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2018 est une année charnière pour notre
association, entrainant une réorganisation complète.
En effet, ISIS n’héberge plus le poste de
coordinatrice territoriale de santé, occupé ces
dernières années par Delphine CADIEUX. Cette
mission est dorénavant exercée par l’Agglo Pays
d’Issoire.Cependant, ISIS est toujours impliquée au
sein du CLS en tant que signataire. Ainsi
l’association continue de travailler en partenariat
avec tous les acteurs du territoire dont les autres
signataires du Contrat Local de Santé du Pays
d’Issoire.
De ce fait, dans la continuité du travail effectué
depuis 10 ans, ISIS continue d’être engagée dans
l’éducation à la santé, et l’accès au soin pour tous,
et plus particulièrement les publics fragilisés, en
étant maintenant promoteur d’actions, en répondant
à des appels à projet sur l’ensemble du
département, voire même sur la région. Il faut aussi
signaler les résultats encourageants de la Rose des
Vents, montrant la nécessité d’une telle structure sur
notre territoire.
Les 20 ans du Collectif Traverse et les 10 ans d’ISIS
viennent conforter l’intérêt du territoire pour
l’éducation et la promotion de la santé.
Au vu de ces évolutions et transformations,
l’association a confié la charge de direction à
Delphine CADIEUX, afin de poursuivre la mise en
œuvre de l’ensemble des actions d’ISIS.
Vous découvrirez dans les pages suivantes à quel
point nous restons engagés, en fidélité aux missions
que nous nous sommes données lors de la création
d’ISIS en 2008.
Merci pour votre attention et vos encouragements.
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Mieux nous connaître
Notre association met en œuvre et impulse des actions de promotion de la santé, en
réponse aux besoins identifiés par les partenaires du territoire.
ISIS gère le Collectif Traverse qui développe des actions de proximité en matière de
prévention des conduites à risques chez les jeunes.
ISIS gére la Permanence d'Accès aux Soins de Santé externe d'Issoire : La Rose des
Vents.
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Bilan 2017 & Perspectives 2018
Les violences faites aux femmes
Les Femmes au Panthéon

Film : "Jusqu'à la garde"
Retour sur la soirée ciné-débat organisée
par le Club Soroptimist d'Issoire : le film a
suscité une vive émotion dans la salle. Le
débat a été animé par l'adjudant chef Bruno
Guizzon, (référent des violences intra-familales)
Karine Engel (avocate) et Delphine
125
Cadieux (directrice ISIS et membre du personnes
Reprof). Les échanges se sont portés sur
l'accompagnement judiciaire et juridique des
victimes de violences : dépôt de plainte, saisie
d'un avocat, différentes prises en
charges possibles.... Des explications ont
été apportées sur l'emprise psychologique
exercée par l'auteur sur sa victime, et la mise en
exergue des difficultés de porter plainte pour la
personne violentée.

United Riders
Nous avons conventionné avec l'association
des United Riders reconnue ONG. Ce groupe
de motards oeuvre en matière de solidarité
par des actions caritatives. Il apporte son
soutien auprès des personnes en difficultés
dont celles ayant subit des violences, que ce
soit intra-familliale ou harcèlement scolaire... Il
accompagne la personne physiquement dans
ses démarches (dépôt de plaintes,
présentation auprès des juges, ou encore
récupération des biens de la victime à son
domicile...), il permet d'apporter un soutien
matériel par le biais de don pour ré-équiper le
logement d'une victime lorsqu'elle quitte son
domicile. Plus d'infos : site internet

La conférence organisée par le Club
Zonta a rassemblé 40 personnes, animée
par Françoise Fernandez (professeure
d'histoire) et Delphine Cadieux. Ce fut
l'occasion de rappeler les différents
mécanismes des violences faites aux
femmes.

Remise de chèque de 1000 euros lors de la
soirée débat par le club Soroptimist en
faveur des actions sur les violences faites
aux femmes

Le réseau REPROF*
En 2018, les axes de travail du réseau se
développent (rencontre, création d'outils...).
Les 3 REPROF actuels Thiers, Ambert et
Issoire ont retenu la date du 26 juin pour une
journée d'échanges de pratiques, de
mutualisation des moyens et faire le point sur
les différentes actions menées. Cette
rencontre est organisée à Issoire.
*Réseau de professionnels du territoire qui œuvre dans
l'accompagnement et la prise en charge des violences faites
aux femmes.
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Le harcèlement entre jeunes
En 2017, 4 établissements scolaires ont bénéficié d'une sensibilisation réalisée par la troupe de théâtre forum
(Ficelle & Cie) sur la lutte contre le harcèlement entre jeunes (écoles primaires et collège de Brassac les mines /
école élémentaire Bizaleix à Issoire / lycée Massabielle du Vernet la Varenne). Les équipes éducatives ont été
systématiquement impliquées dans la mise en œuvre du projet. Dans le cadre du nouveau cycle 3 à savoir CM1,
CM2 et 6 ème, nous avons fait une expérimentation sur Brassac pour permettre aux enfants et aux adultes de
primaire et de collège de travailler ensemble sur cette thématique. Ces journées de sensibilisation ont permis
aux élèves de mieux définir la notion du harcèlement, de proposer des solutions pour enrayer ce phénomène et
de prendre conscience du rôle primordial des témoins. Les encadrants ont acquis des techniques permettant de
diminuer leur appréhension et de faciliter ainsi une meilleure prise en charge de ces phénomènes.

