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Quelques constats :

Mulhouse est une ville jeune et les politiques de santé accordent 
une grande importance à la santé souvent fragile des jeunes 
qui transitent entre le monde de l’enfance et celui des adultes 
En effet, l’adolescence est une période intense de changement, 
de construction sociale et identitaire, de recherche de « soi ». 

Pour certains jeunes, cette période peut être synonyme de 
mal être, d’angoisse, de questionnements, de vulnérabilité 
ou d’une souffrance morale parfois intense.

L’adolescence est également la période la plus marquée par 
les conduites expérimentales, notamment en matière de 
consommations de produits, et des conduites à risques. 

Il est donc important de permettre aux jeunes de s’approprier 
les questions de santé, qu’il s’agisse des comportements 
préventifs, des informations sur les risques, mais aussi de 
reconnaitre les symptômes du mal-être et de pouvoir réagir.
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Pour accompagner les jeunes dans le 
choix d’une thématique de santé qui 
les intéressent plus particulièrement, 
deux bibliothèques vivantes ont été 
organisées. Ces «speed-dating du 
savoir» réunissent des professionnels 
de la santé sur diverses thématiques 
(alimentation, santé sexuelle, 
conduites addictives, …) et les jeunes 
du projet.

Les objectifs et les étapes du projets

Reg’arts Santé Jeunes - Mercredi 12 juin de 14 à 17h 
Patinoire de Mulhouse

Le projet vise à sensibiliser les jeunes de 12 à 25 ans aux questions de santé 
et de bien-être en plusieurs étapes :

1. Choix d’une thématique de santé.

 En rotation toutes les 20 minutes, les jeunes 
peuvent poser librement leurs questions 
et obtenir une réponse immédiate. L’idée 
est de générer de la curiosité et de l’intérêt 
pour une thématique en particulier afin d’en 
décliner ensuite un message de prévention.
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2. Création d’un message de prévention à l’aide d’intervenants 
professionnels de santé.

Une fois la thématique choisie, le groupe se lance dans l’appropriation d’un message de 
prévention. Chaque groupe reçoit la visite d’un “expert santé” pour les accompagner 
dans la création du message.

3. Diffusion du message via un support artistique au choix à l’aide 
d’intervenants artistiques

Une fois le message de prévention créé, 
les jeunes choisissent le support artistique 
pour le diffuser. Deux vidéastes et deux 
graphistes ont ainsi accompagné les groupes 
en les sensibilisant à la fois aux techniques 
artistiques en question mais aussi en les 
aidant à valoriser leur message.
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Pour saluer la participation des 50 jeunes des 7 structures mulhousiennes, un temps fort 
festif est organisé le :

Mercredi 12 juin 2019
De 14h à 17h

Sur le Parvis de la Patinoire

Les jeunes viendront présenter à d’autres jeunes et aux familles les outils de prévention 
qu’ils ont créés lors de ce temps durant lequel Madame Le Maire viendra leur remettre 
une attestation de participation.

Cette manifestation est ouverte à tous et est gratuite. Elle est intergénérationnelle de 
part les thématiques qu’elle aborde.

AU PROGRAMME de 14h à 17h :
  
      - des stands « santé » présentés par les jeunes du projet :

     - des échanges, des animations et des activités ludiques
     - démonstrations de boxe Thaï
     - challenge culinaire

A 16h30, Madame Le Maire viendra remettre à chaque jeune du projet. une 
attestation de participation.

Un temps final festif le mercredi 12 juin
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• Stand « D-connecte» 
• Stand « D-stress »
• Stand « D’couvre »
• Stand « Stop au harcèlement »
• Stand « Créé ton réseau ! »
• Stand « Comme au resto ! »
• Stand « D’foule toi »
• Stand « Les bons réflexes 
• Stand « D’tend-toi »
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•  6 jeunes du CHRS APPUIS
•  7 jeunes de 4e du Collège Kennedy
•  15 jeunes du Centre socioculturel AFSCO
•  6 jeunes du Centre socioculturel PAPIN
•  6 jeunes du Centre socioculturel PAX
•  3 jeunes de l’Association SURSO
•  7 jeunes d’Unis Cité

Les groupes participants :

Reg’arts Santé Jeunes - Mercredi 12 juin de 14 à 17h P
Patinoire de Mulhouse

Les intervenants et partenaires

“Experts Santé” : 

• Association Le Cap
• Gabrielle Roth, diététicienne
• Bernard Mouthon, association Vie Libre
• Philippe Niederlender, infirmier en psychiatrie du GHRMSA
• Léonie Hebert, Prévention Sécurité, Ville de Mulhouse
• Julien Feder, Prévention Sécurité, Ville de Mulhouse
• Medhi El Shabbaz, étudiant en Master 1 Droit Pénal et Sciences criminelles à 

la faculté de droit de Strasbourg
• Hélène Aubry, professeure d’activité physique adaptée
• Cécile Vincent, Ville de Mulhouse
• SOS Hépatites
• Ligue contre le Cancer
• Sémaphore Sud Alsace
• CRAVS 68
• Planning Familial 68
• Association le Hêtre
• AIDES
• Armel Claudepierre, psychologue
• Colomba Durr, psychologue à la Maison des Adolescents 68

Artistes : 

•  Medhi Boswingel, photographe et vidéaste
•  Lili Terrana, illustratrice, graphiste, plasticienne, scénographe
•  Eléonore Cheynet, artiste auteur, vidéaste
•  Jamel Beribeche, graphiste
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Les financeurs:

Les autres partenaires:
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• Unis Cité – Diffuseurs de Solidarité
•  Office Mulhousien de la Jeunesse (OMJ)
• REZO
•  Mulhouse Alsace Agglomération
• Comité Français de Secourisme (CFS)
• OnPlay - Innovanim
• MGEL
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
• Mulhouse Sport Santé
• Radio MNE

•  Le CGET
• L’Agence Régionale de Santé (ARS)
• La Ville de Mulhouse

Pilote de l’action:

Catherine HOERTH, coordinatrice santé
Tel : 03 69 77 67 55
Mail : catherine.hoerth@mulhouse-alsace.fr

Jessica ZUSSY, chargée de projet
Mail : jessica.zussy@mulhouse-alsace.fr

Service Santé, Seniors et Handicap – Unité Promotion de la Santé et Handicap


