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Bilan de l’activité d’ISIS 
DU 01/12/2010 au 30/11/2011 

I - VIE ASSOCIATIVE  
 

A / Fonctionnement de l’association  
 

1) Les membres du bureau 
Président, monsieur LELOUP Hugues, médecin généraliste et addictologue. 
Vice-président, monsieur GRACIA Claude, retraité. 
Vice-présidente, madame COLAS-FIORINI Véronique, élue aux affaires sociales de la ville d’Issoire. 
Trésorier, monsieur CHALLET Vincent, directeur du CCAS de la ville d’Issoire. 
Trésorière-adjointe, madame BASTARD Delphine, directrice du CLIC d’Issoire Bassin Montagne. 
Secrétaire, madame VALLEE Isabelle, directrice Mission Locale d’Issoire. 
Secrétaire-adjointe, madame ALEXANDRE Liliane, retraitée. 
 

2) Les membres du Conseil d’Administration  
Madame LABRO-GOUBY Frédérique, directrice de l’hôpital Paul Ardier à Issoire. 
Monsieur KINTOUSSOU Athanase, médecin retraité et membre d’AIOLI, Association Issoirienne des Omnipraticiens 
Libéraux d’Issoire. 
Monsieur MEALLET Roger-Jean, président de la communauté de communes Puys et Couzes. 
Monsieur NECHAOUNI Christophe, conseiller municipal ville d’Issoire. 
Madame FIALIP Mélanie, coordinatrice de l’association Avenir.   
Madame CODA Janine, remplacée par Mme Jacqueline Ordovini, Croix-Rouge Issoire. 
Monsieur LELOUP Hugues, président association ISIS. 
Monsieur GRACIA Claude, vice-président association ISIS. 
Madame COLAS-FIORINI Véronique, vice-présidente association ISIS. 
Monsieur CHALLET Vincent, trésorier association ISIS. 
Madame BASTARD Delphine, trésorière-adjointe association ISIS. 
Madame VALLEE Isabelle, secrétaire association ISIS. 
Madame ALEXANDRE Liliane, secrétaire-adjointe association ISIS. 
 

3) Assemblée Générale, Conseils d’Administration et réunions de bureau 
Assemblée Générale : novembre 2011 
 
Conseil d’Administration : novembre 2011 
 
Comité de pilotage :  
- un à l’initiative du Conseil Général le 13 janvier 2011. 
 

4) Fermeture de l’association  
2 semaines de fermeture de l’association : du 1er août au 16 août 2011. 
 

5) Horaires d’ouvertures 
Le lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h 
Le mercredi : 9h-12h / 14h-16h30 
 
 

B / L’équipe 
 

1 coordinatrice à temps plein jusqu’en avril 2011 et à 80% depuis mai 2011. 
La coordinatrice a été en arrêt du 10/01/2011 au 03/05/2011. 
Un recrutement a été lancé en décembre 2011 afin de remplacer la coordinatrice. 
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Remplacement de la coordinatrice :  
Du 05/01/2011 au 31/03/2011 à temps plein. 
Durant le mois d’avril, la remplaçante a travaillé à mi-temps à l’association ISIS et à mi-temps au CCAS en tant que 
Conseillère en économie Sociale et Familiale. 
 
Le poste d’assistant administratif n’a pas été renouvelé essentiellement pour des raisons financières.  
La secrétaire a donc travaillé jusqu’au 30 novembre 2011, fin de son contrat. 
 
Un appel à candidature a été lancé en juin 2011 afin de pourvoir le poste. 
Entretien pour le poste d’assistant administratif en juillet 2011. 
Embauche d’une assistante administrative le 22/08/2011. 
 
Stagiaire secrétariat : 15 jours du 16/05/2011 au 27/05/2011. 
 
 

C / Financeurs 
 

Pour le fonctionnement de l’association :  
Agence Régionale de Santé d’Auvergne (ARS). 
Conseil Général. 
Ville d’Issoire. 
 
Financement par projets : 
DDCS1 pour des projets sur la prévention des addictions. 
DRJSCS2 : projet de développement des activités physiques chez les personnes âgées en EHPAD3. 
 
 

D / Territoire couvert par l’association  
 
La zone de compétence géographique d’ISIS était à l’origine le Pays d'Issoire Val d'Allier Sud qui comprend 8 
communautés de communes. Cette zone s’étend sur 6 cantons de l’arrondissement. Huit communautés de 
communes plus une commune sont concernées : Ardes Communauté, Bassin minier montagne, Coteaux de l’Allier, 
Couzes Val d’Allier, Issoire Communauté, Lembron Val d’Allier, Pays de Sauxillanges, Puys et Couzes et la commune 
de Varennes sur Usson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) a 
apporté un nouveau découpage du territoire. Le zonage territorial retenu s’appuie sur des critères de recours et 
d’accessibilité aux services de santé. 
Le territoire de l’association s’est donc élargi, le bassin de santé intermédiaire (BSI) est maintenant la référence. 
                                                           
1
 DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

2
 DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

3
 EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes      3 



 
 

La finalité est d’assurer la coordination des offres de prévention, médico-sociale, ambulatoire et hospitalière. 
Le BSI Issoire est réparti sur 3 départements : le Cantal (15), la Haute-Loire (43) et le Puy-de –Dôme (63). 
 
