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Résumé

[Attirez votre lecteur avec un résumé attrayant. Il s’agit généralement d’une brève synthèse
du document.
Lorsque vous êtes prêt à ajouter votre contenu, cliquez ici et commencez à taper.]
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ISIS
ISIS, Issoire Santé Insertion Social est une association de loi 1901, créée en 2008 qui œuvre dans les
champs :
➢ de l’éducation et de la promotion à la santé
➢ de l’accès aux soins et aux droits de santé
OBJECTIFS
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Amélioration de la qualité de vie de la population du territoire, par la santé.
MISSIONS

➢
➢
➢
➢

Favoriser les actions dans le domaine de la promotion et de l’éducation à la santé
Favoriser l’accès aux soins et aux droits pour tous
Renforcer et développer les liens entre les acteurs de la santé et du social
Impulser des actions en direction des publics afin d’éviter entre autres l’accentuation du
phénomène d’exclusion, en assurer la mise en œuvre et le suivi
➢ Et plus généralement, accomplir toute action se rattachant à son objet
TERRITOIRE

➢ Elle agit en direction de tous les acteurs du territoire : habitants, professionnels sanitaires et
sociaux, élus, associations….
➢ L’association ISIS privilégie ses interventions sur l’ensemble du bassin intermédiaire d’Issoire, mais
peut selon les besoins intervenir sur toute l’Auvergne.
LES INSTANCES

LE BUREAU

Médecin addictologue

Directrice FAM La Croix marine

Bénévole

Conseillère communautaire

Assistante sociale et consultante
en formation

Enseignante

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nom

Fonction au sein de l’association

Profession

Dr Hugues LELOUP,

Président

Médecin addictologue

Mme Valérie COUDUN

Vice-présidente

Directrice FAM - MAS La Croix marine

Mme Liliane ALEXANDRE

Trésorière

Bénévole

Mme Julie BROUSSEAUD

Trésorière adjointe

Assistante sociale et consultante en formation

Mme Marie BAYSSAT

Secrétaire

Conseillère communautaire

Mme Claude LAFLAVANDRIE

Secrétaire adjointe

Enseignante

Mr Gianni BARBIERI

Membre

Vice-Président USI

Me Delphine BASTARD

Membre

Directrice CLIC IBM

Mr Daniel DELARBRE

Membre

Retraité

Me Catherine BONGLET

Membre

Gynécologue retraitée

Me Béatrice DUPUY

Membre

Bénévole
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LE MOT DU PRESIDENT

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Je remercie toutes les personnes présentes à cette assemblée générale 2019, marquant ainsi l’intérêt que
vous portez à notre action.
J’aimerais, tout d’abord, dans ce rapport moral, revenir sur les aspects marquants et positifs de cet
exercice 2018.
Tout d’abord, l’importance que prend notre structure, la ROSE DES VENTS au niveau du bassin d’Issoire.
Pour rappel, cette structure a débuté en septembre 2016, dans le cadre d’une convention tripartite entre
le Centre Hospitalier Paul Ardier d’Issoire, l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne, et notre association,
convention qui a été resignée en ce début d’année 2019. Comme vous le verrez dans le rapport d’activités,
elle a plus que doublé le nombre de bénéficiaires reçus en son sein. L’aspect positif de cette organisation,
c’est de la voir reconnaitre lieu de stage de formation des internes en médecine générale dans le cadre du
SASPAS (Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie et Supervisé) par les autorités de santé
(Faculté de Médecine et ARS).
L’autre « ADN » d’ISIS qu’est l’éducation à la santé n’est pas pour autant oubliée, loin de là ! L’implication
sur les sujets des « violences faites aux femmes » par sa participation au réseau REPROF, la prévention des
violences intrafamiliales, les conduites à risques chez les jeunes, le harcèlement, et d’autres encore qui
vous seront exposés, reste dans la continuité de ces dernières années, car ce sont des actions de longue
haleine, si l’on veut obtenir des résultats durables et significatifs.
ISIS participe aussi au Collectif SOLIDARITES ISSOIRE, qui est en train de se constituer, et qui comprend
toutes les associations travaillant dans le champ de la solidarité, du caritatif, ainsi qu’un certain nombre de
citoyens solidaires.
Nous avons le plaisir de voir se développer la reconnaissance du travail d’ISIS, par les demandes de
formation au sein de l’association, qui ne cessent d’augmenter : en plus de la formation d’internes de
médecine, nous accueillons des étudiants de l’ITSRA pour la formation des CAFERUIS, TISF et CESF, des bacpro SAPAT des lycées professionnels, des master 1 et 2 en Santé Publique, des élèves d’AFPA en Conseiller
en Insertion Professionnelle et enfin, des élèves de 3ème en stages de découverte.
Malheureusement, il existe des ombres à ce tableau « flatteur » : tout d’abord, un contexte difficile, avec le
questionnement sur la pérennité de l’expérimentation du montage actuel concernant la partie externalisée
de la PASS du Centre Hospitalier d’Issoire, malgré la reconnaissance de l’intérêt de ce montage par divers
professionnels. Ceci compromettrait complètement l’existence de la ROSE DES VENTS. D’autre part, il se
dessine une diminution des budgets de l’ARS dans le domaine de la prévention, ce qui est
malheureusement une constante nationale depuis de nombreuses années. Ces éléments menacent l’avenir
d’ISIS, et, par ricochet, certains emplois. Rappelons qu’ISIS compte 12 personnes rémunérées, à différents
temps partiels, et 8 bénévoles actifs au sein de la ROSE DES VENTS.
Les perspectives d’avenir comprennent tout d’abord une consolidation financière. En effet, nous n’avons
toujours pas obtenu le versement des fonds LEADER demandés en 2016, et des projets ont été posés et
acceptés pour 2017 et 2018 !
Nous espérons arriver à pérenniser les fonds publics, nos actions 2019 s‘appuient essentiellement sur les
axes du Programme Régional de Santé 2018-2028, où nous sommes experts. Il nous faut aussi rechercher
des fonds privés, à une époque où leur obtention par les réseaux, prennent chaque année de plus en plus
d’importance.
D’autre part, il nous faut aussi trouver de nouveaux locaux pour la ROSE DES VENTS, en termes de
fonctionnalités et d’adaptation à ses missions, et d’accessibilité.
Enfin, ISIS vise à répondre à des demandes au-delà du seul territoire d’Issoire, au niveau du département,
voire les départements voisins. Autre projet fort d’ISIS, pour donner suite à des demandes de certaines
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municipalités du territoire, plus en secteur rural, est d’envisager la création d’une équipe mobile de la
PASS.
Je tiens à remercier nos financeurs : la Délégation départementale du Puy-de-Dôme de l’AGENCE
RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, la MILDECA, le Conseil Départemental du Puy de Dôme,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous soutient à travers l’attribution de fonds européens, et la ville
d’Issoire, qui nous héberge au niveau de notre siège administratif. Je remercie aussi le Crédit Agricole
Centre France, et la fondation L’OREAL, qui nous ont attribué un financement pour nos actions auprès du
public fragilisé. Un grand merci au Centre Hospitalier d’Issoire, dont les équipes font preuve d’une
implication forte dans le projet de la ROSE DES VENTS.
Enfin, je remercie très chaleureusement tous les salariés d’ISIS qui contribuent à son développement, ainsi
que les bénévoles au sein de la ROSE DES VENTS, et aussi l’ensemble du Conseil d’Administration, dont le
dévouement, la gentillesse, la solidarité de chacun, permet le succès des actions de l’association : un très
grand bravo pour vous toutes et tous !
Je vous remercie pour votre attention.
Le président : Hugues LELOUP
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION ISIS
LES ARTICULATIONS DE L’ASSOCIATION
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LES AXES DE TRAVAIL

