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Une rencontre partenariale a eu lieu à la Maison Des Adolescents, le 17 juillet 2018 
avec les représentantes de l’association Unis-Cité, association pionnière du ser-
vice civique. A cet occasion, Céline MESQUIDA, responsable d’antenne Languedoc, 
et Nacéra DAHES, coordinatrice d’équipes et de projets, ont présenté le dispositif 
«service civique» et l’association Unis-Cité qui propose des missions collectives d’in-
térêt général ouvertes à tous, dans des domaines variés : solidarité, culture, handicap, 
environnement...

L’ association Unis-Cité a été créée en 1994 par trois étudiantes en commerce.
Inspirées par les volontaires pour la Solidarité Internationale et l’association améri-
caine City Year, elles ont créé Unis-Cité pour « Tous unis dans la Cité », à partir de 
leur interrogations: Comment s’engager concrètement quand on est jeune pour lutter 
contre les inégalités, les injustices, le racisme et l’exclusion ?  Comment vivre ensemble 
au-delà de nos différences ?
Le dispositif du service civique s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
(jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap), quelquesoit le niveau 
scolaire. 
Aucune condition de diplôme ou de compétences n’est exigée.
Le recrutement se fait lors de réunions collectives et sur entretien individuel, le critère 
essentiel étant la motivation.
L’association propose un engagement sur plusieurs missions d’intérêt général et en 
équipe, pour favoriser un apprentissage concret de la diversité  sur une durée de 6 
à 9 mois, à temps plein, indemnisé 580€/mois environ. 
Chaque volontaire bénéficie d’un accompagnement personnalisé : formations, pré-
paration au projet d’avenir et valorisation de l’expérience du service civique

Quelques chiffres : 
-17000 jeunes déjà mobilisés sur le service civique 
-3500 cette année dans une cinquantaine de villes en France.
-80 % des jeunes du dispositif rebondissent sur une formation ou un emploi par la suite.

Exemple de mission de Service Civique : « Les Médiaterres » 
Une « fracture verte » s’est creusée ces dernières années. Les foyers les plus modestes 
sont aussi ceux qui sont les plus touchés par la précarité énergétique et ceux qui sont 
les moins touchés par les campagnes de sensibilisation des acteurs environnementaux.
Cette mission a été créée pour aider ces familles à adopter des gestes éco-citoyens 
et réduire leurs factures énergétiques. L’objectif est de leur permettre à la fois de faire 
un geste pour la planète et faire de réelles économies.
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PRÉSENTATION DU DISPOSITIF «SERVICE CIVIQUE»

«La Gazette d’Arpège», se veut être un 
support permettant d’initier une lecture partagée du travail en 
réseau et d’identifier des ressources professionnelles et 
partenariales activées auprès des adolescents et des jeunes adultes.

Il nous est également possible de venir à votre rencontre afin de vous 
présenter l’ensemble de nos actions sur simple demande de votre part.

Unis Cité Nîmes
Parc Kennedy - Bat. C, 285 rue 
Gilles Roberval - CS 52030 
30 915 Nîmes Cedex 2
Tél. 07 62 01 26 55 
Email: nimes@uniscite.fr
Site internet : uniscite.fr/an-
tenne/nimes

POUR CONTACTER UNIS-CITÉ :

NOUVEAUTÉ 
 

Depuis la rentrée scolaire , la 
Maison Des Adolescents du 

Gard organise tous les 3èmes   
jeudis du mois des atel iers à 

destination des parents d ’ado-
lescents .

l l s ’agit d ’un temps d ’ échange 
autour de la relation parents/

ados , animé par deux pro-
fessionnels de la maison des 

adolescents .
Cet espace permet de mettre 
en commun les pratiques , les 
réf lexions , les interrogations 

de chacun , dans un cl imat de 
confiance.

Prochaines dates : le 20/12, le 
17/01/2019, le 21/02, le 21/03, 

le18/04, le 23/05, le 20/06.

Renseignements Maison Des 
Adolescents : 04 66 05 23 46 

L i eu  :  R e s to  D ynamo ,  19 
r u e  B eno î t  Ma l l o n -  3 0 0 0 0 

N I M ES



       Maison des adolescents du Gard

Arpège
Adresse administrative :15 Rue Sainte Anne - 30900 NIMES

Entrée public : 34 Ter rue Florian - 30900 NIMES
contact.resagard@mda30.com  - 04 66 84 86 39  

