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Bilan de l’activité d’ISIS 
DU 01/12/2015 au 31/12/2015 

 
 
 
I - VIE ASSOCIATIVE  
 

A / Fonctionnement de l’association  
 

1) Les membres du bureau 
 

Président,  Monsieur LELOUP Hugues, Médecin addictologue ANPAA, 
Vice-présidente,  Madame COLAS-FIORINI Véronique, Référente Espace Ligue contre le cancer Issoire, 
Vice-président,   Monsieur DELARBRE Danièle, Président Secours Populaire, 
Trésorière,  Madame LAFLAVANDRIE-MAGNE Claude, Enseignante, 
Trésorière-adjointe, Madame BASTARD Delphine, Directrice du CLIC d’Issoire Bassin Montagne, 
Secrétaire,   Madame DUBROCA Odile, Directrice Foyer Jeunes Travailleurs d’Issoire « La Passerelle », 
Secrétaire adjointe, Madame  BAYSSAT Marie Conseillère municipale. 
 

2) Les membres du Conseil d’Administration  (13) 
 
 

Madame  Véronique  Colas Fiorini  Référente Espace Ligue contre le cancer Issoire 
Monsieur Gianni Barbieri   Vice Président USI 
Madame Delphine Bastard  Directrice CLIC 
Madame Marie Bayssat   Conseillère municipale 
Monsieur Vincent  Challet   Maire de Sauxillanges et président Com. Com Pays de Sauxillanges  
Monsieur Daniel Delarbre   Président  Secours  populaire 
Madame Odile Dubroca   Directrice du foyer Jeunes travailleurs 
Madame  Mélanie Fialip   Coordinatrice Chantier insertion 
Docteur  Athanase Kintossou   Médecin 
Madame Claude Laflavandrie-Magne Enseignante 
Docteur Hugues Leloup   Médecin addictologue ANPAA  
Madame Karell RIX   Directrice CCAS 
Madame Louise ROUSIER   Directrice Ajointe Maison des jeunes 
 
 
Dates des Conseils d’Administration :  
 
Le 02/04/2015   Le 23/07/2015 
Le 21/05/2015   Le 21/09/2015 
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3) Assemblée Générale  
 

L’assemblée générale présentant le bilan de l’année 2014 a eu lieu le 21 mai 2015, 29 personnes étaient présentes, 
19 étaient excusées, 2 nouveaux membres ont  intégré l’association. Actuellement 37 membres font partie de 
l’association. 

 Madame  Liliane Alexandre  Retraitée  
Monsieur Gianni Barbieri   Vice Président USI 
Madame Virginie Barreyre  Chargée de développement de la pratique sportive 
Madame Delphine Bastard  Directrice CLIC Issoire Bassin Montagne 
Madame Marie BAYSSAT  Conseillère municipale 
Docteur Xavier BIED-CHARRETON  Médecin retraité 
Monsieur Thierry BÖGLI   Médecin Coordinateur 
Madame Anne  CARRADOT  Assistante social 
Madame Danièle CASTANIE   
Monsieur Vincent Challet   Maire de Sauxillanges et président Com. Com Sauxillanges  
Monsieur Chiodo    Maire de Meilhaud  
Madame  Véronique Colas Fiorini  Référente Espace Ligue contre le cancer Issoire 
Madame Michèle Coudert  Educatrice sportive Association Sport Santé Plus 
Monsieur Daniel Delarbre  Président Secours populaire 
Monsieur André Desgeorges   Maire Varennes sur Usson 
Madame Odile Dubroca  Directrice Foyer Jeunes Travailleurs d'Issoire 
Madame  Mélanie Fialip   Directrice adjointe association Avenir 
Madame Sophie  FOURNET  Directrice du SIVOS 
Madame M- Reine Fradet  Chargée d'étude OBRESA 
Monsieur Claude Gracia   Retraité 
Madame Joselyne Grandseigne  Présidente CLIC BILLOM 
Monsieur  Laurent Grimault  Directeur Lycée agro environnemental 
Madame Annie Joncoux   Accompagnatrice chantier d'insertion Chadeleuf 
Monsieur   Athanase Kintossou  Médecin retraité 
Madame Claude Magne-Laflavandrie Enseignante 
Madame Denise Lanoir   Médecin association EIPAS  
Madame Catherine Laveine  Infirmière SSIAD Le Montel 
Monsieur Hugues Leloup   Médecin addictologue ANPAA 
Monsieur Roger-Jean Meallet  Président Communauté de communes Puys et Couzes 
Monsieur Christophe Nechaouni  
Monsieur Jean PERRIOT   Médecin Responsable Dispensaire Emile Roux 
Madame Marie-Claude ROCHE  Médecin 
Madame  Isabelle Vallée   Directrice Mission locale 
Madame Isabelle Rouchy   Pharmacienne 
Monsieur Maurice Teissonnière  Médecin retraité 
Madame Karell RIX   Directrice CCAS 
Madame Louise ROUSIER  Directrice Ajointe Maison des jeunes 
 
 

4) Comités de pilotage :  
 

Deux comités de pilotages à l’initiative de l’Ars : 
- Le 25 février 2015 : « Revue de territoire », présentation auprès de l’ARS, des différentes actions en cours.  
- Le 23 novembre 2015 : « comité de pilotage du CLS d’orientation du pays Val d’Allier Sud » présentation 

auprès des signataires du contrat local de santé des différentes actions mises en œuvre. Ce comité de 
pilotage a permis d’acter les différentes orientations du Contrat local de santé. 
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5) Fermeture de l’association  
Dates de fermeture de l’association :  

- Du 14/02/2015 au 22/02/2015 
- Du 17/04/2015 au 26/04/2015 
- Du 08/08/2015 au 23/08/2015 
- Du 23/12/2015 au 31/12/2015 

 
 

6) Horaires d’ouvertures 
Le lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h 
 

7) Comptabilité 
 
L’association fait désormais  appel à un cabinet comptable pour lui confier les comptes ainsi que la mission sociale 
afin d’avoir une lisibilité plus précise de la situation financière de l’association. 
 

 B / L’équipe 
 

- 1 poste de coordinatrice à 100%. Annabelle VAUX a pris un congé parental d’éducation sur l’année 2015, du 1er 
janvier 2015 au 30 septembre 2015. A la suite de ce dernier Annabelle VAUX a demandé un congé pour création 
d’entreprise pour une période d’un an, renouvelable une fois ; soit du 16 novembre 2015 au 16 novembre 2016. 
Cette demande lui a été accordée par le conseil d’administration. Du 1er octobre au 15 novembre 2015 Annabelle 
VAUX a prit ses congés payés qu’elle n’avait pu prendre avant son départ. Afin de pourvoir au poste de 
coordinatrice, nous avons engagé Delphine CADIEUX en CDD pour la période du 06 janvier au 30 septembre 2015. 
Un nouveau CDD lui a été octroyé pour la période du 1er octobre au 13 novembre 2015 pour la période des congés 
payés d’Annabelle VAUX. Un CDD est en cours pour la période du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2016. 
- 1 poste d’assistante administrative et technique à 60%.  

 
C / Financeurs 
 

1) Pour le fonctionnement de l’association  
 

- Agence Régionale de Santé d’Auvergne (ARS) 
- Ville d’Issoire  
- MILDECA pour le Collectif Traverse 
- Protection Judiciaire de la Jeunesse 
Cette année nous avons perdu les financements du Conseil Départemental. 
 

2) Financements par projets  
 

ARS : 

 pour la mise en place du diner quizz sur la thématique Vie affective et sexuelle 

 Pour la semaine de prévention sur les conduites à risques organisée par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse 

 Pour le projet PASS 
MILDECA / FIPD/ DIR : 

 Pour la semaine de prévention sur les conduites à risques organisée par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse 
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D / Territoire couvert par l’association  
 
La loi du 21 juillet 2009 portant sur la 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 depuis la création de l’association, le Bassin de Santé Intermédiaire 
(BSI) est maintenant la référence. 
La finalité est d’assurer la coordination des offres de prévention  médico-sociale, ambulatoire et hospitalière. 
Le BSI d’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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’association ISIS met en œuvre le contrat local de santé signé en 2014. Les actions du CLS portent sur le territoire du 
pays d’Issoire Val d’Allier Sud, ce territoire n’est pas identique au BSI, notre champ d’action est donc plus large cette 
année.  
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E / Mot du Président, Dr Hugues Leloup 
 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 

Merci d’être présents à notre assemblée générale 2016, ceci est un encouragement pour notre association, Issoire–
Sante–Insertion–Social, engagée à la fois dans la promotion de la santé, et la lutte contre les inégalités sociales 
d’accès aux soins de santé. 

Cette assemblée générale sera l’occasion de faire le point sur l’exercice 2015, qui a été riche en actions et en 
rebondissements, grâce à la présentation du bilan des activités qui sera fait par la coordinatrice territoriale de santé, 
Delphine CADIEUX. 

Comme je vous en avais fait l’annonce, lors de notre assemblée générale 2015, une grande partie des efforts de la 
coordinatrice, et de l’association, se sont concentrés sur la réalisation de la PASS, permanence d’accès aux soins de 
santé, projet pour lequel l’agence régionale de santé nous a désignés comme porteurs en mai 2015, mais dont la 
convention n’a pu être signée entre les trois parties, c’est-à-dire le centre hospitalier d’Issoire, l’agence régionale de 
santé, et Isis, que début novembre, et les moyens financiers liés à ce projet ont été versés, comme « cadeau de 
Noël » le 24 décembre 2015. Ce qui n’est, en fait, pas tout à fait un cadeau, notamment pour le cabinet d’experts-
comptables, comme il vous sera évoqué tout à l’heure lors du rapport financier. 

Empiétant sur l’activité 2016, les travaux d’aménagement d’un local d’environ 100 m² sur quatre étages ont 
commencé depuis le début de cette année. J’ose espérer que l’ouverture puisse être envisagée mi 2016. 

Comme vous le verrez, au cours du rapport d’activité, d’autres actions ont été menées, et plus particulièrement dans 
le domaine de la santé mentale et du handicap, permettant des avancées originales sur des actions extrêmement 
peu développées sur le bassin d’Issoire. Je citerai en particulier la fiche action portant sur l’équicie, le soutien à 
l’association DAHLIR (dispositif d’accompagnement du handicap vers des loisirs intégrés et réguliers), et la mise en 
place d’un travail avec le centre psychothérapique Vincent Van Gogh se situant à Issoire. A noter aussi des outils 
innovants, qui ont pu être proposés auprès du public jeune, dans le domaine de la vie affective et sexuelle. 

Dans les nouveautés de l’année 2015, je tiens à attirer votre attention sur la création du site Internet d’Isis, 
http://issoiresanteinsertionsocial.fr/, associé à l’ouverture d’une page Facebook, tout ceci étant animé par notre 
assistante administrative et technique Nathalie Mellet, tout en continuant son activité au niveau du centre de 
documentation. 

Comme vous le verrez, lors du rapport financier effectué par le cabinet d’experts-comptables, nous avons perdu, 
temporairement je l’espère, le soutien du conseil départemental du Puy-de-Dôme, qui attend l’ouverture de la PASS, 
pour renouveler son financement. 

Je tiens à remercier particulièrement ce soir, l’agence régionale de santé, et en particulier Monsieur Dumuis 
directeur général de l’agence régionale en Auvergne, ainsi que de Monsieur Joël May, directeur territorial du 63, et 
qui est allé rejoindre Lyon pour occuper le poste de directeur régional adjoint de la nouvelle agence régionale de 
santé Auvergne Rhône-Alpes, et qui suit de très près le dossier de la PASS ; je remercie aussi l’équipe de cette agence 
régionale de santé qui nous suit depuis les débuts de l’association, en les personnes de Mesdames Sylvie Gouhier et 
Christine Martin, et de Monsieur Gilles Bidet, ainsi que Madame Marie Laure Portrat, qui a facilité et peser de tout 
son poids dans la rédaction de la convention tripartite concernant cette PASS. Enfin je remercie aussi la ville 
d’Issoire, qui nous héberge au niveau de notre siège administratif, et doit nous apporter une aide financière pour les 
travaux engagés sur la PASS. 

Cette année nous avons à pourvoir à nouveau au renouvellement partiel du conseil d’administration, et de nouvelles 
personnes se sont présentées et ont été agréées par ledit conseil : Mesdames Catherine Bonglet, Julie Broussaud, 
Béatrice Dupuy et Liliane Alexandre. Nous procéderons à leur élection officielle en fin d’assemblée. 

Je vous remercie pour votre attention et place au rapport financier. 

Le président : Hugues LELOUP 
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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. 

 
1. ISIS en tant que membre participatif 
 

- Réunions au groupe « La navette » : regroupement de travailleurs sociaux du territoire pour échanger des 
informations 

- Réunion du groupe petite enfance  
- Equipe pluridisciplinaire RSA de la circonscription d’action médico-sociale du Sancy Val d’Allier (Dr Hugues 

Leloup) 
- Comité de pilotage de la semaine « Sport Culture et Handicap » porté par le CCAS d’ISSOIRE 
- Comité régional prévention des cancers  
- Comité pour élaboration du nouveau projet de la CAF 
- Comité de pilotage Octobre rose 2015 
- Comité de pilotage  Mars bleu 2015 (Côlon tour)  
- Réunion du groupe de travail Issoire Pôle Santé 

 
 
2. Formations 

 
De la coordinatrice : 

- Formation sur animation participative le 26 et 27 février 2015 à l’ESPE   
- Formation à l’outil « Compose ton cocktail de la fête » le 13 mars 2015 
- Doc’ouvertes « Jeune et homo : sous le regard des autres » porté par le PRC le 27 mars 2015 
- Médiation sociale : autre réponse au harcèlement le 06 mai 2015 – Faculté de droit 
- Activités physiques dans la prise en charge des pathologies chroniques le 30 avril 2015 
- L’enfant face aux violences conjugales : une souffrance pour l’enfant, un défi pour la parentalité le 15 juin 

2015 
- 7ème journée Régionale de l’Obésité en Auvergne  20 novembre 2015 à l’IFSI 
- Les fiches action/projet/coordination : quels outils pour le CLS ? le 24 novembre 2015 

 
De l’assistante administrative : 

- Formation : Initiation aux réseaux sociaux pour une utilisation en promotion de la santé : Les réseaux 
sociaux sont des outils de communication directe puissants. Investir les réseaux sociaux est un moyen 
efficace et peu coûteux de développer sa notoriété et de porter des messages spécifiques à des publics 
différents. Le 23 et 24 juin 2015 organisée par le PRC 

- P’tit Dej méthodologique : Les relations avec la presse pour promouvoir vos actions. Découvrir des 
méthodes et outils opérationnels pour communiquer et valoriser vos actions auprès des médias. Le 1er 
octobre 2015 organisé par le PRC. 

- Formation : accueil et prise en charge des personnes âgées dans le cadre du guichet intégré MAÏA. Mise en 
oeuvre d’une démarche de culture partagée sur le territoire du CLIC IBM : Depuis 2009, plusieurs actions 
ayant pour objectif de promouvoir une culture partagée par les professionnels intervenant auprès des 
personnes âgées ont été conduites. Menées sur le territoire du CLIC IBM, cette démarche s’inscrit d’une part 
dans les missions d’accueil, d’orientation et de coordination du CLIC, d’autre part dans la méthode MAIA, 
dont le CLIC est co-traitant. L’ensemble des actions s’articulent autour de la participation d’un groupe de 
structures définies, qui ont en commun de devoir assurer sur le territoire des missions d’accueil, 
d’information, d’évaluation et d’orientation. Le 10,11 et 24 septembre 2015 organisée par le CLIC IBM. 

