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L’association Chemin Faisant 
 

Identification de l’association 
Contact : 

Adresse :  Association Chemin Faisant 

3 carrer de Cal Joanet 

66800 ERR 

 

Téléphone :  04 68 04 84 17 

 

E-mail :  contact@cheminfaisant-asso.fr  

 

Site internet :  www.cheminfaisant-asso.fr 

 

Facebook :  Association Chemin Faisant 

Twitter :  @CheminFaisant66 

 

Statut juridique : Association à bût non lucratif (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


 

Association Chemin Faisant - Rapport d’activité 2016                                                                                  6 

Présentation de l’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 « état de complet bien-être 

physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou 

d’infirmité». 

 

Depuis 15 ans, l’association Chemin Faisant a pour vocation d’intervenir dans le domaine de la 

santé par le biais d’entretiens psychologiques et d’actions collectives d’information, de 

sensibilisation  et de prévention s’adressant à la population du territoire Cerdagne, Capcir et Haut-

Conflent 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 nutrition, les 

addictions, la sexualité, le lien social, le lien intergénérationnel, et autres.  

Depuis mai 2016, elle propose des cessions de formation continue destinées à tous les 

professionnels des secteurs de la santé, de l’éducation et du social. 

L’association se situe donc comme un acteur territorial de proximité en matière de prévention 

santé et se dote de ressources locales, départementales et régionales pour mener à bien sa 

mission. Article 2 des statuts 

 

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. 

En parallèle, bien d'autres actions sont menées par l'équipe de Chemin Faisant : « Rencontres et 

discussions autour d’un repas », « l’Art de bien vieillir », les modules « Estime de soi et santé », 

projections-débat ainsi que le pilotage de plusieurs projets inter partenariaux.  

 

L’association Chemin Faisant conventionne également avec les établissements médico-sociaux et 

sanitaires dans le cadre de la mise à disposition de psychologues : depuis 2012, avec le Complexe 

Sauvy au sein des EHPAD (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes) ; depuis 2015, le SESSAD du Joyau Cerdan ; deux autres conventions sont en 

cours de signature. 

 

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 anciennement Languedoc-

Roussillon. L’association a en charge depuis cette date une mission de coordination de cet outil (cf 

chapitre consacré au CLS). 
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Nombre de salariées au sein de la structure au 31/12/16:  

 1 Directrice CDI 0.9 ETP 

 3 Psychologues à temps partiel CDI (total : 0.97 ETP) dont 1 en congé parental 

 1 Chargée de missions CAE 0.6 ETP (arrivée en septembre 2016 – chargée de la 

coordination des projets inter partenariaux, de la formation et de la communication) 

 1 Psychologue à temps partiel CDD pour remplacement congé maternité 0.33 ETP. 

 1 Secrétaire-comptable CDI 0.69 ETP 

 

Pour un total de 7 personnes salariées soit  3.49 ETP  

 

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 et des bénévoles :  

Travailler dans une association relève du militantisme et depuis quinze 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.   

 

Nous tenons à remercier sincèrement les bénévoles de l’association qui donnent de leur temps et 

contribuent à la dynamique associative, notamment lors de l’organisation des événements !  

 

Nombre d’adhérents en 2016 : 96 

 

Déménagement du siège social et administratif :  

Le 1er novembre 2016, nous avons déménagé de Saillagouse à Err dans un local loué par 

l’association Joseph SAUVY (anciennement local du SSIAD). Ces locaux correspondent à nos 

besoins (3 bureaux, une salle de réunion, un coin-cuisine, accessibles aux personnes à mobilité 

réduite) et même au-delà avec un parking et un magnifique jardin !  

Merci aux salariées et à leur conjoint, à Lois A. et à Daniel P. pour nous avoir aidé lors du 

déménagement !  

Et merci à Sauvy de nous permettre de travailler dans de meilleures conditions ! 
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Partenaires en contact avec la structure en 2016 (hors CLS) 
 

  

ADMR 66  Bourg-Madame / La Llagonne 

ADOT66 Pyrénées-Orientales 

Association « Neige et Soleil » La Cabanasse 

Association SOLHAME Saillagouse 

Cap Emploi Pyrénées-Orientales 

CCI  Saillagouse 

CMP Saillagouse 

CMPP Saillagouse 

CMP Enfants Ados Osséja 

Communes  

Bourg Madame, Font-Romeu, Les Angles, 

Osséja, Saillagouse, Matemale, Palau de 

Cerdagne 

Complexe Joseph Sauvy Err 

Club 3ème âge « Les Flocons des Angles » Les Angles 

Bourg-Madame Accueil Bourg-Madame 

Groupe Le Parc Osséja/Enveitg 

Collège et Lycée Pierre de Coubertin Font Romeu 

Collège Cerdanya Bourg Madame 

Education Nationale Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent 

E Formadis Font Romeu 

Groupe Le Parc Enveitg / Osséja 

La Perle cerdane/Joyau Cerdan  Osséja 

La Solane Osséja 

Maison sociale de proximité Font Romeu 

MDPH Pyrénées-Orientales 

MECS de Cerdagne Angoustrine 

Médecins généralistes  Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent 

PIJ Font Romeu et Osséja 

PNR Pyrénées Catalanes Olette 

RépliqueS66 Bourg-Madame 

Sensevia Osseja 

SIVU de la Vanéra Osséja 
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Fonctionnement spécifique des Points Ecoute 
 

Nos lieux de permanences  pour les Point Accueil Ecoute Jeunes et 

Point Accueil Ecoute Seniors 
 

Nos trois lieux de permanences :  

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

 

Horaires des permanences sur les 3 Points Ecoute : 

Bourg-Madame Font-Romeu Les Angles 

Lundi : 9h-12h Mercredi : 9h-11h30/16h30-18h Mercredi : 13h30-15h30 

Mercredi : 14h-18h Jeudi : 16h30-18h 
 

Jeudi : 14h-18h Vendredi : 16h30-18h 

 

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 12h à 14h ou de 18h à 19h selon la demande. 

 

A ces plages horaires de consultations se rajoutent :  

 l’écoute téléphonique (une permanence téléphonique est assurée de 9h00 à 17h00 lundi, 

mardi, jeudi, vendredi), 

 les réunions d’équipes (1h tous les mois) + points hebdomadaires en individuels 

(téléphoniques ou physiques),  

 la supervision avec un médecin-psychiatre (3h tous les 2 mois),  

 les rencontres partenariales,  

 les interventions de Chemin Faisant dans les établissements,  

 les interventions avec les associations partenaires que nous sollicitons pour intervenir soit 

dans nos locaux soit dans les établissements du secteur,  

 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 déplacements sur le territoire étendu ou à Perpignan, Toulouse, Carcassonne, 

Montpellier,  

 les heures administratives,  

 le montage des projets et les évaluations,  

 etc.… 
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Informations complémentaires sur le Points écoute 

 

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

ANGOUSTRINE 5,92 

BOLQUERE 0,66 

BOURG MADAME 7,89 

CAUDIES 1,32 

DORRES 0,66 

EGAT 1,32 

ERR 5,92 

ESTAVAR 1,97 

ENVEITG 0,66 

FONT ROMEU 23,03 

FONTRABIOUSE 1,32 

FORMIGUERE 6,58 

LA CABANASSE 5,26 

LA LLAGONNE 3,29 

LATOUR DE CAROL 1,32 

LES ANGLES 7,89 

MATEMALE 5,92 

NAHUJA 1,97 

OSSEJA 2,63 

PALAU DE CERDAGNE 0,66 

PORTA 1,97 

PUYVALADOR 0,66 

SAILLAGOUSE 3,95 

ST PIERRE DELS FORCATS 3,29 

 

Lieux de résidence des seniors reçus au PAES :  

En 2016, les seniors reçus résidaient dans 19 communes sur les 38 que compte notre territoire 

Cerdagne, Capcir Haut-Conflent.   

En termes de territoire, il y a une forte prévalence de bénéficiaires reçus en Capcir, expliqué en 

partie par une  importante orientation des médecins généralistes vers notre structure. 

 

Mode de contact (Par ordre décroissant) : 

 Bouche à oreille 

 Médecins  

 Education nationale (CPE, COP,  infirmiers et enseignants des collèges et lycées) 

 Maison sociale de proximité de Font Romeu 

 Informations sur notre site web et page Facebook  

 MECS de Cerdagne  

 CMP / CMPP 

 Autres PAEJ du département 
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Nos actions auprès des jeunes 
 

Entretiens psychologiques à destination des jeunes 
Nombre de jeunes reçus en 2016 par sexe :  

 

 Filles Garçons Total 

Bourg-Madame 43 12 55 

Font-Romeu Odeillo Via 22 26 48 

Les Angles 13 13 26 

Total 78 51 129 

 

Nombre d’entretiens effectués en 2016 :  

 

 
Entretiens 

Effectués Manqués/reportés Annulés Total 

Bourg-Madame 240 33 6 279 

Font Romeu 167 12 1 180 

Les Angles 67 9 1 77 

Total 474 54 8 536 

 

Mode d'hébergement et stabilité :  

 dans la rue / squat : 0 

 structure d'accueil : 3.4 % 

 internat scolaire : 6.8 % 

 famille : 81.8 % 

 amis : 1.2 % 

 logement autonome : 6.8 % 

 autre : 0 

 

N.B. : Le climat montagnard de notre territoire oblige les jeunes en grande précarité et sans relais 

de trouver une solution d’hébergement immédiate. Ils se réfugient donc dans la famille élargie ou 

chez leurs amis.  

Mais le fait de ne pas se retrouver dans la rue ou dans un squat, ne signifie pas pour autant que 

les jeunes ne sont pas en situation de fragilité sur notre territoire.  

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 max) 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. De plus en plus de jeunes saisonniers dorment dans leur camion aménagé. Nous 

pouvons être amenés à recevoir ce public-là. 
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Caractéristiques des jeunes reçus :  

Prévention primaire : 75.05 % 

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 : 18.15 % 

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 : 6.8 % 

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 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. 

 

Classes d’âge en pourcentage :  

 - moins de 15 ans (en %) :              45.74 % 

 - de 15 à 18 ans révolus (en %) :  28.68 % 

=> 54,26 % 

 - plus de 18 ans (en %) :    25.58 % 

 

Niveau d’étude et situation professionnelle :  

 

Primaire Collège 

Lycée ou 

études 

pro 

Université 

Scolarité 

spécialisée 

(IMPRO - 

ULIS) 

Déscolarisés 

ou scolarité à 

domicile 

Sans 

emploi ou 

jeunes en 

insertion 

Situation 

d’emploi 
Total 

24 38 37 2 1 4 1 22 129 

 

Les motifs de consultation des jeunes (graphique en %) : 
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Actions collectives 
 

Projection-débat 

Dans le cadre de la Quinzaine de la santé des jeunes 

 

Le mercredi 15 juin 2016 de 14h30 à 17h au sein du PIJ d’Osséja 

 

Public ciblé : adolescents 

 

Film diffusé : The Spectacular Now de De James Ponsoldt. Avec Shailene Woodley, Miles Teller... 

1h31, 3 nominations 

Synopsis :  

Sutter est un adolescent brillant, drôle, charmant... et très porté sur 

la boisson. Son quotidien est chamboulé par sa rencontre avec la 

timide Aimee, une jeune femme totalement différente de lui. 

