
 
                                                                                    
           
L’Association Actions Prévention (AAP) porteur du projet, en partenariat 
avec le Centre de l’Éléphant Val de Reuil, le Centre Régional Information 
Jeunesse de Haute Normandie (CRIJ), le Comité d’Éducation à la Santé 
et à la Citoyenneté (CESC) et les infirmières scolaires des collèges 
Alphonse Allais et Michel de Montaigne propose une action de 
sensibilisation, en deux temps, intitulée U-MMS soit : l’Utilisation des 
MultiMédias en toute Sécurité. 
 
U-MMS est une action de sensibilisation autour de l’utilisation des 
multimédias chez les jeunes  adolescents.  
Une intervention auprès des classes de 6ème des collèges Alphonse Allais 
(Val de Reuil) et Michel de Montaigne (Le Vaudreuil) et des classes de 
CM2 des écoles rattachées (soit 7 écoles concernées) se déroule 
actuellement et jusqu’au mois de juin, les intervenants sont : 
 - Brigitte larson-languepin, intervenante prévention-santé de 
l’AAP,  
 - Nadia Ameziane et Pascale Massines les infirmières scolaires  
 - Cécile, Gérard et Jonathan, les animateurs du centre de l’Éléphant 
(Val de Reuil) dont le référent est Gabriel Rojzman.  
En amont, un questionnaire diagnostic a été remis aux élèves, les 
réponses étaient anonymes et ont permis de réaliser un tableau 
statistique sur 410 élèves. 
 

 
Pour les parents nous proposons : 
 

� Jeudi 4 juin à 18h00 : Soirée destinée à tous les parents au Cinéma 
des Arcades à Val de Reuil avec la diffusion du court-
métrage « T’@buses » joué par des collégiens et réalisé par: 
- l’Association Actions Prévention (AAP) 
- le centre de l’Éléphant (Val de Reuil),  
- le Centre Régional Information Jeunesse Haute Normandie 
(CRIJ)  
 

 La projection sera suivie d’une conférence sur l’utilisation de l’internet 
avec CALYSTO 

Ouverture des portes à 17h30 Attention places limitées 

  
� le vendredi 5 juin 2009  à partir de 15H30 Forum U-MMS au collège 

Alphonse Allais à Val de Reuil (ouvert à tout public)  
Pôles d’accueil sur le forum : 

• « Diagnostic et Analyses »réalisés auprès des élèves de CM2 
et 6ème  sur l’utilisation des multimédias des 10/13 ans du 
secteur de Val de Reuil/Léry et le Vaudreuil, échange animé 
par :  
Nadia Ameziane/Pascale Massines (infirmières scolaires) et 
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Les partenaires :  

� Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 
infirmières scolaires des collèges Alphonse Allais et Michel de 
Montaigne,  

� Centre Régional Information Jeunesse de Haute Normandie (CRIJ
HN) 

� Centre de l’Éléphant Val de Reuil
� Comité Régional d’Éducation pour la Santé Haute Normandie (CRES 

HN) 
� Cinéma des Arcades Val de Reuil
� Yann Langlois cours de musique Louviers
� Accueil Sida Toxicomanie Entraide Réinsertion (ASTER) Evreux
� Centre d’Information du Droit des Femmes et de la Famille

Evreux Val de Reuil
� Cyber Base Val de Reuil 
� Y.L infographiste Evreux
� Y.P dessinatrice La Fre
� Les associations de parents d’élèves.

 
Avec le soutien  de : 

• l’Inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription
• du Réseau Local de Promotion de la S
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Contacts :  
Brigitte LARSON-LANGUEPIN
  AAP.  
Responsable des projets et intervenante prévention
Tel : 09.63.41.10.67 
aap-larson.b@live.fr 
 

Brigitte Larson-Languepin (intervenante de l’AAP).
Association ASTER  et CIDFF : « les blogs, les 

Cyber base : « administrateur, contrôle parental ou les 

Théâtre forum joué par des collégiens et animateurs et mis 
en scène par les animateurs du Centre de l’Éléphant
Café Accueil Famille   

ENTREE LIBRE 
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Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 
infirmières scolaires des collèges Alphonse Allais et Michel de 

Centre Régional Information Jeunesse de Haute Normandie (CRIJ

Centre de l’Éléphant Val de Reuil 
d’Éducation pour la Santé Haute Normandie (CRES 

Cinéma des Arcades Val de Reuil 
Yann Langlois cours de musique Louviers 
Accueil Sida Toxicomanie Entraide Réinsertion (ASTER) Evreux

ation du Droit des Femmes et de la Famille
ux Val de Reuil 

Cyber Base Val de Reuil  
Y.L infographiste Evreux 
Y.P dessinatrice La Frenaye 
Les associations de parents d’élèves.  

l’Inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription
l de Promotion de la Santé (RLPS Val de Reuil)
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esponsable des projets et intervenante prévention-santé

AAP). 
les blogs, les chats et les 
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joué par des collégiens et animateurs et mis 
Éléphant 

_________________________________________________________ 

Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) et les 
infirmières scolaires des collèges Alphonse Allais et Michel de 

Centre Régional Information Jeunesse de Haute Normandie (CRIJ 

d’Éducation pour la Santé Haute Normandie (CRES 

Accueil Sida Toxicomanie Entraide Réinsertion (ASTER) Evreux 
ation du Droit des Femmes et de la Famille (CIDFF) 

l’Inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription,  
(RLPS Val de Reuil).  
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santé 


