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Mesdames, Messieurs,

Cette année 2013 a vu le diagnostic de santé de notre
territoire actualisé, ne faisant que confirmer les constats du
passé en matière de maladies cardio-vasculaires et des
cancers.

La santé en chantier d’insertion
Formation « addiction »
Contrat local de santé

Vous verrez, tout au long de ce bulletin, le détail des actions
concourant à lutter au mieux dans ces domaines.
Nos financeurs, l’Agence Régionale de Santé et le Conseil

Informations du territoire
La presse en parle
Centre de ressources
documentaires
Les nouveaux outils

Général du Puy de dôme, nous ont chargé de réfléchir à
nouveau sur notre projet initial, c'est-à-dire, un lieu d’accueil
et de coordination du public précaire. Ce projet essentiel à
nos yeux, vous sera présenté de manière plus approfondie
ultérieurement.
Je vous souhaite bonne lecture.

Hugues LELOUP
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LUTTE CONTRE LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
« Réseau O.A.S.I.S Offre d’Activités Sportives Issoiriennes pour les Séniors »
En 2012, le CCAS a engagé une chargée de développement de la pratique sportive pour les + de 50 ans.
Cette initiative vient compléter les actions déjà amorcées auprès des personnes âgées avec les structures
telles que le CLIC et les EPHAD du territoire. L’objectif est de favoriser le vieillissement en bonne santé des
personnes âgées et de prévenir les chutes et pathologies liées à l’âge par le biais des activités physiques
régulières.
Le dispositif OASIS s'adresse à la population de + de 50 ans, aux acteurs du monde sportif et aux
professionnels de santé.

Les réalisations

Un jardin sportif des sens pour les séniors dans le parc municipal à proximité du foyer logement « la
Cascade », ouvert à tous gratuitement (inauguration le vendredi 4 octobre 2013 à 11h30),
De nombreux ateliers d’activités physiques pour les personnes de + 50 ans sur Issoire (gym du cœur,
gym mémoire, gym oxygène, atelier équilibre…),
Pass’sport séniors : structure permettant la découverte d’une vingtaine d’activités physiques durant
l’année.
Pour plus d’information contact CCAS : Virginie Barreyre

06 71 62 18 62 www.oasissportsante.fr

« Education thérapeutique du patient »
L’AFRET, Association de formation et de Recherche en Education Thérapeutique, met en place des ateliers
d’éducation thérapeutique concernant 3 maladies chroniques : l’hypertension artérielle, le diabète et la
BPCO.
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à toutes personnes voulant apprendre à vivre mieux avec sa maladie.
Ces ateliers sont dispensés par des professionnels formés à l’éducation thérapeutique (médecins,
pharmaciens, infirmières, diététiciennes….).
Le contenu
5 séances d’éducation thérapeutique
1 heure d’activité physique par mois pendant 3 mois encadrée par un éducateur en sport adapté
Possibilité de continuer l’activité physique pendant 1 an.
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SANTE ENVIRONNEMENT
« L’Ambroisie »

OU ?
les voies de communication (réseau de
transport routier, ferroviaire…)
les terrains en friche
les zones pavillonnaires (lots vacants ou en
construction)
les chantiers de travaux publics
les espaces verts
le milieu agricole.

Un arrêté préfectoral datant de juillet 2012 a été
pris dans le département du Puy de Dôme visant la
destruction obligatoire de la plante.
Originaire d’Amérique du Sud, l’ambroisie à feuilles
d’armoise est apparue en France dès 1865.
Le pollen de l'ambroisie provoque chez de
nombreuses personnes des réactions allergiques :
6 à 12 % de la population est sensible à l'ambroisie.

Les élus du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud ont été
informés lors d’une réunion avec l’ARS sur les
dangers sanitaires de l’ambroisie et ce qui peut être
possible de faire pour lutter contre sa propagation
(fauchage, arrachage etc.).

Les symptômes prennent plusieurs formes :
●

Rhinite : nez qui pique, coule, éternuements

● Conjonctivite : les yeux sont rouges, gonflés,
larmoyants et ils grattent
●

Trachéite : toux

Des formations afin de reconnaître la plante
peuvent être organisées auprès des agents
communaux ou intercommunaux.

