
Intervention de proximité : Séminaires permanents sur l’adolescence 

organisé par la MDA 

Le 8 avril 2013- 10h00 à 12h00 
 Personnes présentes 

 
Prénom Nom Fonction Organisme 

1 Anne-Sophie Joguet Educateur spécialisé UPASE-Asso Montjoie 

2 Julien Faucard Educateur sportif UPASE-Asso Montjoie 

3 Maud Pauvrehomme Etudiante éducateur spécialisé Prévention spécialisée Tours Sud 

4 Adil Abourahim Educateur de prévention spécialisé CG 37 

5 Christine  Blanc Conseillère conjugale et familiale Diocèse Tours 

6 Sandrine  Gautier Future étudiante CAFERIUS _ 

7 Angelica Huenges surveillante de nuit Fondation Verdier 

8 Paule Clerget-Gurnaud MEN   

9 Annie Maundeière Médecin  éducation nationale 

10 Gabrielle Petitguillaume Etudiante Master 2 PEPS Stage MDA 

 

 Intervention en quatre parties et évaluation 
1. Présentation de la FRAPS de l’antenne territoriale d’Indre et Loire et de leurs missions 
2. Focus sur la méthodologie de projet et son importance dans les actions de Promotion de la santé 
3. Présentation du centre de documentation de l’antenne territoriale d’Indre et Loire ainsi que du 

réseau Crescendoc (échantillonnage d’ouvrage, d’outils d’intervention, documents de 
diffusion,…) 

4. Exposition de l’offre de formation de l’antenne territoriale d’Indre et Loire 
5. Passation des questionnaires d’évaluation 

 
 Retour sur l’intervention 

- 10 personnes ont assisté à cette intervention.  
- 6 personnes sur les 10 présentes ont répondu au questionnaire d’évaluation. 
- Toutes les personnes ayant répondu sont « tout à fait satisfaites » de l’intervention (prise de 

connaissance de la FRAPS et techniques d’animation). 
- 5 personnes sur les 6 interrogées pensent consulter les offres de diffusion, formation et conseil 

méthodologique 
- Toutes les personnes interrogées pensent solliciter l’antenne pour des outils d’intervention en 

éducation pour la santé. 
- 2 personnes sur les 6 ont fait des précisions : 

o Une personne aurait souhaité que l’on approfondisse nos offres de formation 
(plaquettes pourtant distribuées et présentées synthétiquement  à l’oral) 

o Une personne  nous communique son enthousiasme quant à cette intervention et 
souhaiterait participer lors de prochaines sessions FRAPS. 

 


