
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Au carré Public 

 

 



Gestion du stress 
•  Sens ib i l i ser l es jeunes à l a 

problématique du stress 
•  Apprendre à reconnaître son stress 
•  Reconnaître les liens entre le stress 

et les messages corporels 
•  Valoriser l'écoute de soi, des autres 

et sou l igner l ' importance de 
l'expression de son ressenti 

•  Éclairer sur la façon dont chacun fait 
face et trouve des solutions 

•  Permettre à chacun d'être acteur 
face à son stress 

•  Présenter les lieux ressources ainsi 
que la Maison des Adolescents 

 
 

Je suis moi ! Equité toi ? – Affirmation 
de soi et acceptation des différences* 
•  Faire émerger les représentations 

sociales et l'expérience des jeunes 
(corps et image du corps, identité et 
rôles sexués) 

•  Prévenir les comportements sexistes 
et les discriminations 

•  S e n s i b i l i s e r a u x n o t i o n s d e 
c o n s e n t e m e n t m u t u e l e t d e 
réciprocité dans la relation 

•  Présenter les lieux ressources ainsi 
que la Maison des Adolescents 

Nutrition à l’adolescence entre plaisir 
et équilibre alimentaire 

•  Donner aux jeunes des repères pour choisir 
leur alimentation 

•  Faire émerger leurs représentations du 
corps et de l'alimentation 

•  Sensibiliser les jeunes à l'équilibre 
alimentaire en fonction de leurs besoins, 
leurs goûts et mode de vie 

•  Développer le sens critique des jeunes par 
rapport aux images du corps véhiculées par 
la société et les messages publicitaires 

•  Aider les jeunes en difficulté à repérer les 
professionnels et structures ressources 

•  Présenter les lieux ressources ainsi que la 
Maison des Adolescents 

 

Les pratiques numériques  
à l’adolescence* 

•  Faire émerger les représentations 
liées à l’usage d’internet et plus 
particulièrement des réseaux sociaux 

•  Repérer le profil d’utilisation et cibler 
les bénéfices et les risques associés 

•  Informer sur les risques et moyens de 
s’en protéger 

•  Informer sur les droits et les Lois qui 
protègent les usagers 

•  Faire connaître les ressources ainsi 
que la Maison des Adolescents 

Vie amoureuse et sexuelle à l’adolescence* 
•  Questionner les représentations et les 

idées reçues sur l'amour 
•  Repérer les changements anatomiques, 

physiologiques et psychologiques entre 
l'enfance, l'adolescence et/ou l'entrée 
dans l'âge adulte 

•  F a v o r i s e r  l ' é c h a n g e s u r  l e s 
représentations qu'ont les adolescent(e)s 
de la relation affective et sexuelle et de 
ses enjeux (relationnels, sanitaires...) 

•  Prévenir les comportements à risque, 
•  Présenter les lieux ressources ainsi que la 

Maison des Adolescents 

Le sommeil des adolescents 
•  Repérer les principales fonctions 

 du sommeil 
•  Délivrer des notions théoriques sur la 

physiologie du sommeil 
•  Répondre aux questions que les jeunes 

se posent en matière de sommeil à 
l’adolescence 

•  Sensibiliser aux bienfaits du sommeil 
et au prendre soin de soi 

•  Prévenir les risques de somnolence et 
d’accidents de fin de nuit 

•  Présenter les lieux ressources, ainsi 
que la Maison des Adolescents 

Les prises de risques à l’adolescence*   
•  Faire émerger les représentations des 

jeunes sur les prises de risques à 
l’adolescence 

•  Travailler autour de mises en situation 
sur la question des risques et des 
alternatives possibles 

•  R e n f o r c e r l e s c o m p é t e n c e s 
psychosociales  conçues comme des 
facteurs de protection des prises de 
risques : se présenter au groupe 

•  Affirmer son point de vue, accepter la 
différence, résister à la pression du 
groupe… 

•  Présenter les lieux ressources 
 ainsi que la Maison des Adolescents 

Le Service jeunesse de la Ville d’Albi a sollicité le Réseau Ados 81 pour 
animer un cycle de 7 ateliers de prévention ou d’éducation à la santé, 
intitulés « Les Après Midi de la santé », sur la période de janvier à juin 
2014. 
  
Ces rendez vous de la santé sont ouverts à tous les jeunes intéressés dont 
la tranche d’âge se situe entre 12 et 18 ans. 
  
Les jeunes sont libres de choisir les thématiques qui les intéressent. 
  
Les ateliers sont gratuits, anonymes et confidentiels  
  
Modalités d’inscriptions : 
•  Le Carré Public met à disposition des établissements, 14 h d’animation 

au total, 
•  Sur inscription des établissements ou des jeunes, dans la limite des 

heures disponibles, 
•  Les ateliers auront lieu au Carré Public, 
•  La participation est libre et nécessite l’adhésion des jeunes, 
•  Les groupes sont restreints, 
  
Il est possible de formuler sa demande en remplissant le formulaire ci-
joint et en l’adressant au Réseau Ados 81 : reseauados81@wanadoo.fr 
  
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le Réseau Ados 
81 au 05.63.48.55.80 ou le Carré Public au 05 63 46 48 80. 
 