 
Carte du Bassin de Sant Intermédiaire d’Issoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E/ Mot du président 
 
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. 
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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. 
Le rapport d’activité permet 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. 
cela fait 3 ans que ISIS existe, et conformément à nos statuts, nous avons procédé au renouvellement de l’ensemble 
du conseil d’administration au cours de notre assemblée générale. 
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. 
Nous  organisons un conseil d’administration par trimestre, et de considérons que les réunions du bureau de 
l’association seront intégrées aux conseils d’administration. 
A ce jour, notre association compte 28 membres. 
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. 
 
 
 

F / Communication sur l’association ISIS 
 
Objectifs : 

- Communiquer sur l’association auprès des partenaires (élus, professionnels, habitants…) pour faire connaître 
les missions et le rôle de l’association sur le territoire. 

 
Travail sur la plaquette de communication de l’association afin de la réactualiser et la rendre plus attractive. 
Impression de la plaquette de communication en fin d’année auprès de l’imprimeur. 
Rencontre des acteurs du territoire. 
ISIS est également référencée dans « Issoire +  Guide annuaire 2011 » édité par la ville d’Issoire. 
Des articles de journaux sont parus en référence à des projets spécifiques. 
 
               
 

G / Participation aux dynamiques locales, départementales, régionales  
 
Objectifs :  

- Entretenir la connaissance des acteurs du territoire. 
- Favoriser une meilleure articulation entre les acteurs locaux, départementaux et régionaux. 

 
Rencontres avec le coordinateur du Pays de Lafayette. 
Groupe de travail « aide alimentaire » organisé par la DRAAF4. 
Forum petite enfance à la CAF. 
Formation santé des enfants et violences conjugales organisé par le Conseil Général. 

                                                           
4
 DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt      5 



 
 

Conférence EIPAS : stress au travail à l’UFR STAPS. 
Colloque domaine du Marand : « territoire et maladies chroniques : quels défis pour l’éducation thérapeutique du 
patient à venir ? ». 
Colloque CLIC : coordination et secret professionnel. 
Conseil Général : présentation ANPAA antenne d’Issoire. 
Assemblée Générale Ficelle et Compagnie. 
Mission Locale : atelier goûter jeunes parents / présentation partenaires. 
Inauguration semaine solidarité. 
 

II - ROLE D’OBSERVATOIRE  
 

A / Diagnostic de santé du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud  
 
Objectifs : 

- Etablir un diagnostic territorial du territoire. 
- Mettre en œuvre un projet territorial de santé sur la base du diagnostic. 
- Contribuer à l’observation des besoins de santé. 

 
Finalisation du diagnostic de santé  
Afin de finaliser le diagnostic de santé du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud, un travail de lien entre les données 
quantitatives et les données qualitatives a été réalisé avec l’OBRESA jusqu’en mars 2011. 
 
De nouveaux acteurs ont été rencontrés tout au long de l’année : 
SESSAD, CMPP, MSA , CMP, Gendarmerie, association EIPAS5 (lutte contre le stress au travail), éducateur de rue 
Issoire, HAD 636, COREVIH, ARDOC7, Diabèt’63, CADIS-CRIPS, CR2A8, pharmaciens, kinésithérapeutes…). 
 
Le territoire d’intervention de l’association s’est élargi (cf. partie D « Territoire couvert par l’association »). 
Il comprend maintenant du nord Haute-Loire ainsi que du nord Cantal, une zone du territoire qui était avant sur le 
bassin d’Ambert nous est dorénavant impartie. 
 
Cet élargissement va nécessiter une actualisation du diagnostic en termes de données statistiques mais également 
de ressources en termes d’acteurs de prévention, de soins et d’acteurs médico-sociaux. 
 
Perspectives 
Un travail avec l’OBRESA pour complémenter le diagnostic va être nécessaire. 
Une présentation du diagnostic à l’ensemble des partenaires du territoire sera organisée. 
 
 

B / Accueil, écoute, orientation du public  
 
Objectif : 

- Proposer un lieu d’accueil aux publics afin d’orienter vers les professionnels/acteurs ressources. 
 

6 demandes de professionnels et bénévoles du territoire pour l’orientation de leurs usagers auprès de structures 
référentes (demandes pour des entretiens d’aide à l’arrêt du tabac, pour des dépistages après une prise de 
risques…). 
 
3 demandes émanant de particuliers : 1 visite « curiosité », 1 avec orientation auprès du CMP et une autre 
orientation dépistage. 

                                                           
5
 EIPAS : Espace Investigation Prévention Accompagnement du Stress 

6
 HAD 63 : Hospitalisation A Domicile du 63 

7
 ARDOC : Association Régionale de Dépistage Organisé des Cancers 

8
 CR2A : Centre Régionale Addictions Auvergne         6 



 
 

 
L’accueil du public n’est pas encore beaucoup développé : 

- Les locaux de l’association ne sont pas adaptés pour recevoir du public (pas d’accès pour les personnes 
handicapées, pas de lieu adapté en termes de discrétion pour des entretiens individuels). 