L’EQUIPE
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LES FINANCEURS

•

L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes

•

L’Europe : Fond Européen Agricole pour le Développement Rural

•

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

•

La Ville d’Issoire

•

La MILDECA

•

Les Fondations privées

FORMATIONS SUIVIES
Equipe de la rose des vents
•
•
•
•

Gestion des situations d’accueil
agressives : EIPAS
Programme territorial de santé
mentale
Sensibilisation Moi(s) sans tabac
Formation pédopsy chez la population
migrante

•
•
•
•
•

Analyse de la pratique avec une
psychologue
Guichet intégré
Le secret médical et dossier partagé
Formation en interne sur l’utilisation
du défibrillateur
Psychiatrie et précarité

Equipe ISIS
•
•
•
•
•
•

« De l’amour à la mort » : REPROF
Entretien de recrutement : APEC
Niveau 1 ETP
Colloque « Viol et agression sexuelle »
Assises en santé sexuelle
Colloque « Le soin une fonction en partage »

NOS INTERVENTIONS et PARTICIPATIONS

•
•

Jury AFPA : Conseiller en insertion
professionnelle
Intervenant et jury ESPE Moulins :
Licence pro

•
•
•

Evaluation du PDI du Conseil
départemental
Comité territorial sportif API
Projet mobilité Croix-Rouge

STAGIAIRES ACCUEILLIS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Stage de découverte 3ème
1ère Bac Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires
Terminale Bac Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires
Conseillère en Insertion Professionnelle AFPA
Stage dans le cadre du dispositif « Garantie jeune » de la mission locale
Stage SASPAS* – interne médecine
*Stage Autonome en Soins Primaires Ambulatoire Supervisé.
Deux stagiaires TISF* – ITSRA
* Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
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LES ACTIONS DE PREVENTION SANTE

LE HARCELEMENT ENTRE JEUNES

Cette action s’inscrit dans le nouveau Programme Régional de Santé de la région Auvergne Rhône Alpes
dans le cadre du parcours de santé dès le plus jeune âge et principalement sur la lutte contre les violences
faites aux jeunes. Il s’agit ainsi de soutenir les actions de lutte contre toute forme de discrimination ou de
phénomène de « bouc émissaire ».
L’association est pilote de la fiche action du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire nommée «Prévention
du harcèlement entre jeunes ».
La lutte contre le harcèlement est une priorité du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Il s’agit de sensibiliser en vue d’une meilleure santé mentale des jeunes.
L’association ISIS œuvre depuis plus de 10 ans dans la prévention, l’éducation à la santé et l’accès aux soins
et aux droits pour les personnes en situation de précarité.
Depuis 2011, elle mène des actions de sensibilisation sur ce phénomène auprès des jeunes, des parents et
des équipes éducatives.

Objectif général : Former les élèves et l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, agents du
périscolaire, équipes éducatives) afin qu’ils soient en mesure d'adopter des comportements adaptés
visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de harcèlement.
❖ Auprès des jeunes :
➢ Sensibiliser les élèves et le personnel à la thématique du harcèlement.
➢ Informer sur la prise en charge lors de cas de harcèlement.
➢ S'entraîner afin d'adopter des postures favorables en cas de harcèlement quel que 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.
➢ Etre en capacité de définir une situation de harcèlement ou de violences.
➢ Pouvoir verbaliser les situations vécues de violences et / ou de harcèlement.
➢ Outiller les professionnels afin de mieux appréhender ces situations.
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❖ Auprès des équipes éducatives :
➢ Etre en mesure de discerner le harcèlement des autres formes de violence pour agir de
façon adéquate et cohérente au sein des l'établissement auprès des auteurs, des victimes et
des témoins et des familles.
➢ Etre en mesure de mieux comprendre les causes et les types de manifestations de violence
chez l’enfant, d’analyser leur vécu face à des situations récurrentes de violence, d’identifier
et de s'essayer ensemble à des moyens d'intervenir de manière efficace et stratégique dans
l'intérêt des enfants (victimes, auteurs, témoins).
➢ Initier les enseignants et agents périscolaires à la méthode du théâtre forum

LES ACTIONS 2018

Les lieux d’interventions
- Ecole primaire des Prés à ISSOIRE (1 action)
- Collège de Saint Germain l’Herm (1 action)
- Lycée professionnel de Brassac les Mines (2
actions)
- Lycée agricole du Breuil sur Couze (2 actions)
- Equipe RASED de l’éducation nationale du
territoire d’ISSOIRE (1 action)

550 Personnes sensibilisées

50

230

80

500

500 JEUNES

190

Equipes éducatives

Collègiens

Lycéens

Elèves de primaire

50 ADULTES
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Les modes d’interventions
- Théâtre forum
- Sensibilisation avec animation participative
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UTILISATION DE L’OUTIL « DINER QUIZZ »

