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« Chacun est seul responsable de tous »
Antoine de Saint Exupéry
La mission des « Saintexupériens » est l'accompagnement de la jeunesse et des familles en HauteTarentaise
1. en créant un lien entre les anciens lycéens devenus étudiants/ jeunes professionnels et les lycéens
d'aujourd'hui (autour de la question de l’adaptation à la vie étudiante et de la construction du projet d’avenir de
chacun).
2. en contribuant au sein des établissements scolaires et dans la vie associative à la promotion des savoir-être,
condition de réussite et d’estime de soi.
3. en proposant aux parents un accompagnement à la fonction parentale (conduit par des professionnels) afin de
leur permettre de traverser ces années avec plus de sérénité.

Actions objectif 1 : lien entre les lycéens et étudiants- jeunes pros

-

Septembre 2016 : création du doc google « l’annuaire des anciens » Diffusé par courriels et page
facebook

-

17 février 2017 : organisation du premier forum des lycéens et des étudiants/jeunes Pros à la Cité
Scolaire (27 anciens élèves/90 Terminales)

-

Remise de l’annuaire (160 réponses) aux familles des lycéens pour leur permettre d’affiner les
recherches d’informations en prenant contact avec un/des étudiants en fonction de leur
formation/parcours /lieu d’études.

- Année 2017 : inscriptions supplémentaires d’étudiants
- Vendredi 26 janvier 2018 : deuxième forum lycéens et des étudiants/jeunes Pros
Actions objectif 2 : promotion des savoir-être au sein des établissements scolaires et dans la vie
associative

Projet pédagogique avec la Cité Scolaire octobre « L’impact des stéréotypes de genre »
Sensibilisation : Vie Scolaire 2017 : questionnaire établi par élèves délégués en direction de leurs
camarades Travail avec deux classes de 4°.

Septembre – octobre : séquence de français en 4B et 4G (professeur Alice Dhommée)
Ateliers d’écriture dirigée par enseignante – prise en charge de deux groupes par MA Verguet en tant que
professeur à la retraite et responsable de l’association
Ateliers de théâtre de PDG et Compagnie financée par l’association (subvention REAAP) 16 et 17 oct
représentations devant autres classes
Soirée conférence tout public 18 octobre « L’impact des stéréotypes de genre »

Actions objectif 3 : accompagnement à la fonction parentale au moment de
l’adolescence
Conférences- débats : 12 soirées animées par des professionnels uniquement
Diffusion de comptes-rendus. Publication d’articles détaillés validés par intervenants dans la
Tarentaise Hebdo (magazine local)
Lieu

Date

Titre

Intervenants

Nombre de
personnes

21/11/
2015
21/01
2016

Cité scolaire
Saint Exupéry
Cité scolaire

« Etre parent d’ado aujourd’hui »

170

05/04
2016
24/05
2016

Cité scolaire

« Gérer le conflit sans perdant »

Cité scolaire

« Nos ados face aux produits »

06/10
2016

Bourg-St-Maurice :
Salle « Le Chorus »

« Sexualité des ados : quoi de
neuf ? »

8/11
2016
21/11
2016
11/05
2017

Bourg-St-Maurice
Salle « Le Chorus »
Bourg-St-Maurice :
Salle « Le Chorus »
Bourg-St-Maurice :
Salle « Le Chorus »

« Les racines du harcèlement »

Jeu 1 06
2017

Foyer Rural Seez

« Couple parental et couple
conjugal »

Mer 18 11
2017

Cité scolaire

Carole Vanel
Psychologue clinicienne
Martine Chautagnat
Psychologue clinicienne
ELSA du CH de Bourg St
Maurice
Elodie Dayet Le Pélican
Carole Vanel Psychologue
clinicienne
Martine Chautagnat
Psychologue clinicienne
Marc Donzel médecin en
addictologie ELSA du CH de
Bourg St Maurice
Elodie Dayet Le Pélican
L. Gauthier
L Communale
A sociales
E.Nationale
Jean Paul Gaillard
psychanaliste
Carole Vanel Psychologue
clinicienne
Anabel Vanderfelt
psychologue clinicienne
Aline Toutain
diététicienne
Alain Chabert
Psychiatre formateur de
thérapeutes de la famille et
du couple
Bénédicte Sempé-Némoz
Brunot Montel conseillers
conjugaux