 
Par contre, l’association, par le biais du travail avec les acteurs locaux, touche un nombre important de public ciblé 
comme prioritaire dans le  projet territorial de santé. 
L’association a donc bien des répercussions sur le public visé même si celui n’est pas touché directement (exemple 
du travail avec les chantiers d'insertion : 14 chantiers sur le territoire – 8 salariés par chantier : 112 personnes). 
 

C / Centre de ressources documentaires à destination de la population et des  
professionnels 

 
Objectif : 

- Offrir un service documentaire sur l’ensemble des thèmes d’éducation à la santé pour tous les 
professionnels et bénévoles du territoire.  

 
Il s’agit de les guider dans le choix des ressources documentaires et de les aider dans la mise en œuvre de leurs 
actions. 
 

1) Types de documents: 
Plusieurs types de documents sont à disposition : 
-  supports de diffusion : affiches, brochures, dépliants…. 
-  outils pédagogiques : CD audio, cédérom, expositions, coffrets pédagogiques, outils médecins/pharmaciens… 
- ouvrages scientifiques : guides méthodologique et pédagogique, ouvrages, annuaire, revues de presse, 
périodiques… 
 

2) Les thématiques  
Les thématiques abordées sont nombreuses : accidents (accidents domestiques, accidents de la circulation, 
accidents du sport), bon usage du médicament, dépendances (alcool, tabac, toxicomanies, médicaments), éducation 
du patient, éducation pour la santé, environnement (pollution, bruit), hygiène de vie (hygiène bucco-dentaire, 
hygiène dentaire, sommeil), maltraitance, nutrition, pathologies (cancers, douleurs, hépatites, mal de dos, maladie 
cardio-vasculaire), sida, santé globale, santé mentale, sexualité/vie affective, suicide, vaccination, violence. 
 
Un rayon du centre documentaire est réservé aux acteurs présents sur le territoire (exemple : circonscription, CAF, 
CLIC, Mission Locale, CCAS, SIVOM, Association AVEC, ARAMIS etc.) car ISIS a un rôle d’orientation des publics. 
 
 

3) Prestations proposées 
Les usagers du centre de ressources peuvent emprunter tous les ouvrages et outils disponibles, pour une durée à 
déterminer avec eux.  
Les supports de diffusion (affiches, brochures…) sont donnés gratuitement, dans la mesure des stocks disponibles.  
 
Prêt de documents 
3 demandes pour le prêt d’ouvrages scientifiques. 
5 demandes pour des brochures « alimentation ». 
3 demandes pour des brochures « addictions ». 
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COORDINATION TERRITORIALE ENTRE LES ACTEURS DE LA SANTE  
ET DU SOCIAL 

 

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

 

1. Collectif Traverse 
 

a. Coordination et vie du Collectif  
Objectifs : 

- Faire vivre le Collectif Traverse en suivant l’activité. 
- Rechercher des financements pour la réalisation des actions. 
- Elargir les membres du Collectif aux acteurs exerçant sur le territoire. 

 
Membres du Collectif Tr averse : 
PJJ, Mission Locale, CAF, CARSAT, Greta Val d’Allier, Maison des Jeunes, circonscription d’action médico sociale de la 
ville d’Issoire. 
 
Résultats 
La circonscription d’action médico sociale n’était plus représentée au sein du Collectif depuis quelques années. 
Une assistante sociale a depuis cette année intégrer le collectif ce qui es un plus pour le groupe : 
- apport de ses connaissances et de son expertise sur le public concerné, 
- angle de vue et de travail différent et complémentaire d’avec les autres membres. 
 
Organisation/préparation réunions, rédaction des comptes-rendus, liens entre les membres… 
Ecriture et suivi des demandes de subventions :  
ARS, mairie d’Issoire, la PJJ, Protection Judicaire de la Jeunesse. 
DDCS fond MILDT, DDCS fond FIPD, PDSAR9, sous-préfecture. 
Evaluation de l’action du Collectif Traverse et bilan financier pour l’année 2011. 
 
Perspectives : 
Intégration de l’éducateur de rue d’Issoire à partir de janvier 2012. 
Trouver de nouveaux partenaires qui souhaiteraient s’investir dans les actions du Collectif (demande à l’ADSEA, à 
l’ARPFE). 
 

b. Mise en place du stand de prévention lors de soirées/animations festives : 
Objectif : 

- Contribuer au développement de compétences psychosociales des adolescents et jeunes adultes, comme 
facteurs de protection des conduites à risque dommageables, par une approche réflexive et ludique en milieu 
festif. 

 
Public  
Environs 100 adolescents / jeunes adultes. 
 
Lieux de mise en place du stand  
MJ Days Issoire, Festival St Maurice-es-Allier, fête de la musique à Issoire, lycée professionnel de Brassac les Mines, 
inauguration ANPAA Issoire. 
 
Perspectives 
Intervenir dans les boîtes de nuit du territoire. 