 

Thème abordé dans ce film :  

Alcool, sexualité, relation amoureuse, relation parents/ados, 

séparation parentale, absence d’un parent, orientation scolaire, 

avenir… 

 

Nombre de jeunes présents : 6 jeunes  

 

Partenaire présent : Responsable du PIJ 

 

 

 

Bilan de l’action :  

Dans cette action, il a été proposé de réunir des jeunes du territoire (par le biais du PIJ d’Osséja) 

pour visionner le film « The Spectacular Now » afin d’engager en suivant une discussion sur les 

différents thèmes évoqués…  

Il s’agissait d’amener les adolescents à une réflexion sur la temporalité (passé/présent/futur) en 

abordant différents thèmes liés à l’adolescence et l’impact de certains comportements sur leur 

santé, tel était l’objectif de cette projection-débat ! 

 

L’idée : que les adolescents voient un film où ils peuvent se reconnaître et qu’ils puissent réfléchir 

sur ces moments vécus afin de ne pas dériver vers des comportements à risque.  

 

Dans ce film adressé à un public adolescent, l'adolescence y est abordée sans tabou avec de 

nombreux sujets.  

Adolescence ordinaire de deux jeunes différents qui vont s’influencer mutuellement pour n’être 

qu’une seule entité où l’adage « vivre le moment présent » prend tout son sens sans pour autant 

ne pas oublier le lendemain… 

 

Cette action a été co-animée entre le responsable du PIJ (de formation animateur) et la 

responsable de l’association Chemin Faisant (de formation éducatrice spécialisée). Cette action 

était gratuite pour les jeunes.  
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Peu de jeunes étaient présents. Cela s’explique certainement par 2 raisons :  

- la météo « estivale » de ce jour de Juin a donné envie aux jeunes de se rendre plutôt à la piscine 

que de rester « enfermés » dedans ! 

- la communication n’est pas passée autant que nous l’aurions souhaité (peu de relai en milieu 

scolaire, page Facebook peu repérée par les jeunes). 

 

Les jeunes se connaissant tous, n’ont pas été très bavards à l’issue du film. Ils ont répondu tout de 

même aux quelques questions notamment en ce qui concerne leur relation avec leur parent.  

Néanmoins, nous en avons profité pour aborder plusieurs thèmes qui ont été traités lors du film et 

avons transmis des plaquettes de prévention santé.  

 

Lors de l’échange après le film, nous avons partagé un moment convivial autour d’une collation. Le 

lieu confiné du PIJ, et repéré par les jeunes du territoire permet de mettre en place des actions 

« intimistes » de ce type. Mais il faut le temps qu’ils repèrent une action comme celle-ci, que la 

relation de confiance s’instaure avec les animateurs de l’action (surtout le professionnel de Chemin 

Faisant que la plupart ne connaissait pas) avant d’en retirer tous les bénéfices. A poursuivre… 
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Module sur la valorisation de l’estime de soi 

Au sein des établissements scolaires  

 

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 le programme que nous proposons actuellement aux équipes pédagogiques et 

éducatives a pour objectif de construire, avec elles, des projets de prévention visant à 

prévenir les conduites à risques des jeunes en renforçant leurs compétences 

psychosociales.  

Nous sommes convaincus de son atout et du bénéfice apporté aux adolescents. 

 

En effet, nous savons que l’adolescence est une période majeure de développement et de 

consolidation de l’estime de soi. Il s’agit du moment précis de la vie où chaque individu doit trouver 

son identité. Or, l’adolescence est également le centre d’un grand nombre de changements 

(transformation physique, conquête d’indépendance, découverte de l’amour et la sexualité, choix 

professionnels…). Cette période difficile place l’adolescent dans une position de grande 

vulnérabilité. Il a besoin de reconnaissance de sa valeur et de consolider son sentiment de fierté. 

Avant de se reconnaître (estime de soi), l’adolescent doit d’abord apprendre à se connaître (ses 

qualités, ses forces, ses faiblesses), c’est-à-dire de parvenir à bien juger ce qu’il découvre en lui. 

 

C’est sur ce postulat que nous nous sommes basés pour mener l’action « valorisation de l’estime 

de soi » que nous animons depuis 4 ans.  

 

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. 
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Toutes ces compétences jouent un rôle important dans le bien-être physique, mental et social de 

l’individu (définition OMS de la santé rappelé dans notre objet statutaire et à la base de toutes nos 

actions). Ces compétences influencent le sentiment d’efficacité personnelle, la confiance et 

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 nécessaires pour  l’amélioration de l’estime de 

soi. La qualité de cette dernière favorise la diminution de la consommation de tabac, d’alcool et de 

cannabis, les comportements sexuels à risque, etc. 

 

Evolution du module « estime de soi » dès la rentrée de septembre 2016 :  

Les questionnaires remplis par les jeunes en fin d’année scolaire 2015-2016 laissaient entrevoir 

une visibilité des interventions et de ses objectifs : ils ont compris pourquoi nous venions… et ce 

sont appropriés ces moments-là en s’exprimant sur leurs compétences et les difficultés 

rencontrées dans l’adolescence.  

Néanmoins, l’impact en prévention santé était moindre sur des modules de 3 séances. Intervenir 

trois séances dans un collège ne permet pas d’approfondir cette question mais plutôt d’ouvrir 

l’échange et de permettre à l’adolescent de prendre conscience de l’importance d’avoir une bonne 

estime de soi pour être acteur de sa vie et avoir un bon équilibre psychique.  

 

Partant de ce postulat, nous avons revu nos interventions et proposons depuis la rentrée de 

septembre 2016 des modules de 15 séances hebdomadaires d’une heure en présence du 

professeur. Les résultats attendus nous permettent d’affirmer que ce choix-là entraîne plus 

d’impact de nos interventions sur les comportements des jeunes et des adultes encadrant. 

Ce module de 15 séances a été expérimenté durant l’année scolaire 2016-2017 sur un groupe de 

collégiens en classe de SEGPA avec un impact plus important que précédemment : relation de 

confiance plus forte, plus de verbalisation, plus de sujets abordés…Nous souhaitons poursuivre 

dans ce sens ! 

La présence des adultes encadrant depuis la rentrée de septembre amène également une donnée 

différente de l’an passé et permet de prolonger l’impact des interventions. 

 

Grâce à nos interventions basées sur l’estime de soi et à partir de la 3ème/4ème séance nous 

observons que la confiance avec les intervenants s’installent et les discussions sont plus vraies, 

plus intimistes. Alors, peut commencer l’entrée dans des thématiques plus spécifiques en 

prévention santé, répondant exactement aux besoins identifiés des jeunes et du groupe.  

Nous restons donc persuadées au vu des comportements observés que les interventions sur un 

même groupe et sur un moyen terme (min 15 séances) sont une des seules réponses adaptées 

pour avoir de réels impacts en prévention santé.  

Les autres réponses étant la prévention par les pairs (que nous souhaitons expérimenter à la 

rentrée de septembre prochaine) et le programme PRODAS (auquel nous nous formerons en juin 

2017). 

 

Démarche innovante 

C'est une approche globale de prévention santé qui ne se restreint pas à une seule thématique 

santé. Développer l'estime de soi c'est agir sur un des besoins fondamentaux qui permet 

d'atteindre un épanouissement personnel en prenant en compte la santé de l'individu sous les 

aspects bio-psycho-sociaux. 

 

Objectifs (général et spécifiques) 

Renforcer l’estime de soi chez l’adolescent afin d’appréhender plus sereinement cette période de 

déséquilibre et faire face plus solidement aux risques inhérents. 
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Objectifs spécifiques auprès des élèves :  

Leur permettre de :  

- Mieux se connaître 

-  Mieux connaître leurs camarades 

- Savoir gérer leurs émotions,  

- Améliorer la communication,  

- Savoir gérer les conflits, 

-  Savoir s’affirmer  

Objectifs spécifiques auprès des professionnels : 

- Les soutenir dans l’accompagnement des jeunes 

 

Méthode d’action depuis septembre 2016 

Pour chaque établissement :  

- 10 à 15 séances d’1 heure avec les élèves avec la participation d’un professeur 

- 1 réunion de présentation, 2 réunions intermédiaires et 1 réunion-bilan d’1h/1h30 chacune avec 

l’équipe pédagogique 

 

Rencontre introductive avec l’équipe pédagogique  

Présentation du projet et de ses objectifs.   

Discussion sur le profil des élèves de la classe choisie et sur la dynamique de groupe. 

Planification des interventions. 

 

Déroulement des séances auprès des élèves  

- accueil et « humeur du jour » 

- cercle de parole : rappel des règles du cercle de parole (écoute, respect et confidentialité) et 

question du jour 

- jeux interactifs sous différents supports choisis en fonction de l’objectif du jour, du groupe, du 

temps imparti : outils pédagogiques inspirés du cartable des compétences psychosociales, soit du 

document « estime de soi et santé », soit photolangage, soit mise en scène théâtrale,… 

Entre chaque outils, quelques questions du style : « cela vous a-t-il paru facile ? difficile ? qu’avez-

vous ressenti ? etc. » 

- retour en cercle de parole : feed-back de la séance de façon générale 

 

Réunions de bilan intermédiaire avec l’équipe enseignante 

Point régulier au bout de 5 séances afin de discuter des effets du projet sur le groupe et sur les 

élèves et des remaniements nécessaires à effectuer pour la suite du projet.  

 

Rencontre finale avec l’équipe pédagogique 

Bilan de l’action. 

Retour et étude des questionnaires des élèves et des professionnels. 

Suggestions pour l’amélioration de l’action. 

 

Cadre de l’intervention 

Les questionnaires d’évaluation proposés aux élèves et ceux destinés aux professeurs en fin du 

module sont anonymés. 

Nous portons une attention particulière à l’implication des professionnels encadrant les élèves 

concernés par ces modules sur l’estime de soi. En effet, leur participation permet de relayer et de 

prolonger l’impact de nos interventions. Ils peuvent s’approprier les outils utilisés de façon 

individuelle par la suite.  
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Calendrier 

Ce projet est reproductible chaque année scolaire auprès de différents classes et niveaux.  

Il est composé d’une phase de présentation à la direction et aux équipes, d’interventions auprès 

des élèves en respectant un rythme rapproché entre les séances (soit hebdomadaire, soit 

bimensuel), de points réguliers et d’une phase finale de bilan avec l’équipe pédagogique.  

 

Outils utilisés 

L’outil pédagogique utilisé en interventions avec les jeunes n’est qu’un moyen pour favoriser 

l’échange avec les jeunes et entre eux, pour instaurer un espace de parole. Les supports proposés 

sont nombreux et variés : jeux pédagogiques, photo-expression, expression théâtrale, « Feeling », 

texte, vidéos…  

Nous construisons nos séances en restant attentives sr le fait de ne pas proposer trop de supports 

différents sur une seule séance et que les outils restent en lien les uns les autres en fonction de 

l’objectif visé 

Certains de nos supports ont été inspirés des « Cartables de compétences » de l’IREPS Pays de 

la Loire, « Estime de soi et santé » de REPER.  

Ils sont adaptés à l’âge, à la dynamique de groupe et à notre modèle d’intervention propre à notre 

binôme. 

Nous privilégions le temps d’échange après chaque outil utilisé pour aller plus loin dans la réflexion 

avec eux.  