- Information sur la présentation des dispositifs relatif à la CMU, l’action sociale de la CPAM (les aides 
financières, les actions de prévention), l’action sociale de la CARSAT (les aides et prestations pour favoriser le 
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maintien à domicile, les actions de prévention des caisses de retraite en direction des séniors, les services en 
ligne de l’assurance retraite et de la CARSAT). Le 5 octobre 2015 organisée par la CPAM et le service social de 
la CARSAT. 

- Doc’ouvertes « Jeune et homo, sous le regard des autres » : présentation d’outil d’animation et de 
prévention pour lutter contre l’homophobie. Le 27 mars 2015 organisée par le PRC. 
 

 
3. Colloques- concertations 

 
- PRC « La santé pour tous », le 26 février 2015 
- Forum petite enfance sur la prématurité, porté par le REZOCAMPS, le 19 mars 2015 
- Concertations locales du CLIC, le 08 décembre 2015 
- PRC Journées régionales Prévention Santé, le 26 novembre 2015 

 
4. Conférences 

 
- Conférence sur les benzodiazépines le 13 janvier 2015  pour les professionnels : 20 personnes 
- Conférence sur les benzodiazépines pour le grand public le 20 janvier 2015 : 45 personnes 
- Conférence : UN BON SOMMEIL LE REVE le 20 octobre à 18h30 

 
5. Assemblées Générales 

 
- Issoire Pôle Santé 
- CLIC Issoire Bassin Montagne 
- Mission locale 

 
6. Inaugurations / Portes ouvertes  

 
- Action « Graine d’avenir » portée par la CCAS le 20 mars 2015 
- Service d’Accompagnement à la Vie sociale d’Espérance 63 et dispositif RESI’GROUP 63 le 26 mars 2015 
- 20 ans de l’ARDOC le 06 octobre 2015 

 
7. Présentations  

 
Présentation d’Isis : 

- Présentation de l’outil « Compose ton cocktail de la fête » à la préfecture de Clermont -Ferrand dans le cadre 
de bilan MILDECA le 19 mars 2015 

- Présentation d’ISIS au Pays Val d’Allier sud 
- Présentation d’ISIS et du CLS à l’équipe du RASED de Brioude   
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II – COMMUNICATION - INFORMATION 
 

A – L’association 
 

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

- Communiquer auprès des partenaires sur les projets en cours de l’association. 
 

 
1) Guide 

ISIS est référencée dans «Issoire +  Guide annuaire 2015» édité par la ville d’Issoire, les pages jaunes. 
 

2) Répertoires 
 
Les  listes de diffusion pour communiquer par mails  sont enrichies régulièrement (commande documentaire, 
information générale, information locale, diffusion du bulletin), ainsi que les répertoires pour communication 
postale ou téléphonique :  

- Organismes et institutions (222) : mairies, communautés de communes, conseillers généraux, services 
sociaux, 

- Education Nationale (87) : collèges, lycées, infirmières, médecins, assistantes sociales,  
- Professionnels de santé  (428) : infirmières, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, gynécologues, 

psychologues, diététiciennes, pharmaciens, podologues, ophtalmologistes, orthodontistes,  
ergothérapeutes, SSIAD1, hôpitaux, cliniques, cardiologues, sages femme, 

- Animateurs jeunesse, 
- Organismes d’insertion professionnelle, 
- Structures liée aux personnes en situation de handicap, 
- Organismes divers (677), 
- Listing mails organismes médico-sociaux, culturel … (890). 

 
3) Réseaux sociaux 

 
Jusqu’à maintenant l’Association ISIS n’était pas présente sur les réseaux sociaux.  Il s’avère incontournable  de 
pallier à ce manque et de développer une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. L’assistante 
administrative s’est donc lancée dans cette démarche. 
 
Objectif général :  
investir les réseaux sociaux afin d’informer, promouvoir, orienter et faire passer des messages de prévention.  
 
Objectif opérationnel :  

 Création d’un site Internet : http://issoiresanteinsertionsocial.fr 
Conception du site : élaboration des rubriques, rédaction du contenu,  des articles, des textes, des 
illustrations, des photographies, des graphismes, l’agenda, les carrousels, installation des plugs-in. Le site est 
actuellement en cours de référencement. 

 Création d’une page Facebook : www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/ 
La page Facebook permet de créer un espace communautaire de partage d’information. Cette dernière est très 
éphémère, d’où la complémentarité du site Internet dans lequel l’information est pérenne. Le contenu est plus 
institutionnel, les sujets sont plus complets. 

 
 
 

                                                           
1
 Services de Soins Infirmiers à Domicile 

http://issoiresanteinsertionsocial.fr/
http://www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/


14 
 

B/ Les projets 
 
Objectif général : 
Informer les personnes ciblées, et promouvoir les actions mises en œuvre par l’association ou en collaboration avec 
nos partenaires. 
 
Objectif opérationnel : 

- Relation avec la presse et les médias locaux (réalisation dossier presse, article annonce évènement à venir, 
article et photo de l’événement passé) 

- Conception et réalisation support d’information (affiches, flyers, dépliants informatifs…) 
- Maquette pour imprimeur 
- Diffusion de l’information par le biais de divers canaux d’information (web, listing réseau professionnel, 

affichage, médias : radio, presse). 
 
Résultats : 

- 24/02/2015 : DOC OUVERTE organisée par le PRC pour présenter aux acteurs du territoire l’outil «Compose 
ton cocktail de la fête » créé par le Collectif Traverse.  Préparation du document d’information visant à 
réaliser la fiche de présentation et d’inscription pour cette journée de sensibilisation. Diffusion.  

- 13/03/2015 et 13/11/2015 : Formation à l’outil «Compose ton cocktail de la fête ».  Diffusion de la 
communication (page Facebook, site Internet, listing mail). Prise de vue lors de la formation pour alimenter 
les réseaux sociaux. Contact journaliste pour demande de réalisation d’un article de presse sur cet outil dans 
le but de le promouvoir et de développer notre notoriété. (cf : article presse La Montagne annexe 43). 

- 02/05/2015 : Côlon Tour (prévention et dépistage du cancer du colon) en partenariat avec l’Ardoc, la 
Mutualité française et la Ligue contre le cancer. Appui auprès de l’Ardoc pour la réalisation de l’affiche A3 et 
du flyer A5, relation imprimeur, diffusion dans les médias locaux (presse, radio), diffusion auprès de nos 
partenaires. (cf annexes 31 Affiche  et annexe 32 article La Montagne). 

- 15/09/2015 : Dîner Quizz, prévention et information sur la vie affective et sexuelle. Conception, réalisation, 
impression de l’affiche A3 à destination des différents partenaires afin d’annoncer l’évènement auprès des 
jeunes. Prise de vues de la soirée, rédaction article presse (cf annexes 13 Affiche et annexe 13 bis article La 
Montagne) diffusion sur les réseaux sociaux (Page Facebook, site Internet). 

- 01/10/2015 : Octobre Rose (prévention et dépistage du cancer du sein) en collaboration avec l’Ardoc et la 
Camieg ; action inter-CLS.  Appui auprès de l’Ardoc pour la mise en forme et  réalisation de l’affiche A3 et du 
flyer A5 pour les 3 territoires (Thiers, Mauriac, Issoire), relation imprimeur, diffusion dans les médias locaux 
(presse, radio). Relation presse (cf annexe 33 Affiche et annexe 33 bis article La Montagne), diffusion auprès 
de nos partenaires pour le territoire d’Issoire.  

- 15/10/2015 : Conférence Harcèlement entre jeunes en partenariat avec les mairies de Plauzat et Neschers et 
la communauté de communes Couze val d’Allier. Conception, réalisation affiche A3 et flyer A5, relation 
imprimeur. Diffusion de l’information sur les différents canaux de communication locaux, réseaux sociaux 
(page Facebook, site Internet+ article sur notre site). Relation presse, rédaction article de presse, (cf 
annexe 10 Affiche et annexe 11/12 article La Montagne). Prise de vue de la soirée. 

- 01/12/2015 : Ciné-débat « Big Eyes » dans le cadre de la journée mondiale des violences faites aux femmes ; 
en partenariat avec le club Soroptimist d’Issoire. Diffusion sur les réseaux sociaux (Page Facebook, site 
Internet et listing mails). Réalisation et conception d’un document d’information A5 sur les violences faites 
aux femmes (distribué à la sortie de la séance) ; (Cf annexe 41) Prises de vues, rédaction article pour la 
presse cf annexe 42. 
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C/ Relais d’information sur les ressources et événements en promotion de la santé 
 
 
Objectif général 

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

 
Résultats : Cette mission étant de plus en plus connue de nos partenaires, ces derniers nous contactent 
régulièrement afin que nous diffusions via nos listings mails ainsi que sur nos réseaux sociaux les informations qu’ils 
souhaitent faire connaitre. Par rapport à l’année précédente nous avons une augmentation de 41 % du nombre de 
diffusion. 
 
Communication sur : 
 

- 12/01/2015 Conférence à destination du grand public sur les Benzodiazépines (somnifères, anxiolytiques, 
tranquillisants, hypnotiques) organisée par la CPAM du Puy de dôme. 

 
- 12/01/2015  Les appels à projets de l'ARS, ainsi que celui de la direction départementale de la protection 

des populations, lié à la prévention des risques routiers.  
 

- 14/01/2015  Conférence concert dans le cadre du cycle « les gais savoirs » : Quand la musique fait 
swinguer les neurones.  Les neurosciences se penchent sur ces effets pour en comprendre les mécanismes 
et optimiser la prise en charge des malades… Intervenant : Emmanuel Bigand : professeur de psychologie 
cognitive à l’Université de Bourgogne, il intervient depuis plusieurs mois avec des musiciens auprès des 
patients Alzheimer. Accompagné d’un quatuor à cordes.  

 
- 03/02/2015 et 24/02/2015 conférence régionale organisée par la Pôle Régional de Compétence Auvergne : 

favoriser les échanges de pratiques et aider au maillage territorial des besoins de prévention, « Prévention 
santé : L’affaire de tous ! ».  

 
- 03/02/2015 Mise en ligne du site internet destiné avant tout au grand public et permet, à la fois, de 

retrouver des informations et conseils autour de l'obésité de l'adulte et de l'enfant, mais aussi de 
pouvoir localiser et contacter un professionnel de santé CALORIS, proche de chez soi. Etre référencé 
professionnel de santé CALORIS signifie avoir bénéficié d'une ou plusieurs formations CALORIS et avoir signé 
notre convention, en respectant notre charte de bonne pratique (charte disponible également sur le site, 
dans l'espace professionnel). 

 
- 24/02/2015  Journée d'étude organisée par le  RézoCAMSP et le CHU Estaing de Clermont-Ferrand :               

«Accueil et parcours de soins de l'enfant né prématuré sur le territoire de RézoCAMSP».  
 

- 10/03/2015  Doc'ouverte intitulée "Jeune et homo: sous le regard des autres", portera sur la prévention de 
l'homophobie avec la présentation d'un outil d’intervention crée par l'INPES. Organisée par le Pôle Régional 
de Compétences en éducation et promotion de la santé. 
 

- 10/04/2015 2ème édition du challenge SPORT SANTÉ SÉNIORS organisé par le  CCAS de la ville d’Issoire.  

 
- 30/03/2015 Conférence : Le corps stressé est en danger Comment le libérer ? organisée par l’association 

EIPAS (centre de prévention du stress) en partenariat avec l’Ars. 

 
- 29/04/2015 Table ronde sur : La médiation scolaire : autre réponse au harcèlement ? organisée par DU 

médiation école de droit. 
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- 26 mai 2015 Formation : L’enfant face aux violences conjugales : une souffrance pour l’enfant, un défi pour 
la parentalité. Organisée par  Claire Cohadon, Direction Départementale de la Cohésion Sociale -DDCS 63-
Déléguée territoriale aux Droits des Femmes et à l'Egalite. 

 
- 26 mai 2015, Conférence sur l’équicie organisée par L’association « Les mains dans les crins » et l’ITSRA, 

dans l’objectif de présenter cette activité. La conférence est  à destination des professionnels accueillant et 
accompagnant des personnes en situation de handicap ou atteintes d’une souffrance. 

 

- 01/06/2015 3ème Journées Portes Ouvertes des Grands Thermes « Autour du Souffle » Pathologies  
respiratoires – Allergies – Education Thérapeutique – Activité Physique Problématique du Tabac. Organisée 
par l’Association le Souffle D’Auvergne. 

 
- 03/06/2015 Journée portes ouvertes de l’hôpital de jour SSR Nutrition et Obésité de Clermont ; 

présentation sur les établissements de prise en charge de la personne en surpoids et en obésité. L’un sur 
Clermont-Ferrand (hôpital de jour pour adultes, enfants et adolescents), l’autre sur La Bourboule 
(hospitalisation complète, enfants et adolescents). 

 
- 09/06/2015 Semaine sport culture et handicap organisée par la ville d’Issoire et le CCAS.  

 
- 27/06/2015 Appel à communication pour journée régionale d’échanges de pratiques. Organisé par le Pôle 

Régional de Compétences en prévention et promotion de la santé en Auvergne. 
 

-  Le 02/09/2015 Conférence : Sexualité et handicap organisée par le Conseil départemental du Puy-de-
Dôme. Conférence animée par  Françoise Berger, psychologue, psychothérapeuthe et Frédéric Galtier, 
sexologue.  

-  
- 29/09/2015  La « MATINALE des DYS » : Quels accompagnements médico-sociaux pour les enfants 

présentant des troubles sévères des apprentissages. 

- 29/09/2015 diffusion mail listing » Ciné-Débat, projection du film, « La guerre est déclarée ». dans le cadre 
d’Octobre Rose, mois de mobilisation contre le cancer du sein. Organisé par l’ARDOC en partenariat avec la 
Camieg, Plein champ, la ligue contre le cancer, la Carsat et l’association ISIS.  

 

- 03/11/2015  "Doc'ouverte" intitulée "Jeune et homo: sous le regard des autres", qui portera sur la 
prévention de l'homophobie avec la présentation d'un outil d’intervention créé par l'INPES. La présentation 
de cet outil pédagogique s'adresse à toute personne qui encadre, anime, accompagne des adolescents et 
jeunes adultes. Organisée par le PRC en partenariat avec ISIS. 

 
- 09/11/2015  Projet "Questions de Solidarité" organisé par le Conseil Départemental du Puy de Dôme. 

Différentes actions sont mises en place dans l'objectif d'apporter un éclairage sur les actions d'insertion du 
territoire et d'ailleurs et de participer à des soirées débats sur des thématiques liées à la solidarité sur les 
territoires. 

  
- Le 10/11/2015 Conférence dans le cadre de la journée nationale des assistantes maternelles : LAISSEZ LES 

JOUER! Organisée par le Relais Assistants maternels Parents Enfants d'Issoire Communauté et des Coteaux 
de l'Allier. 

 
 
 
 
 
 
 

 

file:///C:\Users\Toshiba\Documents\Delphine\DEPLIANT%20Journ�es%20Sport%20culture%20handicap.pdf
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Mail 
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Tel
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D/ Accueil, écoute, orientation du public  
 
Objectif : 

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

L’association est régulièrement sollicitée pour des demandes d’information sur les structures existantes, le conseil 
pour la recherche d’intervenants et l’aide méthodologique pour la mise en place de projet.  
 

1) Mode de contact  
 
- Mails : 4588  

o 2300 (reçus 1482, émis 818) assistante administrative 
o 2288 (reçus 1101, émis 1187) coordinatrice 

- Courriers postaux : 228 (reçus  198, expédiés 110) 
- Appels téléphonique : 1481 (émis 969, reçus 512) 

La plupart des contacts se font par mail. 
 

 
2) Objet de la demande 

 
- Information sur projet en cours  
- Aide méthodologique  
- Information sur les structures existantes  
- Diffusion d’information  

ISIS étant de plus en plus reconnue sur le territoire, les demandes sont  donc en augmentation. 
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III/ RELAIS DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES A DESTINATION DE LA POPULATION 
ET DES PROFESSIONNELS 

 
Objectifs : 

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

- Orienter et guider dans le choix des ressources documentaires. 
 
Missions :  

 Achats d’outils, ouvrages scientifiques, brochures/flyers pour sensibilisation lors d’actions. 

 Prêt d’outils et ouvrages scientifiques. 

 Recherche documentaire. 

 Centralisation des commandes documentaires pour les acteurs du territoire. 

 Veille des parutions dans le domaine de la promotion, l’éducation et la prévention santé. 
 
 
De par le manque de budget pour développer le centre de ressources, ISIS ne peut que rarement  acheter des outils. 
Toutefois, avec le développement des réseaux sociaux et la facilité d’accès à Internet, ISIS propose aux acteurs du 
terrain via internet différents supports qu’elle a découvert lors de sa veille documentaire. Cette information est 
relayée sur la page Facebook et adressée par mail aux professionnels partenaires concernés. 
 
 

1) Types de documents 
 

Plusieurs types de documents sont à disposition : 
- Supports de diffusion : affiches, brochures, dépliants…. 
- Outils pédagogiques : CD audio, DVD, expositions, coffrets pédagogiques, outils médecins/pharmaciens… 
- Ouvrages scientifiques : guides méthodologique et pédagogique, ouvrages, annuaires, revues de presse…  
- Magasines d’éducation à la santé. 

 
ISIS est également abonnée à des magasines d’éducation à la santé, disponibles sur place en format papier ou en 
format informatique : 

o Lettre d’information de la MILDECA 
o Lettre d’information du CR2A (Centre de ressources addictions Auvergne) 
o Lettre d’information du COREVIH 
o Lettre d’information Addict Auvergne 
o Lettre d’information Caloris 
o Lettre d’information du PRC (Pole Régional de Compétence) 
o Lettre d’information INPES 
o Lettre d’information HSP 
o Lettre d’information passion céréales 
o Focus santé Auvergne 
o Lettre d’information EHESP (école haute étude en santé publique) 
o Pratiques en santé 
o La santé en action 
o Equilibres 
o Bulletin d’information EIPAS 
o Alimentation et petit budget (Cerin) 
o Revue UNIFAF « santé sociale » 
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2) Les thématiques 
 
Les thématiques abordées : 

- Accidents de la vie courante : (accidents domestiques, accidents de la circulation, accidents du sport) 
- Education thérapeutique du patient 
- Education pour la santé 
- Hygiène de vie (hygiène bucco-dentaire, hygiène dentaire, sommeil) 
- Alcool 
- Alimentation & activité physique 
- Drogues illicites 
- Environnement (pollution, bruit) 
- Maladies infectieuses 
- Nutrition 
- Pathologies (cancers, douleurs, hépatites, mal de dos, maladie cardio-vasculaire) 
- Risques climatiques 
- Réseaux sociaux 
-  Santé mentale (suicide) 
- Sexualité/vie affective  
-  Tabac 
-  Troubles « dys » 
-  Vaccination 
-  Violence (harcèlement entre jeunes, violence faites aux femmes) 
- VIH/sida 
- Vieillissement 

 
 
Un rayon du centre documentaire est réservé à la présentation des acteurs présents sur le territoire (exemple : 
circonscription, CAF2, CLIC3, Mission Locale, CCAS4, SIVOM5, Association AVEC, ARAMIS etc.). 
 

3) Prestations proposées 
 
Prêt de documents 
Les usagers du centre de ressources peuvent emprunter tous les ouvrages et outils disponibles, pour une durée 
déterminée avec eux.  
Les supports de diffusion (affiches, brochures…) sont donnés gratuitement, dans la mesure des stocks disponibles.  
17 personnes ont empruntés des outils et documents sur les thèmes suivants : Vie affective et sexuelle, 
alimentation, harcèlement entre jeune, violence, hygiène de vie, addiction. 
 
Echanges d’informations 
Le centre documentaire permet ainsi de rencontrer les professionnels du bassin d’Issoire, de leur présenter 
l’association ISIS, ses missions, d’évoquer les différents projets en cours. Ils peuvent également nous faire part de 
leurs actions et faire remonter leurs besoins. Le centre permet donc d’assurer un lien entre les professionnels du 
territoire, et de connaitre leur structure et mission.  
 
Présentation d’outils et supports  
L’acquisition de supports de diffusion et outils pédagogiques permettent de présenter et faire découvrir directement 
les documents en matière de prévention, facilitant ainsi la recherche des professionnels. 
 
 
 

                                                           
2
 CAF : Caisse d’Allocations familiales 

3
 CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie 

4
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

5
 SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples 
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4) Commandes documentaires : 
 

ISIS regroupe les commandes documentaires des acteurs locaux, professionnels et bénévoles facilitant ainsi leur 
accès.  Cinq commandes ont été passées sur l’année (Février, avril, juin, juillet, décembre). Certains professionnels 
hors territoire nous demandent l’accès à ce service. Nous avons fait le choix de rester sur notre territoire, quelques 
exceptions peuvent être envisagées pour des partenaires privilégiés.  

  
 
. 
5342 documents ont été commandés abordant l’ensemble des thématiques en éducation pour la santé.  
20 professionnels ont utilisé ce service. Un certain nombre de professionnels ont pris l’habitude de faire à appel à 
nos services pour leur besoin en documentation et recherche d’outils. Les demandes sont stables. 
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Evolution des commandes sur 4 ans

Nombre de professionnel qui ont commandé Nombre de commandes

2012  2013  2014  2015 
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EDUCTATRICE 
25%

INFIRMIERE 
15%

ANIMATEUR
5%

DIETETIECIENNE 
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10%

CADRE SANTE 
5%

CONSEILLER
10%

DIRECTEUR
25%

Répartition des commandes par catégorie 
professionnelle 2015

 
Répartition des commandes 
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Par thématique 
 

 
 
Les principaux thèmes commandés sont l’alimentation et les activités physiques,  les addictions ainsi que les 
informations sexuelles. 
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IV/ PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE ET CONTRAT LOCAL DE SANTE 
 
Le projet régional d’Auvergne est composé de 15 programmes territoriaux (équivalent à 15 bassins de santé 
intermédiaires). Prévus au niveau de chaque Bassin de Santé Intermédiaire (BSI), ces programmes ont vocation à 
programmer et prioriser les actions en référence aux besoins de santé spécifiques au territoire, assurer la 
transversalité entre les offres de prévention, ambulatoire, hospitalière et médico-sociale, décliner les objectifs de 
qualité, de sécurité et d’efficience. 
Sa mise en œuvre va reposer sur une adaptation des objectifs à chacune des réalités des territoires. 
 
Après priorisation des besoins en fonction du diagnostic, un Contrat Local de Santé (CLS) est signé. 
Le contrat local de santé répond aux deux principales finalités de la nouvelle politique régionale de santé qui sont de 
réduire les inégalités territoriales de santé et de décloisonner les réponses de santé.  
 
Signature du Contrat Local de Santé d’orientation (cf. annexe1 « Contrat local de santé ») le 10 janvier 2014 à 
Coudes en présence de Madame la ministre de la santé Marisol TOURAINE. 
15 signataires du contrat, ce nombre pouvant être amené à augmenter : 

o L’Ars, 
o Le Conseil Général du Puy de Dôme, 
o Le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
o 8 communautés de communes 
o La ville d’Issoire 
o La CPAM 
o Le centre hospitalier d’Issoire, 
o L’association ISIS 

 
Un comité de pilotage pour entériner le Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud a eu lieu le 23 
novembre 2015. Etaient invités tous les signataires du CLS. Cette rencontre a permis de présenter les différentes 
fiches actions rédigées depuis la signature ainsi que les actions concrètes réalisées sur le territoire.  

 
A/ Fiches actions du CLS 

 
o 6 réunions de travail avec l’Ars pour rédaction des fiches actions : 24/02 – 25/03 - 30/6  – 15/10  - 09/11 - 

18/11 
 

o Travail avec des partenaires sur la rédaction des fiches actions en 2015. 
Trois nouvelles fiches ont été rédigées sur l’axe prioritaire « Santé mentale et handicap » ainsi qu’une sur 
« Sommeil et scolarité » dans l’axe « Eduquer dès le plus jeune âge » 

o Issoire Pôle Santé 
o CMP Issoire 
o L’association « Les mains dans les crins » 
o DAHLIR 
o Communes de Sauxillanges 
o Inspection Education Nationale 
o DDCS 

 
o Rédaction de 17 fiches actions (FA) (cf. annexes2 « Fiches actions ») et une concernant la coordination 

territoriale de santé qui reste à rédiger.  
 
Orientation prioritaire n°1 : Santé mentale et handicap 

o FA « Faciliter l’intégration de personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire au niveau des 
activités physiques et culturelles »  

o FA « Favoriser l’accès à l’équicie dans le cadre d’un projet thérapeutique du patient » 
o FA « Faciliter le repérage et la prise en charge des troubles psychiatriques » 
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Orientation prioritaire n°2 : Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation précaire 

o FA « Mise en place d’une structure de coordination des acteurs de prévention et de soins pour les publics 
précaires par le renforcement de la permanence d’accès aux soins de santé permettant l’accueil, 
l’orientation et l’accompagnement de ces publics » 
 

Orientation prioritaire n°3 : Accompagner le vieillissement de la population 
o FA « Lutte contre la dénutrition et malnutrition à domicile » 
o 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 » 
o FA « Coordonner les dispositifs de prévention santé existants sur le territoire pour avoir une offre élargie, 

fréquente et pérenne » 
 

Orientation prioritaire n°4 : maintenir une offre de premier recours de qualité 
o FA « Développer et soutenir les projets et dynamiques locales des professionnels de santé » 
o FA « Promouvoir la transdisciplinarité en éducation thérapeutique du patient » 

 
Orientation prioritaire n°5 : Promouvoir un milieu de vie favorable à une bonne santé 

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

 
Orientation prioritaire n°6 : Eduquer à la santé dès le plus jeune âge 

o FA « Prévention du harcèlement entre jeunes » 
o FA « Eduquer à la vie affective et prévenir les risques liés à la sexualité » 
o FA « Prévention des conduites addictives » 
o FA  « Sommeil et scolarité : importance du sommeil dans le cadre d’une bonne qualité de vie et ses bienfaits 

sur les enfants en milieu scolaire » 
 

Orientation prioritaire n°7 : Promouvoir des comportements favorables à une bonne santé 
o FA « Prévention des risques cardiovasculaires » 
o FA « Contribuer à la lutte contre le cancer par la prévention des facteurs de risque des cancers et le 

dépistage des cancers » 
 
Orientation prioritaire n°8 : Promouvoir et coordonner les actions de santé 

o FA « Coordination territorial de santé» reste à rédiger 
 

 

B/ Présentation CLS 
 

 
Présentation lors d’un comité de pilotage réalisé le 23/11/2015 à tous les signataires du CLS  

o Présentation de toutes les fiches actions déjà écrites ainsi que les nouvelles concernant l’axe santé 
mentale et handicap.  

o Présentation des actions afférentes à ces différents axes menées depuis la signature du CLS 
d’orientation.  

o Cf annexe n°3    « Présentation copil CLS et fiches actions du 23 11 2015 » 
 
Au terme de cette réunion, toutes les fiches actions présentées ont été validées par l’ensemble des présents.  
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C / Rencontres coordinateurs   
 
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 

 
Partenaires 
L’IREPS Auvergne était promoteur du projet. L’IREPS ayant fermée, c’est la Mutualité Française Auvergne qui a repris 
la coordination des Pôles Régionaux de Compétences. 
 
Depuis la fermeture de l’IREPS, les coordinateurs territoriaux de santé se réunissent de leurs propres initiatives afin 
de réfléchir de manière concertée sur leurs difficultés communes.  
 
Résultats : 
 

- 3 réunions entre coordinateurs territoriaux de santé : 03/3, 2/04, 24/09,  
o Ces réunions permettent d’éviter l’isolement inhérent au métier de coordinateur, pouvoir être un 

appui lors de difficultés particulières rencontrées et un lieu ressource de recherche de solutions. 
 

- Participation à une formation de deux jours (Cf annexe 4  «  Animation participative : sens, postures et 
ficelles ») avec les pilotes MAIA les 26 et 27 Février 2015 animée par la SCOP Accolades ayant pour contenu :  
 

Objectifs généraux : 
Qu’est ce que l’animation participative ? En quoi permet-elle de construire de l’innovation sociale sur les territoires 
et/ou dans les organisations ? Etre participatif ne va pas de soi…Cela nécessite du sens, une posture et des principes. 
Construire et animer une démarche participative, c’est lâcher prise pour partir et avancer avec un groupe. 
C’est appuyer sur des valeurs et des fondamentaux qui placent l’humain au cœur de la démarche, pour construire un 
processus où chaque individu peut trouver et prendre sa place dans l’espace du collectif. Il s’agira pour les 
participants de découvrir les principes, les méthodes avec quelques éléments théoriques et méthodologiques autour 
des pratiques d’animations et pour la valorisation de tout le potentiel du groupe. 
 
        Objectifs opérationnels : 

- Construire ensemble un cadre théorique sur la question de la mobilisation 
- Identifier les principes favorisant la mobilisation collective 
- Identifier la posture de l’animateur participatif 
- Confronter cette démarche à nos pratiques et nos envies d’expérimentation 

 
       Lieu de la formation : ESPE Clermont-Ferrand 
 

   Intervenants : Elvire GAIME, anthropologue, Matthieu PIEGAY, Animateur‐Formateur à « Accolades ».  
 

- Participation à une journée de formation (cf. annexe 5 « Les fiches actions/projet/coordination : quels outils 
pour le Contrat local de Santé») organisée par le Pôle Régional de Compétence (PRC) le 24 novembre 2015 
ayant pour objectifs : 

 
 Général :  
Analyse et création de fiches valorisant les différentes modalités d’actions du Coordinateur Territorial de Santé (CTS) 
/ animateur Atelier Santé Ville (ASV)  
 
 Opérationnels : 
Identifier et analyser les usages et fonctions des différentes fiches relatives aux Contrats Locaux de Santé 
Identifier et analyser les missions afférentes aux CTS/animateurs ASV pour chaque fiche ‐ action 



26 
 

Elaborer des fiches actions/projet/coordination qui permettent d’organiser, rendre compte et valoriser les 
différentes dimensions du travail du CTS 
Créer un document unique (grille ou échelle) qui permette de positionner l’implication des CTS/animateur ASV avec 
une définition explicite des critères permettant de témoigner de cette implication 
 

Lieu de la formation : ISIS ISSOIRE 
Intervenants : Elvire GAIME, anthropologue, Cédric KEMPF, doctorant en sciences de l’éducation 



27 
 

V - PROJETS 
 
 

A / Axe : Lutter contre l’exclusion et la précarité 
 

1- Mise en place d’un lieu d’accueil du public précaire 
 

  a) Rappels 2014 :  
 
Une étude pour la mise en place d’un relais santé a été sollicitée en 2013 conjointement par l’ARS et le Conseil 
Général afin d’étudier la pertinence d’un lieu spécifique pour le public en précarité, lieu où la santé serait prise en 
charge d’une manière globale et pas seulement l’accès aux soins. 
 
