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Voici maintenant 3 ans que l’association ISIS est née : elle a effectivement été fondée en juin 2008,
suite à un long travail de la Mission Locale d’Issoire et des acteurs de terrain (travailleurs sociaux et
partenaires locaux de la DGSAS, la Mission locale d’Issoire, le CCAS, la CAF, la CRAM, le Centre
hospitalier Paul Ardier, le Centre de jour, la Maison des Jeunes et la PJJ), qui a débouché sur un
premier diagnostic de santé du territoire du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud.
Il a pu ainsi être fait le constat suivant : les situations de précarité et de pauvreté engendrent une
vulnérabilité physique et psychique des personnes. Ces situations constituent un facteur
d’aggravation des inégalités de santé qui se traduisent par : un recours tardif aux soins (souvent dans
l’urgence), sans aucune anticipation, et une augmentation des modes de vie et comportements à
risques (mauvaise hygiène de vie, obésité, consommation excessive de produits additifs).
Afin de faire face à ces problématiques, un projet de lieu ressource, d’information, et facilitateur des
relations interdisciplinaires (les professionnels du social et de la santé principalement), ainsi qu’entre
partenaires (collectivités locales, élus, institutions privées, secteur associatif) est née.
Les missions de l’association :
- Réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé
- Améliorer l'accessibilité aux soins et la prévention des personnes vulnérables.

Dans le cadre de la loi HPST, les thèmes d’éducation à la santé et de prévention ont été
particulièrement mis en avant, ainsi que la nécessité de mettre l’accent sur la coordination sur un
territoire de santé.
C’est ainsi que la première action de l’association a été de créer le poste de Coordinateur Territorial
de Santé, aidé pour cela par l’ARS, à partir de décembre 2009, ainsi que par le Conseil Général du Puy
de Dôme, et la Mairie d’Issoire, grâce à qui notre bureau a pu être installé dans les HLM de la
Safournière.



Je laisserai le soin à notre coordinatrice Annabelle VAUX de vous exposer le rapport des activités plus
précisément, ce qui vous permettra de constater l’importance du travail effectué, malgré la jeunesse de
notre association.
Je tiens à remercier toutes les personnes, que ce soit du secteur social, de la santé, médico-social, sportif
etc. de leur soutien et de leur participation dans les différents projets portés par l’association.
Comme je le disais précédemment, cela fait 3 ans que ISIS existe, et conformément à nos statuts, nous
devons procéder au renouvellement de l’ensemble du conseil d’administration au cours de cette
assemblée générale.
Je voudrais préciser que l’assemblée générale 2010 qui était prévue en décembre dernier, n’a pu avoir
lieu, en raison de soucis de santé de ma part. Puis il y a eu les congés de maternité de notre
coordinatrice, même si elle a été remplacée par Mademoiselle Marjorie DELPEUX, ceci de façon efficace,
tout en étant seule. Ceci a ralenti temporairement notre activité, d’autant plus que, pour ma part, je me
suis retrouvé submergé par des transformations dans mon activité professionnelle, et de nouvelles
responsabilités associatives.
Depuis fin août 2011, nous avons pourvu au poste d’assistante administrative et technique grâce à
l’embauche de Mme Nathalie Mellet, qui vient en soutien à Annabelle Vaux sur des activités
administratives, sur des activités de communication et en appui sur certains projets.
Aujourd’hui, nous vous soumettrons donc, pour approbation, la situation budgétaire 2011, ainsi que le
rapport d’activités 2010-2011, complété par l’exposé des projets en cours.
Dans un souci de renforcer la démocratie associative, je vous proposerais de nous engager à organiser un
conseil d’administration par trimestre, et de considérer que les réunions du bureau de l’association
seront intégrées aux conseils d’administration.
Le Conseil d’Administration a agréé 28 membres lors de sa dernière réunion.
Enfin, afin de stimuler notre action associative, les membres de l’association seront invités à participer à
des équipes de réflexion thématique ainsi que les partenaires qui le souhaitent, dans le but d’enrichir les
propositions d’actions d’ISIS.