 

Collèges et classes concernés par les interventions pour l’année scolaire 2016-

2017 : 

Du 18 novembre 2016 jusqu’en mai 2017  

Lieu : Collège Cerdanya – Bourg-Madame 

Classe : 4ème SEGPA 

Effectif : 7 élèves 

Nombre de séances : 17 (soit 1 heure hebdomadaire sauf période de vacances scolaires et 

stages) 

 

Moyens humains :  

- préparation / animation / évaluation / relation partenariale / recherche de subvention : 

Psychologue clinicienne + directrice (formation éducatrice spécialisée) salariées de l’association 

- secrétariat / aide à la logistique / co-rédaction des dossiers de subvention : secrétaire salariée de 

l’association 

N.B : le binôme peut évoluer en fonction des lieux d’intervention avec toujours la recherche d’une 

complémentarité disciplinaire. A titre d’exemple, en Conflent, nous travaillerons conjointement 

avec l’équipe du PAEJ « De Maux en Mots » en 2017. 

 

Financements :  

Le soutien de la Région, de l’Agence Régionale de Santé et de la MILDECA dans sa mission de 

lutte contre les drogues et les conduites addictives nous ont permis de mener à bien cette action.  
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Module sur la valorisation de l’estime de soi 

« Petites foulées, grand projet ! » 

 

Comme pour les séances « estime de soi & santé » qui se déroulent auprès des élèves de collège, 

nous intervenons au sein du projet « Petites foulées, grand projet » sur le même thème. cf 

présentation du projet dans son ensemble p39.  

Le groupe est composé de 15 filles âgées de 11 à 15 ans. 
 

Suite à la journée « découverte » du 16 novembre présentant aux jeunes et à leurs familles 

l’ensemble des activités proposées tout au long de ce projet de 2 ans, nous sommes intervenues 

les 23 novembre et 14 décembre sur les objectifs « avoir conscience de soi / avoir de 

l’empathie pour les autres ».  

En 2017, nous poursuivrons ce travail-là auprès du même groupe et en utilisant le même déroulé 

de séances :  
 

Cercle de parole  

Ce temps vise à créer un climat de sécurité dans le groupe en développant deux compétences 

essentielles : s’exprimer et s’écouter. 

Il s’agit de renforcer la confiance en soi de chacun des participants, de prendre en compte 

l’affectivité des jeunes et de développer la sensibilité. 

Les intervenants participent à la prise de parole, tout en restant dans leur posture. Leur implication 

facilite la prise de parole, l’expression des sensations, émotions et créé une intimité.  
 

Les jeunes sont invités durant ce temps à exprimer comment ils se sentent au moment présent 

(« météo de la journée »), pour amener une meilleure connaissance de soi, reconnaitre ses 

émotions et pouvoir les verbaliser. C’est aussi une manière de se dire aux autres, de faciliter la 

communication entre eux, en apprenant à se mettre à la place de l’autre, mieux le connaître et le 

comprendre.  

C’est aussi un temps pour faire un retour sur le déroulé du projet, sur le vécu des différentes 

séances, ce qui a été apprécié ou moins et pourquoi, et quelles sont les envies. 

 

Animation autour d’une thématique  

En fonction des objectifs de la séance, des supports vont être utilisés afin de favoriser l’échange 

avec les jeunes et entre eux, pour instaurer un espace de parole.  

Les supports proposés sont nombreux et variés. Ils sont adaptés à la dynamique de groupe, 

permettent d’alterner des temps d’échanges verbaux et de mise en mouvement. 

 

Intervention bien-être ou nutrition 

La séance se fait en complémentarité avec les intervenants sur la thématique bien-être et santé (cf 

présentation du projet p 39). Cette dynamique permet de renforcer l’objectif de prévention santé et 

de créer du lien entre ses différentes dimensions.  

L’intervention est préparée ensemble en amont afin de proposer une animation cohérente aux 

objectifs, d’harmoniser les outils et d’adapter le contenu en fonction de l’avancée du projet, du 

groupe et des besoins identifiés. 

 

Cercle final 

Pour terminer, un temps est pris afin de permettre un retour de chacun sur ce qu’il a vécu durant la 

séance et de créer un lien avec la prochaine. 
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Composition du comité technique « Jeunes » 
Composition des structures dans le comité technique « jeunes » :  

Cette instance de concertation se réunit une fois annuellement afin de faire le bilan des actions 

menées sur le territoire à destination des adolescents, de situer la place du PAEJ face aux autres 

acteurs de santé mentale, d’identifier les besoins et définir les perspectives d’action. 

Ce comité technique se compose de :  

 SIVU La Vanéra (qui comprend le PIJ d’Osséja) 

 ALEFPA (Pôle pédiatrique) 

 MECS 

 Collèges  

 Lycées 

 Maison de Proximité Cerdagne Capcir 

 Point Jeunes Bourg-Madame  

 PIJ Font-Romeu 

 CMP Infanto-juvénile  

 CMP adulte 

 CMPP 

 

Cette année, le comité de pilotage s’est réuni le 18 novembre 2016 lors d’une réunion autour du 

projet de la Maison des Adolescents des Pyrénées-Orientales (qui pourrait venir compléter l’offre 

pour les adolescents du territoire). A cette occasion, le point sur les actions menées auprès des 

jeunes a été effectué ainsi que les perspectives souhaitées. Le compte-rendu est disponible sur 

demande.  

 

Evaluation qualitative de nos actions en faveur des jeunes  
 

Entre l’écoute individuelle/familiale et les actions collectives, nous touchons près de 150 

jeunes sur un territoire rural de 15 000 habitants.  

Nous aurions pu faire plus d’actions collectives et toucher plus de bénéficiaires mais les réponses 

tardives de certains financeurs ne nous ont pas permis de mener toutes les actions que nous 

avons prévu en début d’année. Nous espérons que cette « situation de stress » liée au 

financement se règlera en 2017 avec une réponse durant le 1er semestre.  

 

Concernant le Point Accueil Ecoute Jeunes, c’est un dispositif très ancré sur notre secteur, bien 

repéré et reconnu tant par les jeunes, les familles que les professionnels. Nous avons 

régulièrement de très bons retours de la part des jeunes et de leurs parents reçus par les 

psychologues. Après ce soutien, ils reconnaissant que ce temps-là leur a permis de verbaliser leur 

mal-être et que cela leur a fait beaucoup de bien. 

 

En parallèle, nous portons une attention particulière à nos actions « Estime de soi & santé » que 

nous menons auprès des jeunes en établissements scolaires et auprès des jeunes filles dans le 

cadre du projet « Petites foulées, grand projet ». Ce sont des actions très appréciés par les jeunes 

qui nous permettent de rester en lien avec eux, de leur faire passer des messages de prévention 

santé, de les faire réfléchir sur eux et sur le groupe…  

 

Afin de poursuivre ses projets en leur apportant toujours plus de professionnalisme, notre équipe 

continuera de se former en 2017 sur l’écoute active, la communication non violente et l’outil 

PRODAS (Programme de Développement Affectif et Social).   
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Nos actions « soutien à la parentalité » 
 

Entretiens psychologiques à destination des parents 
 

Nombre de parents reçus en 2016 :   

 

 Parents 
Entretiens 

Effectués 

Entretiens 

manqués 

ou reportés 

Entretiens 

annulés 

Total 

entretiens 

Bourg-Madame 39 136 14 2 152 

Font Romeu 35 74 0 1 75 

Les Angles 14 25 1 1 27 

Total 88 235 15 4 254 

 

Avec une répartition approximative de 25% de pères et 75% de mères.  

 

Les motifs de consultation des parents :  

 

 
 

N.B. : 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 

2nde Rencontre thématique addictions 

« Adolescence et jeux vidéo : mieux comprendre pour mieux en parler » 

En partenariat avec l’ANPAA 66 

 

Le Mercredi 7 décembre 2016 de 18h à 21h 

Dans les locaux de l’association Chemin Faisant 

 

 

Public ciblé : parents et professionnels en lien avec les adolescents 

 

Nombre de participants : 8 venus de l’ensemble du territoire (Basse-

Cerdagne, Haute-Cerdagne, Haut-Conflent) 

 

Intervenants ayant animés le débat :  

- Fanny RICHARD, Laurent CRASTE de l’ANPAA 66 

- Fanny ROUQUETTE de l’association Chemin Faisant 

 

Les 2 psychologues de l’association Chemin Faisant étaient 

également présentes.  

 

Pour cette action, nous avons également sollicité le soutien de la 

MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et 

les Conduites Addictives). 

 

Bilan de l’action :  

 

Le mercredi 7 décembre 2016 de 18h à 21h a eu lieu la 2nde rencontre thématique sur le thème 

des addictions à l’adolescence en partenariat avec nos collègues de l’ANPAA 66. Rencontre très 

enrichissante et intéressante... qui s'est finalement déroulée comme une mini-conférence de 3h 

pour les parents et professionnels venus écouter Laurent Craste et Fanny Richard sur la 

thématique des jeux vidéo à l'adolescence...  

 

Entre effets positifs et effets néfastes des jeux vidéo lors de cette période souvent faite de 

bouleversements psychiques et physiques, il était question d’informer les parents et professionnels 

présents sur les différents types de jeux et ses attraits à l’adolescence et de dédramatiser la 

situation.   

 

En effet, souvent source de conflits entre un ado et 

l’adulte, les comportements de jeux excessifs ne 

deviennent que très rarement « addiction ». Il est tout de 

même rappelé aux adultes de rester vigilant face à une 

consommation trop importante, d’établir le dialogue avec 

l’ado sur le jeu et son utilisation, de s’intéresser pour 

mieux comprendre ce que l’ado cherche à travers tel ou 

tel jeu.  
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Un guide a été réalisé par l’IFAC (Institut Fédératif des Addictions Comportementales) pour les 

parents et transmis aux personnes présentes (disponible sur : www.ifac-

addictions.fr/images/outils_prevention/guide%20jeu%20video_04_2013.pdf) 

 

 

Le thème aurait nécessité une conférence et des échanges d’une journée entière, tant les 

questionnements sont nombreux et les situations singulières.  

 

L’ANPAA 66 rappelle la possibilité de les contacter pour des entretiens auprès de leur équipe à 

Perpignan ou Prades, et nous l’espérons bientôt en Cerdagne avec le projet d’ouverture d’une 

antenne CJC – Consultation Jeunes Consommateurs de l’ANPAA66. En attendant, les 

psychologues de l’association Chemin Faisant peuvent également recevoir des parents et des 

adolescents à ce sujet dans le cadre du PAEJ – Point Accueil Ecoute Jeunes. 

 

Bilan des participants (via un questionnaire anonyme rempli en fin de séance) :  

Au vu des réponses des questionnaires, il apparait que les participants ont été globalement très 

satisfaits ou satisfaits de cette action (en terme d’organisation, d’horaires, de lieux, de 

documentations, de supports visuels présentée, d’interventions des deux structures, du partage 

d’un moment convivial).  

A la question, "cette rencontre a-t-elle été à la hauteur de vos attentes", la majorité a répondu 

« oui » sauf 2 personnes ayant eu une réponse mitigée (une personne explique « insistance sur le 

côté positif et pas suffisamment sur le négatif » et une autre personne explique « c’était un peu 

long ») 

La connaissance et la compréhension des jeux vidéo, les informations utiles, les documents 

fournis ont été notés comme des apports positifs de cette action.  

Les demandes formulées pour les prochains thèmes sont : « l’adolescence et sexualité », 

« addiction au tabac et/ou à l’alcool », « relations parents-ado ».  