L’étude a été remise en juillet 2013 à l’ARS et au Conseil Général avec pour conclusion : 

- Mise en place d’un lieu d’accueil pour permettre au public précaire d’intégrer un parcours de soins de droit 
commun.  
 

Les objectifs de ce lieu d’accueil serait, tout en garantissant la gratuité des services : 
- Améliorer la prise en charge globale des personnes précaires dans une approche pluridisciplinaire et 

interprofessionnelle. 
- Améliorer le lien entre la prévention, le dépistage, le soin, la prise en charge hospitalière et 

extrahospitalière. 
 
Les objectifs pour les usagers : 

- Accompagner les personnes en difficultés médico-psycho-sociale dans une démarche de soins et les 
rapprocher du système de santé. 

- Rendre accessible l'information sur les droits en santé, les aides et recours auxquels ils peuvent prétendre et  
les organismes les délivrant.  

 
Les objectifs auprès des professionnels sanitaires, sociaux et médicosociaux 

- Informer / sensibiliser les professionnels des champs du sanitaire et social, de la justice,  bénévoles au 
contact des personnes en situation de  précarité à l'approche de  la précarité et ses liens avec la santé. 

- Favoriser les initiatives de coopérations entre structures  axées sur la prévention et la promotion de la santé 
et des cabinets libéraux. 

 
 

Fin 2014 :  
 
Travail sur projet PASS avec AS du CH 
Demande de subvention ARS pour PASS 
Rencontre partenaires pour permanences éventuelles au sein de la structure.  
Recherche de local tout au long de l’année. En décembre, local trouvé : Appartient « Aux amis de Jean Jaurès » 
Rencontre élus pour présenter la projet 

 
   b) Démarches 2015  
 
Cf annexe n°  6  Bilan 2015 
 
Actions phares menées :  
 
 - COPIL le 06 février 2015 pour présenter aux partenaires et acteurs de la précarité du territoire la PASS en 
vue d’implication ou permanences : 22 personnes présentes. Cf annexe n° 7  « réunion informative pour structures 
pour publics précaires » 
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 Sont représentées : 
 ARS   Conseil général     ANPAA 
 CLIC Issoire  CARSAT     Mission Locale 
 SPF   ISIS     Hôpital et urgence hôpital 
 ISBA   CCAS Issoire    Mairie Issoire 
 UFSBD   Dispensaire Emile Roux   AFRET 
 
 Sont excusés : 
 - CAF Issoire 
 - ARDOC 
 - FJT 
 - CPAM Issoire 
 
Les points abordés : 
 - informations quand à l’historique de ce projet (étude diagnostic, fiche actions CLS) 
 - présentation de données sur publics précaires reçus dans le cadre de la PASS interne 
 - présentation du local (surface, travaux à prévoir) et des possibilités en termes d’intervention 
 - présentation de l’articulation en termes d’intervention pluridisciplinaire à ce jour 
 - demande aux personnes présentes dans quelle mesure elles souhaitent s’impliquer sur ce projet. 
 
 
 - De février à décembre, recherche de solutions pour réaliser les travaux dans le local trouvé : chantiers 
d’insertion, chantiers école, professionnels…Cf annexe n°8  Photos local 
 
 - Suite à un RDV avec le directeur de l’hôpital le 05/03/2015, plus de porteur de la PASS. Recherche de 
solution.  
 
 - Fin mars possibilité pour ISIS de devenir le porteur : positionnement à faire par ISIS  
 
 - Suite à positionnement travail sur convention tripartite et recherche de date pour réunion de travail 
tripartite.  
 
 - Participation de madame MELLET à plusieurs formations adaptées pour la PASS 
 
 - Rédaction d’un bail pour local 
 
 - Fin octobre : ISIS est devenue porteur. Travail sur demande de subvention CD 2015 et 2016.  
 
 - Travail avec  assistante sociale du CH sur divers documents de lien entre  PASS- Urgences - CH 
 
 - Recherche mobilier pour la structure.  
 
 - Rencontre partenaires pour permanences médico psycho sociale 
 
 - Rencontre avec GAL pour fonds LEADER et FEDER. 
 
Temps de présence actés au sein de la PASS :  
 
 - 0.2 temps de médecin 
 - 0.4 temps d’agent d’accueil et de prévention 
 - 0.2 temps d’infirmière des urgences 
 - 0.3 temps d’assistante sociale du CH 
 - Gynécologue temps à définir  
 - Educatrice et psychologue PJJ : temps à définir 
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Perspectives 2016 :  
 
 -  Trouver solutions pour réalisation de travaux 
 -  Montage des dossiers de sécurité et d’accessibilité. 
 -  Obtenir et trouver des fonds pour compléter les permanences avec psychologue, psychiatre… 
 -  Recevoir le public au plus tôt.  
  

 
2- Parcours d’Orientation Santé 

 
Il semblait intéressant et cohérent de proposer une suite aux projets déjà engagés avec le Secours Populaire. 
La MFA propose des Parcours d’Orientation Santé (POS) aux publics en précarité. 
Le POS est un programme d’accompagnement organisé sous forme de jeu pour inciter les participants à modifier 
une habitude de vie afin de modifier leur état de santé.  

 
Il s’organise par : 
-  un 1er temps de dépistage (diabète, tension, cholestérol, tabac, alcool et condition physique)  
Puis propose 6 ateliers :  
- 2 ateliers sur l’alimentation (équilibre, lecture étiquette et matière grasse et sucre),  
- 2 ateliers animés par l’ANPAA (boissons, tabac et cannabis),  
- 1 atelier activité physique  
- 1 atelier cuisine.  
 
Objectifs 

- Permettre aux participants de faire le point sur leur santé concernant leur alimentation, leur condition 
physique, leur consommation de produits tels que l’alcool, le tabac et les stupéfiants. 
 

Partenaires : 
Secours Populaire, Foyer Jeunes Travailleurs Issoire (prêt de la salle de bilan) 
 
Intervenants : 
Service prévention ANPAA, diététicienne Mutualité Française Auvergne, éducateur sportif, infirmier, cuisinier. 
 
Réunion avec  intervenants : Mercredi 7 Janvier 2015 de 8h45 à 10h45 au SPF d’Issoire, Mercredi 21 Janvier 2015 de 
8h45 à 10h45 au SPF d’Issoire, Mercredi 4 Février 2015 de 8h45 à 10h45 au SPF d’Issoire, Mercredi 25 Février 2015 
de 8h45 à 10h45 au SPD d’Issoire, semaine 11. L’Auberge des 6 saisons  pour le repas du midi. 
 
Résultats :   Cf. annexe 9  « Parcours d’orientation Santé » 

- Projet du 10 décembre 2014 au 18 mars 2015. 
- Bilan de santé au Foyer Jeunes Travailleurs : 10/12/14 avec 10 personnes  
- 4  personnes participent aux ateliers. 
-  

Evaluation : 
 De manière régulière 4 personnes seulement. 
Lors de la 1ere séance 20 personnes (ouvert à tous, puis fermé ensuite). 
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B/ Axe : Eduquer dès le plus jeune âge : 

1- Harcèlement scolaire entre élèves 
 

1.1. Conférence sur le harcèlement entre jeunes  
 

Demande initiale :  
 
25/02/2015 : Rencontre avec les élues du CCAS de la commune de PLAUZAT qui souhaiteraient mettre en place une 
conférence sur leur territoire sur le thème du harcèlement entre élèves.  
31/03/2015 : Rencontre avec élues de la commune de Neschers qui souhaiteraient mettre en place une conférence 
sur leur territoire, sur le thème du harcèlement entre élèves. Leur souhait est d’aller plus loin par la suite.  
 
Partenaires : Communauté de communes Couze val d’Allier – CCAS de PLAUZAT – CCAS de NESCHERS   
 
5 réunions du groupe de travail :  
Leur demande étant la même, ISIS leur propose de travailler ensemble sur ce projet afin de couvrir un plus grand 
territoire.  
 
26/06/2015 : Rencontre entre les deux communes qui vont se rapprocher de la communauté de communes afin de 
les informer de ce projet et lui donner ainsi un rayonnement plus important. Proposition de mettre en place, suite à 
la conférence, des tables rondes afin de travailler avec les professionnels intéressés en lien avec cette thématique, 
sur un support comme par exemple « recenser les différents interlocuteurs à qui l’on peut s’adresser dans une 
situation de harcèlement ».  
Pour mettre en place cela, les membres du COPIL participeront à la commission enfance jeunesse de la Communauté 
de communes de Couze Val d’Allier. La date fixée pour fin 2015 a été repoussée en 2016.   
04/09/2015 – 6/11/2015 
 
Réalisation de l’affiche et du flyer de la conférence par l’assistante administrative d’ISIS. (cf annexe 10 « Affiche 
conférence harcèlement ») 
 
 
Communication sur la manifestation :   

- Dossier de presse auprès des médias locaux : 
o La Montagne : article (cf annexe11) 
o La ruche  
o RCF : interview téléphonique + annonce 
o RVA 
o Totem 
o Site internet Région Auvergne, ville d’Issoire 
o Site internet d’ISIS  
o Page facebook d’ISIS 

 
- Diffusion d’affiches sur le territoire de la Communauté de communes de Couze Val d’Allier réalisée par les 

élues :  
  - commerces,   - structures partenaires, -  cabinets médicaux,  
   - pharmacies,  - cabinets kinésithérapeutes,  -  cabinets infirmiers,   
  - médiathèque   - mairies,   -  boîtes aux lettres individuelles 

 
- Diffusion mailing : 700 personnes 
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Démarches : 
 - recherche d’intervenants Mrs BELLON et GARDETTE étant indisponibles.  
 - rencontre de l’équipe du RASED de Brioude le 01/06/2015 : présentation du CLS, de la thématique, de nos 
attentes.  
Deux personnes de l’équipe (rééducatrice et psychologue scolaire) sont prêtes à participer dans cette manifestation. 
Elles doivent en effet, faire face régulièrement à des situations de harcèlement en milieu scolaire. Vont préparer un 
support en lien avec nos attentes.  
Une psychologue libérale était initialement prévue qui était déjà intervenue sur cette thématique. Pour des raisons 
de santé, elle n’a pu participer à cette conférence. Nous avons donc recherché un troisième intervenant.  
De nombreuses démarches dans ce sens ont été réalisées sachant que les professionnels contactés en direct ou par 
mail (12) n’étaient pas à l’aise pour intervenir sur la thématique.  
 
Implication d’ISIS :  
 - Définition d’une méthodologie en fonction des attentes 
 - Recherche intervenants 
 - Construction supports de communication 
 - Diffusion de l’information 
 - Définition avec intervenantes du contenu de l’intervention 
 - Définition avec intervenantes et institutions du coût de l’intervention 
 - Organisation et animation des COPIL 
 - Lien entre les différents acteurs du projet  
 
Résultats : 
60 personnes étaient présentes à la conférence: (cf annexe 12) 
Le public était composé de parents et de collégiens, de professionnels. Il est à déplorer l’absence des professeurs  et 
professeurs des écoles de tout le territoire.  

 
 1.2 - Sensibilisation auprès d’une école primaire  

 
Contexte de la mise en œuvre de ce projet :  
 
Les professionnels intervenants auprès des enfants et adolescents à l'école pendant les temps scolaires ainsi que 
pendant les temps périscolaires (pause méridienne, TAP, etc.) rencontrent des difficultés particulières : incivilités, 
violence verbale ou physique entre enfants, phénomènes de harcèlement, insultes envers les adultes, refus 
d’obéissance…  
Les demandes des agents et des professionnels sont, de mieux comprendre ces comportements et d'envisager de 
manière coordonnées avec les autres professionnels comment faire face à ces situations récurrentes. 
 
Dans le cadre de l’axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge », il s’agissait également de travailler auprès des 
élèves de primaire afin de les entraîner à adopter des postures favorables en cas de harcèlement quelque soit sa 
place (auteur, victime, témoin). Ces postures les suivront ainsi au collège et leurs permettront d’avoir des ressources 
le cas échéant mais aussi de prendre conscience des effets de ces comportements.  
 
Montage du dossier de demande de subvention ainsi que tous les liens et la mise en œuvre du projet.  
 
Objectif général : 
Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, agents périscolaires, Assistant de Vie 
Scolaire) soient en mesure d'adopter des comportements adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de 
harcèlement. 
 
Les objectifs opérationnels : 

- Sensibiliser les élèves, le personnel éducatif et périscolaire à la thématique du harcèlement.  
- Informer sur les modalités de prise en charge lors de cas de harcèlement.   
-  S'entraîner afin d'adopter des postures favorables en cas de harcèlement quelque soit sa place (auteur, - 

victime, témoin).  
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- Initier les élèves à la méthode du théâtre forum pour qu'ils puissent s'en emparer lors de séances de 
pédagogie interactive.  

- Initier l’équipe enseignante et les agents périscolaires au théâtre forum pour qu’ils puissent s’en emparer et 
l’utiliser lors du temps scolaire. 

 
Publics concernés : 
90 élèves (CE2 –CM1 – CM2 et 6 enfants de l’unité localisée pour l'inclusion scolaire - école) 
6 enseignantes, 
1 professionnel de l’inspection académique  
Deux agents périscolaires 
 
Déroulement :  
- mars : contact auprès de la troupe Ficelle et compagnie pour nous faire une proposition.  
21/05/2015 - 26/08/2015 -31/08/2015 - 02/09/2015 – 09/09/2015 : réception de propositions d’interventions et 
modifications apportées en fonction des rencontres avec les partenaires.  
 
-30/06/2015 :  Rencontre de l’inspecteur académique et la responsable pédagogique d’Issoire; Présentation d’ISIS, 
du CLS, de l’axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge » et du projet sur le harcèlement.  
 
- 04/05/2015 – 08/06/2015 : Rencontre avec madame PETEILH (élue enfance jeunesse de la municipalité d’Issoire) 
pour l’informer du projet.  
 
17/06/2015 :  Rencontre avec madame DOUSSOUX responsable du service éducation de la ville d’Issoire.  
 Difficile de prendre toutes les personnes intéressées sur un temps de formation car impossible à gérer en terme 
d’organisation mais possible si deux par école.  
 
10/12/2015 :  Rencontre pour faire un dernier point sur l’organisation.  
 
- Juin 2015 :  Echange avec l’école ciblée pour cette action expérimentale pour présenter le projet.  
 
- 10/09/2015 :  Lors de la réunion de rentrée scolaire globale, présentation du projet aux parents présents.  
 
- 14/09/2015 :  Présentation plus définie du projet à toute l’équipe enseignante et responsable pédagogique, 
inspecteur académique ainsi qu’aux parents présents lors de la réunion de rentrée scolaire de CM1. 
 
Implication d’ISIS :  
 - Définition du projet 
 - Présentation à l’inspection académique 
 - Présentation à la mairie d’Issoire 
 - Présentation aux parents 
 - Présentation à l’équipe enseignante 
 - Montage dossier de financement 
 - Définition avec troupe Ficelle et Cie du contenu de l’intervention pour les adultes et pour les enfants 
 - Définition des dates d’interventions en lien avec l’équipe enseignante et la mairie 
 - Lien entre tous les interlocuteurs du projet 
 
Lieux d’interventions :  
Ecole primaire de Barrière à Issoire 
 
Dates d’interventions :  
Deux sessions pour les « adultes « : le 05/01/2016 et le 26/01/2016 
Une journée en classe pour les enfants le 21/01/2016.  
 
