ENSEMBLE
PARLONS-EN

EGALITE FILLES / GARÇONS
PARLONS-EN

CONDUITES ADDICTIVES

Cette intervention a pour but :
- sensibiliser les jeunes sur l'égalité
entre hommes et femmes
- avoir une réflexion sur nos préjugés, la
construction des stéréotypes (dans
l'enfance, à l'école, au travers de la
pub).
Après
avoir
exposé
le
fonctionnement de la justice française,
les jeunes sont invités à débattre autour
de 2 grands thèmes : s’exprimer, se
respecter
(liberté
d’expression,
discriminations, insultes, harcèlement) et
comment se défendre (risque en cas
de violence physique, légitime défense,
moyen légaux).
En
fonction
des
projets
d’établissements, des sous thèmes
peuvent être supprimés ou rajoutés
(comme par exemple consommation
d’alcool, cannabis, laïcité …)

Pour toutes modifications souhaitées
veuillez
contacter l’animatrice au
06 74 15 23 45.

connaître
quelques
lois :
discrimination, harcèlement, insultes.

LA LAÏCITE
PARLONS-EN
Après avoir brièvement retracé le
contexte historique et les lois qui
encadrent le principe de laïcité en
France, les jeunes sont amenés à
débattre sur des situations qu’ils
rencontrent au quotidien (port de signes
religieux, menus à la cantine…).
Certaines notions sont aussi
abordées : espace privé/espace public,
discrimination, prosélytisme.
Cette intervention est annimé par une
personne ayant suivit la formation
nationale dispensée par la DDCS «
Laïcité – valeurs de la République ».

A partir d’un diaporama, un débat
est ouvert sur les consommations que
peuvent avoir certains jeunes en
commençant par l'utilisation des produits
illégaux (cannabis, cocaïne, champignons
hallucinogène…) Elle permet de parler
des effets sur la santé, la vie sociale mais
aussi les sanctions que prévoit la loi.
L'exposition traite aussi des
consommations de produits légaux
(cigarette/chicha, alcool, jeux d'argent).
Elle aborde aussi l'utilisation des écrans,
qui par leur utilisation excessive peut
conduire à une dépendance.

INTERNET ET SES USAGES

Les objectifs de cette action sont :
- amener les jeunes à réfléchir sur leurs
usages des écrans,
- informer des dangers qu’ils peuvent
rencontrer,
- comprendre que les lois s’appliquent
aussi sur Internet.

DES INTERVENTIONS
INTERRACTIVES
Depuis 1993, l’AGASEF, se déplace dans
des écoles primaires, des collèges et des
lycées du département.
Nous avonsdéveloppé tout au long du
temps des expositions sur des thèmes
spécifiques pour répondre aux besoins des
structures.

TARIFS :
- 45 € par intervention
- 30 € dans les établissements des
communes de Saint-Etienne
Métropole et Grand Roanne (sous
condition d'attribution de la
subvention)

Déroulement des interventions :

Déplacement/logistique/matériel:
50 €

Avec un diaporama comme support, les
jeunes sont invités à dialoguer sur le
thème choisi par la structure.

Les animations se font sur une
durée d'1h30.

En amont, l'établissement peut contacter
l'animatrice pour adapter au mieux
l'intervention.
L’animatrice de l’exposition s’attache à
mener un échange interactif avec des
exemples concrets de situations de
jeunes.

COORDONNEES DE L'ANIMATRICE
Tél : 06 74 15 23 45

Il s'agit d'ouvrir des espaces de paroles,
permettant les échanges favorisant ainsi
l'esprit critique, la déconstruction des
certitudes et la construction d'un libre
arbitre.
Ces interventions existent aussi à
destination des parents, groupes de
paroles.

gsam-minacori@agasef.fr

SIEGE SOCIAL
15 rue Léon Blum
42100 SAINT-ETIENNE
Tél. : 04.77.32.51.73
Fax : 04.77.33.94.37
Site internet : www.agasef.fr

ENSEMBLE ?
PARLONS EN !

COMPRENDRE
POUR AGIR
EXPO INTERACTIVE
GROUPES DE PAROLES