Des documents d’information sont également
disponibles auprès de l’ARS.

Pour plus d’information, consulter le site
www.ambroisie.info

Lorsque les classiques rhumes des foins
apparaissent en mai-juin, les allergies provoquées
par le pollen d'ambroisie sont beaucoup plus
tardives : elles commencent en général vers la
mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre,
avec un maximum d'intensité en septembre.
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VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
« Dépistage VIH »
Le Dispensaire Emile Roux assure des permanences sur Issoire pour le dépistage des IST, VIH.
Ces consultations sont anonymes et gratuites. Dates des prochaines permanences, (les après midi) :
01/10/2013

08/10/2013

12/11/2013

19/11/2013

prendre contact au 04 73 14 50 80 pour RDV.

Semaine du dépistage gratuit du VIH en partenariat avec AIDES, l’ANPAA et le dispensaire
Emile Roux : du 23 au 29 septembre 2013.
Sur Issoire : mercredi 25 septembre de 13h30 à 17h dans les locaux de l’ANPAA avec dispositif
TROD (dépistage VIH uniquement)
Pour connaître tous les lieux de dépistage sur l’Auvergne : www.depistagevih-auvergne.fr

PREVENTION DES CONDUITES À RISQUES CHEZ LES JEUNES
« Harcèlement entre jeunes »
Le groupe de travail « harcèlement » regroupe des professionnels d’horizons différents (établissements
scolaires, service de la ville d’Issoire, Maison des ados, circonscription, Caf etc.). Constitué à l’issu de la
conférence harcèlement en 2012, il poursuit ses actions :
Création de deux plaquettes d’information et d’une affiche sur la thématique ; l’une à destination
des jeunes, l’autre pour les adultes (parents, encadrants de jeunes, personnels pédagogiques…).

Cliquez sur les plaquettes
pour les télécharger
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« Compose ton cocktail de la fête »

L’outil « Compose ton cocktail de la fête », jeu de 25
cartes créé par le Collectif Traverse en partenariat avec
l’IREPS, est disponible à la vente.
Cet outil permet d’ouvrir un espace de dialogue avec les
jeunes sur les comportements à risques lors de soirées
festives. Un site Internet concernant l’outil « compose ton
cocktail de la fête » est actuellement en ligne à l’adresse
suivante : http://ccfcollectiftraverse.jimdo.com/.
Vous trouverez tous les éléments nécessaires pour utiliser
le jeu (guide d’utilisation, fiches thématiques, outils
d’évaluation…).

Il est possible de commander l’outil en vous adressant à ISIS.

SANTÉ EN CHANTIER D’INSERTION
« Addiction »
Formation des accompagnateurs et encadrants des chantiers d’insertion dispensée par l’ANPAA. Trois
dates sont prévues : les 24 octobre , 7 et 21 novembre 2013.
Objectif : Accroître les compétences des accompagnateurs socio-professionnels et des encadrants à la
prévention des conduites addictives auprès des salariés en chantier d’insertion.

CONTRAT LOCAL DE SANTE
Le contrat local de santé est une contractualisation entre l’ARS et les collectivités territoriales permettant
de mobiliser les compétences de l’Etat des collectivités sur des questions de santé et ainsi de définir des
actions locales concertées en matière de promotion de la santé, de prévention, de politiques de soins et
d’accompagnement médico-social. L’objectif des CLS est de contribuer à la réduction des inégalités sociales
et territoriales de santé par la mise en place d’une politique locale de santé.
Les CLS, à raison d’un CLS par bassin de santé intermédiaire, sont mis en place et suivis par le coordinateur
territorial de santé.
Les coordinateurs territoriaux de santé de l’ARS ont pour mission de mettre en place et d’assurer le suivi de
ces contrats locaux en élaborant un diagnostic partagé du territoire qui permettra de déterminer les axes
de travail prioritaires.
Sur la base de ces axes prioritaires de travail, des actions pourront être inscrites dans le CLS.
Pour de plus amples renseignements, appelez ISIS au 04 73 89 17 13 ou
Délégation territoriale 63 de l’ARS au 04 73 74 49 27
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INFORMATIONS DU TERRITOIRE

Redistribution de l’offre de soin sur Issoire : La clinique des Sorbiers ne fera plus de chirurgie, cette
spécialité sera transférée et développée sur l’hôpital. Ce dernier va également développer les services
de courts séjours en gériatrie . L’ophtalmologie va s’étoffer avec la prise en charge de la dégénérescence
maculaire. La clinique des Sorbiers sera destinée aux soins de suite et de réadaptation.

