Jeudi 9 juin de 14h00 à 18h30
Hôtel du Département
Salle des Séances Publiques

IMAJE Santé : 10 ans déjà !

52, avenue Saint-Just - 13004 Marseille
Accès : Métro (ligne 1) – station « Saint Just »
Autobus : n° 41, 53, 72, 81

Inscription gratuite obligatoire à lʼadresse:
contact@imajesante.fr

places limitées
Coordonnées de lʼassociation:
IMAJE Santé – LʼEspace Santé Jeunes de Marseille
35, rue Estelle 13001 Marseille
Tél.: 04 91137187
Fax: 04 91137186
Contact Conseil Général:
Michel Tagawa, conseiller technique Enfance et Famille
04 91 21 37 87
François Jeanblanc, chef de service des Actions préventives
04 91 21 37 21
Cette manifestation est organisée
avec le soutien du Conseil Général des Bouches du Rhône

Jeudi 9 juin 2011

de 14h00 à 18h30
Hôtel du Département
52 avenue Saint-Just /13004 Marseille

Lʼensemble de lʼéquipe et du Conseil dʼAdministration
dʼIMAJE Santé vous convie aux 10 ans de lʼassociation:

Information Marseille Accueil Jeunes Écoute
Santé
IMAJE Santé: 10 ans déjà!

14h00
Accueil
14h30
Ouverture par Michel Amiel
Vice-président du Conseil Général,
Délégué à la PMI, la Santé, lʼEnfance et la Famille.
Introduction par Dr Hélène Picon
Présidente dʼIMAJE Santé
et Emilie Touchot Directrice.
15h00
Conférence de Thémis Apostolidis
Professeur de psychologie sociale
«Jeunes et prises de risque : une approche psychosociale.
Enjeux de la pratique».

16h00
Pause
16h15
Projection du ﬁlm documentaire «IMAJE Santé :10 ans déjà! »
réalisé par Rachid Oujdi
suivie dʼun temps dʼéchange avec les professionnels de lʼassociation,
avec la participation de Sabrina Ouazani,
comédienne et marraine dʼIMAJE Santé.
17h00
Conclusion et perspectives dʼavenir.
17h30
Cocktail musical.

Lʼassociation IMAJE Santé est créée en 1999 par des professionnels de la santé: un
médecin pédiatre, un pédopsychiatre, une psychologue clinicienne, qui constatent des
carences dans lʼaccès aux soins pour les adolescents et les jeunes majeurs.
Lʼactivité de lʼassociation consiste en lʼaccueil, lʼécoute, lʼinformation, lʼorientation et
lʼaccompagnement des jeunes de 12 à 25 ans sur tout ce qui concerne la santé.

En 2001, lʼEspace Santé Jeunes sʼinstalle dans le centre ville de Marseille, dans un
lieu qui permet de venir sʼentretenir gratuitement et en toute conﬁdentialité avec
des professionnels du secteur médico-psycho-éducatif, lors dʼentretiens
individuels et dʼactions collectives de sensibilisation et de prévention.

Le point fort de lʼéquipe repose sur sa pluridisciplinarité : médecins, travailleurs
sociaux et psychologues, permettent une approche globale de la situation des
jeunes, aﬁn de favoriser leur insertion. La ﬂexibilité et la disponibilité sont des atouts
mis en avant par les professionnels dʼIMAJE Santé, aﬁn de sʼadapter au mieux à leur
public. Les notions de respect, de tolérance et dʼégalité dʼaccès aux soins sont
primordiales.

Des partenariats se sont mis en place au ﬁl du temps, avec les institutions, les
associations et les libéraux intervenant dans la prise en charge des 12-25 ans.
Lʼactivité dʼIMAJE Santé se développe et de nouvelles activités voient le jour comme
les consultations transculturelles en 2005.

IMAJE Santé est donc un lieu ressource pour les professionnels des secteurs
médico-socio-éducatifs. De nombreuses rencontres et des actions de formation ou
dʼaccompagnement (soutien, supervision, échange des pratiques), collectives ou
individuelles, y sont organisées.

Dans un contexte où la survie des Espaces Santé Jeunes est menacée, il est
important de consacrer un temps spécial à nos 10 années dʼexistence. Nous
souhaitons fêter cet anniversaire avec nos partenaires et les organismes qui
nous soutiennent.