Cette action s’inscrit comme fiche action « Eduquer à la vie affective et prévenir les risques liés à la
Sexualité» de l‘axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge » du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire
Val d’Allier Sud, signée en janvier 2014. L’association est ainsi pilote de la fiche action nommée
« Prévention de la vie affective et sexuelle »
Elle s’inscrit dans le cadre du nouveau Programme Régional de Santé 2018-2023 sur l’axe du parcours de
santé dès le plus jeune âge avec la préconisation de mener des actions de prévention pour participer à la
promotion de la vie affective des jeunes et à l’amélioration de leur santé sexuelle »
Elle s’inscrit également dans la mise en œuvre du parcours éducatif de santé (PES) qui recouvre tous les
niveaux scolaires, de la maternelle au lycée et est détaillée dans la circulaire n° 2016-008 du 28 janvier
2016.
Objectif général
Améliorer les connaissances concernant l'éducation à la sexualité mais aussi les violences intra familiales et
les connaissances de l'accès aux soins de santé.
❖ Auprès des jeunes :
➢ Améliorer les connaissances des jeunes dans une démarche de prévention des conduites à
risques et d'un meilleur accès aux soins.
❖ Auprès des professionnels :
➢ Mise en œuvre ultérieurement d'actions adaptées en fonction des besoins repérés au sein
même des structures.
➢ Pouvoir aborder avec les jeunes la vie affective et sexuelle en ayant une meilleure
connaissance de leurs attentes et préoccupations actuelles.
Définition du « Dîner quizz »
➢ Le Dîner Quizz est composé de 5 éléments indissociables :
une sortie avec un repas
un jeu « quizz »
des équipes avec animateurs et jokers
une mise en situation
des possibilités pour aller plus loin.
➢ Deux thématiques mises en œuvre en 2018
• Vie affective et sexuelle
• Etre jeune adulte et autonome
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LES ACTIONS 2018

Les lieux d’interventions et la thématique abordée :
➢ Le lycée agricole du Vernet la varenne : Vie affective et sexuelle (1 action)
➢ Le lycée professionnel d’Issoire : Vie affective et sexuelle et Etre jeune adulte et autonome (2
actions)
➢ Un groupe du dispositif « Garantie jeunes » de la mission locale d’Issoire : Vie affective et sexuelle
(1 action)

Les experts présents :
➢
➢
➢
➢

❖ Pour le thème Vie affective et sexuelle :
Sexologue
Médecin addictologue
Gendarme référent des violences intrafamiliales
Infirmière

Points abordés : contraception, IST, VIH, homosexualité, rapports forcés entre autres
❖ Pour le thème Etre jeune adulte et autonome :
➢ Conseillère CPAM
➢ Gendarme
➢ Responsable espace jeune
Points abordés : les droits à 16 ans et 18 ans, le démarches administratives (logement, permis, droits
sociaux, santé…), les violences...

145 jeunes sensibilisés
43 adultes

188 Personnes sensibilisées

43
Jeunes 16 à 25 ans

145

Adultes
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre du nouveau Programme Régional de Santé 2018-2023. Il
s’agit en effet, de contribuer à soutenir des actions de lutte contre les discriminations et le phénomène de
« bouc émissaire » entre pairs et au sein des familles.
Elle se réfère également au 5 ème plan de lutte contre toutes les violences faites aux femmes 2017-2019.
L’association est sollicitée depuis plusieurs années par deux clubs services en l’occurrence les Zonta et les
Soroptimist qui œuvrent dans le champ de l’éducation de la femme et jeune fille et lutte contre les
violences faites aux femmes. Ce sont deux groupes reconnus ONG.
Par ailleurs un réseau de professionnels s’est constitué sur le territoire, nommé le « REPROF » dans le
cadre du Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous travaillons
avec la déléguée départementale pour mieux prendre en charge les personnes victimes de violences dans
un parcours intégré et cohérent avec le développement d’un partenariat fort entre les structures.
Objectif général :
Participer à la réduction des inégalités sociales en outillant les personnes à travers des informations
validées sur le phénomène et sa prise en charge.
❖ Envers les jeunes
➢ Sensibiliser les élèves et le personnel à la thématique des violences intrafamiliales
➢ Informer sur la prise en charge lors de cas de violences
➢ Apporter des informations validées permettant de déculpabiliser et de définir précisément
la situation de violence et ses effets
➢ Donner des ressources locales sur l’accompagnement mais également la prise en charge
❖ Envers les équipes encadrantes
➢ Sensibiliser les adultes sur les situations de violences, les identifier, les reconnaitre, pouvoir
réagir efficacement
➢ Connaitre les ressources du territoire
❖ Envers les professionnels du REPROF
➢ Continuer de développer les partenariats
➢ Continuer de se former sur différents thèmes en vue d’une meilleure connaissance et prise
en charge
➢ Identifier les points de rupture dans le parcours de la personne afin de trouver des leviers
appropriés
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LES ACTIONS 2018

❖ Les lieux d’interventions :
➢ Lycée Sainte claire Deville : actions de sensibilisation auprès des classes de première avec le
référent sur les violences intrafamiliales de la brigade de gendarmerie d’Issoire (2 actions).
➢ Les deux écoles de Sauxillanges : accompagnement des deux équipes éducatives sur la
construction d’actions pour travailler sur le climat scolaire et des violences dès le plus jeune
âge (7 actions).
➢ Au sein du REPROF : réseau de professionnels du territoire qui travaillent ensemble afin de
proposer une prise en charge avec plus de coordination pour les personnes victimes de
violences (4 actions).

Les membres du REPROF :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison des solidarités
SPIP
CCAS
ISIS
CH
ANPAA
28 ème régiment
CMP Sainte Marie
Psychologue libérale
Sage-femme libérale
AVEC 63

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DDCS - Droit de femmes
PMI Issoire
Brigade de gendarmerie Issoire
Brigade de gendarmerie BRASSAC
CLIC IBM
Centre social CAF
Lycée Sainte Claire Deville
Enseignante RASED
Psychologue scolaire
Infirmière scolaire

❖ A travers les actions des deux clubs services du territoire qui œuvrent dans ce champ à savoir les
ZONTA et les SOROPTIMIST.
Plusieurs actions menées avec ces clubs :
➢ Une action de sensibilisation avec la customisation de tee shirts.
➢ Une action de sensibilisation avec la projection du film « Les conquérantes » dans le cadre des
16 jours d’activisme de lutte mondiale contre les violences faites aux femmes.
❖ A travers des actions de prévention au sein de la rose des vents, soit sous forme d’actions
collectives sur les violences, soit sous forme d’entretiens individuels. Une action collective a été
menée auprès de 8 jeunes du dispositif « garantie jeunes » de la mission locale.
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343 personnes sensibilisées
TYPE DE PERSONNES SENSIBILISEES