Mar 7 11

Maison de

Martine Chautagnat

26

« Les écrans dans l’espace familial »

« L’estime de soi »
« L’alimentation sans prise de tête »

L’impact des stéréotypes de
genre »
«Les écrans dans l’espace familial»

60

55
70

26

74
72
47
(43 f
4 h)
32
( 28f
4h)
48
( 26 f
12 h)

2017

Val d’Isère

+ proposition de café-parents

Mar 21 11
2017

Mairie de Tignes

« Nos ados face aux produits »
+ proposition de café-parents

Jeu 30 11
2017

Bourg-St-Maurice :
Salle « Le Chorus »

« L’adolescence à l’épreuve des
mouvements extrémistes »

Ven 23 03
2018

Cité scolaire

« Petits arrangements avec les
apprentissages »

Psychologue clinicienne
Célia Thévenin Le Pélican
Martine Chautagnat
Psychologue clinicienne
Marc Donzel médecin en
addictologie ELSA du CH de
Bourg St Maurice
Célia Thévenin Le Pélican
Jessy Corboz
Thérapeute de la famille
CH de Bassens

(23 f
3 h)
18 f

16h
14f

Professeur Olivier Revol
Pédopsychiatre CHU de
Lyon

ACTIONS COMPLEMENTAIRES en direction des 18-30 ans

-

Avec l’UDAF : participation à élaboration enquête et diffusion de l’enquête 18-25 ans printemps
2017

-

Avec Fédération des Centres Sociaux des deux Savoie : diffusion en Haute Tarentaise du week end à
Saint Sorlin d’Arves rassemblant 80 jeunes de Savoie en septembre 2016

Evènements festifs inter-associatif (musique et danse)

-

Premier pique-nique des Saintexupériens : soirée de lancement 25 juin 2015
Parking du funiculaire. Présence d’Hervé Gaymard

-

Deuxième pique-nique des Saintexupériens : 24 septembre 2016 jardin de l’Accueil, association du
Gai logis

NOS CONTACTS : PARTENAIRES et FORMATEURS

-

Cité Scolaire: le Proviseur et l’équipe santé-sociale

-

Mutuelle Générale de l’Education Nationale

-

CAF direction territoriale et REAAP Savoie

-

CREFE et CIDFF formation 2017 Egalité femme/homme

-

EAC Aime Centre socioculturel

-

Service RAM et jeunesse Intercommunalité de Haute Tarentaise

-

Service jeunesse Tignes /service à la population Val d’Isère

-

l’ELSA du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice

-

Association « Le Pélican »

-

Association « Le Gai Logis » Maison de l’enfant « L’accueil » Bourg-Saint-Maurice

-

Association du Docteur Alain Chabert Psychiatre – formateur de thérapeutes de la famille et du
couple

- Lien social et vie associative DDCPD Chambéry
-

IREPS Chambéry

-

Affaires sociales Mairie de Bourg-St-Maurice

-

Contacts personnels avec responsables associatifs

-

Conseil des acteurs – citoyens de l’APTV Président : Alain Machet
FINANCEMENT ASSOCIATION 2017 2018



- Mutuelle de l’Education Nationale: Prise en charge de 4 conférences depuis création !



- REAAP (= CAF) 1300 euros (2017)



-PEEP et FCPE = 900 euros



- Conseil départemental =500 euros



- Communauté de communes Haute Tarentaise =5oo euros



- Cité Scolaire salle polyvalente / affiches et flyers



- Bourg-St-Maurice salle Le Chorus /prestations service des fêtes /prêt de matériel /banderoles /



- Seez, Tignes,Val d’Isère : prêt de salles - communication



- Crédit Agricole = 350 euros (2016)+ 350 (2017)

 - Adhésions = 5 euros x 80 adhérents en 2016-2017 / campagne 2017-2018 de re-adhésion en cours

