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Le savoir-faire et l’envie d’aller de l’avant seront les moteurs de cette 
année 2019 dans notre détermination à conforter un service de 
qualité qui répond aux besoins de la population. Nous allons 
poursuivre notre engagement pour : 
Favoriser les actions dans le domaine de la promotion et de 
l’éducation à la santé, 
- Favoriser l’accès aux droits et aux soins pour tous, 
- Renforcer et développer les liens entre les acteurs de la santé et du 
social, 
- Impulser les actions en direction des publics afin d’éviter entre autre 
l’accentuation du phénomène d’exclusion, en assurer la mise en 
œuvre et le suivi, 
- Et plus généralement accomplir toute opération se rattachant à la 
réalisation de son objet. 
Notre action s’assoit sur une implication forte des professionnels et 
des bénévoles aguerris.   
Notre vœu le plus cher pour 2019 est de poursuivre le 
développement de notre action au sein de la Permanence d’Accès 
aux Soins de Santé (PASS) externalisée de l’Hôpital afin de prévenir 
et d’atténuer les mécanismes de ségrégation sociale et territoriale. 
De plus, nous continuons nos actions d’éducation et de promotion à 
la santé parmi lesquelles, la prévention des violences et des 
conduites à risques. 
La lutte contre la pauvreté passe par des lieux, des endroits, des 
organisations ou chacun doit pouvoir trouver la réponse à son besoin 
afin d’anticiper les ruptures, d’aider et d’accompagner les personnes. 
Fort de notre action, nous militons pour déployer un service de 
proximité dans une organisation souple pour apporter un service qui 
s’inscrit dans la complémentarité des organisations institutionnelles.

Prévention écrans 

Prévention violences 

http://issoiresanteinsertionsocial.fr/
http://www.issoiresanteinsertionsocial.fr/
http://compose-ton-cocktail-de-la-fete.com/


20 ans du Collectif Traverse & 10 ans d'ISIS
2018, deux évènements ont marqué cette année : déjà 10 ans que l’association ISIS 
œuvre dans le champ de la prévention et l'éducation à la santé sur le territoire et 20 
ans d'actions en direction des jeunes pour le Collectif Traverse !
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Afin de porter à la connaissance de tous 
nos missions, nous avons réalisé une 
rétrospective de l'historique de 
l'association sous forme d'exposition, 
visible pendant une vingtaine de jours à 
la maison des associations d'Issoire. 
Pour fêter cet anniversaire, un temps fort 
a été proposé le 08 novembre. 
D'une part, le Collectif Traverse à 
présenté le stand de prévention et 
réalisé une démonstration de l'outil 
d'animation "Compose ton cocktail de 
fête". Il permet d'aborder de façon 
ludique et innovante les conduites à 
risques lors de soirées festives. 
D'autre part, Delphine CADIEUX est 
intervenue pour sensibiliser à 
l'utilisation des écrans par les jeunes 
en proposant une animation participative. 
Cette soirée a rassemblé une 
cinquantaine de personnes.

https://rosedesventsissoire.com/
https://rosedesventsissoire.com/
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Projet "Périscol" 
En début d'année, l'association a été retenue par l'ARS* pour animer des séances sur le temps 
périscolaire auprès des élèves d'écoles primaires, sur le thème "Sport /Santé/ Nutrition". 
     

*Agence Régionale de Santé 

Intervention à Brassac les Mines 

Ojectifs de la séance 
Apporter aux élèves une meilleure connaissance du fonctionnement de leur corps à travers les thématiques 
de l’alimentation et de l’activité physique.
Développer la motivation à pratiquer une activité physique régulière.
Développer la confiance en soi des enfants.
Engager les élèves à échanger avec leur famille sur l’équilibre alimentaire et les repas à la maison.
Permettre aux enfants d’acquérir un regard critique vis-à-vis de leur environnement (dans le sens de la 
capacité à analyser de façon objective une situation).       

30  
élèves 

7 séances ont été menées par Delphine CADIEUX auprès des élèves de CM1 des écoles de
Chatel-Guyon et Volvic. Un outil d'animation a été crée spécifiquement pour ces interventions.

Le lycée Henri Sainte Claire Deville nous a sollicité pour une intervention auprès de leurs élèves afin de les 
sensibiliser à la thématique "Vie Affective et Sexuelle". Le 06 décembre l'association a organisé un dîner 
Quizz pour répondre à leurs attentes. Cet outil d'animation ludique et innovant permet d'améliorer les 
connaissances des jeunes concernant l'éducation à la sexualité afin éviter les prises de risques. Au 
cours d'un dîner, un jeu sous forme de Quizz abordant diverses questions liées à la sexualité est proposé 
aux jeunes constitués en équipes. Des experts sont présents pour apporter des compléments d'information 
sur les sujets abordés. Aucune question n'est tabou, c'est un moment convivial où les jeunes ont la 
parole et peuvent échanger librement dans le respect mutuel sans avoir peur du regard de l'autre.

