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La Santé

“

Dans le contexte d’accompagnement global en Mission Locale, une
prise en compte de tous les aspects de la vie quotidienne peuvent être
abordés afin de lever les obstacles à une insertion sociale et professionnelle. L’inscription dans le temps et la qualité de l’insertion dépendent de cette prise en compte du jeune. La santé est au cœur de cette
réussite notamment si le jeune s’en approprie la démarche.

Parallèlement aux entretiens d’accompagnement, des
actions et services à différents niveaux peuvent être proposés aux jeunes.
A titre individuel, dans le cadre de notre suivi individualisé, l’accès aux soins est facilité par des aides directes
(FIPJ santé), des bilans de santé proposés au Centre d’Examen de Santé, des rendez-vous avec un généraliste... Des
difficultés particulières (handicap, troubles psychiques...)
peuvent être prises en compte grâce au soutien d’un partenariat développé (ex : Convergence Bretagne) et par un
travail en réseau avec les professionnels du soin (ex: Lieu
Dit, Equipe mobile en précarité psychiatrie) et de l’accès
aux soins (CPAM, MSA ; Pass).
Au niveau collectif : des actions spécifiques de préventions ont lieu auprès des jeunes sur des thématiques comme la vie affective et sexuelle, les risques liés au bruit, à la
consommation d’alcool, de drogues sur des soirées festives
dans la rue, les veilles de vacances scolaires, sur les soirées
Buzz de Nuit ou directement dans les Centres de Formation
(au sein du collectif Les Lucioles et en partenariat avec la
Mairie de Saint-Brieuc et le Codes).
Pour compléter les actions à destination des jeunes, les
formateurs en insertion participent au groupe « Santé Insertion », animé par la Mission Locale et le CODES, afin
d’être outillés pour permettre aux jeunes en formation de
s’approprier la démarche de santé globale.
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actions de prévention

Contact

Judith LE BARZIC

• Mise à disposition permanente de préservatifs et
de documentation sur l’espace santé
• RDV gratuit possible avec un médecin généraliste,
orientation vers un lieu d’écoute anonyme et gratuit (Lieu
Dit), appui possible pour les jeunes et les conseillers par
l’équipe mobile précarité psychiatrie.
• 285 bilans de santé au centre d’examens de santé
22 réalisés en 2010 pour des jeunes en formation POP, PPE,
Prépro, ou à l’EPIDE. Accès au bilan facilité pour les jeunes
adressés par la Mission Locale.
• FIPJ santé : financement possible de RDV médicaux,
lunettes, frais dentaires, médicaments non remboursés par
la sécurité sociale.
• Le Handicap : partenaire de la « semaine de l’emploi des personnes handicapées », membre de l’association
Convergences Bretagne (avec Les Nouelles, les ESAT, Pyramide 22, CMP St Benoit Menni...)...
• Les Lucioles : Participation aux réflexions du
groupe thématique « surconsommation d’alcool - buzz de
nuit » mis en place par le CISPD (Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). Ces réflexions sur la surconsommation d’alcool par les jeunes de
Saint-Brieuc Agglomération ont abouti à la mise en place
d’actions de prévention au sein du collectif des Lucioles
(en ville les veilles de vacances scolaires et sur les Buzz
de Nuit) avec l’ANPAA, Sid’Armor, le CODES, l’association
Beauvallon et les services jeunesse des communes de l’Agglomération.
• Prévention du SIDA
Partenariat avec le CODES (Comité Départemental pour
l’Education à la Santé), Sid’Armor, le CAARUD, le service
Promotion et éducation pour la santé de la Ville de SaintBrieuc, le centre de dépistage anonyme et gratuit de l’hôpital Yves le Foll, les élèves infirmiers, la Ligue Contre le
Cancer:
Participation au stand de prévention Sida,/MST le 21 juin
sur la fête de la musique.
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le
SIDA du 1er décembre : 3 interventions auprès de 54 jeunes
en formation à ADALEA, au CLPS et l’AREP sur la thématique « information sur la vie affective, la contraception et
les situations à risque » avec quizz, échanges, utilisation
d’outils pédagogiques et démonstrations de pose de préservatif masculin et féminin.

santé

• Goupe “Santé Insertion”
Le Groupe « Santé Insertion » est co-animé par le CODES et
la Mission Locale. Il favorise l’appropriation par les jeunes
de leur santé en outillant les formateurs en insertion, les
animateurs en FJT et autres accompagnateurs de jeunes.
Cinq réunions avec 12 formateurs ont eu lieu principalement sur la thématique de la violence. Des interventions du
Mouvement pour une Alternative Non Violente (le MAN),
du Lieu Dit, de l’équipe mobile en psychiatrie et de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (la PASS) ont eu lieu.
3 interventions auprès des jeunes en formation dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA.
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FIPJ Mutuelle

Contact

Yves MOISAN

Convention du 01/06/2010 au 31/05/2011

Budget

Objectifs

• En moyenne 20€/mois pour une mutuelle
		 20 X 12 = 240 € à l’année
• Budget total alloué 240 € X 10 = 2400 €

Favoriser l’accès à une mutuelle
Permettre à des jeunes de bénéficier d’une mutuelle
afin de les responsabiliser et les autonomiser par rapport à
leur santé mais aussi par rapport aux dépenses afférentes.

Constats
Nous recevons de plus en plus de jeunes en situation
de précarité. Cette précarité engendre des difficultés et en
particulier des problèmes liés à la santé.
Nous souhaitons proposer aux jeunes une aide financière
pour la prise en charge d’une mutuelle sur la période d’une
année.
Seront concernés :
les jeunes qui ont la CMU de base mais pas la CMU complémentaire
les jeunes qui n’ont pas la CMU parce qu’ils ont des revenus (souvent à temps partiel) mais pas suffisants pour
financer une mutuelle compte tenu des autre charges.

Partenariat
La Mission Locale de Saint-Brieuc a signé une convention avec PREVADIES Saint-Brieuc pour la mise en place de
cette mutuelle.

Bilan 2010
Au 31/12/2010, il y a eu 3 contrats signés. La rencontre et la mise en place du partenariat, et ensuite le lancement du dispositif n’a pas permis d’en signer plus au
31/12/2010. Cependant, au 31/03/2011, la convention est
totalement réalisée (9). Nous constatons qu’il y a une part
importante de jeunes qui n’ont pas de mutuelle en raison
du coût, de la méconnaissance des prises en charge…
Ainsi, nous allons étudier la prolongation de ce partenariat
et de cette action avec d’autres financeurs pour l’année
2011.

En moyenne

20 e /
mois
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