Madame Liliane Alexandre Ancienne directrice Mission Locale 
Monsieur Gianni Barbieri Vice Président USI
Madame Delphine Bastard Directrice CLIC Issoire Bassin Montagne
Monsieur Vincent Challet Directeur CCAS Issoire
Monsieur Philippe Chevrette Directeur EHPAD Charles Andraud
Monsieur Jean Chiodo Maire de Meilhaud
Madame Véronique Colas Fiorini Chargée des affaires sociales ville Issoire
Madame Carole Confolens Directrice EHPAD La Providence
Madame Michèle Coudert Educatrice sportive Association Sport Santé Plus

Monsieur Daniel Delarbre Ancien directeur collège les près
Madame Odile Dubroca Directrice Foyer Jeunes Travailleurs d’Issoire
Madame Mélanie Fialip Coordinatrice association Avenir

Madame Marie-Reine Fradet Chargée d'étude OBRESA
Monsieur Claude Gracia Retraité
Madame Joselyne Grandseigne Directrice EHPAD Villa st Jean
Monsieur Laurent Grimault Directeur Lycée agro environnemental
Madame Annie Joncoux Accompagnatrice chantier d'insertion Chadeleuf
Monsieur Athanase Kintossou Médecin retraité

Madame Frédérique Labro-gouby Directrice Hôpital
Madame Denise Lanoir Médecin Association EIPAS

Monsieur Hugues Leloup Médecin
Monsieur Roger-Jean Meallet Président Communauté de communes Puys et Couzes

Monsieur Sébastien Mostefa Directeur PJJ Stemo Sud Auvergne 
Monsieur Christophe Nechaouni Mairie d'Issoire
Madame Jacqueline Ordovini La Croix Rouge 
Madame Nathalène Rateau Infirmière libérale
Madame Isabelle Vallée Directrice Mission locale

Monsieur Grégory Volle Directeur ANPAA
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Diagnostic territorial de santé

 Partenariat OBRESA

 ISIS : offre de prévention

 Diagnostic en ligne sur : 
www.ors-auvergne.org/

 Diagnostic à actualiser avec données BSI 

http://www.ors-auvergne.org/
http://www.ors-auvergne.org/
http://www.ors-auvergne.org/


Bassin de santé intermédiaire d’Issoire



Publics prioritaires

 Les maladies cardiovasculaires et les tumeurs / diabète

 Les addictions

 Vie affective et sexuelle

 La santé mentale

Thématiques prioritaires

 Les personnes en situation de fragilité :
bénéficiaires des minimas sociaux, personnes en insertion,

les jeunes.

 Les personnes âgées



Les maladies cardiovasculaires et les 
tumeurs / diabète

Finalité
Créer sur le territoire une politique de santé par la
coordination, le soutien et la participation des
professionnels et acteurs locaux (médecins,
directeurs d’établissement, responsables de
structures d’aide et de soins à domicile, clubs
ruraux, élus, etc.).



 Journées sport santé « Bouger à Issoire »

 Séminaire sur la promotion des activités
physiques auprès des personnes âgées

Projet sur le développement des activités
physiques et sportives en EHPAD

 Formation prévention cancer
 Appui au projet d’éducation thérapeutique

d’AFRET / IPS

PROJETS REALISES



Objectifs 2012
 Développer l’activité physique auprès des personnes âgées en

établissement et à domicile (suite projet).

 Développer un temps fort sur le territoire pour informer et
réfléchir collectivement sur la promotion de la santé en
mettant en place une semaine « promotion de la santé ».

 Permettre aux acteurs du territoire d’acquérir des
connaissances sur les dépistages organisés de 3 cancers pour
qu’ils puissent informer à leur tour leur public par
l’organisation d’une formation (suite projet)

 Organiser une journée « dépistage diabète » en lien avec les
partenaires du territoire.



ADDICTIONS

Finalité : 

Coordonner la prévention et la prise en 
charge des conduites à risques



 Collectif TRAVERSE

 Coordination

 Stand de prévention des comportements à risques en
milieu festif

 Outil Compose ton cocktail de la fête

 Formation à l’outil « Compose ton cocktail de la
fête » auprès des acteurs locaux

 Formation outil théâtre forum auprès d’acteurs locaux

 Projet prévention des violences

 Modules « prévention des comportements à risques »
à l’ITSRA



 Aide installation antenne ANPAA

 Atelier sur la prévention des addictions en
Mission Locale

 Conférence sur le thème des addictions à
Champeix

 CLSPD Issoire / CISPD Brassac-Ste Florine



Objectifs opérationnels 2012
 Mettre en place le stand de prévention du Collectif Traverse sur les

soirées festives dont les boites de nuit.