Dîner Quizz 
50 

élèves 
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Bilan 2018 & Perspectives 2019 

Perspectives 2019 

Travail en partenariat avec l'inspection académique : dans 
le cadre du projet national de  "la semaine sans écran", 
un défi sera lancé à 12 écoles élémentaires situées sur 
territoire. L'objectif sera de passer une semaine sans 
regarder un écran (ni ordinateur, ni télévision, ni console 
de jeux vidéo). Afin de réussir ce défi il sera nécessaire de 
proposer des alternatives aux enfants et de sensibiliser 
les parents pour les aider dans cette démarche. Notre 
association interviendrai dans le cadre d'action 
d'information et de prévention destinées aux familles et 
encadrants familiaux ainsi qu'auprès des enfants et des 
équipes éducatives. 

Impact des écrans sur les
jeunes 

personnes

Prévention des violences 
à l'école 

Les écoles de Sauxillanges souhaitent travailler 
avec leurs élèves sur la communication non 
violente et le respect mutuel. 
Quelques pistes : verbalisation des émotions, 
empathie, information par les pairs. 
 

Depuis plus de deux ans, suite aux 
attentats perpétrés à Charlie Hebdo, le 
Collectif Traverse s'est mobilisé pour 
travailler sur le "Vivre ensemble et la 
citoyenneté". Dans ce cadre, des lycéens 
du territoire travaillent à la création de deux 
supports de communication, l'un vidéo, 
l'autre format papier. 
 
Afin de proposer un temps fort, inscrit dans 
la semaine du Festival des Solidarités, le 
22 novembre 2018, Abdelkader RAILANE, 
directeur de la Mission Locale 
d'Yssingeaux (43), membre du CORA 
(Comité Opérationnel de lutte contre le 
Racisme et l'Antisémitisme) est intervenu 
pour animer une conférence sur le thème 
"C'est quoi pour vous être citoyen 
aujourd'hui ? ". 
 
 

Vivre ensemble 
Depuis 2017, les élèves du Lycée Massabielle du 
Vernet la Varenne (terminale, seconde et 2ème 
année CAP) ont travaillé sur la thématique de la 
citoyenneté. En 2017, un sondage sous forme de 
micro-trottoir auprès de la population d'Issoire a 
été réalisé sur les questions de citoyenneté. Ce 
recueil d'information a été une base de travail lors 
des tables rondes qui ont eu lieu l'année dernière à 
la maison des jeunes. dans un 2ème temps, les 
élèves ont travaillé sur un projet vidéo permettant 
de mettre en scène des actes citoyens. 
Actuellement l'écriture des scénarios est finalisée, 
les vidéos sont en cours de tournage avec l'aide de 
Hanan ABDESELAM (vidéaste et photographe). 
Ces courts métrages seront diffusés sur les réseaux 
sociaux, à la maison des jeunes et seront des 
supports d'information pour parler de la 
citoyenneté auprès d'autres élèves. 
 
 

Témoignage de Théo, élève  du lycée
Massabielle 

Théo, élève de terminale Services Aux 
Personnes et Aux Territoires

30  
Lycéens 

25 
personnes 

http://compose-ton-cocktail-de-la-fete.com/
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Les chiffres de 2018 

91% d'augmentation du
nombre de personnes
prises en charge par

rapport à 2017 

PASS : La Rose des Vents 

679 consultations ont
été données soit une

augmentation de
179.4% par rapport à

2017 

Nombre de consultations en 2018 

784 accueils assurés à la Rose des Vents, 
soit une augmentation de 80.2% 

par rapport à 2017 

Nombre de personnes prises en charge 
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Actions de prévention 

PASS : La Rose des Vents 

Mi novembre, nous avons eu 
la visite de Mme PIEGAY et 
Mme GOURIFF, coordinatrices 
des PASS Auvergne Rhône 
Alpes, ce fut l’occasion de faire 
le bilan de la structure depuis 
son ouverture en 2016. Elles 
ont exprimé leur satisfaction 
quand aux évolutions  
apportées sur les outils et 
protocoles mis en application, 
ainsi que dans le partenariat 
de qualité établi avec le Centre 
Hospitalier Paul Ardier, qui 
correspondent à leurs attentes. 
Elles nous encouragent à 
continuer ainsi. 

Infos 

25  
personnes 

Dans le cadre du "Moi(s) sans tabac", la 
Rose des vents a proposé 3 actions de 
prévention visant à sensibiliser le public sur 
l'évitement de la consommation du tabac et 
l'accompagnement dans les démarches de 
diminution ou d'arrêt du tabac. Les ateliers 
ont été animés par Natacha DESLANDES 
(infirmière en formation addictologie) auprès 
de 3 chantiers d'insertion : Association 
Avenir et "Hors les murs" de l'Agglo Pays 
d'Issoire. 

Répartition par sexe des 
patients pris en charge 

 

 Répartition géographique des 
patients pris en charge 

 

Répartition des personnes bénéficiant 
d'atelier de prévention par thématique 

 
 


