Le BlaBla Santé
Principes
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Objectifs
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Pour qui ?
Quels thèmes ?

Comment ?

Avec qui ?

Durée ?
Quand ?
Où ?
Exemple

Le Blabla Santé se veut être une réponse ponctuelle suite à un
repérage d'une problématique, de questionnements
communs à un groupe de jeunes.
Espace de prévention, ouvert à tous les jeunes, où les
échanges seront libres et sans jugement, dans un
environnement convivial ;
Les professionnels accompagneront les échanges à l’aide
d’outils ludiques favorisant l’expression. Ils auront une
posture d’écoute attentive et bienveillante.
Favoriser l’accompagnement des jeunes à l’information sur
les questions de santé
en accueillant des groupes, dans un lieu généraliste (ou
neutre) en présence de professionnels de différents champs
de la santé et de structures diverses ;
en orientant vers les structures adéquates si besoin.

Prévenir des conduites à risque
en permettant une démarche participative du public ;
en favorisant le croisement des regards et des
représentations.
• Pour des adolescents entre 11 et 21 ans,
• En groupe (maximum 12 jeunes)
Estime de soi, addictions, vie affective et sexuelle, alimentation,
sommeil, stress, image du corps, prendre soin de soi, la santé de
manière globale...
• Envoyer un mail à l'adresse suivante : mda@mda.loireatlantique.fr pour faire part de votre demande en spécifiant
dans l'objet : "demande blabla santé".
• A préciser dans la demande : le public, le thème, le nombre
d'adolescents, le jour et l'heure souhaité
• Votre mail sera transféré aux partenaires du Blabla Santé et
l'un d'eux vous contactera pour convenir des modalités.
Le BlaBla Santé sera animé par des professionnels associés au projet
(Le Triangle, la MDA, Sis Animation, médecins bénévoles). Votre
présence au cours de l'atelier sera à définir.
Entre 1h et 2h
Du lundi au vendredi, créneau à déterminer conjointement
A la MDA
Groupe de jeunes accompagné par un animateur d'un Espace
jeunesse venant échanger sur la santé à l'aide d'un photo-expression
et découvrant la MDA.