                                                           
9
 PDASR : Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière         8 

 



 
 

Réinvestir les soirées à « La Fabrik » à Issoire. 
 

c. Outil « Compose ton cocktail de la fête » 
 
Objectifs : 

- Finaliser l’outil  d’intervention sur les conduites à risques en milieu festif (Compose ton cocktail de la fête) à 
destination des jeunes. 

- Imprimer 10 prototypes de l’outil afin de l’évaluer. 
 
Partenaires 
CODES 63, graphiste. 
 
Résultats 
Toutes les corrections, sur le fond et la forme de l’outil, ont été prises en compte avant l’impression des prototypes. 
 
Perspectives  

- Faire valider l’outil par la commission de validation des outils de la MIDT. 
- Diffuser nationalement l’outil Compose ton cocktail de la fête. 

 
 

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

Le Collectif Traverse souhaite que l’outil créé soit repris par d’autres acteurs du territoire afin de généraliser son 
utilisation. C’est dans cet objectif que deux formations ont été mises en place. Il semblait également important aux 
membres du Collectif d’accompagner les personnes formées dans la mise en place d’une animation sur leur lieu de 
travail respectif. 
 
Objectif général : 
 Etre en capacité de concevoir une action de prévention avec  l’outil « Compose ton cocktail de la fête » 

auprès de jeunes, dans le cadre de l’évaluation de cet outil. 

Objectifs spécifiques 
 Identifier des éléments du concept de prévention, de la notion de risque liée à la fête. 
 Réfléchir à son positionnement personnel et professionnel pour aborder la prévention des comportements à 

risque. 
 S’approprier l’outil et être en mesure de l’évaluer. 

 
Public  
De la formation : acteurs du territoire voulant se former à l’utilisation de l’outil. 
De l’animation en structure : les jeunes accueillis en structure. 
 
Partenaires 
 CODES 63 - Auvergne Promotion Santé-CRIPS. 
 
Résultats 
2 sessions de 3 jours de formation. 
 
15 personnes ont suivies la formation, personnes venant de structures différentes (PJJ,  établissements scolaires, 
UFCV, CMP enfants/adolescents, circonscription Sancy Val d’allier, SESSAD, ARPFE, collège, relais santé) et ayant des 
fonctions différentes (directeur établissement scolaire, éducatrice spécialisée, assistante sociale, formatrice, 
psychologue, infirmières (scolaire et en structure). 
 
Nombre de jeunes touchés : 90 jeunes. 
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Pour la totalité des participants, la formation a répondu à leurs attentes en termes de connaissances et apports 
théoriques sur un large panel de thématiques (fête, conduites à risques, adolescence, prévention), ainsi qu’en terme 
de découverte et apprentissage d’utilisation d’un nouvel outil : « formation de très grande qualité d’un point de  vue 
unilatérale et humain ! ». 
 
2 participants citent également  en point positif la «  rencontre de professionnels de secteurs différents » ainsi que 
l’apprentissage de « l’adaptation en fonction des contextes différents ». 
 
Il semble que l’outil Compose ton cocktail de la fête  est un « nouvel outil adapté à nos pratiques professionnelles » 
et qu’il va être « proposé pour de nouvelles interventions comportements à risques ». 
 
Perspectives 
Ces 2 sessions de formations ont permis au Collectif d’évaluer l’outil, sur le fond et la forme. 
Des modifications vont être apportées à l’outil en fonction des remarques qui ont été faites par les participants. 
Une fois ces corrections et/ou ajouts réalisés, l’objectif est de sortir l’outil dans sa version finale, le faire valider par 
la commission de validation de la MILDT et de le diffuser nationalement. 
 
Pour 2012, l’IREPS Auvergne va intégrer l’outil « Compose ton cocktail de la fête » dans des formations-actions sur 
des outils d’intervention (avec 2 autres outils : « Ados Sexo » et « Mon Panier Repas ») prévues dans les 4 
départements de la région. 
 

 

e. Projet t’vas voir ta gueule à la récré » (prévention des violences) 
 
Les objectifs : 
En direction des élèves « décrocheurs » :  

- Renforcer l’estime de soi en favorisant l'expression, la mise en confiance et la valorisation des compétences 
non scolaires 

- Identifier ses difficultés, les exposer et expérimenter collectivement des stratégies de résolution. 
- Percevoir ses propres fonctionnements et prendre conscience de leurs impacts sur l'environnement familial 

et/ou scolaire 
En direction des familles : 

- Proposer aux parents l'occasion de changer de regard sur leur enfant en difficulté 
- Permettre aux parents d'intervenir dans un contexte éducatif lié à la scolarité (contrat, notion 

d'engagement, dimension d'expérimentation) 
En direction de la communauté éducative : 

- Faire évoluer les représentations des adultes du collège et des autres élèves 
 
Partenaires  
Collège Les Près d’Issoire, troupe de théâtre forum Ficelle et Compagnie, Centre social de la Caf d’Issoire. 
 
Financeur 
Fondation de France. 
 
