
prévention santé.   
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Historique de la démarche : 
 

L’Association Chemin Faisant a travaillé de 2012 à 2014 à la réalisation d’un diagnostic local de santé 
en vue de la signature d’un Contrat Local de Santé. Ce travail a été accompagné sur le territoire par la 
Direction territoriale des Pyrénées-Orientales de l’Agence Régionale de Santé, avec l’appui 
méthodologique et technique du CODES 66 repris en juillet 2014 par le cabinet Icône Médiation Santé. 
Ce diagnostic visait en particulier à préciser la réflexion menée sur l’évolution des caractéristiques de 
santé spécifiques aux territoires de Cerdagne Capcir Haut-Conflent en réalisant une analyse croisée de 
la situation sanitaire et du contexte social de ce territoire. Il s’agissait donc, dans un premier temps et à 
partir des constats et du vécu des acteurs de terrain, de repérer les forces et faiblesses propres au 
territoire, de les mettre en perspective dans le but d’aider à l’élaboration de solutions adaptées aux 
réalités actuelles et à venir. 
 
Qu’est-ce qu’un Contrat Local de Santé ?  
 

Cette mesure de contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales est « l’instrument de la 
consolidation du partenariat local sur les questions de santé, dans le cadre de la nouvelle organisation 
issue de la loi ». loi du 21 juillet 2009 Hôpital Patients Santé Territoire (HPST) 

 
Les objectifs du Contrat Local de Santé :  
 

Le Contrat Local de Santé a été signé le 9 octobre 2015 entre la Communauté de Commune Capcir 
Haut Conflent, la Communauté de Commune Pyrénées Cerdagne, l’Agence Régionale de Santé et le 
Conseil Départemental et a pour objectif de soutenir des dynamiques locales de santé sur des 
territoires de proximité urbains ou ruraux qui constituent des infra-territoires de santé.  
Les axes stratégiques retenus sont :  

- garantir l’accès à la population aux services de santé 

- développer la prévention 

- améliorer la cohérence des interventions et la fluidité du parcours de prise en charge 

 

Thèmes et publics prioritaires :  
 
Suite à l’étude de terrain effectué en 2012-2014 par Chemin Faisant et le CODES66 par le biais de 
questionnaires et de rencontres auprès des habitants et des professionnels, le diagnostic a fait émerger 
des thématiques et des publics prioritaires qui peuvent s’élargir dans le temps, ainsi que de 
nombreuses pistes d’action.  

Thèmes : Addictions, Santé Mentale des Jeunes, Accès aux droits et aux soins, Isolement des 
seniors. 
Publics : Jeunes, Seniors, Saisonniers 

 

Notre mission est d’accompagner les nombreux projets qui émergent sur le territoire en matière de 
santé. 
 
 
Afin de différencier la mission de coordination du CLS avec les actions menées par Chemin Faisant 
après des différents publics, les rapports d’activité sont désormais distincts. Celui du CLS est disponible 
sur demande auprès de la coordinatrice CLS, Fanny Rouquette : f.rouquette@cheminfaisant-asso.fr  

 

http://www.sante.gouv.fr/la-loi-hopital-patients-sante-et-territoires.html
mailto:f.rouquette@cheminfaisant-asso.fr
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Répartition des subventions perçues au titre de l’exercice 2015 

 sur l’ensemble de notre activité de prévention santé 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 
Nos partenaires financiers :  
 
 

       

 
Nos partenaires communaux en 2015 : 
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Pour conclure… 

___________________________________________________________________ 

 

Si nous devions faire le bilan de la place de notre association auprès des jeunes, des familles et des 
seniors résidant sur le territoire, nous pouvons être satisfaits. Notre association est bien repérée par 
une grande partie de ce public, même si nous sommes conscients que tous les habitants ne 
connaissent pas nos missions et nos actions… Mais notre force se situe du côté de notre réseau 
composé de professionnels de santé, médico-sociaux, sociaux ou scolaires du secteur qui relayent 
facilement l’information de notre existence et de nos missions auprès du public, ce qui démontre une 
confiance vis-à-vis de notre activité et une reconnaissance de nos compétences.  

Nous sommes conscients qu’un de nos points faibles se situait dans la communication… Mais 2015 a 
été l’année de la modernisation pour Chemin Faisant ! Nous avons créé dès le mois d’avril notre Page 
Facebook, et nous avons 100 mentions « j’aime » en 8 mois ! De plus notre site web a été publié début 
janvier 2016 avec le dévoilement d’un nouveau logo qui correspond davantage à notre époque : plus 
moderne, plus « santé » ! Notre compte « Twitter » vient de voir le jour !! Il ne restera plus que la 
modernisation de nos plaquettes et affiches prévue dans les mois qui viennent !  