10
16

100

88
Lycéens
Enfants
Professionnels

35

110

Public
Personnes précaires

LE SOMMEIL, LA SCOLARITE ET LES ECRANS

Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire. L’association est ainsi pilote
de la fiche action nommée « Prévention du sommeil et de la scolarité ». Elle fait partie intégrante de l’axe
prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge ».
Objectif général :
Acquérir des compétences psychosociales visant à prévenir et/ou arrêter un sommeil de mauvaise qualité
et réfléchir sur l’utilisation des écrans.
❖ En direction des élèves
➢ Être en capacité de situer sa qualité de sommeil et d'en mesurer l'importance dans son
développement.
➢ Être mieux outillé en compétences psychosociales pour mieux gérer l’utilisation des écrans.
➢ S’inscrire dans un positionnement de citoyen responsable de sa qualité de vie.

❖ Envers les familles et professionnels
➢ Leur permettre d’obtenir des informations validées sur l’utilisation des écrans et les rythmes
de l’enfant pour un accès à une meilleure qualité de vie.
➢ Accompagner les professionnels dans la création de séances de prévention santé en matière
de sommeil.

LES ACTIONS 2018

Actions de sensibilisation
➢ Collège de Saint Germain L’Herm : action de sensibilisation avec les classes de 3ème et de 4ème sous
forme d’ateliers participatifs, deux heures par intervention. Travail sur leurs pratiques, leurs
représentations des écrans, de leur utilisation. Réflexion collective sur comment diminuer leur
consommation et comment être plus vigilant sur son utilisation. (2 actions)
➢ Ecole élémentaire d’Issoire : travail avec une infirmière scolaire souhaitant aborder les écrans avec
des élèves de CE1 et CE2. Construction de la séance afin de pouvoir aborder les écrans et ses effets
positifs et plus néfastes de façon ludique auprès des enfants. (1 action)
➢ Grand public et professionnels lors de l’anniversaire de l’association ISIS : au sein de La maison des
associations, une séance d’échanges et de débats sur les écrans sous forme d’animation participative.
Echanges sur leurs représentations des écrans, la représentation de l’utilisation des écrans par les
jeunes. Les effets positifs et néfastes. Comment accompagner les jeunes dans leurs pratiques et leur
utilisation. (1 action)
➢ Lycée Sainte Claire Deville : lors d’une soirée des internes dans le cadre de l’utilisation de l’outil
« Compose ton cocktail », les écrans ont été fortement abordés en termes de prévention. Le
questionnement des jeunes concernent souvent les réseaux sociaux et leurs effets néfastes (1 action).

17

215 personnes sensibilisées
Typologie des publics sensibilisés
20
25

18

50
Collégiens
Lycéens
Professionnels

45

Enfants
Adultes
75

LES ACTIONS DE PREVENTION SANTE PASS

Objectif général :
Permettre au public de la Rose des vents et donc de l’extension de la PASS, d’acquérir des compétences
psycho-sociales leur permettant une meilleure autonomie dans leur parcours de soins.
❖ En direction du public en situation de précarité
19

Permettre au public de la Rose des vents et donc de l’extension de la PASS, d’acquérir des compétences
psycho-sociales leur permettant une meilleure autonomie dans leur parcours de soins.
❖ En direction des professionnels
Acquérir une meilleure connaissance de la personne en situation de précarité.
❖ En direction des bénéficiaires et des professionnels
Mettre en place le « aller vers ». Rencontre du public au sein des associations caritatives et sensibilisation
sur l’accès aux soins de santé.
LES ACTIONS 2018

456 personnes sensibilisées
❖ Les actions de prévention
➢ Au sein de la Rose des vents
Thématique
Prévention pédicurie (3 actions)

Nombre de
personnes

Typologie des personnes

17

RSA + public en situation de précarité

11

Dispositif « Garantie jeunes » Mission locale

8

Dispositif « Garantie jeunes » Mission locale

Les violences conjugales (1 action)

8

Dispositif « Garantie jeunes » Mission locale

La vie affective et sexuelle (1 action)

14

Dispositif « Garantie jeunes » Mission locale

Les droits en santé (4 actions)

33

Conduites addictives (3 actions)

25

Prévention des conduites à risques
(1 action)
Prévention des conduites addictives
(1 action)

Chantier d’insertion API
Dispositif « Garantie jeunes » Mission locale
Chantier d’insertion API
Chantier d’insertion Avenir

Actions prévention précarité
17

25

Prévention pédicurie
11

Prévention des conduites à risques
8
8

33

Prévention des conduites addictives
Les violences conjugales
La vie affective et sexuelle

14

Les droits en santé
Conduites addictives

116 personnes touchées
➢ Au sein des associations caritatives
Pendant l’année 34 visites au sein des associations ont été réalisé par les professionnels et bénévoles de la
Rose des vents. Nous touchons en moyenne 10 personnes par visite ce qui représente 340 personnes.

Associations visitées
Secours populaire
11
3

5

6

Secours catholique

8
10

Accueil de jour
Hôtel
Petit panier CCAS
Resto du cœur
Croix rouge
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L’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE
Le groupe est composé de :
•
•
•

CAF
1001 pattes
Rezocamsp

•
•

ISIS
PMI

Objectif général
Accompagner et soutenir la parentalité en rendant accessible et lisible à tous parents, des informations
numériques relatives aux fonctions parentales.
ACTIONS 2018
Dans le cadre de la nouvelle semaine de la parentalité, organisation d’un petit déjeuner afin de pouvoir
échanger sur les apprentissages.
Le «P’TIT DEJ» organisé pour la seconde année dans le cadre de la « semaine de la parentalité » sur
ISSOIRE, a vocation à rassembler des familles et des professionnel-les afin d’échanger, débattre sur le
thème déroulé sur la semaine. Cette année, le thème «Les apprentissages sous toutes ses formes» a été
retenu comme thème général.
Nous avons proposé aux parents le Mardi 09 octobre 2018, lors de la semaine de la parentalité, un petit
déjeuner de 9h à 11h au Centre Social Caf d’Issoire.
Nous avons remarqué que dans un premier temps les parents étaient surtout focalisés sur les
apprentissages scolaires, représentation forte du terme «apprentissage».
Des difficultés concrètes aux projections d’inquiétudes (si mon enfant venait à refuser de faire ses devoirs
que pourrais-je faire pour l’aider ?), les parents ont été très à l’écoute les uns des autres et ont surtout pu
échanger sur leurs expériences ou leurs regards portés sur les angoisses parentales, les potentialités
propres des enfants.