2017

240
élèves

45
adultes

Intervention à Brassac les Mines
Début mars 2018, Delphine Cadieux est intervenue auprès des classes de 3ème et de 1ère, à la demande du
lycée agricole environnemental du Breuil/Couze pour une sensibilisation au phénomène de harcèlement entre
jeunes. La technique de débat mouvant a été utilisé, c'est une forme de débat dynamique qui favorise la
participation, les échanges et la discussion sur une situation complexe. Elle amène à se positionner
physiquement dans un espace donné et d'envisager des propositions de solutions. Parmi 6 propositions faites
par les jeunes, l'une d'entre elle pourrait-être mise en place au sein de l'établissement.
Pour l'année 2018, d'autres actions sont envisagées auprès des écoles primaires, collèges et lycées du
territoire d'API et également sur d'autres CLS*, nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur ces
projets lors de notre prochain numéro.
*Contrat Local de Santé

Vivre ensemble
Plusieurs membres du Collectif traverse ont suivi une formation sur
les conduites déviantes : radicalisation, citoyenneté et
endoctrinement.
Retour sur la journée du 30 novembre prévu dans le cadre du
festival des solidarités : le Collectif Traverse a travaillé sur les
questions de citoyenneté en collaboration avec les élèves du lycée
Massabielle du Vernet la Varenne. Les lycéens ont évoqué plusieurs
projets sur lesquels ils travaillent actuellement. Un outil média devrait
voir le jour sous forme de vidéo, BD ou autre, avec pour objectif de
sensibiliser les élèves à ces questions. Cet outil pourrait-être présenté
par les élèves aux autres établissements scolaires du territoire.
La conférence à destination du grand public " C'est quoi être citoyen
aujourd’hui" n'a pu avoir lieu le 30 novembre, elle sera donc
programmée cette année.
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PASS : La Rose des Vents
La Rose des Vents en chiffres

Année complète 2017
104 personnes prises
en charge

1er trimestre 2018
76 personnes prises en
charge

Les actions
Les patients de la Rose des
Vents ont également pu
bénéfier de soins de
pédicurie-podologie gratuits
à plusieurs reprises.

Infos
La Pass La Rose des Vents a obtenu
l'agrément pour accueillir une interne en
médecine générale en fin d'étude dans le
cadre du SASPAS*. A compter du 15 mai
2018, elle sera présente à raison d'une
journée par semaine en complément de
notre médecin qui assure des
consultations 3 demi-journées par
semaine.

Des ateliers de prévention sont réalisés
régulièrement avec notamment, les jeunes de
la mission locale d'Issoire, ainsi que les
bénéficiaires des chantiers d'insertion sur
différentes thématiques : Vie affective et
sexuelle, nutrition, addiction, violence
conjugale, accès aux droits...
Le planning familial ainsi que le dispensaire
Émile Roux (dépistage et vaccination)
effectuent des permanences régulières au sein
de la Rose des Vents.

*Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoires Supervisé

Suite au départ d'Anna Gousset-Jarno, Lucas Crenais a pris le poste de chargé de développement
le 01 mars 2018.
Projet bucco dentaire : Au cours de l'année 2017, un comité de pilotage constitué de
l'EHPAD La Providence, du CLIC, de la faculté dentaire de Clermont et de l'association
ISIS a vu le jour, pour répondre aux besoins des différents publics : personnes en
situation de handicap, personnes âgées et public précaire. Un groupe de travail s'est
constitué pour travailler conjointement sur ce projet : ARS, faculté dentaire, mutualité
française, établissement de santé, Agglo Pays Issoire. Différentes pistes de réflexion
ont émergé (mise en place d'un centre bucco-dentaire, conventionnement avec les
dentistes libéraux, formation des personnels intervenant dans les différentes structures
à l'hygiène bucco-dentaire...). Une étude des besoins est en cours auprès des
partenaires concernés.Une demande de subvention auprès de l'ARS a été faite par
l'EHPAD La providence pour travailler sur cette problématique en 2018.
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