Communiqué de presse

IMAJE Santé : L’Espace Santé Jeunes de Marseille
Une structure à l’écoute des jeunes, tous horizons

IMAJE
Santé
(Information
Marseille
Accueil
Jeunes
Ecoute
Santé)
est
une
association créée par des
professionnels de la santé :
Située au centre ville de
Marseille, c’est un lieu d’accueil
et d’écoute pour tous les
jeunes de 12 à 25 ans et qui
propose des consultations avec
ou sans rendez-vous, du lundi
au vendredi de 13h à 19h.
Sur place, une équipe de
professionnels (composée de
trois psychologues, un médecin
et un travailleur social) reçoit les
jeunes lors d’entretiens qui sont
totalement
gratuits
et
confidentiels.
Le point fort de l’équipe repose
sur
sa
pluridisciplinarité,
proposant une approche globale
de la situation des jeunes, afin
de favoriser leur insertion.
L’association
IMAJE
Santé
s’appuie
sur
un
réseau
important de partenaires, et
apparaît
comme
un
lieu
ressource pour les professionnels
du secteur médico-psycho-social
qui sont en contact avec les
jeunes.

IMAJE Santé a ouvert les portes de son Espace Santé
Jeunes au public en 2001. Depuis, l’association a évolué et
s’adapte aux besoins de ses usagers, telle que la mise en
place d’une consultation transculturelle en 2007, proposant
aux jeunes migrants une écoute psychologique en présence
d’un interprète afin qu’ils puissent s’exprimer dans leur
langue d’origine.

Un lieu ressource pour les professionnels
de la santé et du social
IMAJE Santé organise régulièrement des événements (cinéconférences, colloques) et met en place des réunions
d’échanges de pratiques, de supervisions et des formations
pour les professionnels du secteur médico-psycho-social.

Dynamisme et engagement
Les professionnels d’IMAJE Santé ont tous la même volonté :
l’accès aux soins et le droit à la santé, pour tous les jeunes,
quelle que soit leur origine. Cette ambition est mise en avant
dans le film documentaire réalisé par Rachid Oujdi : « IMAJE
Santé : 10 ans déjà ! ». Pour améliorer sa visibilité auprès
des jeunes, l’association a également renouvelé ses supports
de communication (affiches, flyers, site internet) et peut
désormais compter sur sa marraine, la comédienne Sabrina
Ouazani, pour porter le message et les valeurs d’IMAJE
Santé.

Des espaces en voie de disparition …
La survie des Espaces Santé Jeunes est menacée, tandis
que la précarité chez les jeunes progresse de façon
inquiétante. En effet, les restrictions budgétaires de l’Etat
mettent en péril l’activité de structures associatives telles
qu’IMAJE Santé, qui a toutefois célébré ses 10 ans, le jeudi 9
juin 2011. Cet événement a été l’occasion de faire le point
sur l’évolution de l’association durant ces 10 dernières
années, les difficultés et les perspectives d’avenir d’IMAJE
Santé.
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