 

 

Nous planifierons une 3ème rencontre thématique en 2017. En raison des attentes des parents et 

professionnels et de l’actualité de l’association, nous prévoyons de programmer une rencontre 

thématique sur « l’adolescence et le tabac » lors du "Moi(s) sans tabac" (en novembre 2017) avec 

l’ANPAA66.  

http://www.ifac-addictions.fr/images/outils_prevention/guide%20jeu%20video_04_2013.pdf
http://www.ifac-addictions.fr/images/outils_prevention/guide%20jeu%20video_04_2013.pdf
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Composition du Comité Technique « Familles » 
Composition des structures dans le comité technique « familles » :  

 Lud’Oh 

 MSP Cerdagne Capcir 

 RépliqueS66 

 Restos du Cœur Saillagouse 

 4 parents  

 

Le comité technique s’est réuni 3 fois sur le 2nd semestre 2016. Il a fait le point sur les actions 

menées auprès des familles et sur les perspectives souhaitées afin de préparer les demandes de 

subvention. Le compte-rendu est disponible sur demande.  

 

Evaluation qualitative de nos actions en faveur des familles 
 

Entre l’écoute individuelle/familiale et les actions collectives, nous touchons près de 100 

familles sur un territoire rural de 15 000 habitants, sans compter les professionnels de 

l’éducation en lien avec les adolescents. 

 

Les familles nous repèrent de mieux en mieux, le « bouche-à-oreille » fonctionne bien pour les 

consultations dans le cadre du PAEJ. Elles se disent satisfaites du service rendu, pour elles et 

leurs enfants.  

Concernant les actions collectives, leur participation n’a pas atteint le nombre espéré mais nous 

nous rendons compte à quel point il est encore compliqué de venir dans une rencontre collective, 

sur le thème des addictions, alors que sur le territoire tout le monde se connait. Néanmoins, nous 

poursuivrons ces rencontres en raison de la satisfaction des parents et du professionnalisme 

qu’apportent nos intervenants extérieurs. Le « bouche à oreille » fera peu à peu son chemin… 

 

Pour « toucher » plus de familles, nous poursuivrons notre travail sur la communication entrepris 

en 2015. Après le site web et la page Facebook, nous diffuserons lors du 1er semestre 2017 nos 

nouvelles plaquettes et affiches. Parallèlement la diffusion de programmes semestriels et de 

newsletters trimestrielles permettent de mieux communiquer sur nos actions.  

 

Malheureusement, l’étude de terrain effectuée en 2015 (confirmant le besoin de mettre en place 

des actions de soutien à la parentalité à destination des familles) n’a pas permis en 2016 de 

débloquer de nouveaux financements.  

Conscients que les besoins existent sur notre territoire pour les parents d’enfants âgés de moins 

de 18 ans, notre structure et les partenaires du « comité technique » poursuivons notre implication 

afin de pourvoir aboutir en 2017 à des financements propres concernant le soutien à la parentalité 

avec la mise en place d’un Café des Parents.  
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Actions auprès des seniors 
 

Entretiens psychologiques à destination des seniors et des aidants 
 

Nombre de seniors reçus en 2016 par sexe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d’entretiens effectués en 2016 :  

 

Interprétation des chiffres :  

Le nombre de seniors a fortement augmenté depuis 2015 (+ 36%). La moyenne du nombre 

d’entretiens est de 6 par bénéficiaires.  

Certaines personnes que nous recevons dans le cadre du PAES vivent dans une situation précaire 

et 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.   

 

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 pris contact grâce à le « bouche à 

oreille ».  

 Femmes Hommes Total 

Bourg-Madame 4 2 6 

Font Romeu 11 2 13 

Les Angles 5 2 7 

Total 20 6 26 

 
Entretiens 

Effectués Manqués/reportés Annulés Total 

Bourg-Madame 41 8 1 50 

Font Romeu 61 2 2 65 

Les Angles 39 3 0 42 

Total 141 13 3 157 
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La publication début 2016 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 programme semestriel 

et l’envoi de notre Newsletter trimestrielle permettent une meilleure visibilité et un meilleur 

repérage de nos actions. La création de nouvelles affiches et plaquettes en début d’année 2017 

nous permettra de renforcer cette démarche.  

 

Les motifs de consultation des seniors (par ordre décroissant) : 

 Etat anxio-dépressif 

 Mal-être  

 Burn Out  

 Conflit familial  

 

Mode de contact avec le PAES (par ordre décroissant) : 

 Bouche à oreille 

 Médecins 

 Infirmière libérale 

 Publicité 

 

Lien avec les services de santé mentale du territoire :  

Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux services de santé mentale présents sur le 

territoire. Il s’inscrit dans un partenariat construit et dans des missions complémentaires comme 

avec le CMP antenne de Saillagouse.  
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Actions collectives 
  

Cycle de rencontres et discussions autour d’un repas  

Sur le thème « Bien-être en Cerdagne-Capcir » 

 

Notre cycle de « Rencontres et discussions autour d’un repas », initiée et coordonnée par 

l’Association Chemin Faisant est menée 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 intervention 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 un 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. 

 

Depuis 2015, nous poursuivons ce projet et proposons 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 que la dernière journée de l’année ait été annulée en raison des conditions 

météorologiques, nous prenons toujours autant de plaisir à organiser ces temps-là !  

Nous espérons pouvoir pérenniser cette action qui, vous le verrez, répond aux attentes et aux 

besoins des seniors de notre territoire… 

 

Merci également aux communes, les Bistrots de Pays, les restaurateurs qui nous ont accueillis. 

Merci à tous les intervenants qui ont animé ces journées et qui nous ont apporté leur expertise.  

Et merci à tous les seniors qui y ont participé sans qui tout ceci ne serait bien évidemment pas 

possible… 

 

Bilan de l’action :  

Ces journées rencontrent un franc succès depuis leur  commencement fin 2012.  

Malheureusement en raison de l’incertitude des financements et de l’absence de co-financement 

sur cette action en 2015 (générant un fort déficit sur cette action), nous avons été prudents cette 

année et n’avions programmée que 3 journées. 1 d’entre elles a dû être annulée en raison des 

conditions météorologiques.  

 

En 2016, 43 participants et 10 intervenants sont venus partager ces temps conviviaux avec 

nous.  

 

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, de la compétence des 

intervenants et des informations recueillies. 
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Au vu des réponses au questionnaire de satisfaction, il semblerait que nous ayons atteint nos 

objectifs principaux.  

 

Voici quelques commentaires sur ces journées :  

« Echanges divers, plaisir de se retrouver », « Interventions intéressantes, claires et 

documentées », « c’est un plus agréable et appréciable », « il est très intéressant et utile de 

découvrir des thérapies ou soins complémentaires de notre médecine occidentale très 

médicamentée, qui agissent sur le bien-être physique, mental pour un meilleur équilibre de l’être 

humain et de sa santé, Merci ! », « on peut prendre le temps de bavarder avec ses voisins et de 

mieux les connaître, cela prolonge le plaisir de la rencontre et du partage », « des journées très 

équilibrées, conviviales et très bien menées », « le temps de repas permet des échanges de points 

de vue avec les autre participants », « journées bien organisées et conviviales ». 

 

Au sujet des intervenants :  

« Bonnes compétences des intervenants », « Interventions intéressantes, claires et 

documentées », « Présentation de qualité claires et précises par des professionnels », « très 

compréhensibles », « excellente première approche vers les médecines douces, les intervenants 

m’ont donné envie d’approfondir », « des intervenants toujours passionnés par leur profession, qui 

savent transmettre leur enthousiasme ».  

 

Une seule personne a pu exprimer une gêne lors d’un témoignage émouvant d’un intervenant, 

faisant certainement résonnance en elle.  

 

Comme les années précédentes, le thème de ces rencontres a permis de faire lien avec la santé 

au sens large du terme, comme l’Organisation Mondiale de la Santé la définit : « un état de 

complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité ».  

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 2017 et 

bien au-delà… 

 

Pour 2017, 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.  

Sont déjà programmées :  

- le jeudi 20 avril 2017 à Osséja : « L’activité physique : l’indispensable au bien-être » 

- le mardi 30 mai 2017 à Matemale : « Lâchez-prise : un autre moyen de prendre soin de soi » 

Deux autres seront programmées courant du second semestre 2017.  
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Quelques photos de nos rencontres 2016 :  

Journée du jeudi 23 juin 2016 à Bolquère « A la découverte des plantes médicinales » 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Conférence sur les « plantes médicinales de nos montagnes » animée par Anne-Marie Pujol, 

aromathérapeute, phytothérapeute et conseillère en Fleurs de Bach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas chez Lassus animé    Balade botanique animé par Antoine SEGALEN  

par les contes de M. Blanchon  du PNR Pyrénées Catalanes et Anne-Marie PUJOL 

 

 

 

Journée du jeudi 22 septembre 2016 à Ur :  

« Thérapeutique et bien-être : équilibrer votre organisme » 

 

 

Conférences sur la réflexothérapie par Christophe Dupinay 

 et sur la réflexologie plantaire par Meritxell Sabaté Gonzalez  

 

 

Repas au Bistrot de la Place avec 

témoignages sur la réflexologie plantaire 

  



 

Association Chemin Faisant - Rapport d’activité 2016                                                                                  30 

Atelier Santé  

« L’Art de bien vieillir » 

 

Historique du projet :  

Depuis plusieurs années, nous proposons des « ateliers santé » qui 

sont en lien avec des thématiques variées portant sur 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 ce support durant deux heures afin de 

mieux comprendre cette technique qui est de plus en plus médiatisée de nos jours.  

 

Ces ateliers ont donné lieu à un projet innovant financé par les caisses d’Interrégime que nous 

avons intitulé « L’Art de Bien Vieillir ». Ils se sont déroulés sur un rythme bimensuel de novembre 

2015 à mai 2016 (12 séances) avec un même groupe avec comme supports des ateliers 

d’expression libre autour de la matière et du corps (mosaïque, peinture, expression corporelle, 

relaxation, …).  

 

L’objectif d’un projet sur plusieurs mois nous permettait de repérer 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, inter régime,…). 

 

Présentation de l’action :  

Objectif général :  

Permettre un mieux-être grâce aux interventions « Art et mouvement » sur plusieurs mois en 

favorisant l’échange et la rencontre autour d’un support qui diffère et évolue au fil des séances. 

 

Objectifs spécifiques :  

- favoriser la socialisation des personnes vieillissantes et rompre avec l’isolement ; 

-  favoriser le maintien à domicile ; 

- donner envie de prendre soin de soi et pourquoi pas de poursuivre les séances en individuel ; 

- permettre de faire circuler un message de prévention santé ;  

- valoriser les compétences de chacun des bénéficiaires. 

 

Présentation du support :  

L’« Art et mouvement » s’apparente à l’art-thérapie qui est définie comme telle (par le site 

passeportsanté.net) :  

« L’art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise la création artistique (dessin, peinture, 

collage, sculpture, etc.) pour prendre contact avec sa vie intérieure (sentiments, rêves, inconscient, 

etc.), l'exprimer et se transformer. 

Sans se préoccuper de la qualité ou de l'apparence de l'œuvre finale, la démarche thérapeutique 

consiste à laisser progressivement surgir ses images intérieures, qui peuvent être autant le reflet 

d'expériences du passé que de rêves auxquels on aspire.  
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Le geste créateur fait appel au corps qui se met en mouvement pour créer une œuvre concrète. 

