l‘APRES-VENTION’
un projet de l’Ecole AFASEC
de Cabriès
Une action prioritaire pour des
drôles de dames missionnées ...

Pour la seconde année, l’équipe prévention de l’Ecole des Courses Hippiques de
Cabriès (13) - composée de Line QUERE
(animatrice de prévention), Sophie PERRIN (conseillère en économie sociale et
familiale), Virginie DON (éducatrice spécialisée) – intervient en transversalité sur
tous les publics des courses hippiques.
Le projet « L’APRES-VENTION » propose une mise à
disposition individuelle sur chaque service du site ; et des
actions collectives, que ce soit en classe en collaboration
avec plusieurs professeurs ou même sur la résidence…à
la demande.

Les débuts ont été mutuellement construits grâce à un constat et l’envie de travailler ensemble, suite à nos formations
et nos questionnements sur le travail de terrain.
La suite a permis de consolider la pertinence de l’exercice
car, en sus de proposer du concret, nous recevons désormais des demandes d’intervention.
Par exemple, rien que ce mois-ci, une intervention en classe
sur la santé, une autre sur les IST/modes de protection et
un petit déjeuner amélioré ont été proposés..
En février :


les résidents vont pouvoir participer à un atelier de
cuisine japonaise suivi d’une soirée débat ;



Deux classes, à la demande d’un autre professeur
(référentiel), vont s’intéresser, via divers supports
originaux, au thème compliqué du harcèlement ;



Ou encore, une classe échangera autour de l’information sur les IST et les modes de protection.

Chaque mois, les emplois du temps se remplissent de travaux préparatoires de recherches, de concertation pour
répondre à tous en actions originales dans un cadre bienveillant ; et enfin, de travailler les bilans pour améliorer la
qualité des interventions et de notre bilan de projet annuel !
Les thèmes proposés sont variés : santé, alimentation,
sexualité, estime de soi, contraception-IST, genre, addictions, harcèlement… avec le même point commun: le
bien-être ! Le travail en partenariat avec des personnesressources est constant pour mener au mieux nos objectifs (associations locales).

Les missions de chacune au quotidien restent une base…
que le projet « L’APRES-VENTION » amplifie…

