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Thématiques "Règles de Vie"
Santé

U6-U9

Période
Lieu

U10-U13

U14-U19

X

X

AUTRE

septembre-décembre
Stade Aime

Thématique "Règles du jeu"

Règles du jeu et arbitrage

Environnement

Culture Foot

Intitulé de l'action

05/11/2018

Nbre de joueurs
concernés

14 éducateurs + compte
rendu à tous les absents

U6-U9

U10-U13

U14-U19

AUTRE

Fair-play

Engagement Citoyen

Anticiper les addictions possible chez les jeunes

Date de réalisation

Personne(s) Intervenante(s)

Cellule ELSA de l'hôpital de Bours Saint Maurice en
charge du suivi des addictions

Descriptif synthétique de l'action

Anticiper les risques d'addiction chez nos jeunes licenciés par l'intervention d'une cellule spécifique de l'hôpital de Bourg Saint Maurice. La première
réunion a lieu avec les éducateurs qui sont en première ligne pour détecter des comportements à risque. Le but de l’intervention de la cellule
addictologie de l’hôpital de Bourg Saint Maurice est de permettre aux éducateurs d’avoir le bon œil et la bonne oreille pour détecter des cas à risque
chez nos jeunes. Le premier sujet qui semblait être le moins "dramatique" a été celui du téléphone portable et de son utilisation.

Précision sur L'utilité - L'interet - Les contraintes - Le projet de reconduction de l'action….
Nous ne sommes pas encore confrontés à ce genre de situation, mais, ouvrir les esprits sur un rôle un tout petit peu plus large du rôle de l’éducateur
de foot est une plus-value. Au-delà de l’intervention pure sur les risques du téléphone portable et de son utilisation, cette première rencontre permet
de démarrer une relation entre le FCHT et ELSA. Il est important finalement de savoir que nous pouvons nous appuyer sur cette structure si nécessaire
et faire appel à elle le cas échéant.
A définir une action directe auprès d’une catégorie spécifique sur un thème spécifique.
Possibilité de mener une action FCHT le 06/02/2019 qui est une journée sans portable. A voir.

RETOUR EN IMAGE SUR L'ACTION