Face à la problématique de mises en danger des mineurs du côté de la sexualité, l’équipe d’ Arpège a souhaité organiser une 
action d’information auprès des professionnels du département sur cette thématique. Le 19 octobre 2018 a donc eu lieu une 
journée de sensibilisation, sur le thème de l’adolescence et des conduites à riques sexuelles, organisée par Mélanie Magnin, psy-
chologue au sein du Réseau Arpège.  La thématique a été abordée sous diverses dimensions (psychologique, juridique, sociétale...), 
éclairée par des interventions en plénière le matin, et travaillée en groupe d’analyse des pratiques l’après-midi.
L’association gardoise ARAP RUBIS avec M. MARTIN, Chargé de missions, Mme PETIT, Psychologue, nous a présenté les missions de 
cette association de santé communautaire en milieu prostitutionnel.  L’association se déplace à la rencontre des personnes 
sur le terrain via un camping-car, elle est aussi présente sur les réseaux sociaux et acceuille dans leur locaux (8, rue de Beau-
caire - 30000 Nîmes). 
L’association a pour objet : La prévention IST - VIH - Toxicomanie, la réduction des risques, l’accès aux soins, l’accès aux droits 
fondamentaux, la formation, l’hébergement, le soutien, en direction des travailleurs du sexe, le soutien et la protection des victimes de 
trafic des êtres humains, le soutien à la parentalité, l’accueil en direction des enfants et des parents, l’information, la formation des 
professionnels, des futurs professionnels et des jeunes sur le domaine médico-social et la prostitution.
Le Docteur Baïs, Psychiatre et Madame Prudhomme, Psychologue, au sein du Centre de Ressources auprès des Auteurs de 
violences Sexuelles de Montpellier, ont parcouru les thèmes d’hyper sexualisation, de prostitution des mineurs et de violences 
sexuelles au travers de leurs pratiques.
Le CRIAVS acceuille au sein de l’Hôpital Lapeyronie, 371 avenue du Doyen Giraud, 34295 MONTPELLIER CEDEX 5, les per-
sonnes présentant des déviances ou perversions sexuelles, les personnes concernées directement ou indirectement par les violences 
sexuelles, les patients soumis à une injonction ou une obligation de soins.

Adolescence et prostitution : 
Le premier constat est qu’il n’existe pas de données fiables sur la prostitution des mineurs. Les intervenants d’ARAP RUBIS 
indiquent qu’ils rencontrent et accompagnent peu de mineurs au regard du cadre légal. En effet, dès que l’association a connais-
sance de la minorité d’une personne, elle est tenue de signaler au Procureur de la République sa situation et d’orienter vers les 
services compétents au titre de l’enfance en danger.
Il est aussi observé sur le terrain une corrélation entre les lieux de prostitution et les conditions de vie des personnes. En effet, la 
prostitution de rue serait davantage l’apanage de personnes en situation de grande précarité, notamment la population étran-
gère. Se retrouve sur internet une population moins précaire certes, mais non sans danger.
Enfin, il est repéré l’entrée principalement des mineures dans la prostitution par le biais d’une relation amoureuse, lorsque «le petit 
copain» est aussi le proxènète, ce qui amène à s’interroger sur les actions à mener pour la prévention des violences sexuelles au 
moment de l’adolescence.
La prostitution «invisible» est expliquée par le Docteur Baïs, par le biais de l’ensemble d’actes s’apparentant à du «troc sexuel», 
mais qui ne sont parfois pas reconnus comme tel par les adolescents. Il s’agit de consentir à des relations sexuelles, en échange de 
cadeaux, de vêtements ou de drogues par exemple. 

Adolescence et «hypersexualisation» 
L’hypersexualisation se définit comme la mise en scène « sexualisée » du corps dans le but de séduire l’autre. ll s’agit d’un phé-
nomène social, né Outre-Atlantique dans les années 2000, qui relèverait de stratégies humaines.
Cette stratégie peut s’entendre de deux manières : soit elle est mise en oeuvre directement par les jeunes filles, soit elle l’est à 
travers la publicité, les médias, les clips vidéo, internet...
Le rapport parlementaire de Madame JOUANNO, sénatrice de Paris, retranscrit la mission qui s’est déroulée en 2012 pour tenter 
d’évaluer les dangers et les conséquences de l’hypersexualisation, que ce soit en matière de sexualité ou encore de rapport 
au corps. A la fin de ce rapport, sont formulées douze recommandations afin de lutter contre ce phénomène, avec notamment 
des outils proposés pour les professionnels qui accompagnent les adolescents afin d’aborder des thèmes comme le rapport au 
corps, les relations amicales et la pression des pairs, les rumeurs et l’intimidation, les relations amoureuses, le consentement et les 
relations avec un écart d’âge important, la sexualité et internet....

Enjeux de l’accompagnement éducatif 
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 retour sur la journée du 19/10/2018 «adolescence et conduites à risques sexuelles»

le réseau est soutenu par :
*Favoriser la réflexion sur la question de l’égalité entre les sexes (une éducation 
dès le primaire) et le rapport à la sexualité. 
*Favoriser le développement d’un esprit critique face à la commercialisation 
de la sexualité et à ses impacts sur la construction de l’identité des jeunes, sur leurs 
perceptions des relations filles-garçons, et sur l’intimité amoureuse et sexuelle. 
*Favoriser le développement de l’esprit critique et l’affirmation de soi : évoquer 
la question de l’affirmation de soi dans les activités sexuelles, le respect du corps et 
de l’intimité, savoir poser des limites. 
*L’information autour du numérique en tant qu’espace public : apprendre à dis-
tinguer l’intimité de la sphère publique Apprendre à protéger son intimité sur le numé-
rique (cf les réseaux sociaux), apprendre la sélectivité dans la diffusion d’informations 
sur le numérique.

  Rédaction - Emilie RAYNAL               L’équipe d’ARPEGE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !


