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Fonctionnement
 Assemblée Générale / Conseil d’Administration

 Relais d’informations

 Présentation d’ISIS

 Participations

 Lieu de 
ressources, d’informations,                        de 
documentation



Relais d’information sur les ressources et 
évènements en promotion de la santé

Objectifs :
• Accueil
• Écoute
• Orientation

information sur 
structures et 
partenaire

14%

Conseils ou appui 
methodologique,

27%

Information projet 
en cours

29%

Orientation 
(personne, organis

mes, sites)
14%

Information sur 
conférence/manife

station
13%

Autre
5%

Fréquentation de l'association ISIS -
Année 2014

Prestation fournie



Relais documentaire



• Service documentaire sur les thématiques d’éducation à la santé
• Orientation dans le choix documentaire
• Achat, prêt
• Commande
• Veille documentaire

Objectifs et missions



• Prêt de documents
• Commandes
• Prêt de documents
• Commandes
• Prêt de documents
• Commandes
• Echanges d’informations
• Présentation d’outils et supports

Prestations



• Supports de diffusion
• Outils pédagogiques
• Ouvrages scientifiques
• Abonnements

Typologie documents



Commandes documentaires
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EVOLUTION DES COMMANDES SUR 3 ANS

Nombre de professionnel qui ont 
commandés 

Nombre de commande 



MAISON 
DES ADOS

6%
AFRET

6%
EDUCATION 
NATIONALE

6%

HOPITAL CLINIQUE
27%

RAM RELAIS 
PETITE ENFANCE

20%

CCAS
7%

PJJ
7%

SECOURS 
POPULAIRE

7%

PHARMACIEN
7%

MAIRIE
7%

Répartition des commandes par structure



Contrat Local de Santé

Rédaction 
des fiches 
actions

Signature 
du CLS

Diagnostic 
de territoire

15 signataires :
- Ars 
- CG63
- Pays d’Issoire
- 8 com. de com
- Ville Issoire
- Cpam
- Ch Paul Ardier
- ISIS

8 orientations prioritaires

14 fiches actions 
En lien avec  partenaires



• FA à rédiger
Faciliter   le repérage et 
la prise en charge des 

troubles psychiatriques

•FA « Mise en place d’une coordination d’appui médico-
psycho-sociale par une équipe multidisciplinaire issue 

des acteurs de santé du bassin d’Issoire.

Favoriser l’accès aux 
droits et aux soins des 
personnes en situation 

précaire

•FA « Lutte contre la dénutrition et malnutrition à 
domicile »

•FA « Mise en place d’une coordination d’appui pour 
favoriser le retour et le suivi à domicile d’une personne 

âgée en sortie d’hospitalisation »

•FA « Coordonner les dispositifs de prévention santé 
existants sur le territoire pour avoir une offre 

élargie, fréquente et pérenne »

•FA « Elaboration d’une culture commune pour tous 
les professionnels du guichet intégré :                              

à rédiger

Accompagner le 
vieillissement de la 

population

1

2
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• FA « Développer et soutenir les projets et dynamiques 
locales des professionnels de santé »

Maintenir une offre de 
premier recours de 

qualité

• FA « Lutte contre l’ambroisie et sa prolifération »
• FA « Lutte contre l’habitat indigne »

Promouvoir un milieu 
de vie favorable à une 

bonne santé
• FA « Prévention du harcèlement entre jeunes »

• FA « Eduquer à la vie affective et prévenir les risques liés 
à la sexualité »

• Fa « Prévention des conduites addictives »

Eduquer à la santé dès 
le plus jeune âge

• FA « Promouvoir la transdiciplinarité en Education 
Thérapeutique du Patient »

• FA « Prévention des risques cardiovasculaires »

• FA « Contribuer à la lutte contre le cancer par la 
prévention des facteurs de risque des cancers et le 

dépistage des cancers »

Promouvoir des 
comportements 

favorables à une bonne 
santé

• FA « coordination territorial de santé»
Promouvoir et 

coordonner les actions 
de santé
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PRESENTATION 
DEMARCHE CLS

Conférence 
de territoire

Directeurs 
EHPAD

Pays d’Issoire et 
agents de 

développement 
com.de com.

Elus



PROJETS



Public en insertion (1)

Formalisation 
structure d’accueil 

Recherche 
de locaux

Réunions de 
travail

Rencontres 
partenaires

Mise en place d’un 
lieu 

d’accueil, d’orientat
ion et 

d’accompagnement  
du public précaire

Ars
AgencesCh Issoire

COPIL CG Partenaires

Administrateurs ISIS

Assistante 
sociale Pass

Médecins Associatifs
Médicaux

MFA, ISBA, Cpam …Elus Cg



Public en insertion (2)

Portage ISIS
Prêt locaux par 

association « Les 
amis de J. Jaurès »

0.2 ETP infirmère

0.3 ETP As

0.2 ETP médecin

Communication

Mise en place d’un lieu 
d’accueil, d’orientation et 
d’accompagnement  du 

public précaire

Réfection locaux

Autres permanences 
de professionnels

Conventions
Recherche financements
Mise en place opérationnelle



Public en insertion (3)