Résultats 
Expérimentation unique dans le Puy de Dôme : une coordination régulière entre les différents intervenants a permis 
de réajuster régulièrement le dispositif. 
12 séances réalisées sur 16 avec une moyenne de 9 élèves par séance. 
Des entretiens individuels avec les parents des enfants pressentis pour participer aux « Lundis buissonniers »,  ont 
tous été réalisés comme prévu avant le démarrage du dispositif, avec le principal du collège et l'animatrice du centre 
social (co-animatrice de l'atelier théâtre forum). Tous ont adhéré à la proposition, la recevant comme un soutien de 
la part de l'établissement face aux problèmes de comportement rencontrés par leurs enfants. 
Suite à ces échanges, 4 familles ont souhaité rencontrer l’animatrice de la CAF pour aborder le cadre éducatif, les 
relations avec leur adolescent etc. 
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Des évolutions sont constatées pour la plupart des élèves inscrits dans le dispositif. Sans penser à une corrélation 
directe entre l’amélioration du comportement des élèves et leur participation aux ateliers, ces changements sont 
dus à  tout un ensemble de moyens mobilisés pour soutenir ces jeunes et leur famille de la part du collège, du centre 
social etc. C’est aussi à travers un ensemble de dispositifs proposés au collège que quelques parents ont pu faire 
évoluer le regard qu’ils portaient sur leurs enfants. 
 

f. Développement de la communication du Collectif Traverse et recherche de nouveaux 
partenariats  

 
Objectif : 

- Poursuivre la mobilisation locale des acteurs professionnels et/ou personnes relais, pour construire 
ensemble des réponses adaptées, innovantes, évolutives, qui s’inscrivent dans une  dynamique territoriale 
durable ainsi que pour pérenniser ces actions dans le temps et sur une zone géographique élargie. 

- Faire connaître le Collectif Traverse et ses missions aux différents partenaires institutionnels. 
 
Rencontre de : 
 La référente infirmière scolaire- Conseillère Technique des Infirmières, 
 la direction de l’éducation et l’enseignement supérieur du Conseil Régional, 
 directeur ANPAA. 

 
Présentation du Collectif Traverse à : 

- la plateforme de Thiers. 
- l’inspectrice de l'action sanitaire et sociale, responsable du service Protection et Droits de la  DDCS. 
- personnel du collège de Verrières et du Lycée Sévigné à Issoire. 

 
ITSRA 
Module de formation sur la prévention des comportements à risques chez les jeunes en milieu festif auprès des 
étudiants éducateurs spécialisés de l’ITSRA de 3ème année. 
 
Objectif du module : 
- Identifier les enjeux et le pratiques de prévention. 
- Être en capacité de concevoir et de mettre en œuvre des actions de prévention des addictions. 
 
Intervenants :  
ANPAA, IREPS, Association Ficelle et compagnie, Collectif Traverse. 

 

 
2. Perspectives sur projets addictions 
 

1) Aide au dialogue parents/enfants sur les consommations de substances psychoactives 
Objectif principal 

- Renforcer le rôle éducatif des parents dans la prévention des dépendances. 
 
Objectifs opérationnels 

- Développer le dialogue parents– enfant sur les consommations de substances psychoactives 
- Mettre en place des réunions d’échange à destination des parents sur le thème du rôle éducatif des parents 

dans la prévention des dépendances. 
 
Financeur : DDCS fond MILDT 
 
 

2) Formation aux outils dépendance 
Objectifs généraux : 

2) Renforcer l'implication des professionnels de la santé et de l'éducation dans la prévention des conduites 
addictives            11 



 
 

3) Promouvoir la prévention des consommations de produits auprès des jeunes sur le territoire d’Issoire 
 
Financeur : DDCS fond MILDT 
 
Collectif Traverse 
En attente de financements pour différents projets : 
 
 

3) Formation outil théâtre forum auprès d’acteurs locaux  
Objectif général : 

- Soutenir la coordination et la cohérence des réponses éducatives ainsi que l’analyse des pratiques des 
professionnels du territoire. 

 
4) Formation auprès des professionnels de l’éducation nationale sur la gestion des conflits en milieu scolaire 

Les objectifs : 
- Soutenir une analyse de pratiques (prévention et éducation à la santé). 
- Permettre l’utilisation des techniques du théâtre forum avec les publics rencontrés par les participants. 
- Renforcer les liens et les partenariats à travers une meilleure connaissance et cohésion. 

 
5) Prévention des violences au lycée professionnel de Brassac les Mines 

Objectifs : 

- Identifier ses difficultés, les exposer et expérimenter collectivement des stratégies de résolution 

- Percevoir ses propres fonctionnements et prendre conscience de leurs impacts sur l'environnement familial 
et/ou scolaire. 

 
 

 B/ Promotion de l’activité physique et sportive 
 
Finalité 
Créer sur le territoire une politique de santé autour de l’activité physique avec 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.). 
 
 

a. Journée « Sentez vous sport, santé vous bien ! » 
 
Objectif général : 

- Sensibiliser un large public sur l’importance et les bénéfices d’une activité physique et/ou sportive régulière 
et d’une alimentation équilibrée. 

 
Objectifs opérationnels 

- Organiser 2 journées « sport et santé » sur la ville d’Issoire à destination du grand public et des 
établissements scolaires. 

