
 

 

Compte-Rendu 
2ère Réunion du Réseau Adolescents de Saint Germain en Laye 

Le 21.09.2015 à 16h30  
Collège des Hauts Grillets à Saint Germain en Laye 

 
 
Etaient présent(e)s 
 
Mme ALINE Patricia, APSY à St Germain en Laye 
Mme ARNAULT-DATT Laurence, Assistante sociale CMPP - St Germain en Laye 
Mme BARRABE Clara, Conseillère et accompagnement Mission locale -  St Germain en Laye 
M. BRAHMI, Chef de service – APSY - St Germain en Laye 
Mme BLEHANT Violaine, Médecin – CSAPA – Antenne de St Germain en Laye 
Mme DEC Emmanuelle, Directrice – Villa des Pages - Le Vésinet 
Mme GIROLET Marie-Hélène, Psychologue – Accueil ado St Germain en Laye (secteur 78I03) 
Mme GRAHAM Nathalie, Directrice – Association ALTERNATIVES 78 – Poissy 
Mme HERVO Morgane, Conseillère conjugale et familiale – Planning Familial 78 
Mme KACI Nathalie, Directrice – Mission locale - Saint Germain en Laye 
Mme KARCHI-SAADI Amel, Coordonnatrice – AGASEC - Saint Germain en Laye  
Mme LEFEBVRE Aurélie, IME les Glycines – Saint Germain en Laye 
Mme MARTIN-GARNIER Sylvie, Psychologue – CSAPA - Saint Germain en Laye 
Mme ONFRAY Joëlle,  UNAFAM 78 
Mme PANGRANI Fabienne, médecin et coordonnatrice des médecins scolaires du bassin de St Germain en Laye 
Mme TARIN Angélique, Atelier CANOPE des Yvelines - Marly le Roi  

 
Nous remercions Mme Morgane HERVO pour la transmission de ses notes 

 

1 – Journée de l’Adolescence du mardi 13 octobre 2015 :  

- Nous attendons environ 400 personnes. 

- Concernant la question du portage du réseau :  

o Précoce pour désigner un représentant du réseau. Toutefois, plusieurs personnes seraient 

intéressées. 

o Les questions suivantes sont soulevées : 

 Faut-il un représentant du soin ?  

 Définir quel sera son rôle et la charge de travail que cela représente ?  

 Décision collective : la MDA présentera le réseau ado de SGL lors de la Journée de 

l’Adolescence. 

- Diffusion d’un annuaire imprimé avec les fiches structures de SGL  proposition de Mme Lefebvre 

de s’occuper de l’impression.  

2 - Retour sur le 1e petit déjeuner pro : 

- Intérêt de visualiser une structure. 

- Souhait unanime de continuer. 

- Au départ, il s’agira surtout d’une présentation de la structure et de ses activités pour apprendre à 

se connaître et par la suite, les petits déjeuners pro seront des moments d’échange sur une 

thématique qui ne sera pas forcément en lien unique avec la structure accueillante. 

- Rythme choisi : 1 par trimestre, le lundi matin. 



 

 

 

 Prochain petit déj’ pro :  

 Plusieurs personnes se proposent :  

o Le CSAPA  

o Le Planning familial 78 et AVH 78 sur l’année 2016 

o La clinique Villa des Pages  

  Date : 7 ou 14 décembre 2015 le matin 

3 - Structuration du réseau ado de Saint Germain en Laye : 

Cette 2e réunion est l’occasion de structurer le réseau ado de SGL.  
Plusieurs questions ont été abordées avec l’ensemble des participants :  

- Qui constitue le réseau ? : Petit comité, membres fixes ? Ou réseau très ouvert ?  

o Décision commune : Plutôt un réseau sur le modèle de Mantes, composé de membres fixes 

pour pouvoir se repérer et faciliter le travail sur les projets en place. 

o Membres fixes qui se sont proposés lors de la réunion (cf. tableau ci-dessous) :  

