
Schéma  
Faisant… 

 

Action collective : « Etamine » 
 

 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
 

Il s’agit de proposer à des adolescent(e)s bénéficiant d’une aide éducative à domicile ou d’un accompagnement par les assistantes sociales 

de secteurs ou les référent(e)s des enfants confiés des équipes de Lesneven et de Saint-Renan, de participer à une action collective autour 

de l’image de soi. Favoriser le mieux-être des adolescent(e)s par une valorisation des atouts de chacun(e), « prendre soin de soi, aimer son 

image, trouver et/ou retrouver confiance en soi », voici les objectifs de cette initiative intéressante inscrite dans le projet social du territoire 

d’action sociale de Lesneven Abers Iroise. 

 

L’idée de départ   
 

A l’origine du projet, une éducatrice de l’équipe de Lesneven fait le constat d’un besoin d’accompagnement de nombreux jeunes dans les 

domaines de l’estime de soi, de l’hygiène, de la nécessité de valoriser leurs compétences et atouts. Suite à des échanges notamment avec la 

conseillère insertion et d’autres membres de l’équipe, il est décidé de proposer un support, sur un mode collectif, dans le domaine du soin 

du corps, de la tenue vestimentaire, des outils et/ou réponses permettant aux jeunes de valoriser leur image. Une structure brestoise, 

l’association Culture et Liberté, réalise concrètement cette action en proposant 5 demi-journées au cours de l’été autour d’un programme 

d’activités : jeux de rôle, discussions autour du thème « que dit mon image ? », atelier « esthétique », atelier «coiffure »,… Les jeunes sont 

accompagnées sur le site par des professionnels des équipes, ce qui permet des échanges pendant le trajet en voiture. 

 

L’actu du projet 
 

8 jeunes de 12 à 20 ans ont participé à une première session de l’action pendant l’été 2010. Le bilan réalisé par les professionnels du Centre 

Départemental d’Action Sociale ayant montré les effets positifs de ce type d’action collective, l’expérience se renouvelle durant l’été 2011. 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
 

Les retours des parents et/ ou des familles d’accueil ont été très positifs sur la session de 2010. Ils soulignent l’enthousiasme des jeunes et 

l’intérêt des thèmes abordés. Exemple de cet attrait pour l’initiative, une mère de famille déclare : « Vous avez relooké ma fille 

intérieurement ».  

 

Du côté des jeunes, c’est également positif, en témoigne leur participation active au cours de la semaine. 

 

Du côté des professionnels, les travailleurs sociaux ont pu se saisir des divers constats pour accompagner les jeunes et leur famille dans une 

prise en charge globale. De même, les trajets en voiture ont permis des échanges intéressants entre les accompagnatrices et les jeunes 

dépassant le cadre strict de l’action. 

  

Si ce genre d’activité demande une implication forte des professionnels, notamment en terme de temps,  pourquoi ne pas l’étendre à 

l’avenir à d’autres publics, sur d’autres thématiques, en lien avec d’autres partenaires ? A suivre… 

Danielle JACQ ,  
 
Responsable de 
l’équipe de Lesneven 
 

Les partenaires  associés :  

Association Culture et Liberté 

 

Consultation des jeunes et des familles concernés :  

Une rencontre avec chaque jeune et ses parents est 

réalisée en amont de l’action. Un recueil des engagements 

des mineur(e)s et des autorisations parentales écrites est 

réalisé. 

Plus d’infos :  

danielle.jacq@cg29.fr 

 

Equipe de Lesneven 
CG29 – Territoire d’action sociale 
de Lesneven Abers Iroise  