 Intégrer l’outil « Compose ton cocktail de la fête » dans des
formations-actions sur des outils d’intervention au niveau régional.

 Faire valider l’outil par la commission de validation des outils de la
MILDT.

 Créer un site internet pour diffuser l’outil.

 Former les acteurs locaux à l’outil théâtre forum sur l’analyse des
pratiques afin de soutenir la coordination et la cohérence des réponses
éducatives ainsi que l’analyse des pratiques des professionnels du
territoire (suite projet 2011)

 Formation / information sur les réseaux sociaux auprès de personnes
encadrant les adolescents.



 Mettre en place des réunions d’échange à
destination des parents sur le thème du rôle
éducatif des parents dans la prévention des
dépendances .

 Former aux outils et techniques d’animation
sur la prévention de la dépendance aux
produits.

 Formation des travailleurs sociaux du territoire
à la prévention des dépendances.

 Participer au CLSPD d’Issoire.



Vie affective et sexuelle 

 Conférence sur le thème « vie affective et sexuelle »
 Rencontre partenariale

Finalité
Impulser une dynamique entre les acteurs locaux du
territoire sur la thématique « vie affective et
sexuelle ».

Objectifs 2012
 Partenariat avec COREVIH pour réflexion sur la mise 

en place d’un centre de dépistage et d’information 
sur le territoire

 Informer / former les professionnels de santé du 
territoire au dépistage VIH.



Public en insertion

 Groupe de travail « la santé en chantier d'insertion »

 Projet « prévention des addictions en chantier 
d'insertion » 

 Ateliers « accès aux droits » en chantier d'insertion

 Atelier sur le thème de l’alimentation / sommeil 
Mission Locale 

Finalité :
Développer l’accès aux soins et à la prévention des publics en
insertion sociale et professionnelle.



Objectifs 2012
 Mettre en place des ateliers « accès aux droits » auprès des 

chantiers d'insertion 
(généralisation de l’action à tous les chantiers d’insertions).

 Former à la prévention des addictions les encadrants et 
accompagnateurs socio professionnel des chantiers 
d'insertion (suite projet).

 Organiser un colloque pour professionnels de santé du BSI 
Issoire pour les sensibiliser aux problématiques de la 
pauvreté et de la précarité (suite projet « la santé en 
chantier »)

 Organiser une journée à destination des professionnels des 
chantiers d'insertion sur le thème « santé mentale ».



Autres activités

 Projet régional « santé et territoire »

 Participation à la création d’IPS, Issoire Pole
Santé

 Ville santé OMS



Missions générales 
 Développer un lien fort entre les structures

médicales, sociales, médico-sociales, éducatives,
culturelles etc.

 Assurer le suivi du diagnostic de santé et son
actualisation régulière en fonction des données
recueillies.

 Etre un relais d’information auprès des acteurs du
territoire.

 Développer le centre de ressources documentaires.
 Participer aux dynamiques locales et

départementales.





Monsieur Gianni Barbieri Vice Président USI

Madame Véronique Colas Fiorini Adjointe aux affaires sociales ville Issoire 

Madame Delphine Bastard Directrice CLIC

Monsieur Vincent Challet Directeur CCAS Issoire

Madame Carole Confolens Directrice EHPAD La Providence

Monsieur Daniel Delarbre Ancien directeur collège le près

Madame Odile Dubroca Directrice du foyer jeunes travailleurs Issoire

Madame Mélanie Fialip Coordinatrice association Avenir

Monsieur Athanase Kintossou Médecin retraité

Madame Frédérique Labro-gouby Directrice Hopital

Monsieur Hugues Leloup Médecin

Madame Jacqueline Ordovini La croix rouge 

Madame Nathalène Rateau Iinfirmière Libérale

Madame Isabelle Vallée Directrice Mission locale

Monsieur Grégory Volle Directeur ANPAA



MERCI