EIPAS : prise en charge de la souffrance au travail, accompagnement psychologique individuel et en
atelier. Consultation sur Issoire sur rendez-vous au CCAS, 24 rue Berbiziale.
Psychologue : Kadidiatou Diallo. Tel : 06 69 03 93 55
Association La Licorne : organise le jeudi 10 octobre 2013 une conférence à destination des parents
avec Thierry LENAIN, auteur du livre « C’est ta vie » sur la thématique vie affective et sexuelle des
enfants et adolescents. Contact : 04 63 80 92 64 mail : contact@lalicorneinfo.fr

C’est ta vie ! L’encyclopédie qui
parle d’amitié, d’amour et de
sexe aux enfants

LA PRESSE EN PARLE

Journal d’Issoire n° 85 p11 :

Article sur manifestation « Sortez, Bougez »

La Montagne du 06/11/2012 : Conférence Réseaux sociaux
La Montagne du 02/04/2013 : conférence sur les jeux dangereux
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CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

L’association peut vous orienter dans vos demandes de documentation.
Tous les trimestres ISIS effectue une commande groupée auprès de l’INPES dont vous pouvez bénéficier.
Tous les outils sont consultables sur place et empruntables gratuitement pour une durée définie .
Nouveaux outils : (empruntables à ISIS)
«ADO-SEXO : Quelles INFOS ? »
Destiné à transmettre aux adolescents des informations sur la
sexualité. Il permet d’aborder le respect de soi et des autres ainsi que
la prévention des grossesses non désirées. Il facilite le dialogue entre
adolescents et entre adultes et adolescents.
Légumady

Outil qui permet d’aborder le thème de l’alimentation différemment et
d’organiser des animations autour de l’éducation au goût. Cet outil permet
d’échanger sur les représentations de chacun et de faire émerger les idées
reçues. Il fait appel aux 5 sens ainsi qu’à nos souvenirs. Il permet de renouer
avec le plaisir de consommer des légumes.

Scénarios sur les drogues

DVD de 24 courts ménages qui permettent d’apporter un regard nouveau sur les
dépendances et d’inciter à une réflexion sur les conséquences et l’usage des drogues
licites et illicites. Ils mettent en scène des populations, des produits et des
problématiques divers.

Planetarisks

Parcours d’éveil destiné à sensibiliser les jeunes enfants aux différents
dangers domestiques : (intérieur de la maison, jardin ou espace de jeu
extérieur, exploitation agricole…). La MSA met cet outil à disposition
des structures d’accueil d’enfants.
Pour obtenir Planetarisk : M. samuel Weibel 04 73 89 70 52.
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Pour tous les acteurs du bassin d’Issoire :
habitants, professionnels sanitaires,
sociaux, culturels, élus, associations...

Lieu de coordination et d’information
pour la promotion de la santé

L’ association ISIS est régie par la loi de 1901 dont le but est de soutenir les dynamiques déjà présentes,
de relayer l’information au plus grand nombre et d’être force de propositions pour la mise en place
d’actions de promotion de la santé.

Centre de coordination des projets et actions dans les domaines de la santé et du social : mise en place
d’ateliers, de groupe de travail en fonction des besoins, aide méthodologique...

Centre de ressources documentaires dans le domaines de la prévention et l’éducation de la santé :
brochures, outils pédagogiques, affiches...

OUVERT AU PUBLIC
Du lundi au vendredi

Coordinatrice : Annabelle Vaux

De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Assistante administrative : Nathalie Mellet

Mercredi 9h00 à 16h30

ISIS
HLM La Safournière
Bat 5 appart 512
63500 Issoire
04 73 89 17 13 / 09 65 33 54 80
isis63@orange.fr
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