Dans le même élan, il sollicite l'imagination, l'intuition, la pensée et les émotions. » 

Les images ou les formes ainsi créées, en plus de dévoiler certains aspects de soi, peuvent 

générer une vision et des comportements nouveaux qui contribueront à des guérisons physiques, 

émotives ou spirituelles. 

 

En utilisant le support de l’« Art et mouvement » comme moyen d’expression et de rencontre entre 

bénéficiaires de cette action, nous pensons contribuer à la prise en charge de la santé par la 

personne elle-même, l’améliorer et permettre ainsi de prévenir à la fois la fragilité sociale mais 

aussi la perte d’autonomie.  

 

Avant ce projet, l’intervenante Julie GUITARD MEYRAN (qui a suivi une formation en art-thérapie 

et qui détient un D.U. « Art et mouvement en intervention éducative, socio sanitaire et 

thérapeutique ») exerçait déjà auprès de public fragilisé (adolescents ayant subis un traumatisme 

crânien, des adultes en situation d’handicap travaillant dans un ESAT) et obtenait de très bons 

résultats.  

Nous souhaitions donc proposer ce genre d’interventions auprès d’un autre public repéré : les 

seniors et y impliquer les aidants familiaux qui se sentent démunis dans leur fonction d’aide à la 

personne.  

 

Public-cible :  

 Seniors de 55 ans et plus vivant à domicile (GIR 5 et 6) 

 Seniors de 55 ans et plus vivant à domicile (GIR 5 et 6) en situation de fragilité économique 

ou sociale 

 Seniors dont un proche est placé en établissement médicalisé 

 Seniors ayant perdu un proche dans les 6 derniers mois 

 Aidants familiaux de plus de 55 ans 

 

Modalités d’intervention de novembre 2015 à juin 2016 :  

12 séances bimensuelles (hors vacances scolaires) de novembre 2015 à juin 2016 les mardis de 

14h30 à 16h30 dans les locaux du Club « Neige et soleil » de la Cabanasse. 

 

Nombre de participants :  

Prévus entre 10 et 15 sur le projet prévisionnel.  

13 personnes ont participé à au moins deux séances sur la totalité de l’action.  

8 personnes ont été assidues et présentes sur l’ensemble des séances.  

 

Modes de communication :  

Mailing aux 200 contacts de seniors détenus par l’association (adhérents ou non) 

Page Facebook (de nombreux seniors en possèdent une !) 

Information sur nos Newsletters 

Information lors des actions menées en amont  

Information par le biais des clubs de loisirs  

Bouche à oreille 
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Moyens humains mobilisés sur l’ensemble du projet :  

Julie GUITARD MEYRAN : intervenante vacataire. D.U. « Art et mouvement en intervention 

éducative, socio sanitaire et thérapeutique »  

Fanny ROUQUETTE : Coordonnatrice salariée de l’Association Chemin Faisant  

Isabelle LENGRAND : Secrétaire salariée de l’Association Chemin Faisant  

 

Bilan de l’action menée :  

Le groupe était composé de personnes hétérogènes tant sur le plan de la situation sociale, 

familiale que personnelle. Dans l’ensemble, le groupe s’entend bien et la dynamique est 

intéressante, malgré le fait que les attentes de chacun sont très différentes vis-à-vis de ce projet.  

Certains ont besoin de beaucoup verbaliser et de compléter avec un temps davantage individuel. 

D’autres ont juste envie d’être là, de partager un bon moment, de sortir de chez eux, de rencontrer 

du monde…  

 

Le groupe est composé de personnalités différentes mais complémentaires : certains se montrent 

impatients, souhaitant connaître à l’avance l’activité prévue alors qu’à l’inverse d’autres se sont 

montrés plus posés, réservés, attendant les propositions de l’intervenante.  

Ils se sont montrés solidaires envers les autres, se donnant des conseils, des idées, s’entraidant… 

Chacun a trouvé son rôle au sein du groupe ! 

 

La parole est au cœur de cette action : les participants parlent beaucoup en créant mais pas 

toujours d’eux de façon directe. Il sera question d’évènements vécus qui les ont beaucoup 

affectés : attentats du 13 novembre, accidents, décès, incendie… D’autres fois, c’est du quotidien 

dont il est question… Sans s’en rendre compte, ils échangent, parlent d’eux, de leur vécu, de leur 

vie actuelle, de leur santé, de leurs difficultés, de leur solitude, … 

 

Concernant les supports et pour certains d’entre eux, il n’est pas toujours aisé de s’engager, de 

créer facilement… Ils ne savent pas quoi faire, disent qu’ils ne savent pas faire… Mais après avoir 

pris le temps, d’avoir pris confiance, ils se lancent… au point d’en faire 4 en suivant !  

Les supports utilisés ont été proposés par l’intervenante et validés collégialement par les 

participants. Ils ont tout de suite « accrochés » au support utilisant des matériaux de « récup ». Ils 

ont eu envie de fabriquer des objets pour leur domicile. Mais quel que soit le support choisi, ce 

n’est pas la matière utilisée qui importe mais le fait d’être là ! 

Sur la durée, au fil des séances il est observé des personnes qui ont fait leur  « chemin »… 

 

Certains sont venus « pour faire plaisir » mais en ont finalement retirés « du plaisir ».  

Leur ressentis concernant ces ateliers sont globalement très satisfaisants : cela leur permet 

d’arriver à prendre du temps pour soi, de se détendre, de prendre du plaisir, de penser à autre 

chose, de sortir du quotidien, d’être réuni autour d’une activité qu’ils ne connaissaient pas.  

 

Perspectives 2017 

Pour l’année 2016-2017, les partenaires financiers ont accepté le renouvellement de cette action. 

Nous avons débuté début janvier dans nos locaux à Err un nouveau cycle de 12 séances avec la 

même intervenante « art et mouvement » (Julie Guitard) et le même support (l’art-récup). 

Le bilan de ces ateliers sera disponible en juillet 2017.  
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Photos des séances et des productions en 2016 :  
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Atelier santé  

Dans le cadre de la Journée mondiale du Bien-être  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 11 juin, lors de la Journée mondiale du Bien-être, nous avons organisé un atelier-santé en 

proposant une initiation Qi Gong gymnastique traditionnelle chinoise, animée par Cécile Forestier.  

Suite à cet atelier, nous avons pu également profité de l’initiation à la Méditation animée par 

Solange Vidal de l'Association les Sens de la Vie.  

 

Le lieu choisi du Musée de Cerdagne avec son Jardin potager et botanique était un endroit parfait 

pour ce type d’atelier-santé !  

L'environnement était vraiment propice au bien-être ! 

C'était vraiment un pur moment de « zénitude » ressenti par l’ensemble de la vingtaine des 

participants ! 

 

 

Photos de ce samedi 11 juin lors de la Journée mondiale du Bien-être au Musée de Cerdagne à 

Ste Léocadie dans le magnifique jardin de Jacqueline :  
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Composition du Comité Technique « Seniors » 
 

Composition du comité technique « seniors » :  

 Jacqueline ARMENGOU, Présidente association « Neige et Soleil » La Cabanasse 

 Alexandra BENARD,  Infirmière Coordonatrice, EHPAD Joseph Sauvy 

 Mariano BRUFAU,  Adhérent, Association Chemin Faisant 

 Christiane GRAU,  Association Familles de France et adhérente Chemin Faisant 

 Francine GUIRAUD,  Présidente de l’association du club 3ème âge « Flocons des 

    Angles »  

 Aziliz HERNANDEZ,   Coordinatrice de l’association Solhame 

 Marie Françoise MOLINIER, Adhérente, Association Chemin Faisant 

 Aurélie MOUGIN,  Chargée des actions seniors CDC Capcir Haut Conflent 

 Arnault NUNEZ,   Coordonnateur technique – MSP Cerdagne Capcir 

 Georges RIVEILL,  Adhérent et administrateur, Association Chemin Faisant 

 Jean Luc VILLERET,  Adjoint au Maire de Palau de Cerdagne et adhérent Chemin 

    Faisant 

 Marie-Josée VILLERET, Adhérente, Association Chemin Faisant    

 

Les membres du Comité technique se sont réunis le 28 novembre 2016 afin de faire le bilan des 

actions menées en 2016 et des attentes pour les projets 2017. Les actions programmées en 2017 

prennent en compte les attentes et demandes de ce comité.  

 

Evaluation qualitative de nos actions en faveur des seniors 
Si nous devions faire le bilan des actions menées par notre association auprès des seniors 

et des aidants familiaux résidant sur le territoire, nous pourrions être globalement 

satisfaits. 

Cette année (étant pourtant considérée comme une « petite année » en terme de programmation 

avec les raisons exposées ci-dessus), nous avons tout de même touché plus de 100 seniors 

(aidants familiaux y compris) sur nos actions individuelles et collectives. 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 : pour preuve, l’augmentation significative du nombre de bénéficiaires 

reçus au PAES et lors de nos rencontres-santé. 

Les professionnels 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.  

 

Si deux de nos actions sont considérées comme principales dans notre programme « Anar Fent » 

(le cycle de « Rencontres et discussions autour d’un repas » et l’atelier « l’Art de bien vieillir »), 

nous continuons de proposer différents 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 le cadre individuel qui correspond davantage à certains 

d’entre eux, ainsi que le « Passeport prévention » dispositif soutenu par les caisses d’Interrégime.  

 

Pour 2017, nous souhaitons poursuivre notre implication auprès des seniors, leurs familles et les 

aidants familiaux en leur proposant des actions sous différents supports.  
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Lundi 28 novembre 2016, s’est déroulée la réunion d’information sur toutes les actions en cours ou 

à venir à destination des seniors et des aidants familiaux. 22 personnes étaient présentes à cette 

rencontre qui s’est déroulée comme d’habitude sous le signe de la convivialité et de l’échange ! 

 

Ont été présentées et validées les actions en programmation pour 2017, financées par le Conseil 

Départemental et les caisses interrégimes, à savoir :  

- reprise des ateliers « Art de Bien Vieillir » animés par Julie GUITARD MEYRAN à partir du 9 

janvier (12 séances entre janvier et juin 2017) dans les locaux de Chemin Faisant ; 

- cycle 2017 « rencontre et discussions autour d’un repas » les jeudi 20 avril à Osséja et mardi 

30 mai à Matemale (avec l’instauration d’une alternance mardi/jeudi pour répondre à des attentes 

de certaines personnes) ; 

- début du groupe d’échange entre aidants familiaux le vendredi 20 janvier à 9h30 dans les 

locaux de Chemin Faisant sur un rythme bimensuel ; 

- programmation d’actions ponctuelles avec : une projection-débat sur le film « Un Week End à 

Paris » choisi parmi d’autres films par les personnes présentes pour les thèmes abordés et le côté 

« comédie dramatique », un atelier « alimentation » avec RépliqueS66 et un atelier « santé » 

lors de la journée mondiale du bien-être le samedi 20 juin. 

 

Notre implication dans la démarche du Contrat Local de Santé demeurera afin de maintenir le 

lien avec tous les autres acteurs œuvrant auprès du même public afin d’harmoniser nos pratiques 

et mutualiser nos compétences.  
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Coordination de projets inter partenariaux 
 

L’association est reconnue par les organismes publics et les acteurs locaux pour sa capacité à 

coordonner des actions transversales, à mobiliser et fédérer les partenaires, à identifier et 

répondre aux besoins des bénéficiaires.  

