Pourquoi la prévention ?
Pour le service, la prévention est un des axes d’intervention essentiel au même titre que les suivis de situation de prostitution ou de réinsertion.

Pourquoi cette proposition ?
Parce que cette formation vous permet d’acquérir
la maîtrise d’un outil généraliste de prévention

En effet, les adolescents sont confrontés quotidiennement à des situations de crise, qui, non repérées et
identifiées comme telles, peuvent engendrer des attitudes violentes, voire dangereuses, et les amener rapidement vers des conduites à risques majeurs : prostitution, délinquance, toxicomanie, tentatives de suicide…
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qui a fait ses preuves
*
Parce que cette formation vous permet
d’élaborer un projet de prévention à l’attention
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des jeunes ou des parents et de formation à l’attention des professionnels
*
Parce que cette formation à la fois théorique et

Nos actions autour de cet outil

pratique vous permet d’acquérir un meilleur repérage des violences subies par les adolescents

Le service propose le programme « Grain de sable »
aux établissements scolaires depuis 8 ans et a ainsi
rencontré près de 5000 jeunes et plus de 700 professionnels qui ont été sensibilisés à ces questions de
violence..
Par ailleurs, 130 professionnels ont été formés pour
devenir animateurs au programme « Grain de sable »
et 180 professionnels ont suivi une formation organisée à partir de l’outil et des problématiques abordées.
Le pôle ressource donne la possibilité aux personnes
formées de s’appuyer sur un lieu et une équipe
susceptibles de les soutenir dans la mise en œuvre
méthodologique de leur projet.

ainsi qu’une meilleure écoute et connaissance des
procédures d’accompagnement à mettre en place
*
Parce que cet outil audiovisuel peut servir de support à différents projets
(expression et création des jeunes autour du thème
de la violence, formation ou sensibilisation de professionnels, accompagnement à la parentalité…)

6 rue de l’Orient
31000 Toulouse
Tél.: 05.34.41.57.60
amicale-dunid-31-prevention@wanadoo.fr

L’origine du programme
Le programme « Grain de Sable » est une démarche de
prévention 10-18 ans, s’appuyant sur un outil audio-visuel.
Il a été conçu par le service ALC de Nice

•
•

Le projet Grain de Sable a pu se réaliser dans le cadre
de l’initiative Daphné, mesure visant à combattre la
violence exercée contre les enfants, les adolescents et
les femmes.
Il a été réalisé en partenariat avec différentes associations européennes : La Gran casa à Milan (Italie)
Le Mouvement du Nid à Bruxelles (Belgique)
L’embellie à Avignon (France)
L’outil « Grain de sable » permet un

travail sur les

facteurs de risque

en montrant des situations
d’enfermement.

Le dvd a été travaillé avec des jeunes et des adultes, il
est présenté en milieu scolaire, périscolaire ou extrascolaire.
Il s’agit de pointer du doigt des situations délicates, de
mettre en scène ces situations dont on ne parle pas,
qui sont passées sous silence comme :

•
•
•
•
•
•
•
•

Les viols collectifs
le racket
les violences sexuelles
l’incommunicabilité en famille
l’influence d’un adolescent sur un autre
le sexisme
l’homosexualité
(…)
Le but est de libérer une parole autour de sujets difficiles à aborder, d’aider les jeunes à repérer des adultes
auxquels ils pourront s’adresser si besoin est. Ce programme permet par ailleurs la formation d’un groupe d’
adultes relais sensibilisés aux problématiques abordées.

La formation

Les enjeux du programme

•

Anticiper sur des situations de violences et
imaginer des stratégies d’évitement,
Élaborer des alternatives et des réponses possibles à ces situations
Permettre des échanges entre adolescents sur ces questions

Il s’agit de donner à chaque adolescent,
les moyens de construire ses propres
références en matière de prévention, adaptées à sa réalité et à ses propres ressources.
Nous pouvons également témoigner du fait que
cet outil est l’occasion pour des victimes de violences d’aborder leur situation individuelle auprès des personnes compétentes

Ceci est rendu possible par deux modes
d’intervention : la sensibilisation des adultes
relais et/ou ressources et l’intervention auprès des jeunes

Dans cette perspective, le service social de
L’Amicale du Nid Toulouse vous propose une formation s’appuyant sur une méthode participative

Pour qui ?
Toute personne désireuse d’acquérir un outil de
prévention dynamique et évolutif à utiliser auprès des jeunes ou des adultes comme support à
la réflexion
Comment ?
4 jours 1/2 de formation afin de :
•
Questionner la Mardi
notion 06
de décembre
violence :
Sujet à des perceptions subjectives, le rapport que
•
Intervention
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d’unnaît
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Échanger autour detre
différentes
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lescences
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:
Maltraitance, violences sexuelles, psychologiques :
sur et
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gestion
des groupes
orienter
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Transmettre laetméthodologie
:
projets
Travail autour du support vidéo, du
langage photo, du
livret pédagogique et mises en situation d’animation
•
Élaborer les projets individuels :
Objectifs, obstacles, solutions, moyens…
Découverte d’ outils de prévention complémentaires

Une demi journée après mise en place des projets:
•

Retour sur les projets, les actions mises en
place : difficultés rencontrées, solutions
•
Questions diverses et bilan