- Mettre à la disposition du grand public un outil d’évaluation de la forme. 
- Favoriser la connaissance des acteurs locaux dans le domaine du sport et du milieu médical. 

 
Financeurs 
CNDS, Ville d’Issoire, ISIS. 
Labellisation des 2 jours au réseau « Sentez-vous sport, santé vous bien ! ». 
 
Partenaires 
Elus aux affaires sociales de la ville d’Issoire, ligue Auvergne Athlétisme, USI, les médaillés du sport, diététicienne, 
médecins, kinésithérapeutes, ARDOC, Diabèt’63, EIPAS, centre aqualudique, DRJSCS, pompiers, club de kali, Issoire 
sport nature.             12 



 
 

 
Résultats (en cours d’évaluation) 
Auprès des établissements scolaires : 315 élèves sont passés sur le dispositif « Diagnoform ». 
Plusieurs professeurs d’éducation physique et sportive sont intéressés pour travailler leurs cours durant l’année en  
fonction des résultats obtenus par classe. 
Certains souhaiteraient refaire une journée avec le diagnoform en fin d’année pour évaluer l’amélioration sur une 
année scolaire de la condition des élèves. 
 
Auprès du grand public : environ une 100aine de personnes sur la journée. 
Nombre de partenaires plus importants qu’en 2010. 
Perspectives 

- Journée en fin d’année scolaire 2011/2012 avec le dispositif « diagnoform » auprès des élèves de 5èmes qui 
étaient passés en début d’année afin d’avoir une comparaison de résultats. 
 

- Développer, avec les établissements intéressés, le programme « Bouge » de la Mutualité Française 
(programme d’un an sur activité physique et sportive et alimentation). 
 

- Journée « Sentez-vous sport, santé vous bien ! » en 2012 
Travail en amont avec les entreprises du territoire. 
Intégrer cette journée sport dans une semaine « promotion de la santé ». 
 
 

b. Séminaire sur la promotion des activités physiques auprès des personnes âgées  
 
Objectif général 

- Favoriser le maintien de l'autonomie des personnes âgées en les incitant à pratiquer une activité physique 
régulière. 

 
Objectifs opérationnels : 

- Mettre en place un séminaire sur le territoire d'Issoire. 
- Informer et mobiliser des partenaires autour du projet. 

 
Financeur 
DRJSCS, commune d’Orbeil. 
 
Partenaires 
CLIC10 Issoire Bassin Montagne, CCAS d’Issoire, DRJSCS, directeur EHPAD11, médecins gériatres. 
 
Résultats 
Mise en place d’un séminaire d’une journée en avril avec intervention du Dr Trégaro, médecin conseil de la DRJSCS 
de Bretagne, ayant expérimenté un projet de développement des activités physiques dans 40 EHPAD de Bretagne. 
 
Différents intervenants : médecins conseil DRJSCS Auvergne et Bretagne, médecin gériatre coordonnateur, président 
CLIC et président ISIS. 
 
40 personnes étaient présentes au séminaire. 
Sur ces 40 personnes, organisme et typologie de métiers différents : 
- institutionnels : Conseil général 63, DRJSCS, CARSAT12, 
- organismes de formation : CREPS Vichy, UFR Staps, 
- professionnels de santé : médecins, infirmières, kinésithérapeutes, 
- associations et animateurs sportifs, 
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- élus du territoire, 
- professionnels des CLIC du département, 
- professionnels divers d'EHPAD. 
 
 

c. Promotion des activités physiques auprès des personnes âgées en établissement et à 
domicile 

 
Objectif général 
Favoriser le maintien de l'autonomie des personnes âgées en établissement et à domicile en les incitant à pratiquer 
une activité physique régulière. 
 
Objectifs opérationnels : 

- Développer un Certificat de Spécialisation « Animation et Maintien de l’Autonomie » à destination des 
éducateurs sportifs en lien avec le CREPS de Vichy. 

- Recruter un chargé de développement qui faciliterait la mise en place de séances d’activités physiques 
régulières et adaptées. 

- Réaliser un voyage d'études auprès des EHPAD ayant participé à l'expérimentation en Bretagne. 
- Réaliser un document de communication pour informer et mobiliser des partenaires autour du projet. 
- Organiser des conférences/débats dans les EHPAD en direction des employés, résidents et familles. 

 
Financeurs 
DRJSCS Auvergne. 
En attente : appel à projet du ministère de la cohésion sociale 
Réponse à l’appel à projet du programme européen LEADER. 
2012 : Réponse à l’appel à projet européen « retraite active ». 
 
Partenaires 
CLIC Issoire Bassin Montagne, CCAS d’Issoire, ville d’Issoire, DRJSCS Auvergne, directeurs EHPAD, médecins gériatres. 
 
Résultats 
Le projet est en cours de réalisation. 
10 directeurs d’EHPAD du territoire sont intéressés pour participer au projet. 
Mobilisation du domaine sportif, médical, médico-social autour du projet. 
 
Perspectives 

- Lien avec la ville pour mise en place pédibus. 
 