2016 a été une année de déploiement de cet axe de compétences dans lequel Chemin Faisant 

assure le montage et le portage de projets inter-partenariaux sur des thématiques en lien avec la 

santé.  

Pour en assurer la coordination, une chargée de missions a été recrutée en septembre 2016. Nous 

espérons pouvoir pérenniser son poste dans les années à venir. Pour de plus amples 

renseignements concernant ces projets : s.machelart@cheminfaisant-asso.fr. 
 

Et si nous parlions sexualité 
Présentation du projet 

Le projet est né des échanges de l’association avec ses partenaires, établissements locaux 

accueillant des personnes en situation de handicap, qui la sollicitaient pour intervenir sur une 

thématique de prévention santé : la vie intime, affective et sexuelle.  

A partir des besoins de chacun, et dans une dynamique de co-construction, Chemin Faisant a 

présenté un projet qui se déployait autour de 3 axes : un groupe de parole et d’échanges inter-

institutionnel à destination des bénéficiaires, des journées de formation pour les professionnels et 

un colloque réunissant professionnels, spécialistes, bénéficiaires et familles.  

Plusieurs établissements se sont engagés et ont voulu ensuite créer un comité de pilotage pour 

organiser le colloque et en élargir la thématique : Clinique Sensévia, Joyau Cerdan, Groupe Le 

Parc et le Nid Cerdan. 
 

Objectifs 

 Accompagner le changement de modèle d’inclusion des personnes en situation de 

handicap et agir en faveur de l’égalité des droits entre personnes handicapées et 

personnes valides ; 

 Apporter des réponses aux interrogations des professionnels concernant leur 

accompagnement au quotidien sur cette thématique ; 

 Créer une dynamique territoriale positive, tant entre les structures qu’entre les résidents, 

avec le renforcement des valeurs d’entraide et de respect mutuel ; 

 Transmettre des messages de prévention (IST, contraception, IVG, violences conjugales, 

cadre légal…) et apporter des connaissances nécessaires au respect de soi et de l’Autre. 
 

Actions mises en œuvre et résultats  

Groupe de parole à destination de personnes en situation de handicap  

Objectif 
permettre d’exprimer leurs questionnements concernant leur vie intime et affective, 
trouver des réponses, apporter des informations sur le thème de la prévention  

Public 
ciblé 

personnes en situation d’handicap accueillies dans les institutions du secteur 
Cerdagne, Capcir et Haut-Conflent, ayant une certaine verbalisation de leurs 
ressentis (handicap psychique et intellectuel léger à moyen) 

Actions 
réalisées  

5 séances animées par le Planning Familial 66, dans le cadre du programme             
« handicap et alors », diverses thématiques abordées (prévention en santé sexuelle, 
contraception, organes sexuels, prévention des risques, des violences, les émotions) 

Public 
touché 

15 personnes, dont 12 (2 femmes et 10 hommes) venues à chaque séance 
4 structures différentes : ESAT-Foyer d’hébergement, IME, MAS, SSR post-
psychiatrique 

mailto:s.machelart@cheminfaisant-asso.fr
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Les retours des participants ont été très positifs quant à la diversité du public, tous ont ressenti une 

bonne dynamique de groupe, manifestaient l’envie de se retrouver et ont émis le souhait de 

continuer. 

 

Journées de formation continue pour les professionnels 

Objectif 
mieux prendre conscience des enjeux de la prise en compte des droits des usagers 
dans le secteur médico-social en ce qui concerne leur vie affective et sexuelle 

Public 
ciblé 

professionnels accompagnant des personnes en situation d’handicap 

Actions 
réalisées  

4 journées animées par Jean-Luc LETELLIER, président de l’association Crédavis, 
visant à mieux prendre conscience des enjeux de la prise en compte des droits des 
usagers dans le secteur médico-social en ce qui concerne leur vie affective et 
sexuelle, des freins à la fois culturels, sociaux, moraux, collectifs et individuels, des 
représentations collectives et individuelles à l’œuvre, des lois et réglementations. 

Public 
touché 

10 professionnels (8 femmes, 2 hommes), 8 structures représentées : IME, MAS, 
Association pour des séjours adaptés, Foyer de vie, ESAT-Foyer d’hébergement-
SAVS, CRP, Clinique post-psychiatrique, Association prévention santé 
8 profils professionnels : éducateur spécialisé, psychologue, coordinateur, 
psychomotricien, aide-soignant, directeur, chargé de mission, chargé de 
communication 

 

Les profils variés et la diversité des environnements de travail ont apportés une grande richesse 

aux échanges, une grande ouverture, une pluralité de regards et d’expériences sur les 

thématiques. La forte implication des professionnels était perceptible. Tous sont venus dans la 

formation par intérêts. Le groupe avait une dynamique très positive qui a donné envie à chacun de 

poursuivre les échanges à travers un groupe de travail inter structure. 

 

Colloque « Vie Privée, Vie publique » co-organisé avec les 4 institutions partenaires 

Objectif 
faire l’état des lieux sur la prise en compte des droits des personnes en situation de 
handicap, mettre en avant les actions développées localement et définir de nouvelles 
perspectives. 

Public 
ciblé 

spécialistes, professionnels du secteur, usagers, famille, réseau associatif, 
partenaires institutionnels 

Actions 
réalisées  

organisation d’un colloque sur le thème « Handicap Vie publique, Vie privée », 
réunissant professionnels, spécialistes, bénéficiaires et familles et avec l’intervention 
de nombreux acteurs : une sur le thème de la reconnaissance de la dignité des 
personnes en situation de handicap et 2 tables rondes, sur l’accès aux droits sociaux 
(soins, scolarité, formation, emploi, loisirs et citoyenneté), et sur l’accès aux droits 
individuels (vie intime et affective, sexualité, dignité, autonomie, affirmation de soi), 
avec le bilan du projet et un retour des participants 
repas préparé par des personnes en situation de handicap travaillant en ESAT 

Public 
touché 

150 personnes présentes. Tous les publics envisagés ont été représentés : 
professionnels du secteur social, médico-social, sanitaire, élus et partenaires 
institutionnels au niveau local et départemental, familles et usagers du secteur. 

 

Une grande réussite pour cette journée, avec une diversité 

d’acteurs présents, tant dans les professionnels que les 

particuliers, qui a permis d’aborder de nombreux sujets et 

d’avoir des échanges très riches et fructueux, et une forte 

mobilisation des structures locales pour une large participation 

des professionnels, usagers et familles. 
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Financement et partenariats mobilisés 

Le projet a été présenté et a obtenu un appui financier de la Fondation Bruneau, sous l’égide de la 

Fondation de France, dans le cadre de l’appel à projet « Vie sociale & citoyenneté des personnes 

handicapées ». 

Afin d’organiser le colloque, les établissements partenaires se sont également mobilisés 

financièrement, avec la commune d’Osséja et l’association Santé Cerdagne Capcir. 

Enfin, la MSP Prades Conflent a mis à disposition une salle pour les groupes de parole. 

 

Perspectives 

Le bilan très positif des actions incite les partenaires à vouloir poursuivre cette dynamique 

territoriale et continuer d’avancer ensemble sur la question des droits des personnes en situation 

de handicap.  

Ils souhaitent ainsi continuer la démarche engagée et ont envisagé des actions pour poursuivre 

sur la réflexion inter-établissement sur le thème de la sexualité, travailler sur un « programme 

d’éducation à la sexualité » pouvant être développé au sein des structures, et développer les 

groupes de parole pour les personnes en situation de handicap. 

 

Petites foulées, grand projet ! 
Présentation du projet 

C’est un projet innovant, élaboré en partenariat avec le SIVU de la Vanéra, pour répondre à un 

besoin identifié auprès des jeunes : s’inscrire dans un projet dynamisant, qui viendrait fédérer et 

valoriser les filles du territoire et répondrait à un manque de pratique d’activité physique.  

En effet, bien que notre territoire soit reconnu nationalement comme un pôle sportif d’excellence, 

des freins demeurent quant à l’accès au sport pour tous, particulièrement pour les adolescentes.  

De plus, les interventions auprès des jeunes mettent en avant la nécessité de créer du lien social, 

des dynamiques d’entraide, de solidarité, de respect, mais aussi d’agir pour leur donner envie de 

prendre soin d’eux afin de se prémunir contre les difficultés rencontrées à l’adolescence. 

 

Ce projet a donc pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les apports d’une 

pratique sportive régulière, par la découverte de diverses activités, une 

préparation physique progressive et adaptée, et des actions de prévention 

santé. Il ne vise pas à se substituer à un club sportif mais à créer un espace 

d’appropriation du corps et de travail sur l’estime de soi par différents biais, 

adaptés au public et s’appuyant sur la dynamique de groupe.  

 

Objectifs 

 Promouvoir l’activité physique des jeunes filles et leur permettre d’intégrer une activité de 

manière durable à l’issue de ce projet 

 Créer du lien social entre filles d’un même territoire et une dynamique d’entraide, de 

solidarité, de respect 

 Donner envie de prendre soin de soi afin de se prémunir contre les difficultés rencontrées à 

l’adolescence 

 Créer des partenariats pérennes et valoriser les structures de la jeunesse et du sport du 

territoire 

 

Actions mises en œuvre et résultats  

Le projet cible les jeunes filles car à l’adolescence, elles sont trois fois moins nombreuses que les 

garçons à faire du sport et qu’il semble plus aisé de travailler le rapport au corps entre pairs. 
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Il s’adresse aux filles âgées de 11 à 15 ans résidant sur le territoire de Cerdagne – Capcir – Haut 

Conflent. 

Le projet est envisagé sur deux années scolaires 2016-2017 et 2017-2018. La première année 

vise la découverte de diverses activités et la mobilisation des jeunes dans ce projet, dans la 

perspective de le déployer sur la seconde année vers un objectif sportif final choisit par elles. 

 

Le programme d’interventions est organisé en fonction des périodes scolaires et élaboré par 

cycles thématiques, pour créer une dynamique de progression et de découverte. 

Il intègre des séances d’activités physiques, des ateliers prévention santé et bien-être, ainsi que 

des sorties en fin de cycle. Le réseau local est également mobilisé pour permettre aux jeunes de 

participer à un évènement pour marquer la fin de l’année. 

L’ensemble des interventions sont préparées et coordonnées dans un travail collaboratif qui vise à 

maintenir la cohérence entre elles et avec les objectifs du projet, d’allier les dimensions bien-être 

et sport dans une réelle complémentarité, et de s’adapter aux besoins du groupe identifiés par les 

intervenants. 

 

Le projet a débuté en septembre 2016, avec des interventions hebdomadaires (hors vacances 

scolaires), d’une durée de 2h, qui ont lieu le mercredi après-midi, de 16h30 à 18h30. 

Les séances prévention santé et bien-être ont été construites dans une complémentarité entre les 

interventions de l’association Chemin Faisant sur l’estime de soi et d’un intervenant sur la 

thématique bien-être.  

Cette année, deux thématiques bien-être ont été retenues et sont proposées en alternance : prise 

de conscience-appropriation du corps et alimentation. Elles sont animées par Meritxell SABATE 

(sophrologue, réflexologue et enseignante Activité Physique Adaptée-APA), et Stéphanie 

GODARD (animatrice-formatrice de RépliqueS66, spécialisée dans l’animation d’ateliers de 

prévention santé par l’alimentation). 