Présence de 7 parents et de 2 enfants

Présence de 6 professionnels.
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ACTION EXPERIMENTALE PERISCOL

Le programme Périscol vise à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en agissant auprès des
enfants scolarisés du CE2 au CM2 sur les temps d’activités périscolaires. Ce programme est réalisé au sein
d'écoles pilotes dans lesquelles il a été constaté un besoin prioritaire d'actions de prévention. C’est une
action expérimentale lancée par l’ARS de Clermont Ferrand.
Trois cycles de six semaines sont proposés aux élèves présents sur les temps d’activité périscolaire.
➢ Prévention des écrans
➢ Sport santé bien être
➢

Objectifs généraux
➢ Apporter aux élèves de CM1 une meilleure connaissance du fonctionnement de leur corps à travers
les thématiques de l’alimentation et de l’activité physique.
➢ Développer la motivation à pratiquer une activité physique régulière.
➢ Développer la confiance en soi des enfants.
➢ Engager les élèves à échanger avec leur famille sur l’équilibre alimentaire et les repas à la maison.
➢ Permettre aux enfants d’acquérir un regard critique vis-à-vis de leur environnement (dans le sens
de la capacité à analyser de façon objective une situation).
Deux écoles pilotes :
➢ Châtelguyon
➢ Volvic
Public :
➢ 15 Enfants de CM1 dans le cadre des activités périscolaires pour chaque école
➢ Infirmière scolaire des deux écoles
➢ Animatrices des temps périscolaires

LES INTERVENTIONS

DESSINES TON
PUYDOMIX
NOURRIS TON
PUYDOMIX
LES ACTIVITES
PHYSIQUES
ATELIERS DES PETITS
CHEFS
SEANCE QUIZZ

➢ Parents lors des bilans
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85 personnes sensibilisées
Publics sensibilisés
Classes de CM1

Parents

15
40

Enfants concernés

30
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MOI(S) SANS TABAC
Dans le cadre du moi(s) sans tabac, mise en place d’actions entre octobre et décembre.
Objectif général : Prévenir des risques liés à la consommation de tabac

En trois temps :
25

▪

Proposer des actions de sensibilisation collective pour éviter la consommation de tabac,
accompagner à la réduction de sa consommation, informer des conséquences liées à cette
consommation, faire évoluer les attitudes et les représentations, relayer l’information…
▪ Informer lors des entretiens individuels les personnes reçues sur le dispositif de moi(s) sans tabac
et transmission des informations validées
▪ Sensibiliser les professionnels de la structure pour un meilleur accompagnement des personnes
reçues.
Nous avons sensibilisé 9 professionnels au sein même de la structure dans les temps de sensibilisation et
d’utilisation des kits.
Lors des visites au sein des associations caritatives, nous pouvons estimés une vingtaine de personnes qui
ont été informées sur ce dispositif.
Concernant les trois actions au sein même de la Rose des vents nous avons touchés :
- Premier groupe (chantier d’insertion Avenir) = 8 personnes
- Deuxième groupe (chantier d’insertion Avenir) = 9 personnes
- Troisième groupe (chantier d’insertion « Hors les murs »)= 10 personnes
Séances d’environ 2 heures pour chaque groupe
Ce qui représente pour cette action 56 personnes sensibilisées sur ce dispositif donc objectif pleinement
atteint.

56 personnes sensibilisées
Public sensibilisé

9
Professionnels
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Publics précaires

COLLECTIF SOLIDARITE ISSOIRE
Définition :
Solidarité Issoire est un groupe de citoyens ou d’associations engagés au service des populations présentes
sur le territoire d’Agglo Pays d' Issoire en situation de précarité. Ses membres sont soit engagés à titre
individuel soit impliqués bénévolement ou professionnellement au sein d’associations diverses et variés
présentes sur le territoire.
Participation depuis des mois avec la mise en place de groupe de travail
- Accompagnement
- Restaurant solidaire
- Repas
- Structuration du collectif
Création d’outils :
- Charte solidarité Issoire
- Livret d’accueil des migrants
- Livret d’accueil côté bénévoles
- Petit guide bénévole
- Règlement de fonctionnement.
ISIS participe au groupe de travail concernant la structuration du collectif et aux réunions collectives de
présentation de l’avancée de chaque groupe. Nous avons ainsi participé à la création de la charte solidarité
Issoire.
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LES ACTIONS D’ISIS, SUR L’ANNEE 2018

2330 personnes
touchées
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dont 1283 jeunes
120 professionnels
927 adultes

LE COLLECTIF TRAVERSE
Les actions du collectif s’inscrivent comme fiche action « Prévention des conduites à risques chez les
jeunes » de l‘axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge » du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire
Val d’Allier Sud signée en janvier 2014.
Il répond au nouveau Programme Régional de Santé 2018-2023 dans le cadre d’un parcours de santé dès le
plus jeune âge et la préconisation de « Promouvoir le bien-être en santé mentale, de dépister le plus
précocement possible et réduire les comportements à risque ».

LES OBJECTIFS DU COLLECTIF

➢ Développer des actions de proximité en matière de prévention des comportements à risques
chez les jeunes.
➢ Construire ensemble des réponses adaptées, innovantes, évolutives, qui s’inscrivent dans une
dynamique territoriale.
➢ Faciliter l’accès aux jeunes à l’information santé sur le territoire.

LES STRUCTURES MEMBRES DU COLLECTIF

➢ Le centre social de la Caisse d’Allocations Familiales (Caf),
➢ La Protection Judiciaire de la Jeunesse 63 (PJJ),
➢ La Mission Locale du Val d’Allier,
➢ La Maison des Jeunes d’Issoire,
➢ Service jeunesse de Brassac les Mines
➢ Mairie de Brassac les Mines
➢ Issoire Santé Insertion Social (ISIS).
➢ Le Lycée agricole Massabielle
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LA VENTE DE L’OUTIL DE PREVENTION « COMPOSE TON COCKTAIL DE LA FETE »
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L’outil d’animation sur la prévention des conduites à risques en milieu festif est vendu via un site internet
qui lui est dédié au tarif de 30€. Cette année 17 jeux ont été vendus sur l’ensemble du territoire français.
Les organismes qui ont commandé majoritairement l’outil sont les centres de prévention sur les conduites
à risques en matière d'addiction, les établissements de santé, les établissements scolaires, ainsi que les
centres de documentation en promotion de la santé.