Résultats : 
Résultats statistiques mouvantes  
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Y’a-t-il des phénomènes de violences à l’école ?  
Oui : 85% Non : 15%  
Y’a-t-il des phénomènes de violences à l’école Barrière ?  
Oui : 30% Non : 70%  
Quels types de violences ?  
Physiques : 30%  
Verbales : 50%  
Morales : 14%  
« Économiques » (sur les affaires et surtout le goûter) : 14%  
Sexuelles : 2%  
Dans quels lieux ?  
Récréation/cour : 80%  
Récréation : 45%  
Cantine, garderie : 55%  
Préau/garderie : 4%  
Cantine : 3%  
En classe : 3%  
Couloirs/Toilettes, recoins : 10%  
Qui a déjà été victime de violences à l’école ?  
Oui : 45% Non : 55%  
Avez-vous déjà été auteur de violences ?  
Oui : 40% Non : 60%  
Avez-vous déjà été témoin de violences ?  
Oui : 100%  
Etes-vous déjà venu en aide, essayer de secourir une victime de violences ?  
Oui : 95% Non : 5%  
Avez-vous réussi à aider :  
Oui : 70% Non : 30% 

 
Saynètes créées par les élèves  
Classe CE2 et ULIS  
« Le vol de goûter » : 2 élèves se font voler leurs goûter par 3 autres, tandis qu’un ne sait pas quoi faire et la 
maîtresse a le dos tourné.  
« Vol de veste » : 2 élèves volent la veste d’une autre pour « s’amuser » avec.  
« Goûter poubelle » : plusieurs élèves volent un goûter pour le jeter à la poubelle…  
« Insultes et violences » : deux garçons embêtent une élève, l’insulte sur son physique et la violentent.  
Classe CM1  
« Vol de cartable » : vol du cartable sur un élève tandis que des témoins ne font rien.  
« Vol de goûter » : des élèves se font voler leur goûter, des témoins interviennent sans grande réussite.  
« L’écureuil » : des élèves se moquent des lunettes d’un autre. Un copain tente d’intervenir mais craint les 
harceleurs.  
« Le martien » : un élève se fait traiter de martien quotidiennement. Un autre élève le vient en aide et se fait lui aussi 
attaquer. La maîtresse ne voit pas ce qu’il se passe.  
« Le CP » : un élève de CP se fait racketter son goûter par des plus grands : intimidation, menaces, chantage affectif.  
Classe CM2  
« Le 1er de la classe » : le premier de la classe se fait quotidiennement harcelé par d’autres élèves.  
« Les bonbons » : un élève se fait racketter ses bonbons sans que ses amis parviennent à l’aider.  
« Les collégiens » : racket et humiliation des jeunes 6èmes à l’arrivée au collège à travers une affiche diffamatoire.  
« Le goûter volé » : un élève se fait prendre son goûter, il essaie de se défendre en attaquant et se fait punir.  
« Les blondes » : moqueries misogynes sur des élèves.  
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1.3- Accompagnement de la Troupe Ficelle et compagnie 
 
Accompagnement dans la demande de subvention afin de pouvoir intervenir dans un établissement. 
 
Objectif général : 
Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, vie scolaire, administration, service social et 
médical…) soient en mesure d'adopter des comportements adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes 
de harcèlement. 
 
Les objectifs opérationnels : 

- Sensibiliser les élèves et le personnel éducatif à la thématique du harcèlement.  
- Informer sur et la prise en charge lors de cas de harcèlement.   
-  S'entraîner afin d'adopter des postures favorables en cas de harcèlement quelque soit sa place (auteur, - 

victime, témoin).  
- Initier les élèves à la méthode du théâtre forum pour qu'ils puissent s'en emparer lors de séances de 

pédagogie interactive  
 
Publics concernés : 
150 élèves de 5èmes 
 
Lieux d’interventions :  
Collège Les Prés  
  
Perspectives : 
Selon les demandes des établissements scolaires pour l’année 2016-2017, une demande subvention pourra de 
nouveau être réalisée afin d‘intervenir dans de nouveaux établissements du territoire. 
 

1.4-  Autres :  
 

    a- Développement sur d’autres CLS   
 
Le territoire d’Issoire est le plus avancé sur cette thématique au niveau de l’Auvergne.  
Dans la mesure où d’autres territoires sont intéressés pour travailler sur le harcèlement, ISIS et la coordinatrice 
sont alors sollicités : à ce jour.  
 
Saint Germain l’Herm – Ambert 
 
Nous avons été contactés par une élue d’Ambert qui est infirmière scolaire par ailleurs et qui souhaitait travailler 
sur ce thème. La coordinatrice lui a proposé de se rapprocher du coordinateur de son territoire et de mettre en 
place une réunion tripartite.  
 
Objectifs :  
Pouvoir réaliser une sensibilisation sur le harcèlement entre jeunes auprès des agents périscolaires.  
 
Public concerné : classe de CE1 et CE2.  
 
La réunion a eu lieu le 03 novembre 2015.  
La coordinatrice a fait un point sur le projet harcèlement du Pays d’Issoire depuis 2012.  
Elle a transmis les deux brochures créées par le groupe de travail et ISIS : un pour les adultes et un pour les 
jeunes. Aux regards des attentes de la personne, elle a fait des propositions de mise en œuvre du projet.  
 
Proposition pour mise en œuvre :  
Sur une journée avec divers ateliers format TAP où chaque enfant serait sensibilisé sous diverses formes : Photo 
langage, échange sur DVD « grain de sable », vidéos, production artistique, brainstorming…. 
Elle pourra de nouveau être sollicitée si besoin.  
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Commune de Clermont-Ferrand : écoles primaires 
 
 Nous avons été contactés par la responsable des infirmières scolaires de la commune de Clermont-Ferrand par 
l’intermédiaire de la coordinatrice de Clermont.  
 
Objectifs :  
Sensibiliser les élèves des établissements primaires de la ville sur le harcèlement entre jeunes.  
 
Rencontres : 
Au sein des locaux d’ISIS à Issoire le 04/12/2015 
Au sein du groupe scolaire Diderot à Clermont le 13/01/2016 
 
Attentes de la responsable :  
Que la coordinatrice lui présente toutes les actions menées sur le territoire autour de ce thème depuis 2012 
(date du début du travail sur cette thématique par l’association).  
Présentation de la coordinatrice avec la transmission des supports.  
Elle souhaite que la coordinatrice puisse intervenir lors d’une réunion avec toutes les infirmières pour présenter 
le thème et les différentes actions afférentes afin de réfléchir communément aux actions possibles qui 
pourraient être celles des écoles de Clermont. Une réflexion collective d’un point pédagogique et financier est 
en cours.  
La coordinatrice pourra alors être de nouveau sollicitée.  
 
Lycée professionnel – Clermont-Ferrand :  
Nous avons été contactés par une infirmière scolaire d’un lycée professionnel de Clermont- Ferrand.  
 
Objectifs : présentation de la thématique sous forme d’échanges de pratiques en vue de mise en place d’actions 
concrètes au sein du lycée.  
La coordinatrice devrait donc intervenir début février auprès de tous les personnels du lycée, intéressés pour 
exposer les différentes actions mises en œuvre sur le territoire.  
Le territoire d’Issoire est le plus avancé sur cette thématique au niveau de l’Auvergne.  
Dans la mesure où d’autres territoires sont intéressés pour travailler sur le harcèlement, ISIS et la coordinatrice 
sont alors sollicités : à ce jour.  
 
  
    b- Apports et soutien aux publics et partenaires :  
 
Orientation et apports de conseil auprès de personnes se trouvant face à une situation de harcèlement dont des 
parents. 

 

2- Vie affective et sexuelle : V.A.S 

 
 1.1 – Organisation d’un diner quizz sur le thème V.A.S 

Contexte de la démarche :  

Le Dîner Quizz est composé de 5 éléments indissociables : 
  une sortie pour un repas  
  un jeu « quizz »  
  des équipes avec animateurs et jokers  
  une mise en situation  
  des possibilités pour aller plus loin. 

En 2014, 9 professionnels du territoire ont été formés à cet outil.  



36 
 

Structures représentées : 
- CCAS 
- 2 FJT (Clermont et Issoire) 
- PJJ 
- ISIS 

 
Typologie : 

- Educateur spécialisé 
- Infirmière 
- Animatrices (X2) 
- Chargée de projets 

 
Contexte de la mise en œuvre de ce projet :  
La mise en place d’un dîner quizz n’a pu se faire en  2014, par manque de financement,  mais aussi peu de 
partenaires présents sur ceux sollicités afin de mettre en place un dîner quizz sur la thématique VAS. 
Par ailleurs, le collectif Traverse a été formé à la thématique de Vie affective et sexuelle. 
 
Objectif général : 
Améliorer les connaissances des jeunes concernant l'éducation à la sexualité. 
 
Les objectifs opérationnels : 
Améliorer les connaissances des jeunes sur la thématique "Vie affective et sexuelle" dans une démarche de 
prévention des conduites à risques. 
 
Partenariat :  
FJT 
ISIS 
CCAS 
PJJ 
Lycée professionnel Sainte Claire Deville 
Mission locale 
 
Financeurs :  
 
L’ARS a été seule financeur de cette action malgré des demandes réalisées auprès du Conseil Départemental, de la 
CAF et de la mairie d’Issoire.   
 
Communication :  
La communication a consisté en une affiche réalisée par l’assistante administrative d’ISIS et donnée aux trois lieux 
cibles à savoir, la PJJ, la mission locale et le FJT. (cf annexe affiche dîner quizz n°13) 
 
Publics concernés : 
Le choix a été fait de cibler des jeunes adultes de la mission locale, du FJT et suivi par la PJJ de part les retours des 
professionnels qui relèvent de nombreuses  méconnaissances ou informations erronées de la part sur ce thème qui 
reste tabou.  
 
Déroulement :  
Préparation du dîner quizz avec les acteurs locaux et structures ressources sur le  thème choisi.  
 
5 réunions:  
20/01/2015, Présentation du dîner quizz et des objectifs : choix du thème, réflexion sur les lieux possibles 
 
03/03/2015 : Date du 28/05/2015 posée si subvention 
Point sur les lieux visités : deux formules restaurant pour du clé en main ou traiteur et salle  
Visite de 5 établissements et appels de trois lieux pour salle 
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Définition du format du repas (entrée froide, plat et dessert, boissons sans alcool) 
Définition des experts et des animateurs 
Réflexion sur les lots 
Premier point sur les questions : définition des thèmes à aborder 
 
09/04/2015 : Experts contactés et disponibles pour la soirée 
Travail sur les questions et surtout les thèmes non abordés 
 
12/05/2015 : Date du 28/05/2015 annulée : aucun retour de subvention : possible le 11/06 ou le 15/09.  
 
23/06/2015 : Finalisation des questions 
Point sur les lots.  
Définition de qui fait quoi ? 
Création d’un tableau de point 
Achats de matériels pour la soirée 
Réalisation de mallettes informatives sur tous les thèmes abordés qui sera remis à chaque participant à la fin de la 
soirée.  
Récupération des lots. 
 
Lieux d’interventions :  
Restaurant le Relais à Issoire 
 
Dates d’interventions :  
Le 15 septembre 2015 de 18h30 à 24h00 Cf article La montagne n°13bis 
 
Nombre de participants : 31 jeunes ont participés sur 35 inscrits (maladie, travail trop tardif)  
 
Les intervenants « experts » :  
Un sexologue 
Un sexopédagogue 
Un adjudant chef de la brigade de gendarmerie d’Issoire 
Une infirmière scolaire 
Un médecin addictologue 
 
Résultats :  
Evaluation des jeunes cf annexe n°14  « Votre avis nous intéresse » et évaluation des adultes « Topo évaluation » 
n°15 
Globalement, les jeunes ont beaucoup apprécié la soirée conviviale autour d’un repas, avec un apport de 
connaissances sur ce thème sans tabou.  
Pour les adultes, ravis d’avoir participé à cette soirée : pour beaucoup étaient septiques avant la soirée quand à 
l’utilité de cet outil mais sont convaincus de ce qu’il apporte pour aborder un tel thème.   
 
Perspectives : 
- Recherche de financement pour pouvoir renouveler cette action sur deux thématiques : de nouveau « vie affective 
et sexuelle » et « être jeune adulte et autonome » 
- Mettre en place un café débat sur la thématique de VAS avec une dizaine de jeunes intéressés avec le 
sexopédagogue.  
  
 1.2 – Organisation d’une DOC’OUVERTE sur le thème « Jeune et homo : sous le regard des autres» :  
  
Suite à la formation suivie sur ce thème le 27 mars au planning familial de Clermont-Ferrand, nous avons souhaité 
avec le PRC pouvoir proposer cette même intervention aux professionnels du territoire du Pays d’Issoire.  
L’objectif étant de permettre de mettre en place une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie par la 
découverte d’un outil.  
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Objectifs spécifiques :  
 - améliorer ses connaissances sur les enjeux de la lutte contre l’homophobie 
 - appréhender la méthodologie de l’outil INPES « jeune et homo : sous le regard des autres »  
 
La DOC’OUVERTE a donc eu lieu le 03 décembre 2015 de 9h00 à 12h30 au sein d’une sale de la maison des 
associations, cf annexe n°16.  
Une présentation par la coordinatrice, du CLS, de l’objectif de la matinée a été présentée aux participants en début 
de la séance.  
Intervenants : Frédéric GALTIER, sexologue, intervenant pour le CADIS 
 
Nombre de participants : 8  présents sur 13 inscrits 
Profils des participants : éducatrice spécialisée PJJ - infirmière scolaire - CPE - directrice FJT 
 

 3- Prévention des conduites à risques 
 

 1-1 Collectif Traverse 
 

a- Coordination et communication  
Objectifs 

- Faire vivre le Collectif Traverse en suivant l’activité 
- Rechercher des financements pour la réalisation des actions 
- Poursuivre la mobilisation locale des acteurs professionnels et/ou personnes relais 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. 

 
Membres 
Le Collectif Traverse est composé de 7 membres. 
 
Structures membres du Collectif Traverse 
PJJ6, Mission Locale, CAF, CARSAT7, Maison des Jeunes, circonscription d’action médico sociale de la ville d’Issoire, 
ISIS. 
 
Typologie des membres 
Conseillère en insertion professionnelle, éducateurs spécialisés, assistantes sociales. 
 
Fonctionnement  
5 réunions entre membres : 09/01/2015- 06/03/2015- 22/05/2015- 03/07/2015- 02/10/2015 -17/11/2015- 
11/12/2015 
Evaluation de l’action du Collectif Traverse pour l’année 2015 
Ecriture projet 2016 : MILDECA, ville Issoire, PJJ, ARS 
 
Communication 
Présentation du Collectif Traverse : 
  - Assistante sociale de l’ANPAA Issoire 
  - Présentation au RASED de Brioude 
  - Présentation aux gendarmes de la compagnie d’Issoire dans le cadre d’une conférence sur la 
consommation de substances psychoactives (animée par le responsable du pôle de référence en addictologie au 
CHU de Clermont-Fd. Cf annexe n° 16 bis article La Montagne sur la conférence 
 
 
 

                                                           
6
 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 

7
 CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 
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 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  
Adolescents / jeunes adultes. 
 
