
12 09 

2022

MOULINS-SUR-
OUANNE

9h30 – 16h30

Le Pass’santé jeunes : un outil 
au service du bien-être des 

jeunes

Journée départementale



Objectifs

Programme

L’équipe projet Pass’Santé Jeunes vous convie à une journée d’échanges autour de la promotion du
bien-être des jeunes en s’appuyant sur l’outil Pass’santé Jeunes.

Le bien-être des jeunes, de quoi parle-t-on ? Quel est l’impact du contexte sanitaire et socio-
économique actuel sur ce bien-être ? Quel est le rôle des compétences psychosociales dans le
renforcement de ce bien-être ? Quelle est la place du Pass’Santé en matière de promotion du bien-
être des jeunes ? En tant que professionnel, comment puis-je agir en faveur du bien-être des jeunes ?

Autant de questionnements qui seront abordés lors des échanges et ateliers participatifs

 Appréhender la notion du bien-être chez les

jeunes

 Echanger sur l’impact du contexte sanitaire et

socio-économique actuel sur le bien-être des

jeunes

 Identifier les ressources pour mieux les

accompagner

 Accueil : à partir de 9h30

 Introduction par l’Agence Régionale de Santé

 Table ronde sur le bien-être des jeunes

 Atelier participatif : les « super-pouvoirs du
professionnel » pour renforcer le bien-être des
jeunes

 Atelier d’expérimentation d’outils pédagogiques

 Arbre à souhait

Pause-Déjeuner : repas pris en charge sur inscription

Public

Le Pass’santé jeunes : un outil au service du bien-être des jeunes

Vendredi 09 
décembre 2022

Rendez-Vous

Professionnels impliqués dans 

l’accompagnement des enfants, 

adolescents, jeunes adultes 

(éducation, jeunesse, santé, 

social, handicap…)

De 10h à 16h30

14 Rue Paul Arrighi

89130 Moulins-sur-Ouanne



Bulletin d’inscription
Journée départementale - Yonne

Le 09 décembre 2022 à  Moulins-sur-Ouanne

Renseignements:

Inscription en ligne, gratuite et 
obligatoire avant le 28 novembre 2022 

via le lien suivant : 

https://forms.gle/GWHKk2DPRGnAk5N88

Salomon AWESSO

s.awesso@ireps-bfc.org

03-86-18-81-81

Cette rencontre est réalisée avec le soutien financier de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-
Franche-Comté (ARS).



Journée départementale du Pass’Santé Jeunes

Pour tous les professionnels 
impliqués dans 

l’accompagnement des 
enfants, adolescents, jeunes 

adultes 

www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org

Le vendredi 09 décembre 2022 à Moulins-sur-Ouanne

www.pass-santepro.org

Une journée d’échanges

EN PRESENTIEL

Cette journée est organisée dans le respect des recommandations 
sanitaires en vigueur.

Informations environnement et COVID-19