 

C / Vie affective et sexuelle  
 

1) Conférence sur le thème « vie affective et sexuelle » 
 
Objectifs de la conférence: 

- Faire connaître les différents moyens de contraception et leurs méthodes d’utilisation. 
- Connaître les professionnels / acteurs ressources du territoire, 

 
Demande du CCAS de Champeix auprès d’ISIS pour un appui méthodologique à la mise en place d’une conférence 
sur le thème « vie affective et sexuelle ». 
Prévue la semaine 43, pendant les vacances d’octobre sur la commune de Champeix. 
 
Partenaires : CCAS Champeix, CCAS Plauzat, CADIS-CRIPS, COREVIH 
 
Public visé : tout public. Plus particulièrement adolescents et jeunes adultes.     14 



 
 

 
Financeurs : CCAS Champeix et CCAS Plauzat. 
 
Résultats : la conférence aura lieu fin octobre. 
 
 

2) Coordination territoriale sur la thématique 
 
Réunion entre infirmières scolaires et personnes référentes du territoire sur la thématiques « vie affective et 
sexuelle ». 
 
Objectifs :  

- Présenter les professionnels référents du territoire. 
- Connaître les domaines d’intervention de chacun. 
- Connaître les forces et faiblesses existantes. 
- Echanger sur les difficultés rencontrées par les divers professionnels pouvant être concernés. 

 
 
Rencontre médecin coordinateur du COREVIH13. Travail en partenariat.  
Objectif : 

- Améliorer la prise en charge et l’information concernant les IST/SIDA sur le territoire. 
 
 

D / Public en insertion 
 

1. Atelier sur le thème de l’alimentation / sommeil 
 
Objectifs :  

- Identifier les éléments favorisant une alimentation de qualité, déterminant majeur de la santé. 
- Trouver des réponses pour améliorer son comportement alimentaire adaptées à son mode de vie. 
- Connaître les fonctions du sommeil et les facteurs améliorant sa qualité. 

 
Partenaires 
Mission Locale, CODES 63. 
 
Financeurs 
Conseil régional 
 
Résultats 
Cinq séances de 3h dont une séance d’une journée complète autour de 3 axes : acheter (conception d’un repas 
équilibré, économique et gustatif), préparer (techniques de base culinaire) et manger (partage du repas) ont permis 
de réunir 12 jeunes suivis par la Mission Locale. 
 
Perspectives 
Mettre en place des ateliers « santé globale» et/ou communication non verbale et image de soi. 
Inciter les jeunes à effectuer un bilan de santé complet au dispensaire Emile Roux. 
 
 

2. Ateliers « accès aux droits » en chantier d'insertion  
 
Objectifs de l’atelier : 

- Apporter des informations validées sur l’accès aux droits aux salariés des chantiers d'insertion. 
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- Mobiliser le public sur sa santé. 
- Sensibiliser les salariés aux dispositifs d’accès à la prévention, aux droits et aux soins. 
- Réaliser une exposition à l’attention de tous les salariés de l’association Avenir. 

 
Partenaires 
Assistante sociale CARSAT, Association Avenir, agent d’accueil CPAM, assistante sociale hôpital. 
 
Résultats 
En moyenne, 9 salariés des chantiers d’insertion. 
 
Points positifs : 

- 7 participants ont entamé des démarches concernant leurs droits (ouverture, actualisation…) et le même 
nombre ont engagé des démarches sur leur complémentaire santé. Ceci montre bien l’intérêt et la 
pertinence de mettre en place des ateliers comme celui-ci. 

- Augmentation des connaissances de l’ensemble des participants ayant répondu au questionnaire 
d’évaluation sur l’accès aux droits, les intervenants et les aides possibles. 

- Création de 3 documents en ligne sur le site internet de l’association Avenir accessibles pour tous les 
salariés. 

o Accès aux droits 
o CMU – CMUC 
o L’hôpital et la prévention. 

- Sollicitation d’un participant pour une démarche auprès de l’assistante sociale de l’hôpital 
- Rencontre et échanges avec des professionnels intervenant sur le territoire (hôpital, CARSAT, CPAM). 
- 1 participant a pris des informations pour un ami SDF. 
- 6 personnes souhaiteraient avoir des ateliers sur d’autres thématiques de santé : une prise en compte de 

l’importance de la santé dans la vie quotidienne. 
 
Points négatifs : 

- 3 personnes ont regretté de ne pas avoir plus d’informations concernant le handicap, les accidents et les 
personnes âgées. 

- Certaines séances méritent d’être plus ludiques et moins théoriques afin d’accrocher plus et plus longtemps 
les participants. 

- Le nombre de séances de l’atelier administratif était trop important. 
 
Perspectives 
Reconduction de cet atelier auprès des salariés des autres chantiers d'insertion gérés par des collectivités locales.  
Un travail de synthétisation et de retransmission des informations a été réalisé par les salariés participants pour les 
personnes n’ayant pas participé à l’action. Ce travail permet également de valoriser la personne et de contribuer à 
l’amélioration de son image et de sa confiance en soi. 
De plus, il semble primordial de faire connaître ce partenaire qu’est la CARSAT aux autres chantiers du territoire.  
Une rencontre avec la CARSAT a été réalisée afin de prévoir d’autres ateliers pour la fin de l’année 2011 ou le début 
2012. 
 
