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A.R.P.E.J Solidarités PACA
Action Régionale de Prévention et d’Éducation
à la santé des Jeunes

A.R.P.E.J

L’ÉQUIPE RÉGIONALE

A.R.P.E.J Solidarités PACA est un service qui
intervient auprès des établissements relevant
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans le
cadre de la promotion de la santé.

LES MISSIONS
A.R.P.E.J
(Action Régionale de Prévention et d’Éducation à la santé des
Jeunes) est un établissement de GROUPE SOS Solidarités.
Avec 16 000 salariés et 480 établissements et services,
le GROUPE SOS est une des premières entreprises sociales
européennes. Depuis 30 ans, il met l’efficacité économique
au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux
de société de notre époque en développant des solutions
innovantes dans ses huit cœurs de métier : jeunesse, emploi,
solidarités, santé, seniors, culture, transition écologique et
action internationale. Chaque année, les actions du GROUPE
SOS ont un impact sur plus d’un million de personnes.

GROUPE SOS SOLIDARITÉS

Au GROUPE SOS, nous croyons au concept de fécondité
sociale : chaque individu a quelque chose à apporter à ses
contemporains.
Ainsi, nous déclinons le concept de solidarité au pluriel et
développons des actions solidaires auprès de personnes
précaires, souffrant d’addictions, atteintes du VIH, en situation
de handicap, sans-abri ou mal logées...
C’est par la recherche constante de solutions innovantes que
nous parviendrons à faire reculer l’exclusion et la précarité.

Améliorer la prévention, la réduction des
risques, le repérage précoce et l’accès au soin en
matière d’addictologie.
Consolider les postures des professionnels et
l’articulation avec les acteurs de santé.
Co-construire des actions de prévention
individuelles et collectives auprès des jeunes.
Renforcer les compétences psychosociales.

LES ACTIONS
A.R.P.E.J Solidarités PACA intervient à 3 niveaux :

Cheffe de projet
Chargée d’évaluation
Educateurs spécialisés
Infirmiers

LES PROFESSIONNELS

LES FAMILLES

Sensibiliser et former.

Soutenir la fonction parentale pour favoriser ou
améliorer les liens parents-enfants.

La formation est une sensibilisation sous forme
de transfert de connaissances théoriques
croisées avec des expériences et des analyses de
situation. Il s’agit d’aider les équipes à développer
une attitude adaptée en fonction des repérages
de comportement des jeunes, de co-construire
des actions collectives, individuelles et de mieux
connaître le réseau des intervenants dans le
champ des addictions.

LES JEUNES
Mener des actions collectives.
Des ateliers santé proposés aux jeunes sont
soutenus par des supports ludiques et construits
avec eux selon les thèmes choisis.
Mener des actions individuelles « aller vers ».
L’entretien individuel a pour but de proposer
un espace adapté, d’écoute, d’information
et d’échanges autour des addictions et de la
promotion de la santé.

Des groupes de parole sont proposés aux familles
et à l’entourage. Cet espace permet d’accueillir
la souffrance du quotidien et de mobiliser
les ressources des individus et du groupe.
Il s’agit de mettre à profit les compétences
issues des expériences de vie en favorisant
l’« empowerment ».

Psychologue
Secrétaire

LES TERRITOIRES
D’INTERVENTION
Le projet A.R.P.E.J Solidarités PACA
se déploie sur 5 départements :
Les Bouches-du-Rhône (13)
Le Var (83)

A.R.P.E.J SOLIDARITÉS
PACA – POURQUOI ?

Les Alpes-Maritimes (06)

Ce projet d’intervention est issu d’une étude
réalisée en 2014, qui objective les besoins des
professionnels et des publics relevant de la PJJ et
de l’ASE.

Les Hautes-Alpes (05)

C’est un projet structurant d’envergure régionale
qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de la
santé.

Les Alpes-de-Haute-Provence (04)

