
 

 

 

 

 

 

BILAN QUANTITATIF « MON RÉSEAU SANTÉ » 
 

Le Projet « Mon Réseau Santé » de la MLRE, a débuté à partir du mois d’Août 2019. 

Au préalable, une réflexion via un groupe de travail comprenant 4 conseillers ainsi 

que le chargé de communication avaient pu permettre de définir les grands axes du 

projet. 

Ces axes, portés par le chargé de communication ainsi qu’un conseiller en charge 

de l’action ont aboutis à un ensemble de séances permettant la réalisation du projet 

par plusieurs groupes de jeunes jusqu’en janvier 2020. (CF. Projet Santé 2019 – 

Fiches Ateliers). 

 

Mon Réseau Santé 2019 - LES CHIFFRES 

 50 jeunes 

 9 groupes de jeunes 

 7 interviews auprès de différents partenaires de la Santé : MDPH, CUMP, ALT, 

PAEJ, SIMOT, MGEN, CIDFF 

 2 refus du RESI et Planning Familial 

 189 heures de travail effectif avec les jeunes au travers 63 ateliers 

 Près de 300 heures entre travail administratif, relation avec les partenaires, 

travail de montage et de réalisation des vidéos 

 

Au total, 9 partenaires de la santé ont été sollicités dans le cadre du projet « Mon 

Réseau Santé ». Sur les neuf partenaires, sept ont accepté de jouer de jouer le jeu et 

de se prêter à une interview. 

L’ensemble des vidéos réalisées ont, avant d’être mise en ligne sur la plateforme 

Youtube, été soumises à validation auprès des partenaires de la santé.  

Nous remercions l’ensemble des participants à cette action : La Région Grand Est, 

les collaborateurs de la MLRE, KORALIANCE, ainsi que tous les partenaires de la 

santé volontaires pour partager cette expérience avec les jeunes que nous 

accompagnons. 



 

BILAN QUALITATIF « MON RÉSEAU SANTÉ » 
 

1. Pour les Jeunes 

Les 9 groupes ayant participés au projet étaient investis et intéressés. Cela 

s’explique en raison du caractère novateur du projet « découvrir un partenaire de la 

santé sur la forme d’une interview vidéo ». Les jeunes nous ont également expliqués 

qu’ils avaient apprécié le fait de pouvoir construire le projet de A à Z. 

En effet, les jeunes avaient une grande latitude sur le choix du partenaire, la 

construction des questions, la présentation auprès du partenaire et le choix des 

rôles lors de l’interview.  

 

Notre rôle en tant que professionnel était simplement d’être garant du cadre et de 

permettre à l’ensemble des jeunes de pouvoir s’exprimer, tout en gardant une 

certaine cohérence globale. 

Cela nous a permis d’assurer pour l’ensemble du projet la présence des jeunes sur 

les différents ateliers, malgré des temps d’attentes pouvant parfois aller jusqu’à 2 

mois entre la préparation des jeunes, la réponse du partenaire et la réalisation de 

l’interview. Un important travail de relance a également été réalisé. 

 

Le gain de compétences en termes de savoir-faire et savoir-être et également non-

négligeable, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et l’approche 

auprès d’un professionnel. 

 
 
 
 

2. Les partenaires santé du territoire de l’Eurométropole 

Les différentes institutions se sont montrés dès la prise de contact de la part des 

jeunes très intéressés par la démarche empruntée.  

Elles étaient systématiquement en accord avec notre constat de base, à savoir que 

les jeunes ont très souvent une méconnaissance des acteurs de la santé sur le 

territoire.  

 

Les structures étaient également ravies de pouvoir se mettre en avant et gagner en 

visibilité, tout en ayant une opportunité de promouvoir leurs actions et donc la santé 

sur le territoire de l’EMS. 

 



 

 

 
3. La Mission Locale 

L’intérêt est multiple pour la Mission Locale. Cela permet, par une approche 

différente et novatrice, de travailler avec les jeunes sur une approche auprès des 

entreprises (Techniques de Recherche d’Emploi). 

Cette action a également pu permettre à la Mission Locale de nouer de nouveaux 

partenariats et de disposer de contacts dans diverses structures présentes sur le 

territoire.  

 

Elle gagne également en visibilité via la mise en ligne des vidéos sur les réseaux 

(Youtube, Facebook, site internet de la Mission Locale…) 

  


