Titre de l'action

Intervention de prévention en milieu
scolaire
Mis à jour le 19/05/2021
Type d'action Intervention en milieu scolaire
Le promoteur de l'action

Ligue contre le Cancer - Comité des Yvelines
Territoire Départemental
Responsable Dorine Dumortier (Chargée de prévention et de promotion des dépistages)
Telephone 01 39 50 93 91
Courriel dorine.dumortier@ligue-cancer.net
Site Internet https://www.ligue-cancer.net/cd78
Adresse 8 Rue Madame, Versailles 78000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Rassembler toutes les personnes désireuses de lutter contre le cancer.
Activités principales réalisées Accompagnement des personnes concernées par la maladie
cancéreuses
Prévention et promotion des dépistages
Soutien financier à la recherche en cancérologie
Nombre d'adhérents de 6 420
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 40
Nombre de salariés 5
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Noms des régions, Yvelines
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action Le Comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer intervient au sein
des écoles élémentaires, des collèges et des lycées du département
pour réaliser des interventions de prévention.
Ces interventions prennent la forme d'ateliers ludiques et pédagogiques
et y abordent les facteurs de risque des cancers (alimentation, activité
physique, soleil, dépendances, sommeil).
Nous intervenons gratuitement, sur demande des établissements
scolaires et selon un projet d'établissement.
La Ligue Nationale contre le Cancer bénéficie de l'Agrément national
MENE1600643A (Bulletin officiel n°34 du 22 septembre 2016)
Thématiques associées à votre Activités physiques / Alimentation / Aller vers / Education pour la santé /
action Environnement et santé / Maladies chroniques
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 8 Rue Madame, 78000 Versailles, France
Quand l'action a t-elle ou va 01/09/2009
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Apporter aux élèves toutes les connaissances sur les facteurs de risque
rapport à cette action ? du cancer pour qu'ils puissent faire des choix éclairés pour leur santé
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 7 000 élèves

Âges 7 à 12 ans, 12 à 18 ans, 18 à 25 ans
Situations socio-professionnelles Enfants scolarisés

Budget de l'action et/ou détails Environ 20 000 euros
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? Le Comité des Yvelines de la Ligue contre le cancer
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Questionnaires de satisfaction
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Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Si oui, n'hésitez pas à en Le nombre d'interventions de prévention est en croissance chaque
préciser les modalités (remis en année. Nous avons de plus en plus de demandes de la part des
interne, externe, résultats établissements scolaires.
obtenus ou attendus, etc.) Il nous apparait évident qu'avec la mise en place de projets
d'établissement, nous pouvons suivre les élèves d'une année à l'autre et
ainsi leur offrir diverses interventions de prévention au cours de leur
scolarité et leur proposer des outils adaptés (Agenda Scolaire Santé,
Clap'santé, Site Lig'up...).
Fréquence de l'action - Est-ce A la demande
une action :
L'action répond-elle à un appel à Non
projet ou un appel d'offres ?
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Brochures et flyers prévention de la Ligue contre le cancer
outils utilisés Magazines Clap'santé de la Ligue contre le cancer
Site internet Lig'up de la Ligue contre le cancer
Expositions Plaisir et Vitamines, Bien dans mes baskets, 1,2,3 Sommeil
Quiz prévention
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Partenaires
évènements, communications
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue Illimitée
Durée effective (réalisée) Plus de 10 ans
Votre action est-elle menée avec Non
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Votre action a t-elle pu continuer Oui
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
L'avez-vous adaptée pendant la Non
crise sanitaire ?
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La participation des usagers Non
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Y'a-t-il une dimension consacrée Non
à l'empowerment dans votre
action ?
Votre action a-t-elle fait l'objet Non
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Quels sont les objectifs Les informer sur les facteurs de risques du cancer
opérationnels ? Leur donner la possibilité d'en discuter avec leur enseignant et leur
famille grâce à la documentation adaptée de la Ligue contre le cancer
Pathologies ou situations de Cancers / Conduites addictives / Maladies chroniques
santé à risque abordée(s)
Nombre de salariés impliqués 1 salariée
dans l'action
Autres personnes impliquées 1 intervenante en prévention
dans l'action (précisez le nombre
svp)
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Milieu scolaire
?
L'action concerne-t-elle par Un territoire de politique de la ville
exemple :
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
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L'action s'inscrit-elle dans un Oui
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
Merci de préciser le parcours de Projet d'établissement ou Parcours éducatif en Santé
santé / de soins dans lequel
s'inscrit l'action
L'action s'inscrit-elle dans : Aucun contrat
Existe-t-il un comité de pilotage Non
?
Existe-t-il un comité technique ? Non
Existe-t-il d'autres modalités de Non
gouvernance (par exemple si
l'action s'inscrit dans un parcours
de santé)
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils déjà validés ?
Merci de préciser les outils déjà Brochures et flyers prévention de la Ligue contre le cancer
validés Magazines Clap'santé de la Ligue contre le cancer
Site internet Lig'up de la Ligue contre le cancer
Expositions Plaisir et Vitamines, Bien dans mes baskets, 1,2,3 Sommeil
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils fournis par France
Assos Santé ?
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils Quiz prévention
construits par vous ou votre
association
Parmi ces outils, utilisez-vous Non
des outils de littératie en santé ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
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Quels sont les indicateurs Nombre d'établissements scolaires visités
d'activité utilisés ? Nombre d'élèves ayant reçu une ou plusieurs interventions de prévention
Nombre de séances d'interventions de prévention réalisés
Quels sont les indicateurs de Questionnaire de satisfaction
processus utilisés ? Bilan des interventions de prévention mises en place
Ce bilan a été remis... En interne
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Des outils de transférabilité Oui
ont-ils été prévus/utilisés ?
Quels réseaux sociaux ont parlé Facebook, Instagram
de votre action ?
Quels partenaires ont parlé de CPAM 78, Éducation nationale, CANOPÉ
votre action ?
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