LE STAND DE PREVENTION

La prise en compte des limites des approches traditionnelles de prévention et la nécessité d’introduire des
dimensions affectives et émotionnelles a conduit à imaginer un stand itinérant, participatif et ludique en
phase avec les aspirations des jeunes.
Mode d'animation original qui s'articule autour de trois espaces distincts :
•
•

•

Un bar à cocktails sans alcool, lieu convivial qui sert d’accroche et suscite la curiosité des personnes
présentes à la manifestation,
Un lieu plus collectif où les professionnels animent un espace de discussion avec un jeu de cartes
"compose ton cocktail de la fête" (imaginé par le collectif) qui interroge les facteurs influençant le
bien-être et les représentations de la fête,
Un troisième lieu plus confidentiel, où un jeune peut en toute discrétion échanger sur ses
préoccupations ou aspirations avec un professionnel du collectif Traverse.

Objectif général :
Contribuer au développement de compétences psycho-sociales des adolescents et jeunes adultes, comme
facteurs de protection des conduites à risques dommageables. Ceci en utilisant une approche réflexive et
ludique en milieu festif.

❖ Publics visés
Adolescents et jeunes adultes présents sur les manifestations.
❖ Contextes d'intervention
Manifestations musicales, sportives, socioculturelles…
❖ Zone géographique
Arrondissement d’Issoire Val d’Allier
➢
➢
➢
➢

❖ Dates et lieux de mise en place du stand
30/03/2018 : Action de prévention auprès d’un groupe de jeunes de la garantie jeune de la mission
locale 15 jeunes
21/04/2017 : Stand de prévention dans le cadre des journées MDJ à Issoire - 20 jeunes
08/11/2018 : Stand de prévention dans le cadre de l’anniversaire des 20 ans du collectif - 40 jeunes
et adultes
20/12/2018 : Stand de prévention auprès des internes du lycée Henri Sainte Claire Deville – 45
jeunes

L’essentiel de l’animation du stand se concentre autour de l’outil Compose ton cocktail de la fête.
Les membres du Collectif Traverse utilisent l’outil en dehors du contexte du stand dans leurs milieux
professionnels respectifs.
❖ Utilisation du jeu :
➢ Au cours de l’année, les conseillères de la mission locale sensibilisées au jeu l’ont utilisées avec 5
groupes de 12 jeunes de la garantie jeunes ce qui représente 60 jeunes.
➢ Au cours de l’année, au sein de la PJJ, 8 séances avec l’utilisation du jeu ont été mises en place avec
6 au sein de l’UEMO et 2 au sein du CER ce qui représente 50 jeunes
❖ Utilisation du jeu par des partenaires :
➢ 18/12/2018 : Village santé jeunes à Thiers - 60 jeunes
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 2019.
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ACTION DE SENSIBILISATION SUR L’UTILISATION DU JEU « COMPOSE TON COCKTAIL DE LA
FETE »
Nous avons abordé l’utilisation du jeu par les membres du collectif mais également par des partenaires
sensibilisés à l’outil. En effet, certains de nos partenaires souhaitaient pouvoir utiliser le jeu dans leur
propre structure auprès de leur public. Pour autant certains se sentaient un peu démunis car non formés à
l’animation de groupe et un peu inquiets quant à l’utilisation de ce jeu.
Nous avons donc été sollicités pour proposer des actions de sensibilisation. Nous avons mis en place cette
action tous les ans depuis 2014.
Ainsi, pour l’année 2018 :
❖ Formation-action d’intervenants à l’utilisation de l’outil « Compose ton cocktail de la fête »

Objectifs général
Etre en capacité de concevoir et réaliser une action de prévention avec l’outil « Compose ton cocktail de la
fête » auprès de jeunes.
Objectifs spécifiques
Appropriation de l’outil par une mise en œuvre pratique
➢ Contenu de la formation
Cf. tableau p. suivante.
➢ Méthodes pédagogiques
•
•

Mises en situation,
Échanges et débat.

➢ Durée, dates et lieu
- Cf. tableau p. suivante.
Durée totale de la formation : ½ journée
➢ Nombre de participants
Limité à 15 personnes par session pour faciliter la pédagogie interactive.
➢ Coût de la formation
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Formation gratuite pour les participants.
Coût pris en charge par le Collectif Traverse.
Dates

Lieu

Contenu

Intervenants

Intervention de 9H00 à 12h15 :

-

8h30-9h00 : Accueil

-

9h00
Rappel du contexte – définition du cadre
Présentation des intervenants et tour de
table

Mardi 18
septembre 2018

9h15
Les représentations de la prévention

Maison des
Jeunes

Collectif TRAVERSE
De 9h00 à 12h15

Chemin du Bout
du Monde

-

10h :
Présentation de l’outil par le Collectif
Traverse

63500 ISSOIRE

Constitution des groupes

10h15 :
-

Mise en pratique concrète d’une
intervention avec utilisation du jeu
avec les participants

Débriefing au sein de chaque groupe

Deuxième temps
Collectif TRAVERSE
Sur site ½ journée
Participants à la formation

Définit avec les
participants
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Animation sur site en binôme avec un membre du
Collectif Traverse (Louise ROUSIER)

➢ Lieu : Maison des Jeunes Agglo Pays d’Issoire
➢ Date : Le mardi 18 septembre de 9h00 à 12h00
Cette formation animée par 3 membres du collectif Traverse
➢ Nombre de participants : 6 animateurs de l’Agglo Pays d’Issoire

LE VIVRE ENSEMBLE : ETRE JEUNE CITOYEN AUJOURD’HUI ?

