
"Se construire sans se détruire"Nos valeursQui sommes-nous ?

C o l l e c t i f  T R A V E R S E

HLM La Safournière
Bat 5 Appt 512
63500 ISSOIRE

04 73 89 17 13 isis63@orange.fr
http://issoiresanteinsertionsocial.fr
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Les membres du Collectif TRAVERSE 

L’association ISIS qui joue le rôle de porteur du Collectif TRAVERSE et
coordonne ses activités
L'Espace de Vie Sociale CCAS
La Maison des Jeunes Agglo Pays d’Issoire
La Mission Locale Issoire Val d’Allier
Le Lycée d’Enseignement Agricole Privé « Massabielle»
La Protection Judiciaire de la Jeunesse
Une élue locale

Les financeurs

Le Collectif TRAVERSE est un groupe de travail pluridisciplinaire. La diversité de
ses membres depuis sa création constitue sa richesse. Il peut être composé de
membres individuels et de professionnels issus des secteurs de la santé publique,
du social, de l’éducatif et du culturel implantés sur l’Agglo Pays d’Issoire.



Nos outils d'animationNos axes de travail & exemples d'actionsLe but de nos actions

Utilisation des méthodes participatives et interactives 
Développement des ressources de l’individu
Prise en compte des pratiques, expériences et représentations de chacun
Identification des attentes et des besoins
Développement des compétences psychosociales

Contribuer à la promotion de la santé
Se référer aux principes de l’éducation à la santé 
Développer les compétences psychosociales des adolescents du territoire d’Issoire 
Mettre en œuvre des actions de prévention en matière de santé publique

Notre public cible est prioritairement les préadolescents, adolescents et jeunes adultes.
Selon les actions, nous pouvons intervenir auprès des familles, des professionnels et du
grand public.

Les actions du Collectif TRAVERSE émanent de besoins identifiés par ce dernier ou de
problématiques repérées par tout acteur local.

Cadre et modalité d'intervention

Réseaux 
sociaux

Harcèlement
Cyberharcèlement

 

Citoyenneté
Vivre ensemble

Laïcité

Vie
 Affective

&
Sexuelle

Prévention
des conduites

à risques

Nos thèmes phares

Le harcèlement entre élèves 
Le cyberharcèlement 
Les réseaux sociaux 
La citoyenneté 

La fête et les jeunes 

Conférences-débats à destination du grand public

Apéro-débat

Modules de
formation /
sensibilisation

Développement
d'outils et de
méthodes
d'intervention

Ingénierie de
projet

Théâtre forum 

Outil "Compose ton Cocktail de la Fête" 
Prévention du harcèlement 
Vie affective et sexuelle

Analyse de pratique

Formation/Sensibilisation des professionnels

Stand itinérant & outil pédagogique "Compose ton Cocktail
de la Fête"
Brochures d'information "Harcèlement" 
Court métrage "Mieux vivre ensemble" 

Animation
d'action de
prévention

"Les lundis buissonniers" : alternative éducative à la
sanction pour les élèves "décrocheurs" 

D’un bar à cocktail sans alcool : lieu convivial et attractif qui suscite la curiosité et
permet d’amorcer les premiers échanges
D’un lieu de discussion collective : animé par les professionnels avec l’outil
d’animation «Compose ton Cocktail de la Fête»
D’un espace plus confidentiel : un jeune peut en toute discrétion échanger sur ses
préoccupations ou aspirations avec un professionnel du Collectif TRAVERSE. Ce
dernier peut l’orienter si nécessaire pour un accompagnement adapté vers des
structures de proximité.

Ce stand est animé par les membres du Collectif TRAVERSE. Il est installé lors de
manifestations diverses (fêtes locales, fêtes scolaires, concerts…) dans le cadre des
partenariats locaux.

Il comprend un jeu de 25 cartes au visuel attractif, créées
avec les jeunes.  Cet outil peut être utilisé dans d’autres
lieux et auprès d’autres publics (milieu scolaire, accueil
jeunes, établissements éducatifs, parents…) de manière
individuelle ou collective.

L’outil d’animation "Compose ton Cocktail de la Fête"

Disponible à l’achat via le site Internet
www.compose-ton-cocktail-de-la-fete.com

Le stand itinérant pour la prévention des conduites à risques en milieu festif est composé