Dans l’attente de poursuivre notre déploiement et de proposer des actions toujours au plus près des 
attentes des habitants, nous poursuivrons bien entendu les consultations psychologiques et nos actions 
collectives, nous participerons à toutes les manifestations en lien avec nos partenaires dans le cadre de 
la démarche du Contrat Local de Santé… 
Pour 2016, nous souhaitons donc poursuivre notre implication auprès de nos publics habituels avec la 
pérennisation des actions menées en 2015 et d’ouvrir aux enfants de moins de 12 ans et à leur famille.  

2016, sera également l’année de l’apparition de grands projets :  

- Le projet inter partenarial « handicap et sexualité » qui se déroulera sur plusieurs mois et 
se clôturera le 30 septembre avec un colloque en présence de Mme Ségolène Neuville, 

Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion 

- L’ouverture de l’organisme de formation continue pour les professionnels intervenants dans 
les domaines social, médico-social, sanitaire, scolaire, etc. 

Et nous l’espérons le déploiement des actions de soutien à la parentalité et l’aboutissement d’un 
projet inter partenarial auprès des jeunes autour du sport et du bien-être…   

 

Tout ceci afin de proposer toujours un service de proximité aux habitants de notre territoire, toujours 
dans un souci de qualité et de compétences professionnelles…. 
 

Nous continuons à faire vivre notre association et à poursuivre ce que nous faisons depuis tant 
d’années : apporter « notre pierre à l’édifice » afin d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des 
jeunes, des seniors et des familles de notre territoire avec une volonté d’aller plus loin mais toujours au 
plus près de leurs attentes et de leurs besoins ! 
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Communication et valorisation 

___________________________________________________________________ 

 
 
 En 2015, grâce au financement accordé par le 

Conseil Départemental l’Association Chemin 
Faisant  s’est accordée un relooking !!!   
Dans l’objectif d’une communication plus 
efficace, nous proposons l’accès à nos 
informations en ligne :  
 
Sur notre site :  
www.cheminfaisant-asso.fr  
 

  

 
Via notre Page Facebook 

Association Chemin Faisant 

 
Egalement via notre compte Twitter 

@CheminFaisant66 
 
 
 
 
Et même une nouvelle adresse mail : contact@cheminfaisant-asso.fr  
 
 

Afin d’harmoniser notre nouvelle identité visuelle d’autres outils de communication sont en cours de 
création (plaquettes, affiches, flyers,….) et seront bientôt à disposition du public.  
 
 
 
 
 
 

http://www.cheminfaisant-asso.fr/
https://twitter.com/CheminFaisant66
mailto:contact@cheminfaisant-asso.fr
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Nos newsletters (parution bimestrielle) 
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On parle de nous….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Regard sur Saillagouse01.2016      Journal du Parc n°14 Eté 201 
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Dans le cadre du Printemps des solidarités 
 

Ciné-débat intergénérationnel 
Mardi 16 juin à Osséja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

 

Journée transfrontalière de la Solidarité  
Dimanche 21 juin à Bourg-Madame 
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Indépendant – 3 novembre 

 « Un dimanche en Famille » autour du jeu 
Dimanche 4 octobre à Font Romeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indépendant – 3 oct  

 

 

 Indépendant – 2 oct 

 

 

 

 

 

 
 

Rencontre Thématique « Adolescence : prévention des conduites à risque »  
Mercredi 4 novembre au PIJ d’Osséja 

 
 
 
 
 
 

 

Cycle de Rencontres et discussion autour d’un repas 
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« Bien respirer » jeudi 5 mars à Osséja 

 

  

 

« Les médecines douces » jeudi 2 avril à Ur 
 

 

     Indépendant – 31 mars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Soyez locavore : mangez durable » jeudi 4 juin à Réal 
 

Indépendant – 25 février  
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                                                       Indépendant – 2 juin 

 

« Autour des plantes » jeudi 10 septembre à Eyne 

 

 

 

  

 
 

 
 

Les ateliers « L’art de bien vieillir » à La Cabanasse 
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Association Chemin Faisant 
2 rue de la Llose 
Parc d’activité 

66800 SAILLAGOUSE 
 

Tél : 04 68 04 84 17 / 06 71 21 10 80 
 

contact@cheminfaisant-asso.fr  
 

www.cheminfaisant-asso.fr 
 

Page Facebook : Association Chemin Faisant 

Twitter : @CheminFaisant66 
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