❖ Rappels
Les événements de l’année 2015 ont amenés les membres du collectif à réfléchir à ces questions de
citoyenneté, du vivre ensemble. Comment chacun de nous peut aborder cette thématique avec son public
jeune.
➢ En 2015, une réflexion a été mené sur les notions du vivre ensemble : laïcité, citoyenneté…. entre
les membres afin de définir un cadre de référence commun.
➢ En 2016, 12 réunions de travail et une soirée de restitution auprès des partenaires ont été mises en
place.
Réunions de travail : 17/01 ; 19/01 ; 23/03 ; 16/02 ; 09/03 ; 04/05 ; 06/06 ; 03/07 ; 29/08 ; 07/09 ;
02/10 ; 15/11 ; 20/11 ;
➢ En 2017 : deux groupes de travail se sont ainsi formés (groupe formation - information et groupe
actions concrètes).
Pendant l’année les groupes se sont rencontrés, soit chacun au sein de réunions spécifiques, soit
rassemblement des deux groupes pour le projet commun à savoir une action phare autour du vivre
ensemble avec deux temps prévus :
• Un temps de tables rondes
• Un temps en soirée, qui a eu lieu le 30 novembre 2017 avec la présence d’une quarantaine
de personnes dont des lycéens très impliqués.
❖ Actions 2018
➢ 20/03/2018 :
Rencontre avec un groupe de 31 jeunes lycéens du Lycée privé du Vernet la Varenne afin de faire le
point de la soirée de tables rondes à laquelle ils ont participé.
➢ 25/04/2018 :
Séance de définition avec les jeunes du lycée du Vernet de la création d’outils pour être les
ambassadeurs du vivre ensemble auprès d’autres élèves (collèges et lycées).
➢ 05/06/2018 :
A partir de cette date un travail sur la mise en place d’une conférence a été organisé par les
membres du collectif avec la recherche d’un lieu et d’un intervenant.
➢ 26/06/2018 :
Travail sur l’avancée des projets des jeunes avec deux pistes définies : un support vidéo type court
métrage et un support papier type flyers ou affiche.
➢ 07/09/2018 :
Programmation des interventions de la vidéaste et photographe professionnelle pour la création
des outils avec les jeunes lycéens.

34

➢ 03/10/2018 :
Point sur la création des scénarii. Les jeunes se sont répartis en petits groupes avec déjà pour
beaucoup une idée de ce qu’ils souhaitaient produire.
4 séances avec la professionnelle vidéaste ont été organisées à savoir le
03/10/2018, 17/10/2018, 14/12/2018 et le montage prévu le 22/01/2019
➢ 22/11/2018 :
Conférence sur le vivre ensemble avec l’intervention d’Abdelkader RAILANE, référent national de
lutte contre les phénomènes de radicalisation pour le CNML (Conseil National des Missions Locales)
et secrétaire permanent du CORA (Comité Opérationnel de lutte contre le Racisme et
l’Antisémitisme) 40 personnes présentes.

272 personnes sensibilisées
Typologie des personnes sensibilisées sur les actions du collectif

41

Jeunes

231
Professionnels
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LA ROSE DES VENTS – PASS

OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA PERMANENCE D’ACCES AU SOINS DE SANTE EXTERNE

➢ Permettre au public en situation de précarité d’intégrer le système de santé de droit commun
➢ Prendre en charge globalement la personne dans une approche pluridisciplinaire et
interprofessionnelle
➢ Accompagner les personnes sur le plan médico-psycho-social
➢ Assurer le lien entre la prévention, le soin, la prise en charge hospitalière et extrahospitalière
➢ Rendre accessible l'information sur les droits en santé, les aides et recours

L’EQUIPE
POUR VOUS ACCUEILLIR A LA ROSE DES VENTS

LA PASS PERMANENCE D’ACCES AUX SOINS DE SANTE
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De janvier à avril
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CONVENTIONS –PROTOCOLES – PARTENARIATS

CONVENTIONS

➢
➢
➢
➢
➢

Secours Populaire
Secours Catholique
Les restos du cœur
La croix rouge
Laboratoire DAUX

L’objectif étant de formaliser un partenariat efficient entre nos structures.
PROTOCOLES

➢ Entretien
➢ Patient pour récupérer les médicaments à la pharmacie du CH
➢ Protocole malaise
AGREMENT

➢ Faculté médecine pour accueil de stagiaire SASPAS
PARTENARIATS

➢ Le Dispensaire Emile Roux se présente une fois tous les deux mois pour assurer auprès des
patients de la Rose des Vents leur mission de dépistage et de vaccination dans le cadre leur
mission relative au CeGIDD.
➢ La Mission Locale d'Issoire a intégré la visite de la Rose des Vents dans le cadre du parcours de
toutes les promotions de Garantie Jeune.
➢ L'Association AVENIR propose aux personnes qu'elle accompagne, dans le cadre des actions
d'insertion sociale, une visite de la Rose des Vents avec un temps d'échanges sur les droits en
santé.
➢ Le CCAS de la ville d'Issoire propose aux personnes qu'il accompagne, dans le cadre des actions
d'insertion sociale, une visite de la Rose des Vents avec un temps d'échanges sur les droits en
santé.
➢ L'Agglomération Pays d'Issoire propose aux personnes qu'elle accompagne, dans le cadre des
ateliers chantiers d'insertion, une visite de la Rose des Vents avec un temps d'échanges sur les
droits en santé.
➢ La Rose des Vents collabore régulièrement avec l'Association Solidarité Santé 63 (ClermontFerrand) pour l'orientation de patients pour lesquels la Rose Des Vents ne dispose pas du plateau
technique (soins dentaires notamment).
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➢ Le CMP d'Issoire (géré par l'Association Sainte Marie) se positionne favorablement aux
orientations de patients de la Rose des Vents qui ont été évalués par la psychologue et chez qui
le besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique a été identifié.
➢ La Rose des Vents d'Issoire collabore avec l'association du Planning Familial 63 qui intervient
dans les locaux de la structure de la Rose des Vents dans le cadre d'actions de prévention
collective.
➢ La Rose des Vents collabore avec l'ANPAA d'Issoire pour la prise en charge médicale de patients
en difficulté d'accès aux soins et souffrant d'addictions. L'orientation de patient se fait dans les
deux sens. Une convention est en cours d'élaboration.
➢ La Rose des Vents collabore avec le groupement d'entraide mutuel (GEM Issoire), dans le cadre
de visites organisées de la Rose des Vents.
➢ Un conventionnement avec le laboratoire de biologie médicale DAUX permet de faciliter l’accès
à des examens biologiques complémentaires pour les patients de la PASS.
➢ Un partenariat avec la PHAMM (pharmaciens humanitaires d’auvergne) nous permet de
récupérer gratuitement du matériel médical reconditionné en excellent état. Cette collaboration
ne couvre cependant pas tous nos besoins.
➢ Nous avons rencontré un opticien itinérant et un partenariat sous la forme de permanences
trimestrielles à destination des bénéficiaires de la PASS ayant des droits ouverts est à l’étude.
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DONNEES CHIFFREES
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PLUS EN DETAILS