Lieux de mise en place du stand  
 Les MJDAYS à la maison des jeunes le 24/04/2015 

- Fête des internes : LEP Sainte Claire Deville Issoire le 17/12/2015 =32 jeunes 
- Camps adolescents à Mirefleurs avec 15 jeunes le 20/07/2015 Annexe n°17 

 
D’autres professionnels ayant suivi la formation à l’outil réalisée en 2011 s’appuient sur ce dernier pour leurs 
interventions (individuelles ou collectives). Nous n’avons pas les chiffres concernant le nombre total de jeunes 
sensibilisés avec l’outil. 
Nous avons un point sur les interventions faites au sein de la PJJ en 2015 :  
Notre collègue éducatrice à la PJJ a donc réalisé :  
 - 5 interventions sur l’UEMO de Clermont-Ferrand sud (février, avril, août, octobre, décembre) avec un 
groupe de 6 jeunes pour chaque session.  
 - une intervention en classe relais pour 6 jeunes 
 - une intervention en atelier relais pour 6 jeunes 
 - une intervention auprès de 8 jeunes pour l’action « Se construire sans se détruire » en juin. 
 
La sortie du stand s’est réalisée plus spécifiquement auprès de publics captifs où le Collectif est certain de toucher 
un minimum de jeunes. Le Collectif est intervenu à la demande des partenaires et acteurs locaux. Il en sera de même 
en 2016.  
 

c- Outil « Compose ton cocktail de la fête » 
 

 La diffusion  
 
Objectifs : 

Diffuser au niveau national ainsi que sur les pays frontaliers l’outil afin de favoriser la vente. 
 
Partenaires 
CR2A, Pôle Régional de Compétences Auvergne 
 
Communication :  

- Le site internet permet une bonne visibilité et améliore de façon significative la communication de l’outil.  La 
plupart des commandes sont issues de sa visite. Il met à disposition un guide d’utilisation du jeu de carte en 
version informatique. Toutes les fiches sont téléchargeables et imprimables gratuitement. 
 

Le site est également en lien sur différents sites de nos partenaires améliorant ainsi sa visibilité : 
- O.A.S.I.S, 
- ISIS 
- Ficelle et Compagnie,  
- CR2A,  
- CHU Clermont-Ferrand,  
- Médiathèque du CRIPS d’île de France,  
- FRAPS Centre,  
- PRC,  
- IREPS et ORS des pays de la Loire, IREPS Rhône Alpes 
- PIPSA Belgique,  
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- BU Aurillac 
- Base documentaire CIRDD Alsace 
- Veille documentaire santé des jeunes IREPS Champagne Ardennes 
- CODES du Var 
- CODES 91 : boîte à outils 
- EPICEA Nord CD 59 
- BU IUT le Puy en Velay… 

 
La communication sur l’outil se fait essentiellement lors des présentations (cf 3- La présentation de l’outil Compose 
ton Cocktail de la Fête) et des formations. L’outil est présent sur les sites intranet de certains partenaires (PJJ, 
Conseil départemental, Caf…). L’organisme PIPSA en Belgique a évalué notre outil, il en propose donc une 
description détaillée dans sa base de données. Depuis cette parution dans leur base de données les ventes en 
Belgique se sont développées. 
 

 La vente de l’outil  
 

 Afin de gérer les ventes et les clients, ISIS a opté pour un logiciel gratuit « Free facture » permettant de créer 
une base clients, la création de devis et facture. 

 
 
Nombre d’outils vendus :  
60 jeux ont été vendus sur l’année répartis sur 36 clients pour un montant total de 1213.50€ (dont 13.50€ frais de 
port hors France).  
Le prix du jeu est fixé à 20€ (frais de port inclus uniquement pour la France métropolitaine) permettant un accès au 
plus grand nombre. Le collectif traverse souhaite que le prix ne soit pas un frein à l’acquisition. 

 
 

Répartition des ventes par zone géographique 
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L’outil est présent sur 16 départements, seules 2 régions de France ne sont pas couvertes. Les ventes les plus 
importantes se font sur notre département. Ceci s’explique par la communication de l’outil par nos partenaires 
locaux. 
 
Nombre de devis : 
52 devis ont été réalisé sur l’année 2015, 30 sont archivés et 22 sont en cours de traitement. 
 
Base de données Clients : 
Le listing compte 98 organismes différents (clients et prospects) dont 8 situés en Belgique, 1 en Suisse, 1 en Guyane 
et 1 à la Réunion. 
 
Typologie des structures : 

 
Les organismes les plus représentés sont les centres de documentation en promotion de la santé, avec notamment 
les IREPS et Codes, viennent ensuite les structures de prise en charge des jeunes tels que la protection judiciaire de 
la jeunesse ainsi que les centres éducatifs renforcés en milieu ouverts ou fermés dépendant du ministère de la 
justice. 
 
 

Formation à l’outil « Compose ton cocktail de la fête » 
 
 
- Première session : le 13/03/2015 : 
15 participants Cf annexe n°18 Photos de la formation 
 
Objectifs de la formation :  
 Identifier des éléments du concept de prévention, de la notion de risque liée à la fête. 

Ministère de la 
jeunesse,Centre 

éducatif
26%

Caisse 
retraite, Mutuelle, Ca

isse assurance 
maladie

3%

Centre animation 
loisirs

2%

Education nationale
5%

Centre de 
documentation en 

promotion de la 
santé
31%

Centre de prévention 
addiction et 

conduites à risques
12%

Centre hospitalier 
prise en charge 

addiction  et 
conduites à risques

12%

Collectivité
7%

Autre
2%

Répartition des ventes par structures année 2015
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 Réfléchir à son positionnement personnel et professionnel pour aborder la prévention des comportements à 
risque. 

 Mettre en place une animation avec l’outil « Compose ton cocktail de la fête » dans son cadre professionnel. 
 S’approprier l’outil. 

 
Profils des participants : éducateurs spécialisés, psychologue, infirmière scolaire, animatrice jeunesse, CPE, …. 
 
Partenariats :  
CADIS : Frédéric GALTIER  
CR2A : Valentin FLAUDIAS 
 
Organisation de la formation :  
Sur une journée : ½ journée d’apports théoriques et ½ journée sur l’utilisation du jeu avec les membres du collectif.  
Afin d’appuyer l’intervention sur le positionnement professionnel, la gestion de groupe etc, le choix a été fait que les 
intervenants extérieurs au collectif traverse soient présents sur la journée.  
Une fiche a été construite pour repérer les atouts et difficultés des participants lors de l’utilisation du jeu. Ainsi, les 
intervenants vont alimenter et orienter leurs apports en fonction des points relevés lors de la matinée. Ils ont un rôle 
d’observateur. 
Une ½ journée de tuilage sur le site des participants sous forme de mise en situation concrète avec le public respectif 
de chaque professionnel. Un membre du collectif est présent.  
 
Résultats : résultats très positifs mais demande de plus de pratique avec le jeu. Cf annexe n°19 
 
Deuxième session : le 13/11/2015 
 
15 participants cf annexe n° 20 Photos de la formation 
Suite aux évaluations de fin de formation, réajustement du contenu. 
 
Objectifs :  
 Appropriation de l’outil par une mise en œuvre pratique  
 Apports de connaissances sur l’Education Pour la Santé / Prévention/Promotion de la santé 
 Réflexion à son positionnement personnel et professionnel pour aborder la prévention des conduites à 

risque. 
 Mise en place d’une animation avec l’outil « Compose ton cocktail de la fête » dans son cadre professionnel 

et institutionnel. 
 
Profils de participants : éducateurs spécialisés, infirmière scolaire, psychologue 
 
Partenariats :  
CADIS : Frédéric GALTIER  
CAMIEG : Jean-Philippe COGNET 
 
Organisation de la formation :  
½ journée d’utilisation du jeu en sous groupe avec un membre du collectif et ½ journée d’apports en fonction des 
besoins détectés le matin.  ½ journée de tuilage sur site.  
 
Résultats : Résultats très positifs. Cf annexe n°21 
 
Perspectives 2016 : Permettre aux participants de plus intervenir en tant qu’animateurs lors de la partie pratique.  
 
Aux regards des profils, il est à souligner qu’aujourd’hui 35 professionnels de la PJJ sont formés à l’outil « Compose 
ton cocktail de la fête ».  
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  1.2- Action « Se construire sans se détruire » 
 
Le service mission insertion de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse a travaillé sur une 
action « Se construire sans se détruire ».  
 
Objectifs :  
Tendre vers une meilleure santé bien-être en modifiant une conduite par l’intermédiaire d’une sensibilisation aux 
risques encourus et par l’expérimentation d’une pratique dite à risque.  
 
Objectifs opérationnels :  
 - Réduire les risques des comportements d’expérimentation et d’essai 
 - Prévenir et sensibiliser les jeunes aux dangers liés aux conduites à risques 
 - Réduire et/ou nuancer l’influence forte exercée par les pairs, l’environnement social et culturel.  
 
Date de réalisation de l’action : Du 15 au 19 juin 2015 
 
Public cible :  
Des jeunes suivis par la PJJ et ne pouvant participer à aucune action de prévention en l’état. Ils ont été orientés vers 
cette action suite à un repérage par leur éducateur en milieu ouvert sur des conduites à risques importantes.  
Ils étaient au nombre de 8 et provenaient de 4 structures différentes à savoir :  
 - 2 jeunes du STEMO Ouest de Clermont-Ferrand 
 - 1 jeune du STEMO Est de Clermont-Ferrand 
 - 1 jeune de l’EPE de Clermont-Ferrand 
 - 1 jeune de l’UEMO de Cusset 
L’association a été d’une part porteuse financière de l’action ce qui signifie qu’elle a réalisé toutes les demandes de 
subvention mais aussi participante en tant que partenaire à travers l’intervention du Collectif traverse.  
 
Planning de la semaine :  
LUNDI :  
Matin : intervention du Collectif traverse avec l’utilisation du jeu « Compose ton cocktail de la fête » afin de travailler 
sur leurs représentations, leurs conduites à risques.  
Après-midi : Intervention du CRIAVS avec l’utilisation d’une adaptation du jeu Cluedo,  les jeunes devaient mener 
l’enquête pour déterminer le scénario d’une agression sexuelle et le profil de la victime. Cette séance devait les 
sensibiliser sur les risques encourus dans leurs fréquentations, comportements, … 
MARDI :  
Journée : Intervention de l’ANPAA sur les conduites à risques (alcool, drogues,…) sous forme de différentes activités 
afin de travailler sur leurs représentations.  
MERCREDI :  
Journée : Intervention de la prévention routière pour travailler sur les causes d’accidentologie, vidéos de 
témoignages puis utilisation d’un simulateur deux roues et une roue avec ou sans lunettes simulant la 
consommation d’alcool.  
La journée s’est terminée par une leçon de code et un test réalisé en conditions réelles.  
Ici, il a été effectué  un travail sur les dangers liés à la route et à la conduite associée aux conduites à risques.  
JEUDI :  
Matin : Intervention du CRIAVS avec outil pour échanger sur « Sexualité et réseaux sociaux » en utilisant une 
variante du jeu de l’oie. L’idée était de travailler sur leurs représentations de la sexualité en lien avec la 
pornographie, la pédophilie via les réseaux sociaux.  
Après-midi : Travail sur la base « d’un photo langage » ayant pour thème « sensations/émotions ». Cette séance a 
été travaillé comme un temps de préparation à l’activité chute libre du vendredi.  
Cette journée s’est conclue par un atelier bien-être.  
VENDREDI :Cf annexe n°22 (photos) 
Journée : Saut en chute libre de parachutisme pour les jeunes : il s’agit là de leur faire vivre une activité dite à risque. 
L’idée est de leur permettre d’éprouver des sensations fortes dans un environnement pleinement sécurisé et ainsi 
de voir des alternatives possibles aux comportements dans lesquels ils s’inscrivent. Cf annexe 23: Article La 
Montagne saut en chute libre en tandem et annexe n°24 Article intranet PJJ 



44 
 

 
Résultats :  
Suite aux retours des parents et jeunes, cette expérience est très positive. Sur les 8 jeunes positionnés, 7 ont 
participé à l’intégralité de la semaine. Ils ont considéré avoir appris beaucoup de choses. Des changements au niveau 
de leurs comportements « à risques », leurs relations avec leurs proches ont évolués pour certains. Une certaine 
prise de conscience des risques encourus a été relatée par les jeunes. Ce ne sont que les premiers résultats à chaud. 
Une analyse sur du moyen terme sera réalisée.  
 
Implication d’ISIS :  
Isis a participé à la recherche de financement et à la rédaction des différentes demandes de subvention, au paiement 
des différentes intervenants et achats pour cette semaine. La coordinatrice était présente tout au long de la journée 
du vendredi pour le saut en chute libre en tandem et a ainsi pu échanger avec des parents, les jeunes et les 
encadrants.  

 
  1.3- Liens avec Liber’addict 
 
Liber’addict est un projet de prévention existant depuis 2008 dans le Puy-de-Dôme financé par la MILDECA et l’ARS. 
Deux psychologues du service d’addictologie du CHU vont dans les établissements scolaires du département afin de 
sensibiliser les jeunes aux méfaits des substances psycho actives comme l’alcool, le tabac ou encore le cannabis. 
Participation au bilan le 15/06/2015 
 
Deux types d’interventions:  
- « Substances psycho actives » (pour des élèves de 4°), 
- « savoir dire non »  
 
Interventions de Liber’addict  en 2015 : 
Collège Verrière :  
Deux interventions axées sur les compétences psychosociales :  

- Classes de 6e : Intervention « Prévenir l’Initiation au Tabac » réalisée en 2 sessions sur les effets de la 

première cigarette et un travail sur l’image de soi = 119 élèves sensibilisés 

- Classes de 5e : Intervention sur l’affirmation de soi face à la pression de groupe réalisée en 1 session = 90 

élèves sensibilisés 

 
4 : Action expérimentale : sommeil et scolarité 
 

Contexte : Pour répondre à un problème soulevé par les directeurs des écoles maternelles et élémentaires, le Maire 
de Sauxillanges a souhaité mettre en place une réflexion sur les rythmes de l’enfant et notamment sur le sommeil 
des élèves et son impact sur leur apprentissage. 
Interpellation de la coordinatrice territoriale de santé pour aider à la mise en œuvre du projet.  
 
Réunions : Le 31/07/2015 – 25/08/2015 – 12/01/2016 
 
Objectifs :  
Sensibiliser les parents des enfants scolarisés dans les deux écoles (primaire et élémentaire) de la ville de 
Sauxillanges sur l’importance d’un sommeil de qualité au niveau de son impact sur la scolarité des enfants. 
 
Structures impliqués dans le projet :  
  - Mairie de Sauxillanges 
 - Direction de l’école maternelle 
 - Direction de l’école élémentaire 
 - Inspecteur de l’Education Nationale  
 - Association ISIS 
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Objectifs opérationnels :  
- Intégrer un travail sur le sommeil au sein même des programmes des enseignants : l’objectif ici est de ne pas 
rajouter de charge de travail aux enseignants 
- Impliquer les parents dans la démarche de réflexion sur cette notion à travers des outils que les enfants auront à 
travailler.  
- Transmettre des informations validées sur la thématique de façon concrète sous forme par exemple de conférence 
- Mettre en place un /ou des groupes de travail avec les parents sous forme d’animation participative afin de 
construire un support d’aide pour un sommeil de meilleure qualité.  
 
Implication de la coordinatrice dans la mise en œuvre du projet :  
- Proposition d’une méthodologie 
- Recherches documentaires (INPES – INSV) – Affiches «  Longues veillées – Journées gâchées »  transmises aux 
écoles et à la mairie. Fascicules : « Dormir c’est vivre aussi »  pour les 0-6 ans, et «  Sommeil et scolarité ». Ce dernier 
a été distribué auprès de toutes les familles de l’école élémentaire. Cf annexes 25 
- Recherche d’intervenant pour la conférence 
- Recherche de financement 
- Participation à la réunion de rentrée scolaire de l’école élémentaire pour expliquer aux familles présentes mais 
aussi à tous les enseignants, le projet. Réalisation d’un topo écrit transmis à la directrice de l’école maternelle ne 
pouvant être présente lors de la réunion.  
- Organisation de COPIL 
- Gestion de l’animation participative 
 
Résultats :  
L’action est en cours. Elle sera finalisée à la fin du premier semestre 2016.  
Sur le premier trimestre :  
 - au niveau de l’école maternelle, peu d’implication des parents sur le projet.  
 - au niveau de l’école élémentaire, certains enseignants ont travaillé sur la thématique, pour d’autre, cela se 
fera sur le second trimestre.  
 