 

Les séances d’activités physiques sont préparées par les animateurs du SIVU, en utilisant divers 

outils qui amènent les jeunes à découvrir de manière ludique et progressive la dimension sportive. 

Elles renforcent également la dynamique de groupe en travaillant sur la coopération, la création 

collective, les objectifs communs. Les jeunes ont ainsi eu une première période d’activités 

différentes, en découvrant la course d’orientation, les jeux de coopération et gymniques. 

 

Les sorties, organisées sur une journée avec des prestataires locaux qualifiés, ont lieu le samedi 

de la semaine avant les vacances scolaires, soit environ une par trimestre, afin de découvrir une 

activité sportive de montagne, en fonction de la saison (ex: randonnée, biathlon, raquette, 

canyoning…), et des pratiques sur la dimension du bien-être, disponibles sur notre territoire. La 

sortie prévue en 2016 a été annulée en raison des conditions climatiques. 
 

Photos de la séance découverte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Association Chemin Faisant - Rapport d’activité 2016                                                                                  41 

Données 2016 (de septembre à décembre) 

Nombre  15 inscrites 

Age jeunes de 11 à 15 ans, âge moyen de 13 ans 

Profil des 
jeunes 

plusieurs jeunes ont une situation familiale fragile (famille monoparentale, difficultés 
sociales…), l’accès à l’activité est facilité par le prix  
pas ou peu de pratique sportive pour la majeure partie Quelques problématiques de 
santé (asthme, surpoids, …) 
Faible niveau d’estime de soi pour la grande majorité d’entre elles 

Séances  

entre septembre et décembre 2016, réalisations de 10 séances, dont 2 prévention 
santé et bien-être avec une intervention sophrologie et une alimentation, et une 
séance spéciale « découverte » de l’ensemble des activités proposées pour mobiliser 
les jeunes et les parents, avec la participation de l’ensemble des intervenants 

 

Financement et partenariats mobilisés 

Ce projet a été présenté à la Fondation de France dans le cadre d’un appel à projet « Allez les 

filles ! », qui a alloué une subvention.  

Une participation financière a été demandée aux familles, entre 60 et 65 € par an, comprenant : 

- Une participation à l’ensemble des activités et des déplacements de 50€ ; 

- L’adhésion au SIVU de 10€ pour les personnes du territoire d’action du SIVU (Enveitg, Nahuja, 

Osséja, Palau de Cerdagne et Valcebollère), 15 € pour les autres. 

Nous avons signé une convention avec La Solane (SSR post réhabilitation respiratoire) pour la 

mise à disposition de salles d’activités avec du matériel (vélos, gymnase, salle polyvalente avec 

miroirs), situés à proximité des principaux locaux (ceux du SIVU, à Osséja). 

La commune d’Osséja met également à disposition des salles pour les activités.  

 

Perspectives 

A ce jour, les jeunes souhaitent poursuivre le projet, s’impliquent dans les actions et adhèrent à 

toutes les facettes de ce projet. Leurs parents également, qui font remonter leur satisfaction sur ce 

qui est proposé et l’effet bénéfique pour leurs enfants, soutiennent sa poursuite. 

La mobilisation des partenaires se centre sur la recherche de financements pour poursuivre 

l’action sur la seconde année. 

 

Manger mieux, bon et bien en Pyrénées Catalanes 
Présentation du projet 

C’est un projet collaboratif unique autour de la santé et l’alimentation durable, en partenariat avec 

la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI, antenne de Saillagouse), EFormadis et 

RépliqueS66. 

 

Ce projet vise à améliorer les systèmes alimentaires du territoire, avec 

pour objectifs prioritaires de manger mieux pour préserver la santé de 

tous, manger bon et valoriser les saveurs locales, manger bien pour la 

planète. 

 

Pour cela, les actions sont déployées autour de 5 axes : le pilotage du 

projet, l’éducation alimentaire, la promotion des produits locaux, la 

réduction du gaspillage alimentaire et les coopérations transfrontalières. 

 

S’appuyant sur un collectif d’acteurs aux compétences complémentaires, les dispositifs et les 

ressources locales, le projet se déploie sur plusieurs années pour développer les synergies, 
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structurer une organisation pérenne et toucher tous les publics concernés (collectivités, 

entreprises, associations, habitants…). 

Il repose sur une analyse des besoins croisant les diagnostics réalisés dans le domaine du 

développement durable (éco-exemplarité, action pilote sur le gaspillage alimentaire), de la santé 

(Contrat Local de Santé) et de l’économie territoriale (Leader), auxquels ont participés les acteurs. 

 

La spécificité du projet est de coordonner les actions de chacun dans une dynamique de 

mutualisation et de valorisation de l’existant, qui associe toutes les initiatives existantes sur le 

territoire.  

 

Objectifs 

Il vise à construire un modèle de développement économique durable, en agissant sur les 

différentes dimensions liées à la durabilité : 

 santé-nutrition : améliorer l’offre alimentaire, promouvoir un comportement alimentaire 

équilibré et une alimentation durable, favoriser les connaissances sur les produits ; 

 économique : structurer et consolider les filières du territoire, mettre en adéquation l’offre et 

la demande, pérenniser des activités ; 

 environnementale : développer la consommation de produits issus de circuits de proximité, 

valoriser la production agro-écologique, réduire le gaspillage alimentaire ; 

 sociale : développer un projet collectif, regroupant tous les acteurs et les initiatives, 

valoriser le terroir, développer l'aide alimentaire, renforcer la dynamique transfrontalière. 

 

Actions mises en œuvre et résultats  

Axe 1 Pilotage, coordination du projet et création d’outils collaboratifs 
 

Objectif 
créer un espace de concertation et d’animation pour favoriser le développement 
d’un projet pilote de territoire d’économie circulaire 

Actions 
gouvernance du projet (comité de pilotage, coordonnateur, équipe projet, 
instance de concertation territoriale), mobilisation des acteurs, développement 
d’outils collaboratifs, communication. 

Réalisé en 
2016 

constitution du comité de pilotage, organisation de la gouvernance du projet, 
participation à des temps de rencontre avec différents partenaires, mobilisation 
des acteurs, lancement de la communication sur le projet 

 

 

 

1ères Rencontres de l'alimentation  

durable, organisée par la Fondation  

Daniel et Nina Carasso 

Paris 8 novembre 2016 

 

Rencontres régionales de l’économie circulaire, 

organisées par Graine LR et le PNR des 

Pyrénées Catalanes,  

30 novembre - 1
er

 octobre 2016 à Perpignan et en 

Conflent 
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Axe 2 Éducation alimentaire, prévention santé et environnement  

Objectif 
promouvoir des comportements alimentaires équilibrés, développer une stratégie 
de prévention santé et favoriser la consommation de produits locaux de qualité 

Actions 
ateliers d’éveil au goût pour les tout-petits, sensibilisation primaire et collège, 
publics en difficultés, journée de rencontres. 

Réalisé en 
2016 

lancement des ateliers d’éducation à la santé par l’alimentation 

 

Axe 3 Promotion des produits locaux de qualité et organisation collective des achats  

Objectif 
développer des systèmes alimentaires durables et coopératifs, intégrant les 
dimensions économique, environnementale, sociale et nutritionnelle spécifiques 
du territoire 

Actions 
diagnostic des besoins et du fonctionnement dans l’approvisionnement en 
produits frais, de l’offre de production et de distribution, plateforme collective 
d’achat. 

Réalisé en 
2016 

recueil et analyse de la demande en fruits et légumes sur un échantillon de 
restaurants traditionnels et collectivités représentant 1850 repas/jour  

 

Axe 4 Réduction du gaspillage alimentaire, dons et valorisation des invendus  

Objectif 
prévenir et réduire le gaspillage, accompagner les structures dans une 
démarche de progrès, optimiser la gestion des invendus et les dons aux 
associations 

Actions 
sensibilisation, campagne de mesure des déchets et invendus, organisation des 
dons et valorisation des invendus. 

Réalisé en 
2016 

élaboration d’une charte qualité « alimentation durable » avec objectifs et 
indicateurs de mesure 

 

Axe 5 Coopérations transfrontalières, patrimoine et programme d’animations 

Objectif 
développer les liens avec les acteurs catalans intervenant dans une dynamique 
et un territoire similaires 

Actions 
collaboration avec acteurs catalans, ateliers cuisine santé, organisation de 
rencontres. 

Réalisé en 
2016 

identification des pistes de collaboration et prise de contact avec les acteurs 

 

Financement et partenariats mobilisés 

Les actions sont co-financées par différents partenaires, mais ce projet, qui coordonne l’ensemble 

des interventions, a obtenu un financement par la Fondation Daniel et Nina Carasso. Il a été 

octroyé sur un an afin de consolider le montage de ce projet qui leur « semble très intéressant et 

ambitieux », dans le cadre d’un appel à projet sur les systèmes alimentaires innovants et 

changement climatique.  

 

Perspectives 

Le projet a démarré en septembre 2016, les actions sont donc en cours de réalisation. 

La poursuite du projet dans les années à venir repose en partie sur le rassemblement des 

différents acteurs économiques, techniques ou politiques locaux autour d’un projet de territoire et 

la construction d’une organisation pérenne.  

Les échanges menés à ce jour montrent l’intérêt des acteurs rencontrés et la volonté de chacun de 

s’inscrire dans cette dynamique.  

Comme dans les autres projets inter partenariaux, la mobilisation vise aussi à permettre la 

mutualisation les ressources et rechercher de nouveaux financements pour déployer les actions.  
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Coordination du CLS                              

Cerdagne Capcir Haut-Conflent 
 

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, permettant de répondre aux 

enjeux prioritaires de santé du territoire et de soutenir des dynamiques locales. 

Ces contrats participent à la réduction des inégalités territoriales et sociales en agissant sur 

les déterminants de la santé (logement, transports, environnement physique, cohésion sociale 

etc.)  

Ils portent sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et 

l’accompagnement médico-social  » 

Loi du 21 juillet 2009 Hôpital Patients Santé Territoire (HPST) repris dans la loi du 26 janvier 2016, 

loi de modernisation de notre système de santé 

 

La gouvernance :  

Le Contrat Local de Santé a été signé le 9 octobre 2015 entre la Communauté de Commune 

« Pyrénées Catalanes » (anciennement « Capcir Haut Conflent »), la Communauté de Commune 

« Pyrénées Cerdagne », l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental. L’association 

Chemin Faisant a été choisie pour assurer l’animation et la coordination de cet outil.  

 

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’élargie dans le temps, ainsi que 

de nombreuses pistes d’action.  

Thèmes : Addictions, Santé Mentale, Accès aux droits et aux soins, Isolement et parcours de 

soins des personnes âgées. 

Publics : Jeunes, personnes âgées, saisonniers 

 

Axes stratégiques transversaux :  

- 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 

 

Bilan :  

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:f.rouquette@cheminfaisant-asso.fr
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Actions menées en 2016 :  

 

Programme territorial « Manger Bouger pour mieux grandir en Cerdagne-Capcir » 

 

 

Mars Bleu : Prévention du cancer colorectal => Action d’information et de sensibilisation avec 

Dépistages66 et Mutualité Française le 23 mars 2016 à Carrefour Market de Bourg-Madame 

 

 

 

 

 

 

Octobre Rose : Prévention du cancer du sein => Flash Mob du 15 octobre 2016 à Matemale 

 

 

 

Journée « Dépistages » (Centre de Lutte Anti-Tuberculose - CLAT, Equipe Mobile Hépatite / TROD VIH, …) 

le 17 mai 2016 à Saillagouse 
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Rencontres, formations, stages, etc. 
 