Nombre de consultations à la Rose des Vents au 31 décembre 2018 :

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

14

15

24

15

27

31

18

27

29

67

38

323

63

infirmière

5

9

8

13

2

16

12

0

12

14

47

23

161

48

gynécologue

2

4

4

1

3

7

10

7

4

5

8

5

60

22

psychologue

10

9

11

8

13

5

8

5

11

6

9

4

99

63

planning familial

4

1

0

1

1

2

1

0

1

3

3

3

20

9

assistante sociale

3

9

6

0

10

9

5

4

7

13

6

8

80

26

pédicure

0

0

6

0

0

6

0

0

0

5

0

0

17

12

TOTAL 42

46

50

47

44

72

67

34

62

75

140

81

760

243

décembre

mars

18

novembre

février

médecin

Profession

octobre

janvier

760 patients reçus en consultation
Total année

Total année

2018

2017

La file active :

222

File active de l’année 2018
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+ 213 %

104

SCORE EPICES 2018
71.36

File active de l'année 2017

LE RELAIS DOCUMENTAIRE
Le relais documentaire permet de proposer aux
acteurs du territoire, différentes ressources sur
l’ensemble des thèmes d’éducation à la santé, de
les orienter et les guider dans leur choix.
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MISSIONS

•
•
•
•
•

Achats d’outils, ouvrages scientifiques,
brochures/flyers pour sensibilisation lors
d’actions.
Prêt d’outils et ouvrages scientifiques.
Recherche documentaire.
Commandes documentaires pour les acteurs du territoire sur demande.
Veille des parutions dans le domaine de la promotion, l’éducation et la prévention santé.

ISIS propose aux acteurs du terrain via son site internet et sa page Facebook différents supports qu’elle a
découvert lors de sa veille documentaire, certains outils (site internet ou documents téléchargeables) sont
directement adressés par mail aux professionnels concernés.

TYPES DE DOCUMENTS

Plusieurs types de documents sont à disposition :
➢ Supports de diffusion : affiches, brochures, dépliants….
➢ Outils pédagogiques : CD audio, cédérom, expositions, coffrets pédagogiques, outils
médecins/pharmaciens…
➢ Ouvrages scientifiques : guides méthodologique et pédagogique, ouvrages, annuaire, revues de
presse…
➢ Magazines d’éducation à la santé.
ISIS est également abonnée à une trentaine de magazines d’éducation à la santé, disponibles sur place en
format papier ou en format informatique.

COMMUNICATION

SUR L’ASSOCIATION

L’objectif est d’assurer la communication de l’association auprès des partenaires (élus, professionnels,
habitants…) pour faire connaître ses missions et son rôle sur le territoire. Ainsi que de communiquer
auprès des partenaires sur les projets en cours. Cette année notre association a été mise l’honneur pour
fêter ses 10 ans, ainsi que les 20 ans du Collectif Traverse.
➢ Une exposition sous forme de rétrospective a été présentée dans les locaux de la maison des
associations pendant un mois.
➢ Création de plaquettes d’information sur la PASS la Rose des vents
O A destination des partenaires
O A destination des professionnels de santé
O A destination du public
RESEAUX SOCIAUX

L’association a développé et anime 3 sites internet dédiés correspondant à ses différentes articulations,
ainsi qu’une page Facebook : www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/
➢ Le site internet ISIS : http://issoiresanteinsertionsocial.fr
➢ Le site internet de la PASS, La Rose des vents afin de mieux faire connaitre notre nouvelle structure
d’accueil, d’accompagnement et d’orientation des personnes en situation de précarité ;
https://rosedesventsissoire.com/
➢ Le site internet du Collectif Traverse, essentiellement dédié à l’outil ; «Compose ton Cocktail de la
fête»
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LETTRE D’INFORMATION

Deux bulletins d’information ont été créés sur l’année afin de présenter à l’ensemble de nos partenaires les
projets et les missions de l’association.
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PRESSE

Isis communique régulièrement auprès des médias locaux sur l’ensemble de ses missions et projets
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La Montagne 11/12/2018
2018

La Montagne 8/05/2018
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La Montagne 02/12/2018

SUR LES PROJETS
L’objectif de communication est d’informer les personnes ciblées, et promouvoir les actions mises en œuvre par l’association ou
en collaboration avec nos partenaires.
Pour la plupart des projets :
-

Relation avec la presse et les médias locaux (réalisation dossier presse, article d’annonce d’évènements 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)

Affiche et flyer pour le temps d’échange
organisé par le Collectif Traverse

Carton d’invitation anniversaire ISIS &
COLLECTIF TRAVERSE
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RELAIS D’INFORMATION SUR LES RESSOURCES ET EVENEMENTS EN PROMOTION DE LA SANTE

L’association relaie les informations diffusées par les partenaires sur leurs actions, conférences, ateliers, formations et projets
départementaux et régionaux aux acteurs du territoire. Cette diffusion est réalisée via les réseaux sociaux, ainsi que par mail.
Nous comptons un listing de plus de 800 adresses.
Structures pour lesquelles nous avons communiqué :
•
•
•
•
•

Club Soroptimist d’Issoire
Club ZONTA
Centre Hospitalier Paul Ardier
La ligue contre le cancer
Le CRIAVS

•
•
•
•
•

L’Agglo Pays d’Issoire
Le centre social CAF
Le CLIC
CALORIS
Le CIDFF 63
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PERSPECTIVES 2019

ACTIONS DE PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE

➢ Reconduction des actions pertinentes et transferts sur d’autres sites si besoin
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➢ Pérennisation des liens avec les partenaires
➢ Mise en place d’actions répondant à des besoins identifiés (mobilité, buccodentaire)

PASS EXTERNE & ROSE DES VENTS

➢ Poursuivre le développement de l’activité
➢ Communication (partenaires, bénéficiaires, outils de communication)
➢ Recherche de nouveaux soutiens financiers
➢ Evaluation du dispositif

