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Les écoles à journée continue  
 
Promotion de la santé, prévention et éducation sexuelle dans le cadre des 

écoles à journée continue 

Les écoles à journée continue sont devenues des structures parascolaires incontournables et 

de plus en plus d’enfants les fréquentent. 

Accompagner des enfants de milieux et d’âges différents dans une structure collective, veiller à la 

fois au bien être de chaque enfant et au bien vivre ensemble constituent un défi quotidien permanent 

pour vous les professionnel-le-s qui y travaillez. Votre tâche ne s’arrête cependant pas là, la 

collaboration avec les parents, les écoles mais également les autorités communales représentent un 

enjeu majeur. 

Dans ce contexte à la fois passionnant et parfois émaillé de tensions et de questionnements, nous 

pouvons vous soutenir dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation d’actions de promotion 

de la santé et de prévention.  

Nous vous offrons : conseil, information, cours et accompagnement (voir également au verso). 

Avez-vous des questions concernant nos offres ou souhaitez-vous un conseil ? Contactez-nous pour 

un entretien sans engagement. 
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Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 

www.santebernoise.ch 
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Nos offres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En savoir plus 

 Vous avez des questions sur nos offres ou vous souhaitez une consultation ? 

 Contactez-nous et fixez un entretien d’information sans engagement. 
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Lorem ipsum dolor 

promotion de la santé 

prévention des dépendances (alcool, 

tabac, drogues illicites) 

MITIC* 
prévention de la violence / 

harcèlement « hors-jeu » 

prévention dépression/suicide 

« des…espoirs » 

éducation sexuelle 

accompagnement et coaching de 

projets 

formation 

conseil en matière de prévention 
analyse de situation et planification de 

projets 

soirées d’information pour les parents 

médiathèque 
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