La conférence serait réalisée fin avril- début mai et le travail avec les parents peu de temps après, sachant que seules 
deux rencontres pourraient être envisagées aux vus des délais restants avant les vacances scolaires et le mois de 
juin, toujours très dense au niveau des écoles.  
Un travail avec une conférencière est en cours afin de construire l’intervention qui semble-t-il constitue une 
première demande pour cette personne experte en matière de « sommeil ».  
 
 

C/ Axe : Accompagner le vieillissement de la population :  
 

1- Coordination de l’offre de prévention  
 
Depuis 2011, mise en place d’une politique de promotion des activités physiques auprès des personnes âgées à 
domicile et en EHPAD sur le bassin d’Issoire en partenariat avec le CLIC IBM, le CCAS d’Issoire. 
Volonté d’associer à l’activité physique des ateliers prévention santé tels que l’alimentation, le sommeil, la 
consommation des médicaments etc. 
 Nombre important d’organismes pouvant intervenir sur différentes thématiques. 
 

 Atelier mémoire Plauzat 
 
Objectif : 
Organiser une conférence et des ateliers sur la mémoire en direction du public âgé de la commune. 
 
Demande du CCAS de Plauzat de mettre en place une action autour de la mémoire, thématique sollicitée par une 
10aine de séniors sur la commune. 
Recherche d’intervenants 
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Résultats 

 
15 ateliers mémoire animés par la MFA  avec 13 participants dont 12 femmes qui se sont déroulés sur 2015 
du 06/01 au 31 mars à raison de deux heures les mardis après-midi ( Cf annexe n°26 ) 
 

Proposition d’une nouvelle session sur la thématique de la prévention des chutes en collaboration avec le CLIC 
d’Issoire et la Mutualité.  
Réunion d’information auprès des personnes de plus de 60 ans de la commune de Plauzat le lundi 07 septembre 
2015 en présence du CLIC, des représentants du CCAS d’Issoire, d’ISIS et de l’EPGV. Une dizaine de personnes étaient 
présentes. (Cf annexe n°27) 
Ces ateliers n’ont pu se mettre en place faute d’inscrit.  

 

      2- Participations 
 
Réunions MAIA du secteur d’Issoire organisée par le CLIC et la MAIA le 07/07/2015 

 
Réunions concertations locales à Issoire le 08/12/2016 afin de faire un nouveau diagnostic 10 ans après le premier 
sur les besoins des différents interlocuteurs du territoire en lien avec la personne âgée.  
   

  3- Création d’un jardin d’activités santé/séniors 
 
Objectif général :  

- Répondre aux besoins thérapeutiques, aux attentes des familles, des résidents, des soignants 
- Favoriser l’autonomie des résidents par la pratique d’activités physiques adaptées, par des gains physiques 

et psychosociaux 
 
Objectifs opérationnels :  

- Proposer des stimulis de l’odorat, la vue, le toucher et le goût, sans oublier la mémoire, les fonctions 
cognitives et motrices 

- Favoriser à nouveau l’autonomie personnelle et le bien-être 
- Aider et encourager la mobilité des personnes  
- Eviter le replie sur soi, reprendre confiance pour permettre une meilleure qualité de vie 

 
Partenaires :  

- EHPAD de sauxillanges 
- Mairie de sauxillanges 
- CLIC 
- ISIS 
- ADMR 
- Relais Assistante Maternelle 
- Parc du Livradois Forez 

 
Réunions :  
7/01 : visite du jardin thérapeutique de Saint Amant Tallende, le 27/04 ; 11/06 ; 7/09 ; 5/11 ; 9/12 
 
Intervention d’ISIS :  

- Construction en partenariat avec le CLIC d’une présentation du projet cf annexe n°28 
- Mise en place des réunions 
- Organisation visite Ehpad saint amant 
- Travail en partenariat avec CLIC sur cahier des charges cf annexe n°29 
- Co-animation réunions 

 
Perspectives :  

- Mise en œuvre concrète du projet avec recherche et demande de subvention 
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D/ Axe : Maintenir une offre de soins de premier recours de qualité 
 

  1- Education Thérapeutique du Patient 
 
   1.1 - Aide méthodologique de l’AFRET 

 
Objectif : 

- Contribuer au développement et à une prise en charge cohérente et concertée de l’Education Thérapeutique 
du Patient sur le territoire d’Issoire. 

 
Collaboration avec l’AFRET afin de permettre une continuité de pratique de l’activité physique après la fin des 
programmes d’ETP réalisés avec des personnes atteintes de diabéte, BPCO ou hypertention ainsi que dans le cadre 
du sport sur ordonnance. 
 
Travail sur la plaquette d’information des acteurs ETP du territoire. 
 
Aide méthodologique à l’AFRET8 pour écriture du projet et demande d’autorisation des programmes d’ETP à l’ARS, 

- Aide à la réalisation de statistiques pour l’évaluation quadriennale.  
 
 
   2.2- Délocalisation de l’ETP sur CCBMM  
 
Objectif : développer la mise en place d’une prise en charge sur la communauté de commune du Bassin Minier 
Montagne 
Rencontre avec les élus du bassin, le mercredi 09 décembre avec l’AFRET et le CLIC afin d’envisager la mise en œuvre 
de ce projet sur le territoire.  
 

 2 - Sport sur ordonnance  

 

Une volonté commune entre l’association, l’AFRET et le CCAS d’Issoire a permis la mise en place du dispositif  « sport 
sur ordonnance » sur la ville d’Issoire, ce qui signifie qu’Issoire est la première ville de moins de 20 000 habitants et 
la troisième ville de France à avoir instauré ce dispositif au sein de sa commune.  Cf annexe 29 bis, article journal 
« Issoire§ Co » 
 
Le principe :  
L’accès au dispositif se fait par un médecin prescripteur. Il va alors délivrer au patient atteint de maladies chroniques 
(Diabète type 2, Hypertension artérielle et Bronco Pneumopathie Chronique Obstructive) une ordonnance de non 
contre-indication à la pratique d’une activité physique adaptée de santé.  
Le patient peut alors suivre un programme adapté d’une heure par semaine durant un an ou 12 séances individuelles 
à titre gratuit car l’aspect financier ne doit pas être un frein.  
Les études ont montré que cette pratique diminuait significativement la prise de médicament, réinstaurait un lien 
social.  
Aux vues des modifications de personnel, la question du portage de cette action s’est posée en fin d’année.  

 

  3- Issoire pôle santé 

Objectif général  
- Fédérer les professionnels de santé et les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux du territoire en vue 

d’améliorer la communication et la coordination pour in fine, améliorer la qualité des soins et la prise en 
charge des populations.  

                                                           
8
 AFRET : Association pour la Formation et la Recherche en Education Thérapeutique 
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- Faciliter la connaissance des missions et activités de chacun des acteurs sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux, afin de faciliter les coordinations et de promouvoir les complémentarités. 

 
Résultats 
- La labellisation du projet de santé d’IPS par l’ARS a abouti le 19 mars 2014. 
Un lourd travail de concertation a été mené par de nombreux professionnels en amont de cette échéance ce qui 
montre le besoin d’une pratique pluri-et inter professionnelle.  
Aide à la réflexion auprès des différents professionnels du Pôle. 
 
Participations à 9 rencontres autour du projet IPS :  
24/03; 16/04 ; 28/04 ; 27/05 ; 09/06 ; 16/06 ; 16/07 ; 24/08 ; 13/10 
 
Suite à la labellisation, il semblait important de proposer un travail sur l’élaboration et la présentation d’un projet de 
fonctionnement d’IPS auprès de l’ARS qui devrait déclencher des aides et des subventions. 
Construction d’un questionnaire qui définirait les besoins et les axes d’attentes et d’intérêts des professionnels de 
santé. 
Depuis la réunion du 09 juin, nous avons apporté une aide technique avec la directrice du CLIC sur la rédaction du 
dossier FIR, de demande de subvention. Nous avons ainsi participé à la rédaction du dossier, à la création de la fiche 
de poste, au courrier de soutien… 

Ce dossier a été déposé à l’ARS en octobre 2015.  
L’idée est de permettre le recrutement d’un coordinateur santé qui réaliserait un audit auprès des professionnels de 
santé afin de recenser leurs besoins et attentes en vue de définir des pistes de travail pour IPS.  
 
Perspectives : 
En attente de la réponse pour une subvention ARS qui permettrait le recrutement et ainsi de lancer la démarche 
d’Issoire Pôle Santé.  

 

 4- Conférence sur les benzodiazépines de la CPAM 

  

Accompagnement logistique pour la mise en œuvre de deux conférences sur les benzodiazépines qui ont eu lieu en 

janvier 2015. 

- Envoi listing mail pour diffusion 

- Lien avec la CPAM pour finalisation logistique du projet 

- Communication sur conférence grand public  

Dates des conférences :  

 - Conférence professionnels : le 13 janvier pour les professionnels de santé : une vingtaine de professionnels 

présents 

 - Conférence grand public : le 20 janvier : une cinquantaine de personnes présentes (surtout des personnes 

de plus de 60 ans) ( Cf annexe n°30 article sur site internet ameli.fr)  

 
 
 

E / Axe : Promouvoir des comportements favorables à une bonne santé 
 
  1 - Prévention pour le dépistage des cancers 
 

1.1- Dépistage du cancer du colon : le Colon tour à Issoire 
 
Objectif général 

- Informer le grand public sur l’importance du dépistage organisé du cancer colorectal 
- Informer sur les facteurs de protection de ce cancer. 
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Objectif opérationnel 
- Organiser la venue du colon tour sur Issoire auprès du grand public 
- Mettre en place des stands de prévention durant cette journée. 

 
Porteur : ARDOC – Co-porteur ISIS 
 
Partenaires : 

- Carrefour Issoire 
- Ville d’Issoire 
- La Ligue contre le cancer 
- La Mutualité Française 

 
Lieu : Issoire, au sein de la galerie marchande du magasin CARREFOUR 
 
Date : Samedi 02 mai 2015 sur la journée (10h00 – 16h00) 
 
Réunions – échanges téléphoniques ou mail :  

- Pour organisation journée :, 17/03, 25/03, 10/04, 28/04/2015 
- Rencontre avec ARDOC, MFA le 16/03/2015 

 
Communication : (cf. annexe 31  « affiche colon tour ») 

- Utilisation des panneaux lumineux de la ville Issoire 
- Affichage (A3) dans les commerces et dépôt de flyers à destination du grand public 
- Tampon d’information sur les invitations de l’ARDOC à M-1 
- Relais de l’information par les Communautés de communes, la Commune, le CLS, les sites Internet des 

partenaires (Ardoc, Région auvergne, Mutualité française, Office du tourisme Issoire, La ligue contre le 
cancer…) 

Stand présentés : 
- Le colon tour avec visite par le médecin coordonnateur de l’ARDOC avec des explications apportées tout au long 

de la manifestation. 
- Stand de l’ARDOC avec apports d’informations sur le nouveau test de dépistage du cancer colorectal. 
- Stand de la Ligue contre le cancer avec apports d’informations, différents documents  
- Stand de la MFA avec une diététicienne avec préparation de smoothies afin de sensibiliser sur l’alimentation en 

vue de diminuer les facteurs de risques pour ce cancer. 
 
Intervention ISIS :  

- Communication –( Article journal : cf annexe 32) 
- Recherche intervenants 
- Lien avec Carrefour 
- Organisation logistique 
- Création carte de visite 
- Création affiche et flyers 

 
Résultats :  
Une soixantaine de personnes ont visité le colon.  
 
   1.2- Octobre rose à Issoire 
 
Objectif général 

- Informer le grand public sur l’importance du dépistage organisé du cancer du sein 
- Informer sur les facteurs de protection de ce cancer. 

 
Objectifs opérationnels :  

- Organiser la mise en place d’un ciné-débat en format inter CLS (Issoire - Thiers et Mauriac) 
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Porteurs :  
 ARDOC - CAMIEG 
 
Partenaires :  

- Cinéma le Modern Issoire 
- Mairie d’Issoire 

 
Date :  
Jeudi 01 octobre 2015 à 20h00 
 
Réunions - Echanges :  
30/04/2015 -2/06/2015  - une cinquantaine de mails et environ 25 échanges téléphoniques 
 
Personnes ressources :  

- Marie-Claire PONS : psychologue libérale 
- Agnès CHASSAGNE et Dominique AMEIL: Assistantes sociale service social de la CPAM 
- Catherine BONGLET : responsable de l’antenne Issoire-Brassac de la ligue contre le cancer  
- Docteur ISNARD : médecin coordonateur de l’ARDOC 

 
Communication : 

- Utilisation des panneaux lumineux de la ville Issoire 
- Affichage (A3) dans les commerces et dépôt de flyers à destination grand public 
- Tampon d’information sur les invitations de l’ARDOC à M-1 
- Relais de l’information par les Communautés de communes, la Commune, le CLS, les sites Internet des 

partenaires (Ardoc, Région auvergne, Mutualité française, Office du tourisme Issoire, La ligue contre le 
cancer…) 
 

Intervention ISIS :  
- Communication, (Cf annexe n° 33 article La Montagne) 
- Recherche intervenants 
- Lien avec Carrefour 
- Organisation logistique 
- Création carte de visite 
- Création affiche et flyers - Cf annexe n°33bis 

 
Résultats :  
Cf annexe n°34 Evaluation 

 
 
 

1.3- Participation au comité régional dépistage cancer 

 
Objectif 
Permettre une démarche concertée des acteurs concernés pour la mise en place sur l’ensemble des territoires des 
actions de prévention des cancers 
 
Participation à différentes réunions tout au long de l’année, organisées par le coordinateur du comité régional, 
l’ARDOC. 
2 réunions de travail au cours de l’année 2015  
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   1.4- Mars Bleu 2016  
 
Un projet inter CLS (Issoire - Mauriac -Thiers) est envisagé pour mettre en place une action sur la thématique du 
dépistage du cancer du sein. La réussite des premiers ciné-débats réalisés dans le cadre d’octobre rose 2015 et la 
qualité du partenariat engagé, nous amène à vouloir poursuivre cette démarche dans le cadre du dispositif Mars 
bleu 2016. Les modalités d’intervention restent inchangées et le calendrier des séances demande à être confirmé 
auprès des gérants des salles de cinéma. 
 
Participants :  
Chantal MESTRE : responsable administrative ARDOC 
Pascale DUMAS : Coordinatrice territoriale de santé du CLS du Pays Haut Cantal Dordogne.  
Fabrice BRETEL : Coordinateur territoriale de santé du CLS Thiers -Ambert 
Jean-Philippe COGNET : Chargé de projets prévention Antenne CAMIEG Auvergne Limousin 
 
Rencontre : 14/12/2015 
 
Perspective :  
Le principe de la table ronde est maintenu. Les prises de contact pour le choix des intervenants sont à initier par les 
coordonnateurs territoriaux de santé de chaque territoire. Les personnes ressources de proximité sont à privilégier 
 

 
 

 F/ Axe : santé mentale et handicap 
 
 
  1- Sport culture et handicap 
 
Objectif général :  
Cette manifestation a pour but de sensibiliser un large public sur les différents handicaps et de mieux promouvoir 
dans notre société, l'intégration des personnes en situation de handicap. Elle propose une image valorisante du 
handicap par le biais d'échanges et de rencontres. Cette semaine représente un travail collectif de toutes les 
associations intervenant dans le domaine du handicap à Issoire et à Clermont-Ferrand. 
 
