Projet Outreach
Crips Île-de-France / année 2017-2018

Populations bénéficiaires

Axes d’intervention

Jeunes de 13 à 25 ans les plus éloignés d’autres dispositifs
de prévention et les professionnel·le·s à leur contact.
Jeunes pairs et bénévoles.

Sensibilisation auprès de professionnel·le·s

Objectifs du projet
Objectif général
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes
francilien·ne·s de 13-25 ans via un dispositif Outreach
à destination des publics et territoires prioritaires.

Objectifs spécifiques – en direction des jeunes
— Renforcer les connaissances des jeunes sur les thématiques
du Crips Île-de-France.
— Permettre la connaissance et l’identification des structures
ressources (locales et généralistes).
— Développer la capacité des jeunes à mettre en œuvre
des stratégies de prévention.

Objectifs opérationnels – en direction des jeunes
— Mettre en œuvre un projet de prévention à destination
de différents publics :
-- dans les espaces publics fréquentés par les 13-25 ans,
-- auprès des jeunes de la Protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ),
-- auprès des jeunes en situation de précarité,
-- auprès des étudiant·e·s, étudiant·e·s relais.
— Mettre en œuvre un projet de prévention à destination
des jeunes pairs et bénévoles.

Objectif spécifique – en direction
des professionnel·le·s
Favoriser dans les territoires l’émergence de personnes
ressources/relais de prévention.

Objectifs opérationnels – en direction
des professionnel·le·s
— Sensibiliser les partenaires locaux·ales.
— Mener collaborativement des actions.
— Accompagner les professionnel·le·s dans la mise en œuvre
d’un projet de prévention.
— Accompagner les pairs et bénévoles dans la mise en œuvre
d’un projet de prévention.

Proposer aux professionnel∙le∙s un temps d’échanges
afin d’aborder les techniques relatives aux animations
prévention santé auprès de publics jeunes, en amont
d’une action du Bus information prévention (BIP).
Durée : 3 heures.
Objectifs : Construire une action commune où les
professionnel·le·s sensibilisé·e·s co-animeront avec l’équipe
du Crips. C’est aussi : partager nos savoir-faire et valeurs,
mieux connaître les territoires, passer le relais…
Avant l’action : Participer à une sensibilisation, partager
ses connaissances du territoire et des populations pour
construire une action pertinente (lieu fréquenté par
des jeunes, usages et problématiques éventuels repérés).
Durant l’action : Accueillir l’équipe du Crips et l’aider
à s’installer (emplacement pour le BIP : sécurisant pour
l’équipe et attractif pour les publics), s’impliquer dans
une démarche de co-animation (être en capacité d’exprimer
ses motivations, attentes, difficultés…), aller vers les
populations.
Après l’action : Faire un retour sur l’action en collaboration
avec l’équipe du Crips.

Actions BIP
Intervenir en équipe dans les territoires au plus près
des populations à l’aide d’outils ludiques.
Durée : 3 heures.
Objectifs : Aller à la rencontre de différentes populations,
là où des usages de l’espace public sont repérés. C’est aussi :
expérimenter des méthodes/outils, réorienter vers les
structures locales ressources, informer, faire réfléchir…

Pairs et bénévoles
Accompagner et former les Francilien·ne·s
dans une démarche de promotion de la santé.
Durée : Parcours d’engagement dans la durée (une année,
reconduite possible).
Objectifs : Développer un réseau de pairs référents dans
les territoires d’Île-de-France, accompagner des bénévoles
afin d’épauler l’équipe du Crips lors de certaines actions.
Participer à la montée en compétences de ces jeunes via
un parcours en interne et leur participation à nos actions.
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