Evolution Secours 
Populaire

Informer et 
accompagner les  

bénévoles

Apporter 
techniques 

d’animation

ARDOC, MFA, ISIS 

2 ateliers avec 
bénévoles

Accompagnement 
bénévoles et 
interventions 

auprès de 
bénéficiaires

Parcours 
d’Orientation 

Santé



Public jeunes 

Harcèlement entre 
élèves

• Conférence 
cyberharcèlement

• Information directeurs 
établissements 
primaires

• Accompagnement 
troupe théâtre forum 
pour 3 établissements

• Accompagnement 
collège Champeix

• Information et 
orientation familles et 
établissements scolaires

Diner Quiz

• Formation 
professionnels

• Organisation diner 
quiz

• Présentation du 
concept

Réseau enfance 
jeunesse

• Co-coordination 
réseau avec Caf

• Réunions de réseau

• Réflexion sur 
missions et 
fonctionnement 
réseau

• Information 
professionnels 
réseau sur 
prématurité



PERSONNES AGEES



CLIC,ISIS, O
ASIS

Réunions 
travail

Rédaction fiche 
action

3 Conférences suivis 
d’ateliers

Planification 2015 
réparties sur 3 territoire

Com.com Puys 
et Couzes

Conférence et ateliers 
mémoire

Plauzat

Com.com Couze
Val d’Allier Démarche identique 

comcom Puys et Couzes

Coordination de l’offre de prévention séniors

Décentralisation 
bilans de santé 

AGIRC ARRCO

3 dates, 12 personnes

Création document sur 
ressources du territoire



PREVENTION DES RISQUES



Collectif 
Traverse

Fonctionnement

Et coordination

Stand 
d’intervention

Formation 
Vie 

Affective et 
Sexuelle

Outil 
Compose 

ton cocktail 
de la fête

15 participants Financement : ARS

Réseau villes 
Issoire/Brioude/St Flour

Vente

CADIS

Communication

Réunions de travail
Projet 2014
Demandes de subventions

MJDay

UFCV

LP Ste Claire Deville

1



Outil « Compose ton cocktail de la fête »

• Objectifs
Diffuser au niveau national l’outil afin de le vendre

• Partenaires
CR2A, Pôle Régional de Compétence Auvergne

• Communication
Présentation outil
Liste diffusion



Diffusion, vente

Ministère de la 
jeunesse,Centre 

éducatif
13%

Caisse 
retraite, Mutuelle

11%

Centre animation loisirs
7%

Education nationale
11%Centre de 

documentation
34%

Centre de prévention 
addiction et conduites 

à risques
20%

Centre hospitalier
4%

Répartition des ventes par structures



• Formation auprès des gendarmes d’Issoire
• Partenaires : CR2A, Maison des Jeunes, autos écoles
• Proposition travail établissements scolaires

Prévention 
cannabis et 

sécurité routière

• 3 jours de formation
• 11 encadrants et ASP chantiers d’insertion /3 As Cg
• Intervenant s : ANPAA (psy, méd., AS)

Formation des ACI 
à la prévention des 

addictions

• Demande CCAS Champeix
• Intervenant : formateur en réseaux sociaux
• 25 participants 

Conférence 
réseaux sociaux

• Conférence auprès des professionnels de santé et 
conférence grand public

• Lien avec partenaires et organisation logistique
• Communication

Conférence 
benzodiazépines

PREVENTION DES RISQUES (2)



Lutte contre les maladies 
cardiovasculaires



Journée « bouge pour ton cœur » (MFA)

Réunions 
de travail

35 
personnes 
ayant fait 

le 
parcours 
complet

Lien avec 
partenaires 

locaux

2 conférences 
grand public :

-
Alimentation

-Activité 
physique

Partenaires : 
ANPAA, AFRET, Médiathèque 
d’Issoire, Sport Santé Plus, Les 

médaillés de 
France, Diététiciennes, USI 

taekwendo, Ville Issoire, OASIS

9 stands :

- Dépistage 
diabète, tension, chole

stérol

- Activités physiques

- Alimentation

- Prévention tabac

- Formation gestes 
1ers secours

Communic
ation

Inter 
connaissance 

et travail 
entre acteurs 

locaux

1



ETP

Coordination 
des acteurs  de 

l’ETP 

Aide 
méthodologique 

à l’AFRET

Présentation 
démarche ETP 

locale

Sport sur 
ordonnance / 
Act.Physiques

après ETP

Partenaire : AFRET

Réunions de travail

21 participants

8 intervenants

Création d ‘une brochure

Partenaires : AFRET/CCAS 
réseau OASIS / CLIC

Demande subvention

Programme 
ASALEE

Forum Régional des Maisons et 
Pôles de Santé 

CPAM

Elus 

Professionnels de santé

2



PREVENTION DES 
CANCERS



Octobre Rose

• Porteur : ARDOC
• Partenaires : 

Issoire, MFA, Sport 
Santé Plus

• Réunions 
élus, service 
sport, partenaires

• Communication
• Marches nordique
• 2 stands de 

prévention : MFA et 
ARDOC

• Illumination mairie

Formation 
professionnels au 

dépistage des cancers

• Porteur : ARDOC
• Partenaire : 

gynécologue
• Session de retour à 

N+6

Comité Régional 
Cancers

• Réunions de travail
• Communication sur 

le territoire
• Liens avec les acteurs 

locaux



Violences faites aux femmes
Former les professionnels de santé et paramédicaux à la 

problématiques des violences faites aux femmes

 Porteur : DDCS, droit des femmes, en partenariat avec préfecture et ARS 
, Hôpital Paul Ardier d’Issoire (prêt salle)

 Formation le 13 juin 2014 sur Issoire: avec médecin spécialisée 

 17 personnes présentes
 Médecins (3) Sage femme Infirmier Pharmacien
 Assistantes sociales Gendarmerie Issoire Pôle Santé

Participation Journée « Identification des pratiques de réseau par 
les acteurs intervenants dans la prise en charge des victimes de 
violences conjugales » 



Lutte contre la prolifération de l’ambroisie

Promoteur : ARS/FRODON

Liens avec acteurs locaux  et référente ambroisie 
Ars
Communication sur ambroisie
Ville Issoire : formation des agents communaux

campagne d’arrachage

Issoire Communautés :
 Présentation CLS et FA « Lutte prolifération ambroisie »



MERCI


