Santé et prévention

Espace Santé Jeunes
Destiné aux jeunes de 11 à 25 ans souhaitant obtenir une information ou une aide concernant leur
santé, l’Espace Santé Jeunes est un lieu d’accueil et de conseil anonyme et gratuit.

Espace Santé Jeunes
Un Espace Santé Jeunes est un lieu d’accueil – anonyme et gratuit – destiné aux jeunes âgés de 11 à
25 ans souhaitant obtenir une information, une écoute ou une aide concernant leur santé. Son but est
également d’œuvrer en matière de prévention santé, individuellement ou collectivement, dans ou
hors les murs. Conformément aux orientations de l’OMS, cette structure aborde la santé comme « un
état complet de bien-être physique, mental et social et [qui] ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’inﬁrmité ».
Notre mission au niveau de l’accueil individuel sur la structure est avant tout basée sur l’écoute sans
jugement, l’information, le diagnostic, l'accompagnement et – si besoin est – l’orientation vers une
structure adaptée à la problématique d’un jeune.
L’idée est de répondre aux problématiques identiﬁées chez les jeunes sur le territoire de Colombes :
le mal-être psychologique, les conduites addictives (alcool, tabac, etc.), les maladies sexuellement
transmissibles, les grossesse non-désirées ou bien encore l'équilibre alimentaire.
Des documentations, des préservatifs féminins et masculins ou des tests de grossesse sont
également disponibles sur la structure

Pour le versant collectif, il s’agit de répondre au mieux aux demandes de nos partenaires dans le
cadre d’animations collectives de préventions (dans les établissements scolaires, les foyers éducatifs,
les associations, l'hôpital Louis Mourier, etc.)

Horaires d'ouverture de la structure :
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00
L’espace santé jeunes se compose de 6 agents :
Un responsable de l’ESJ à temps plein
Une animatrice-santé à temps plein
Une psychologue : lundi 10h30-18h / mardi 13h-1h30 / Mercredi 13h30-18h / vendredi
10h30-18h
Une diététicienne : Mardi 9h30-15h / Mercredi 9h-18h / Jeudi 9h30-15h
Deux conseillères en relations : l’une à 7h mensuel le 1er mardi du mois de 11h à 18h et l’autre
à 4.5h hebdomadaire les mercredi de 9h à 13h30
Espace Santé Jeunes
6 rue du 11 novembre 1918
Tel : 01 47 60 43 16
Mail : esjcolombes@mairie-colombes.fr

Télécharger
Annuaire des professionnels de santé (.pdf - 2,06 Mo)

Informations du bas de page
Hôtel de ville de Colombes Place de la République
92700 Colombes
01 47 60 80 00
Nous contacter
du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30
samedi de 9h à 12h
http://migration.colombes.fr.stratis.fr/sante-et-prevention/espace-sante-jeunes-1085.html?tx_web2pdf
_pi1%5Bargument%5D=printPage&tx_web2pdf_pi1%5Bcontroller%5D=Pdf