 

3. Projet « prévention des addictions en chantier d'insertion »  
 
Objectif général : 
Prévenir les consommations dommageables de produits psychoactifs chez les personnes accueillies au sein des 
chantiers d’insertion. 
 
Objectifs opérationnels : 

- Accroître les compétences des accompagnateurs socio professionnel et des encadrants techniques à la 
prévention des conduites addictives auprès des personnes en chantier d’insertion 

- Mettre en place une formation de 3 jours auprès des professionnels des chantiers. 
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Financeur 
DDCS fond MILDT 
 
Partenaires  
Association Avenir, Conseil Général, ANPAA (assistante sociale, psychologue), Dr Hugues Leloup 
 
Résultats 
2 sessions de 3 jours de formation. 
15 personnes formés, encadrants et accompagnateurs socio professionnel. 
Mixité des salariés de l’association Avenir et des  chantiers d’insertion gérés par des collectivités locales. 
Evaluation en cours de rédaction. 
 
Perspectives 
Une ½  journée d’évaluation post formation va être organisée en décembre 2011 afin de savoir comment la 
formation a aidé les participants pour aborder le thème des addictions auprès de leur public, quelles sont leurs 
difficultés actuelles et si besoin est refaire des mises en situation. 
Cette demi-journée sera clôturée par la visite des locaux de l’ANPAA Issoire avec la rencontre des professionnels 
présents (médecin, infirmière, assistante sociale, secrétaire médico-sociale). 
 
 

4. Perspectives des projets liés au public en insertion 
 

- Sensibiliser les professionnels de santé du BSI Issoire aux problématiques de la pauvreté et de la précarité 
par l’organisation d’un colloque. 

 
- Organiser une journée ou ½ journée à destination des professionnels des chantiers d'insertion sur le thème 

« santé mentale » (connaissance des acteurs clés du territoire). 
 
 

E / Formation ARDOC 
 
Objectif général : 

- Permettre aux acteurs du BSI Issoire d’acquérir des connaissances sur les dépistages organisés de 3 cancers 
pour qu’ils puissent informer à leur tour leur public. 

 
Objectif opérationnel 

- Organiser une ½ journée d’information concernant la prévention et le dépistage des cancers du sein, du col 
de l’utérus et du cancer colorectal. 

- Présenter l’outil pédagogique créé par l’ARDOC afin de diffuser l’information auprès des publics, 
particulièrement les publics en situation de précarité. 

 
Partenaires 
ARDOC, gynécologue. 
 
Résultats 
½ journée réunissant 7 personnes de 5 structures différentes. 
 

Perspectives 
- Renouveler la ½ journée de formation en novembre 2011. 
- Suites aux 2 demis journées de formation, organiser un temps de retour 6 mois ou 1 an plus tard afin 

d’évaluer l’utilisation des informations données ainsi que l’outil pédagogique remis. 
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F / Issoire Pôle Santé (IPS) 

 
Objectif général  

 Favoriser le travail pluridisciplinaire entre professionnels de santé.  

 Améliorer le travail en réseau entre l’hôpital et la ville. 
 
Objectif opérationnels : 

 Mettre en lien les professionnels du territoire.  

 Faciliter la connaissance des différents projets et/ou actions entre professionnels. 
 
Résultats 
Participation aux différentes réunions 
Rencontre d’une infirmière libérale pour organisation d’un colloque 
Travail sur le programme d’éducation thérapeutique et la demande d’autorisation de l’ARS. 
Mise en relation Dr Roche et dispensaire Emile Roux (programme ETP BPCO). 
 

G / Santé et territoire 
 
Objectif général 

- Faciliter la connaissance et l’échange entre coordinateurs territoriaux de santé 
 
Objectif opérationnel : 

- Organiser des journées de formation et d’échanges de pratiques à destination des coordinateurs de santé de 
la région 

 
Participation au comité de pilotage du projet (création de questionnaire à destination des coordinateurs, 
préparation programme de la journée d’échanges de pratiques…). 
 
Partenaires 
L’IREPS Auvergne est promoteur du projet. 
Coordinateur Pays Lafayette, IUFM d’Auvergne, coordinatrice du CLIC Clermont, coordinatrice de l’Atelier Santé Ville 
de Clermont-Ferrand. 
 
Résultat : 
Journée d’échanges de pratiques le 03/11/11. 
 

H / Coordination et lien avec échelon départemental et régional  
 
Objectif général 

- Relayer l’information sur  les programmes, projets et actions départementaux et régionaux aux acteurs du 
BSI d’Issoire. 

 
Résultats 
Communication sur : 

- Formation CREE Auvergne " Alimentation & Développement Durable, quels enjeux éducatifs? Comment 
monter une action?". S'interroger sur les relations entre alimentation, culture, santé et environnement et 
être capable de proposer une action éducative adaptée à son public 

- Doc’ Ouvertes : favoriser le respect entre adolescents. 
- Formation EIPAS ; stress au travail 
- Programme et ateliers mémoire de la Mutualité Française. 
- De la CPAM 63. 
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