Jeunes et confinés, restons en contact !
Les 3 centres sociaux du territoire ARCHE Agglo, l’équipe de prévention
spécialisée de l’ADSEA 07, l’ANPAA 26-07, soutenus par ARCHE Agglo,
sont mobilisés au quotidien pour la jeunesse du territoire, et adaptent,
pendant cette période de crise sanitaire exceptionnelle, leurs pratiques
pour continuer leurs missions au service des populations avec :
• des outils numériques,
• un lien téléphonique,
• des accompagnements à distance.
8 animateurs de proximité, 2 éducateurs de prévention spécialisée, des professionnels de
la prévention des comportements à risques et addictions, sont actifs auprès des jeunes en
situation de confinement sur ARCHE Agglo, en Ardèche et en Drôme.

Le Centre Socio-culturel de Tournon
assure et propose à destination des familles et jeunes du territoire :
•

•
•
•

une présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) de 10h à 12h et de 14h à 18h
(horaires flexibles en fonction des besoins des jeunes). Le CST intervient à travers le label « les
promeneurs du net » ;
des ateliers « tutos autour de la MAO » (Musique Assistée par Ordinateur) avec l’utilisation de logiciels
et de partages de création musicale ;
des visio-conférences chaque mercredi après-midi avec des jeux et des échanges (lien mis en ligne sur
les réseaux sociaux) ;
un accompagnement scolaire par petit groupe sur l’application Whatsapp proposé les lundis, jeudis,
vendredis de 17h à 18h30.
CONTACT : Olivier ALTMANN
cstjeunesse07@gmail.com - 07.69.28.19.24 - www.cstournon.com - Facebook @lecentretournon

La MJC Centre social de Tain l’Hermitage
met en place et assure à destination des familles et jeunes du territoire,
notamment à travers son action « Pass’ados » :
•
•
•
•

une permanence téléphonique quotidienne de 15h à 17h ;
des contacts continus par mail, sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, youTube) ;
des visioconférences et temps conviviaux à distance pour rester connectés (à 14h) ;
des jeux et animations pour se projeter après le confinement.
CONTACT : Loïc DUMONCEAU
passados@mjc-cs-tain.fr - 04 75 08 09 12
Facebook @Pass’Ados - Instagram @TeamPassados - Youtube @Pass’Ados

La MJC Centre social du Pays de l’Herbasse
maintient ses actions auprès des jeunes et des familles et propose :
•
•
•
•

un accompagnement de projet de jeunes par son équipe jeunesse avec des rencontres en visioconférence ;
un contact quotidien avec la jeunesse via les réseaux sociaux ;
un accompagnement scolaire de 10h à 12h sur les journées scolaires ;
des prêts d’ordinateurs sur demande.
CONTACT : Jérémy ROCHET, Célia LAVOCAT
anim.jeunesse@mjc-herbasse.fr - www.mjc-herbasse.fr/mjc/
Facebook @eric.mjc.560

L’ADSEA 07
(Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence de l’Ardèche) et son équipe de prévention spécialisée assure,
pour les familles et les jeunes (familles en difficultés avec leurs jeunes,
jeunes en situation d’isolement, dans des situations de prévention de crise
ou de risques de marginalisation et d’exclusion) :
•
•
•

une disponibilité téléphonique ;
une présence sociale numérique : réseaux sociaux, pages, groupes, messageries instantanées (contact
préalable par l’adresse mail) ;
un accompagnement physique possible mais limité aux strictes urgences et à condition de respect des
mesures et équipements de protection (gestes barrière, masques, gel...).
CONTACT : Olivia Narbonne
arche.prev@adsea07.fr - 06 85 95 79 04 - www.adsea07prev.wixsite.com/prev07

L’ANPAA 26-07
spécialisée dans la prévention des addictions et des comportements à
risques, maintient :
•
•
•

le Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ) avec une permanence téléphonique ou sms : un relais est fait
vers les professionnels de terrain pour contacter et aider le jeune en demande ;
un contact pour les professionnels pour toutes situations à signaler et à relayer au PAEJ ;
l’accompagnement de projets jeunes en cours au sein des établissements scolaires dans le cadre des
actions d’éducation aux médias.
Secrétariat du PAEJ
06 47 80 89 29 - Lundi et jeudi : 9h – 12h / 13h à 17h - Mardi : 9h à 12h / 14h -16h30 - Mercredi et vendredi : 9h - 12h
Contact professionnels
delphine.barthelemy-blanc@anpaa.asso.fr

ARCHE Agglo et son équipe du pôle des solidarités,
assure également :
•
•

un suivi par mail pour guider les familles et jeunes du territoire : relais d’informations, soutien aux
partenaires, mise en relation, appui selon besoins ;
des conseils et aides à distance en cas de difficultés dans l’utilisation des outils numériques par un
professionnel du centre Multimédia ARCHE Agglo.
CONTACT : Carole MARAY, service enfance jeunesse - c.maray@archeagglo.fr
Manu CANO, animateur du Centre Multimédia ARCHE Agglo – cm.st.jean.de.muzols@archeagglo.fr

Parce que la solidarité, le lien social, l’assistance aux plus fragiles, sont
fondamentaux en cette période de crise sanitaire, qui touche toute
la population et en particulier les plus fragiles, ces structures, leurs
équipes de salariés et bénévoles, avec ARCHE Agglo, sont engagées
pour maintenir et poursuivre leurs actions de services à la population.
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