
 

 
 

Recueil d’expériences : Projets en faveur du bien-
être des jeunes 

 
"Etre ,bien cos’è" est un projet Erasmus+, initié et porté par la Direction Jeunesse du Conseil Départemental de 
l’Hérault. Son objectif est de donner la parole aux jeunes héraultais, âgés de 13 à 21 ans et de recueillir leurs propositions afin de 
permettre aux élus départementaux de nourrir la politique publique concernant le bien-être des jeunes. En parallèle, verra le jour 
un manuel à destination des professionnels en lien avec la jeunesse, dont les objectifs sont de : 
> présenter des pratiques professionnelles existantes en matière d’approches et modalités d’intervention auprès des jeunes sur la 
question du bien-être (présentation de projets) 
> identifier les freins et leviers pour faire évoluer les pratiques 
> identifier les thématiques et modalités d’intervention prioritaires 
> formuler des préconisations / axes de progression réalistes. 
 
Vous êtes un professionnel qui travaille en lien avec les jeunes. Votre structure porte un projet en faveur du bien-être des 
jeunes. Présentez ici votre projet pour qu’il soit intégré au manuel édité par le Conseil Départemental de l’Hérault. 
 
Vous pouvez envoyer ce document complété à delphine.lavabre-mias@codes34.org en joignant une image représentative du 
projet (libre de droit, en mentionnant le nom de l’auteur) 
  
Merci pour votre contribution ! 

Delphine Lavabre-Mias, Chargée de mission du CODES34 

Chargée de la rédaction du manuel pour les professionnels dans le cadre du projet "Etre ,bien cos’è "  

 
Titre : 

 

Porteur du projet : 

 

Partenaires opérationnels : 

 

Financeurs : 

 

Public cible :  

 

Nombre de participants : 

 

Année de réalisation / Calendrier :  

mailto:delphine.lavabre-mias@codes34.org


 

Objectifs principal : 

 

Objectifs spécifiques : 

 

Déroulement : en quoi consiste l’action ? (détailler ici les actions mises en place / les lieux) 

 

Bilan / évaluation : Points positifs / Points d’amélioration 

 

Perspectives :  

 

IMAGE REPRESENTATIVE DU PROJET :  

Merci de sélectionner une image libre de droits et/ou pour laquelle vous pouvez fournir les autorisations de diffusion 
d’image des personnes (droit à l’image). 

Veuillez indiquer ici un court descriptif de l’image et préciser les droits d’auteurs le cas échéant : 

 

 