Rencontres partenariales 
Comme exposé dans le chapitre relatif à la présentation de notre structure, nous portons une 

attention particulière à la relation que nous entretenons avec les partenaires.  

 

Dans le cadre du PAEJ, nous avons de la chance d’être intégré dans un réseau national formé 

par l’ANPAEJ – Association Nationale des PAEJ présidée par M. LERAY.  

Ce réseau fonctionne particulièrement bien en Région Occitanie avec des liens réguliers grâce aux 

informations apportées par mail, la consultation des équipes des PAEJ lors de la révision de la 

charte,… 

 

Ainsi, en raison de la fusion des régions et pour renforcer les 

liens entre les 31 PAEJ de la Région « Occitanie », 

l’ANPAEJ a organisé un séminaire les 25 et 26 mai 2016 à 

Carcassonne.  

La responsable de l’association et les 2 psychologues s’y 

sont rendues.  

Nous avons pu faire des rencontres très intéressantes avec 

des collègues d’autres PAEJ et avons pu également 

présenter notre module de valorisation de l’estime de soi lors 

d’un atelier devant une quinzaine de professionnels présents. 

 

 

Dans le cadre des 30 ans de la Charte d’Ottawa, nous avons 

assisté à la journée d’échanges régionale organisée par l’IREPS et la 

FNES à Toulouse le 16 juin 2016. 

L’occasion de revenir sur l’adoption de la charte adoptée en 1986 

lors de la première Conférence internationale sur la promotion de la 

santé à Ottawa par l’Organisation Mondiale de la Santé qui a posé 

les fondements de la Promotion de la Santé. A partir de ce moment-

là, la santé sera appréhendée comme une ressource qui dépasse 

l’approche strictement sanitaire et vise le bien être. 

 

Nous avons été invité à présenter le module de valorisation de 

l’estime de soi en atelier « Soutenir le développement des 

compétences psycho-sociales des jeunes » devant une vingtaine de 

partenaires.   

 

 

Autre rencontre interpartenariale mais cette fois-ci locale : la réunion avec les acteurs locaux 

concernant le projet de la création de la Maison Départementale des Adolescents des 

Pyrénées-Orientales en présence de l’ARS (Dr Puech et M. Boutié) le 18 novembre 2016 dans 

les locaux de l’association Chemin Faisant.  

Nombre de partenaires présents : 16 + 6 excusés (ayant eu un échange téléphonique en amont) 

 

Perspectives : L’ARS souhaiterait une mise en place rapide de la MDA66. Dès que le porteur sera 

nommé, un travail sur le cahier des charges s’effectuera avec la possibilité d’y intégrer des 

antennes, des équipes mobiles ou toutes formes adaptées aux différents territoires du 
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département. Une concertation à ce moment-là avec les acteurs du territoire Cerdagne-Capcir 

sera prévue selon l’ARS. 

 

Dans le cadre de nos actions « Anar Fent », voici les rencontres auxquelles nous avons 

participé :  

 

 Le 29 septembre 2016 de 13h30 à 17h à l’Espace Seniors de la Carsat à Castelnau-le Lez 

Dans le cadre du lancement de l’appel à projets 2016 Interrégime et ARS, nous avons assisté à la 

réunion de l’ensemble des opérateurs dont les projets ont été retenus.  

 

Cette rencontre était l’occasion de nous présenter les axes d’orientation de la prévention des 

risques du vieillissement Interrégime et ARS, les prérequis de l’Appel à projets et l’évaluation des 

actions de prévention.  

 

 Le 14 décembre 2016 de 9h à 12h30 à la MSA à Perpignan. 

Afin de nous permettre de prendre connaissance de tous les projets financés sur l’exercice 2016 

sur l’ensemble du département (conduits entre septembre 2016 et septembre 2017), une réunion 

s’est déroulée au sein de la MSA.  

Lors de cette réunion, les opérateurs présents ont pu présenter leurs projets. Nous avons pu faire 

connaissance avec les associations ou institutions qui mènent des actions intéressantes dont 

certaines innovantes à destination des seniors.  

L’Interrégime et l’ARS ont également présenté un outil informatique de saisie en ligne des actions 

de prévention afin de nous informer de la conduite de ces projets sur les territoires.  

 

 

Dans le cadre du partenariat que nous entretenons avec le Lycée Climatique et Sportif 

« Pierre de Coubertin » et dans l’intérêt de l’insertion professionnelle des jeunes, nous avons 

accepté de présenter nos professions lors du Forum Métier organisé chaque année fin mars.  

 

Formations, colloques 
Cette année, notre équipe a pu bénéficier de 3 temps de formation en lien avec nos actions :  

 

 Formation avec Holisme Communication  

Après une formation suivie par une de nos psychologues en juin 2015 animée par Holisme 

Communication, nous avons sollicité leur accompagnement méthodologique afin d’affiner nos 

projets en lien avec les compétences psychosociales.  

Ainsi, il a été accepté une formation personnalisée d’une journée en présence de l’ensemble de 

l’équipe le 15 avril 2016, au sein de nos locaux et animée par Anne-Laure Poux d’Holisme 

Communication. 

 

L’occasion pour notre équipe de :  

- s’entendre sur la définition complexe de l’estime de soi ;  

- faire le bilan de nos actions « valorisation de l’estime de soi » auprès des jeunes animées depuis 

3 ans ; 

- affiner les objectifs de cette action et ses modalités ; 

- s’informer sur de nouveaux outils pédagogiques ; 

- s’informer sur les perspectives de cette action auprès de nouveaux publics.  

 

Journée fort enrichissante et studieuse passée en équipe, quasi complète. Un moment rare tant 

les semaines chargées de chacune d’entre nous ne nous laissent que peu de temps pour des 

échanges en équipe (en dehors d’une réunion d’équipe tous les 2 mois). 
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 Conférence organisée par le BIJ 66 

Le 21 mars 2016, 4 membres de notre équipe ont pu assister à la journée organisée par le BIJ 66 

à Thuir  dans le cadre de leur cycle de conférences : « Les jeunes, internet et les mondes virtuels : 

quel impact identitaire ».   

- Le matin : « Les jeunes face à Internet : amour, sexe et pixel » présenté par M. Stéphane 

BLOCQUAUX docteur en Sciences de l'Information et de la Communication et  Renaud 

HETIER Docteur en Science de l’Education  

- L’après-midi : « Savoir dire non » soutenu par Renaud Hétier  

 

Cette journée a permis de mieux comprendre la relation aux écrans chez les jeunes, l’impact des 

réseaux sociaux, des jeux video sur la vie d’un adolescent et sur sa construction identitaire.  

 

Matinée enrichissante avec des sujets qui concerne tous les jeunes de nos jours et qui reste une 

préoccupation importante chez les parents d’adolescent que nous rencontrons dans le cadre du 

PAEJ ou dans le cadre de nos rencontres thématiques.  

 

 Formation « et si nous parlions sexualité… » 

Dans le cadre du projet « et si nous parlions sexualité… » (cf présentation p 37) et de 

l’organisation de notre première formation, Stéphanie MACHELART anciennement bénévole à 

l’association (avant d’être salariée au 1er septembre 2016), a pu bénéficier de cette formation qui 

s’est déroulée les 26-27 mai et 9-10 juin 2016 à Osséja. 

 

Ayant intégré notre équipe, Mme MACHELART peut ainsi se situer comme une personne-

ressource pour poursuivre les actions envisagées avec les différents partenaires suite au projet 

« et si nous parlions sexualité ».  

 

Stages effectués au sein de notre structure 
 

Sylvie PUIG, Directrice des Soins au GCS Pôle Sanitaire Cerdan a effectué son stage dans le 

cadre de son DU Gestionnaire de Parcours en Santé les 12 et 31 mai 2016 pour découvrir la 

coordination et le fonctionnement du CLS.  

Sabine PINSAN, Animatrice installée sur le secteur a effectué son stage dans le cadre de son 

BPJEPS Animation Sociale du 19 au 23 septembre 2016.  

 

Merci à elles deux pour leur dynamisme, leur enthousiasme et leurs échanges très enrichissants 

durant ces journées passées en leur compagnie !  
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Répartition des subventions 
 

Répartition des subventions perçues au titre de l’exercice 2016 sur 

l’ensemble de notre activité de prévention santé 
 

 
  

 

 

  

Nos partenaires communaux : 
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Pour conclure… 
 

Notre association est de plus en plus repérée par les habitants du territoire, tant dans sa mission 

« écoute et soutien » que dans l’organisation d’actions collectives et de projets inter partenariaux 

en matière de prévention et promotion à la santé.  
 

Pour poursuivre cette visibilité et lisibilité sur nos différentes actions, nous poursuivons notre travail 

sur la communication entrepris en 2015. Après le site web, la page Facebook, nous diffuserons 

lors du 1er semestre 2017 nos nouvelles plaquettes et affiches. Parallèlement la diffusion de 

programmes semestriels et de newsletters trimestrielles permettent de mieux communiquer sur 

nos actions.  

Mais même si ce travail-là est important pour mieux être repéré, nous savons que nous avons 

aujourd’hui une file active qui nous conforte dans la place que nous occupons sur le territoire ! 
 

Notre force se situe également du côté de notre réseau, des 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.  
 

Parallèlement aux actions qui se pérennisent au fil des ans, des temps-forts se sont déroulés lors 

de l’année 2016 pour notre association :  

 organisation de notre 1ère formation continue en mai 

 démarrage de 2 nouveaux projets inter partenariaux (« Petites foulées, grand projet », 

« Manger mieux, bon et bien en montagne catalane ») 

 colloque « Handicap, vie publique, vie privée » le 30 septembre à Osséja 

 déménagement en novembre à Err dans de nouveaux locaux plus agréables et accessibles 

 
Pour 2017, nous souhaitons donc poursuivre notre implication auprès des habitants avec la 

poursuite des actions menées en 2016.  
 

2017, sera l’année :  

 Des 15 ans de l’association !  

 Du dévoilement de notre catalogue de formations continues pour les professionnels 

intervenants dans les domaines social, médico-social, sanitaire, scolaire, etc. 

 Des nouvelles conventions avec les établissements pour la mise à disposition de temps de 

psychologue 

 De la participation au Forum Santé 

 De l’intervention à la Journée d’Etude « Santé des jeunes et climat scolaire » organisée à 

Toulouse par le Rectorat et l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

 Du déploiement des modules « estime de soi » auprès de différents publics 
 

 

Nous continuerons à faire vivre notre/votre 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 habitants de notre territoire avec une volonté d’aller plus loin mais toujours au plus 

près des attentes et des besoins.  
 

 

Merci à nos adhérents, donateurs, bénévoles, bénéficiaires, partenaires  

financiers et techniques, sans qui tout ceci ne serait pas possible… 
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Communication et valorisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plaquette de l’association 

 

 

 

 

 

         Affiche de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article paru dans l’Indépendant suite au  

Colloque « Handicap, vie publique, vie privée » 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Chemin Faisant 

3 carrer de Cal Joanet 

66800 ERR 

 

Tél : 04 68 04 84 17 

 

contact@cheminfaisant-asso.fr 
 

www.cheminfaisant-asso.fr 
 

Page Facebook : Association Chemin Faisant 
 

Twitter : @CheminFaisant66 
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