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Animation de jeunesse 
 

Nos prestations en matière de promotion de la santé et de prévention  

 
La promotion de la santé et la prévention dans le domaine des loisirs et de l'animation de 

jeunesse est un défi majeur. Les attentes des jeunes d'une part, celles des parents d'autre 

part, mais également celles des différents acteurs locaux (autorités, police, etc.) font parfois 

de votre travail quotidien un exercice de funambule. 

Vous souhaitez obtenir du soutien dans vos projets de promotion de la santé ou dans la mise sur 

pied de projets de prévention dans le domaine des addictions, de la violence/harcèlement entre 

pairs, des MITIC (médias, images et technologies de l'information et de la communication) ou de la 

santé psychique ? 

 

Nous informons et formons… 

…vos équipes ou l’ensemble du personnel, les parents, les représentants des autorités et les 

groupements de citoyens sur les thèmes susmentionnés. 

 

Avez-vous des questions concernant nos offres ou souhaitez-vous un conseil ? Contactez-nous pour 

un entretien d’information sans engagement.  
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Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 

www.santebernoise.ch 
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Nos thèmes  

 

 

 

 

 

 

 

 Nos offres 
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*(Médias, images et technologies de l'information et de la communication) 

 

Nos offres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En savoir plus 

 Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ? 

 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement. 
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conseil 

formation 

information 

 pour le développement, la mise en œuvre et l'ancrage de concepts 

de promotion de la santé et de prévention efficaces  

 pour le repérage et l'intervention précoces de situations à risques 

psychosociaux 

 

 d'équipes de professionnel-le-s, de membres d'autorités et de 

groupements de citoyen-ne-s (associatifs ou non) concernant les 

thèmes ci-dessus, en les renforçant dans leur rôle éducatif 

 

 par des exposés abordant nos thèmes spécifiques pour les 

professionnel-le-s, les parents, etc. 

 grâce à la mise à disposition de matériel didactique de notre 

médiathèque régionale : livres, brochures, flyers, affiches, matériel 

pédagogique, DVD, etc. 
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