Structure représentée Représentant Fonction 

Accueil Ado St Germain en Laye 

Secteur 78I03 

GIROLET Marie Hélène Psychologue 

AGASEC KARCHI SAADI Amel Coordonnatrice  

ALTERNATIVES 78 GRAHAM Nathalie  Directrice  

APSY BRAHMI Chef de service  

CLINIQUE VILLA DES PAGES  DEC Emmanuelle Directrice 

CMPP ARNAULT DATT Laurence Assistante sociale  

CSAPA St Germain en Laye MARTIN GARNIER Sylvie 
BLEHANT Violaine 

Psychologue 
Médecin  

EDUCATION NATIONALE PANGRANI Fabienne  Médecin  

IME LES GLYCINES LEFEBVRE Aurélie  Directrice  

MAISON DES ADOLESCENTS  
YVELINES NORD 

MOREL-FATIO Florence  
MORELIERE Marie  
BERNARD-TOMASI Katia  

Médecin  
Médecin 
Assistante 

MISSION LOCALE St Germain en Laye BARRABE Clara  
KACI Nathalie  

Conseillère en accompagnement 
Directrice 

PLANNING FAMILIAL HERVO Morgane  Conseillère conjugale et familiale 

UNAFAM 78 ONFRAY Joëlle  Bénévole 

       Cette liste n’est pas encore définitive, certaines personnes n’ayant pu venir à la réunion de réseau.  
       A faire valider lors de la prochaine réunion.  
       En effet, il est important que tous les champs soient représentés.  

 



 

 

 

Membres du réseau qu’il serait judicieux de rajouter :  

- Médecins libéraux secteur DE Saint Germain en Laye 

- Secteur libéral psychiatriques/psychologiques  

- Service de médecine de l’adolescent Poissy  

- Définir les autres structures à inviter éventuellement lors de la prochaine réunion 

 

- Quelles villes feront parties du réseau ?  

 
- Rythme des réunions :  

 

o Décision commune : 1 par trimestre (soit 4 par an)  

o Plutôt un lundi matin 

o Avant ou après le petit déj’ pro 

 

- Communication du réseau : 

o Création d’un mail pour le réseau : Proposition : «adoprog@gmail.com » mais celle-ci existe 

déjà  Définir le choix du mail lors de la prochaine réunion.  

o Partage des informations : la MDA souligne la problématique de transmettre sur son site 

internet des informations concernant les activités privées ou libérales, mais la nécessité de 

trouver un moyen de faire circuler ces informations au sein du réseau.  

 Propositions du groupe :  

 Google drive  

 Site internet mais qui portera cela.  

 Livret écrit et imprimé par Mme Lefebvre et fourni par la MDA  + mails du réseau (à 

revoir lors de la prochaine réunion) 

 



 

 

o Travail sur un nom pour le réseau pour éviter les confusions avec les activités de la MDA :  

 Proposition ADOG’, RADOG’, ADOPROG ou ADOPRO SGL 

 L’idée serait qu’il n’y a pas SGL ou St Ger dans le nom car le réseau s’adresse 

également aux villes alentours. 

 Nom retenu : Ado ProG’ 

o Proposition de création d’un logo  Dr Pangrani propose de faire un appel à projet auprès 

des jeunes (ex : Lycée Poquelin Section Graphisme).   

 

ORDRE DU JOUR – 3e REUNION DU JEUDI 28 JANVIER 2016 

 

- Définir les membres du réseau : 

o Faut-il inviter d’autres structures ?  

o Quels sont les engagements des membres ? 

 

- Réflexion autour du représentant du réseau : 

o Proposition MDA  vote avec élection tous les ans ?  

o  Définir la fiche de poste du représentant 

 

- Définir adresse mail (« AdoproG » existe déjà) 

 

- Création du logo 

 

- Réflexion autour de la transmission des informations au sein du réseau : 

o Diffusion des informations sur un évènement, une pratique etc… 

o Diffusion des CR réseau à tous ou simplement aux membres permanents ? 

 

Prochaine réunion réseau adolescent de St Germain en Laye : 
 

Jeudi 28 janvier 2016  

9h30 à 11h  

à la clinique Villa des Pages 

Salle de réunion située à l’accueil de la clinique 

 40, avenue Horace Vernet  

Le Vésinet 

 

 


