
PROJET : INTERVENTIONS AUPRÈS DES ADOLESCENTS/JEUNES QUI 
PRÉSENTENT DES FORMES DE MAL-ÊTRE 

 

Objectif de la mesure  

Répondre aux difficultés et problèmes de détresse sociale des jeunes et adolescents 

et de leurs familles. 
 

Bénéficiaires 

Familles avec adolescents ou jeunes adultes, entre 13 et 25 ans, résidant en 

Lombardie, qui se trouvent dans des conditions difficiles, telles que: 

• SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE ET ÉVOLUTIVE (relations familiales 

problématiques, événements de vie stressants, troubles de l'alimentation, 

déviance et implication dans des groupes à risque); 

• ISOLEMENT SOCIAL (faible capacité d'adaptation, présence de problèmes 

psychologiques et comportementaux, éloignements de la vie sociale, 

victimes de harcèlement/cyber-harcèlement); 

• ABANDON SCOLAIRE (échecs scolaires/de formation); 

• ADDICTION OU ABUS (alcool, drogues, jeu); 

• COMPORTEMENTS ANTISOCIAUX, DÉLINQUANTS, DESTRUCTEURS ou 

CRIMINELS pour des délits tels que des bagarres ou la possession illégale de 

drogues.  

 

Type et caractéristiques de l'aide 

À la suite d'une évaluation pluridisciplinaire, un chèque destiné à la création de 

parcours d'aide est octroyé. À titre d'exemple, il peut servir à: 

• des interventions éducatives ou psychologiques individuelles; 

• des interventions de soutien auprès des membres de la famille par une aide 

éducative ou psychologique; 

• un accompagnement de l'adolescent/jeune dans l'accès au réseau de 

services d'activation de parcours de formation ou de travail; 

• des interventions de soutien psycho/socio/éducatif en présence de facteurs 

de vulnérabilité ou de problèmes évidents liés à l'usage/abus de substances. 
 

Modalité d'accès 

La mesure est accessible en contactant l'un des organismes suivants: 

• Service de neuropsychiatrie de l'agence régionale de santé (ASST) 

compétente; 

• Service social de la commune de résidence; 

• Coopératives, associations, organismes volontaires/Onlus inscrits dans des 

registres régionaux ou nationaux ou des listes régionales/nationales similaires; 

• Centres de planification et d'éducation familiale privés et accrédités; 

• Institutions religieuses avec lesquelles l'État a conclu des pactes, des accords 

ou des ententes. Ex : paroisses, oratoires. 



L'organisme choisi transmettra à l'agence de protection de la santé (ATS) Insubria 

le dossier rempli par le jeune ou l'adolescent et par sa famille avec le projet 

d'intervention en pièce jointe.  

La subvention sera activée uniquement après validation par la Région de 

Lombardie.  
 

Informations et contacts 

Plus d'informations sur la mesure 

• en consultant le site Internet de la Région de Lombardie 

(www.regione.lombardia.it) 

• en consultant le site internet de ATS INSUBRIA (www.ats-insubria.it) 

• en appelant l'agence de protection de la santé (ATS) aux:  

Antonella Ilardi: Tel: 0332.277454 / Mail: ilardia@ats-insubria.it 
 

http://www.regione.lombardia.it/
https://www.ats-insubria.it/utenti/bambini-e-adolescenti/por-fse-adolescenti
mailto:ilardia@ats-insubria.it