Objectifs opérationnels :  
 - Organisation d’animations (cf annexe n° 35 programme des animations de la journée) 
 
Participation au COPIL : 23/02 ; 23/03 ; 04/05 ; 09/06 
 
Dates : du 16 au 20 juin 2015. 
18/06/2015 : Animation de la table ronde au sein de la maison des associations.  
Personnes présentes : environ 35 personnes  
 
Organisation de l’après- midi :  
La coordinatrice a mis en place la manifestation sous forme d’animation participative.  
Nous avons dégagé 3 thèmes relatifs au handicap : l’isolement, le regard et l’accessibilité.  
Nous avons formé 3 groupes qui ont travaillé chacun sur un thème. Pour ce travail, nous avions une classe de 
seconde Bac Pro SAPAT du Lycée Massabielle du Vernet La Varenne, leurs professeurs, des professionnels 
sensibilisés aux handicaps, des personnes en situation de handicap et des particuliers. 
 
Suite à cette animation, la demande du CCAS a été faite auprès de la coordinatrice pour animer de nouveau sur la 
session 2016 qui se déroulera à priori en mars.  
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  2- Dahlir handicap 
 
Une première rencontre entre la coordinatrice, le DAHLIR et la chargée de mission du CCAS a été organisé le 
10/03/2015.  
Chacun a ainsi pu définir ses champs d’action et ses missions et envisager une collaboration.  
 
Contexte de la demande :  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat local de santé, un des axes prioritaires concerne « la santé mentale et 
le handicap ».  
 
L’association DAHLIR :  
C’est le Dispositif d’Accompagnement du Handicap vers les Loisirs Intégrés et Réguliers. Créé en 2006 sur le 
département de la Haute-Loire, le DAHLIR, destiné aux pratiquants sportifs, permettait d’accéder à plus de 
disciplines et de prendre contact avec les clubs sportifs ordinaires plus facilement. C’était le projet « Vers une 
pratique sportive régulière et intégrée ». 

Depuis, le nombre de personnes en situation de handicap souhaitant pratiquer des activités de loisirs a augmenté 
considérablement. L’offre s’est également adaptée aux diverses demandes. Aujourd’hui,  le dispositif existe pour les  
Sports, les Centres de Loisirs et les Activités Culturelles. 

 
Personnes impliquées dans le projet autres que la coordinatrice:  
- Virginie BARREYRE, chargée de mission CCAS ->juin 2016 
- Timothée BOMMIER, conseiller d’animation sportive DDCS63 
- Claire CORDELETTE, chargée d’accompagnement DAHLIR 63 dès septembre 2015 
- Pierre Emmanuel BARUCH, directeur DAHLIR 
 
Objectifs généraux :  

Permettre une meilleure intégration médico-sociale en milieu ordinaire de la personne handicapée à travers une ou 
(des) activité(s) sportive(s) ou culturelle(s)  sur le territoire d’Issoire Pays Val d’Allier Sud. 
Cette action vise à maintenir la personne handicapée en bonne santé physique, à maintenir un lien social et à lutter 
contre l’isolement et donc préserver et favoriser sa santé psychique. 

 
Objectifs opérationnels :  
Présenter ce nouveau dispositif aux élus de la commune ainsi qu’à l’USI  
Présenter ce dispositif aux structures médico-sociales du territoire 
Présenter ce dispositif à toutes les structures à caractères sportives et culturelles du territoire.  
 
Rencontres :  
10/03/2015 - 24/06/2015 - 23/09/2015 

 

Démarches réalisées :  

Réalisation commune d’une fiche action inscrite au sein du contrat local de santé (cf Annexe n°36) 

 

Perspectives :  

-Rédiger un courrier d’invitation pour présenter le projet aux élus d’Issoire et de l’USI en début d’année 2016  
- Suite à cela organiser deux réunions :  

- une avec les structures recevant ces publics 
- une avec tous les clubs sportifs du territoire afin de leur présenter le dispositif.  
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 3- Projet expérimental : l’équicie 
 
 
Contexte de la mise en œuvre de ce projet :  
 Une équicienne qui travaille auprès des publics en situation de handicap mentale et physique rencontre des 
difficultés quand à l’augmentation de son activité ainsi que la capacité à trouver des fonds pour apporter des 
modifications au sein des écuries (salle et manège adaptés).  
 
 
 
Objectifs généraux :  
- Permettre la mise en place de séances d’équicie sous prescription médicale dans le cadre de l’amélioration de l’état 
de santé des patients, suite à la mise en place d’un projet thérapeutique. 
- Permettre à un maximum de personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier de séances d’équicie  (Cf 
annexe n° 37 article La Montagne, conférence équicie). 
 
Les objectifs opérationnels : 
- Réaliser une évaluation avec la personne afin de définir un projet thérapeutique adapté et individualisé 
- Améliorer un comportement dans le cadre, par exemple de psychoses, hyperactivité - ou T.D.A.H -, Troubles 
autistiques - ou T.E.D. -, trisomie 21, névrose obsessionnelle et phobique, anxiété,  dépression, état maniaque, etc., 
- Réduire une détérioration dans le cadre par exemple d’infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladie 
d’Alzheimer, sclérose en plaque, etc., 
- Informer les acteurs du secteur du handicap sur  l’équicie en vue de partenariat, 
- Informer les familles concernées sur l’équicie, 
- Développer l’activité en vue d’une prise en charge de groupe. 
 
Partenariat :  
ARS Auvergne - ISIS - MDPH - Centre Hospitalier Sainte-Marie (CMP Issoire) - CMPP - Centre hospitalier d’Issoire - 
Conseil Départemental - CCAS 
 
Financeurs :  
ARS 
 
Publics concernés :  
Toute personne atteinte de pathologie physique, mentale ou moteur pouvant bénéficier de cette prise en charge 
suite à l’établissement d’une prescription médicale. 
 
Lieux d’interventions :  
Les écuries d’Usson et ISIS.  
 
Dates d’interventions :  
10/01/2015 - 04/02/2015 - 10/02/2015 - 13/05/2015 - 11/06/2016 - 08/07/2015 - 19/11/2015  
Divers échanges par mail ou téléphone tout au long de l’année 
 
Implication de la coordinatrice :  
Aide méthodologique 
Mise en place de comité de pilotage 
Aide à la rédaction de projet de l’association 
Construction en partenariat avec l’association Mains dans les crins, de la fiche action du CLS  Cf annexe 37 bis 
Aide à la construction des demandes de subvention 
Développement partenarial 
Information sur cette action auprès des différents partenaires 
Suivi de la mise en œuvre du projet 
Présentation de cette action lors du comité de pilotage des signataires du CLS en novembre 2015 
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Perspectives : 
2016 : Multiplier par trois le nombre de personnes pouvant bénéficier, dans le cadre d’un projet thérapeutique, de 
séances d’équicie. Diminuer du coût horaire pris en charge par les personnes.  
 
 

  4- Rencontre CMP Issoire 
 
L’axe « santé mentale et handicap » a été une priorité pour l’année.  
Une rencontre avec le CMP a donc été réalisée pour faire un point sur leurs attentes et un état des lieux actuels.  
 
Date : 05/06/2015 
Lors de cette rencontre nous avons ainsi échangé sur des pistes éventuelles pour une meilleure prise en charge des 
personnes reçues au sein de centre de jour à savoir :  

 - mobilité des patients 
 - accessibilité au milieu "ordinaire" (sport, culture…) 
 - cartographie des associations locales (ressources) 
 -  portages de repas, livraison de courses à domicile, aide à domicile… 

En parallèle, nous avons travaillé sur les questions du suicide et de la procédure de soins sans consentement.  
Une fiche action a donc été crée (cf annexe n°38). 
Nous souhaiterions mettre en place un colloque qui traite de ces questions et qui serait à destination du grand 
public, mais aussi des élus et professionnels du secteur médico-social. L’idée est de décloisonner le monde de la 
psychiatrie et ainsi agir sur les représentations que l’on peut en avoir.  
 

H/ Axe : Promouvoir et coordonner les actions de santé 
 
 1- Violences faites aux femmes 

 
La prise en compte globale de la situation d’une femme victime de violences conjugales nécessite, selon les 
situations, un nombre souvent important de professionnels et de compétences diverses, notamment dans les 
domaines des informations juridiques, des soins, de l’hébergement, de la protection, du soutien social et de l’écoute 
spécialisée. 
Depuis quelques années, l’Etat, en coopération avec le Conseil Général, agit sur le thème des violences conjugales en 
proposant des formations ouvertes à tous les acteurs intervenant dans la prise en charge de ce public (travailleurs 
sociaux, services de police, gendarmerie, magistrats, professionnels de santé, partenaires associatifs, professionnels 
de l’éducation nationale,  …) sur l’ensemble des circonscriptions d’action médico-sociale. 
L’objectif de ces différentes initiatives vise notamment à favoriser l’émergence d’une culture commune et à créer 
des dynamiques de réseau sur chacun de ces territoires. 
 
 
   1.1- Formation 
 
Les professionnels de santé, souvent les premiers interlocuteurs des femmes victimes de violences, doivent savoir les 
repérer, les accompagner et les traiter de façon adéquate. Cette année, l’accent a été mis sur la place des enfants 
dans les situations de violences familiales.  

 
Objectif général : 
-Former les professionnels de santé et paramédicaux à la problématiques des violences faites aux femmes 
 
Objectif opérationnel : 
- Mettre en place une formation sur les violences 
- Apporter les connaissances nécessaires aux acteurs en termes de repérage et d’orientation  

 
Pilote du projet : 
DDCS, droit des femmes 
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En partenariat avec le Conseil Départemental et l’ARS  
 
Partenaire : 
Foyer de jeunes travailleurs (prêt de salle) 
 
Résultats : 
Liste de diffusion donnée à DDCS pour communication sur le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
Communication auprès des partenaires du territoire 
Formation le 15 juin 2015 sur Issoire. 
 
Intervenante :  
Dr Karen SADLER, Docteur en psychologie clinique 
Thème : L’enfant face aux violences conjugales : une souffrance pour l’enfant, un défi pour la parentalité (Cf annexe 
n°39) 
 
Participants : 
 Une quarantaine de personnes présentes 
 
 
   1.2- L’action BIG EYES et le club Soroptimist d’Issoire 
 
Contexte de la demande :  
Nous avons rencontré la présidente du club service «Soroptimist » par l’intermédiaire de madame BONGLET avec qui 
nous travaillons sur d’autres projets et qui fait partie de ce club.  
Suite à cet échange, elle nous a sollicité pour apporter au club une aide dans la mise en œuvre de leur action 
annuelle œuvrant pour les femmes.  
 
Dates de rencontre ou d’échange :  
25/11/2015=> rencontre 
06- 11-17-24-25-26-27-30/11 ; 01-02/12 : mails et téléphone 
 
Projet :  
Projection du Film BIG EYES (cf annexe n°40 affiche de la soirée), au cinéma le modern. Les fonds récoltés lors de 
cette soirée permettront de réaliser une action à l’égard des femmes victimes de violences. Pas de ciné débat mais 
juste une rapide présentation en début de soirée.  
 
Personnes référentes :  
- Madame Renée VERRRIER, présidente du club Soroptimist 
- Madame Catherine BONGLET, membre du club Soroptimist 
 
Demande du club :  
Construire une action spécifique pour utiliser les fonds récoltés et aider à la mise en œuvre de l’organisation de la 
soirée cinéma.  
 
Démarches menées par ISIS :  
- Appel divers interlocuteurs pour la recherche d’une utilisation des fonds 
- Réalisation d’une communication sur l’événement sur la page Facebook et diffusion mailing  
- Création d’un document d’information à destination du public sur la violence (définition, caractéristiques, 
ressources ; Cf annexe 41) 
- Organisation et intervention lors de la soirée  
- Recherche entreprise de taxis, rencontre avec celle retenue et organisation des prises en charge éventuelles. Par 
exemple, les factures seront adressées avec le nom de la rue pour nom de personne afin de préserver au maximum 
l’anonymat et limiter ainsi la prise de risque 
- Accueil d’une personne dans cette situation et orientation vers les professionnels compétents 
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Utilisation des fonds retenus :  
Suite à de nombreuses démarches auprès des travailleurs sociaux qui au vue du secret médical lié à leurs missions, il 
a été établi que les fonds serviraient à indemniser une entreprise de taxis. En effet, les femmes victimes de violences 
sont souvent isolées et sans moyen de locomotion. Ce qui engendre l’incapacité de se rendre à la gendarmerie pour 
porter plainte ou à l’Institut Médico Légal du CHU de Clermont- Ferrand pour être prise en charge et pouvoir 
rencontrer l’Association Victime Ecoute Conseil.  
 
 
 
 
La soirée :  
En début de soirée, la présidente du club a fait une élocution pour introduire la soirée. S’en est suivi une 
présentation succincte de la thématique par la coordinatrice ainsi que l’adjudant chef GUIZZON, référent des 
violences intrafamiliales de la brigade de gendarmerie Issoire- Champeix.  
Suite à la projection, des questions ont été posé par le public : la coordinatrice ainsi que l’adjudant chef ont alors 
apporté des éléments de réponses.   
Plus de 200 personnes étaient présentes, ce qui a permis l’obtention d’un chèque de 800 euros remis à l’association 
ISIS. Celle-ci sert ainsi de réceptacle pour les fonds. Elle paiera ainsi directement les courses du taxi jusqu’à 
épuisement des fonds. Un article relatant cette soirée est paru dans La Montagne (cf annexe n°42). 
 
 

 2- Réseau enfance jeunesse 
 

30/01/2015 : Un point a été fait sur les attentes de chacun quand à son implication à venir au sein du réseau.  
Au regard des attentes formulées par le groupe.  Les animateurs ont proposés deux axes de travail qui pourraient se 
dessiner pour le réseau : 
 1- questionnement, analyse des besoins de la population, des pratiques respectives de chacun  
 2- actions concrètes : celui qui a une idée de projet la lance et la réflexion/mise en œuvre se fait ensemble 
Malgré le nombre très limité de participants, les échanges ont entraîné la proposition de deux autres axes : 
 3- réunion thématique (info/formation) 
 4- autres 
 
Concernant l'axe 1, il a été proposé de cibler le questionnement : Identification des besoins du territoire en lien avec 
la parentalité. 
Les réunions suivantes ont permis de définir un petit groupe, qui souhaitait travailler sur la thématique de la 
parentalité.  
Les réunions de mai et juin ont été animé par la coordinatrice qui n’étant pas une structure de la petite enfance ne 
souhaitait pas intervenir dans les réflexions des professionnels. Cela a été réalisé sous forme d’animation 
participative  qui a permis de définir un cadre commun.  
 
Cadre :  
 - Construire un ABCdaire de la parentalité qui soit distribuable aux familles 
 - Définition des thématiques à intégrer 
 
Chacun des membres dont la coordinatrice doit pour début 2016 travailler sur plusieurs notions de l’ABCdaire. 
Le groupe est composé de :  
 - CAF 
 - 1001 pattes 
 - Rezocamsp 
 - ISIS 
 
Rencontres réseau : 30/01/2015 – 27/03/2015- 13/05/2015- 26/06/2015 -18/09/2015- 16/10/2015- 27/11/2015 

 
  


