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INFORMATION PRESSE 
 

Sport santé pour la jeunesse de Lifou  

 
Dix jeunes mineurs originaires de Lifou participent, du 23 au 27 janvier au programme sport 

santé, intitulé « Pouvoir d’agir » organisé par la direction de la Protection judiciaire enfance 

et jeunesse (DPJEJ). Ce projet in-situ s’inscrit dans la campagne de territorialisation du 

gouvernement, en matière de prévention de la délinquance de la jeunesse. 

 

La direction de la Protection judiciaire enfance et jeunesse organise une semaine de sensibilisation 

et de prévention à la santé du 23 au 27 janvier à Lifou. Dix jeunes de moins de 18 ans, déjà sur 

place, bénéficient de ce programme sport santé, encadré par des professionnels de la jeunesse et de 

la santé (éducateurs spécialisés, infirmiers, éducateur sportif, psychologue et médecin). Afin de 

s’inscrire dans une dynamique partenariale et dans une démarche de prévention de la délinquance, 

des places ont été ouvertes à des mineurs non suivis par la DPJEJ. Ils seront accueillis dans les 

locaux de la fédération socio-éducative nöje Drehu (FSEND) et de la base nautique de Wé.  

 

Durant la semaine, les jeunes auront l’opportunité de participer à des activités physiques et 

sportives (randonnées, activités nautiques, etc.) avec le soutien des structures de l’île de Lifou. Ils 

suivront également la formation aux premiers secours PSC1 et recevront des interventions de 

prévention santé, en addictologie et santé sexuelle et affective notamment. 

 

La mise en œuvre de ce programme en province des Îles est une première que la DPJEJ souhaite 

généraliser par la suite sur l’ensemble du territoire. Le projet a été rendu possible grâce au concours 

actif des partenaires institutionnels et associatifs de Lifou : 

- l’association des parents et amis des handicapés des Loyauté ; 

- l’association de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; 

- la fédération socio-éducative nöje Drehu ; 

- l’antenne médico psychologique de Lifou ; 

- la direction de l’action communautaire et de l’action sanitaire (DACAS) ; 

- la base nautique de Lifou 
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Aperçu du programme  

 

Lundi 23 janvier 

8 h – 8 h 15 Accueil et présentation 

8 h 30 – 9 h 15 Activité cohésion 

9 h 30 – 11 h 30  
Atelier émotion + préparation activité (prévention et 

promotion de la santé) 

11 h 30 – 12 h 30 Repas 

12 h 30 – 15 h 45 Formation PSC1 

15 h 45 – 16 h Atelier « comment je me sens » 

 

 

Mardi 24 janvier 

8 h  Respiration 

8 h 05 – 12 h  Formation PSC1 

12 h – 13 h  Repas 

13 h – 15 h  Fin de la formation PSC1 

15 h – 16 h Initiation sportive :  sport de combat 

16 h Atelier « comment je me sens » 

 

 

Mercredi 25 janvier 

8 h – 12 h Intervention prévention et promotion de la santé : atelier 

addictologie et santé sexuelle et affective 

12 h – 13 h  Repas 

13 h – 16 h Sport nautique 

16 h  Atelier « comment je me sens » 
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