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Bilan de l’activité d’ISIS 
DU 01/12/2011 au 30/11/2012 

 
I - VIE ASSOCIATIVE  
 

A / Fonctionnement de l’association  
 

1) Les membres du bureau 
Président, monsieur LELOUP Hugues, médecin généraliste et addictologue. 
Vice-président, monsieur DELARBRE Danièle, retraité. 
Vice-présidente, madame COLAS-FIORINI Véronique, élue aux affaires sociales de la ville d’Issoire. 
Trésorier, monsieur CHALLET Vincent, directeur du CCAS de la ville d’Issoire. 
Trésorière-adjointe, madame BASTARD Delphine, directrice du CLIC d’Issoire Bassin Montagne. 
Secrétaire, madame VALLEE Isabelle, directrice Mission Locale d’Issoire. 
Secrétaire adjointe, madame DUBROCA Odile, directrice Foyer Jeunes Travailleurs d’Issoire « La Passerelle » 

 

 
2) Les membres du Conseil d’Administration  (15) 

 
Monsieur Gianni Barbieri Vice Président USI 
Madame  Véronique Colas Fiorini Adjointe aux affaires sociales ville Issoire  
Madame Delphine Bastard Directrice CLIC Issoire Bassin Montagne 
Monsieur Vincent Challet Directeur CCAS Issoire 
Madame Carole  Confolens Directrice EHPAD La Providence 
Monsieur Daniel Delarbre Ancien directeur collège Les près 
Madame Odile Dubroca Directrice du Foyer Jeunes Travailleurs d’Issoire « La Passerelle » 
Madame  Mélanie  Fialip Coordinatrice association Avenir 
Monsieur  Athanase Kintossou  Médecin retraité 
Madame  Frédérique Labro-gouby Directrice Hopital 
Monsieur Hugues Leloup Médecin 
Madame Jacqueline Ordovini La croix rouge  
Madame Nathalène Rateau IinfirmièreLibérale 
Madame  Isabelle Vallée Directrice Mission locale 
Monsieur Grégory Volle Directeur ANPAA 
 
Dates de réunions des Conseils d’Administration 
Le vendredi 3 février 2012  
Le vendredi 4 mai 2012 
Le vendredi 12 octobre 2012 
 

3) Assemblée Générale et réunions de bureau 
 

L’assemblée générale a eu lieu le 2 décembre 2011. 
33 personnes étaient présentes et 17 personnes se sont excusées. 
Le diagnostic a été présenté lors de cette assemblée générale permettant d’informer les nombreux partenaires 
présents. Actuellement 27 membres font partie de l’association. 



3 
 

 
Madame  Liliane Alexandre Ancien directrice Mission locale 

Monsieur Gianni Barbieri Vice Président USI 

Madame Delphine Bastard Directrice CLIC Issoire Bassin Montagne 

Monsieur Vincent Challet Directeur CCAS Issoire 

Monsieur Philippe Chevrette Directeur EHPAD Charles Andraud 

Monsieur  Chiodo Maire de Meilhaud 

Madame  Véronique Colas Fiorini Chargée des affaires sociales ville Issoire 

Madame Carole  Confolens Directrice EHPAD La Providence 

Madame Michèle  Coudert Educatrice sportive Association Sport Santé Plus 

Monsieur Daniel Delarbre Ancien directeur collège le près 

Madame Odile Dubroca Directrice Foyer Jeunes Travailleurs d'Issoire 
Madame  Mélanie  Fialip Coordinatrice Association Avenir 
Madame M- Reine  Fradet Chargée d'étude OBRESA 
Monsieur Claude Gracia Retraité 

Madame Joselyne Grandseigne Directrice EHPAD Villa st Jean 

Monsieur  Laurent  Grimault Directeur Lycée agro environnemental 
Madame Annie Joncoux Accompagnatrice chantier d'insertion Chadeleuf 

Monsieur   Athanase Kintossou Médecin retraité 
Madame  Frédérique Labro-gouby Directrice Hôpital 

Madame Denise Lanoir Médecin association EIPAS  
Monsieur Hugues Leloup Médecin 

Monsieur Roger-Jean  Meallet Président Communauté de communes Puys et Couzes 
Monsieur Sébastien Mostefa Directeur PJJ Stemo Sud Auvergne 

Monsieur Christophe Nechaouni Conseiller municipal mairie d'Issoire 

Madame Jacqueline Ordovini La Croix Rouge  

Madame Nathalène Rateau  Infirmière libérale 

Madame  Isabelle Vallée Directrice Mission locale 
Monsieur Grégory Volle Directeur ANPAA 

La date de la prochaine assemblée sera fixée lors du prochain conseil d’administration le mardi 18 Décembre 2012. 
 
Comités de pilotage :  
- Deux à l’initiative du Conseil Général les 18 juin et 4 décembre 2012. 
 

4) Fermeture de l’association  
Dates de fermeture de l’association : du 6 août au 2 septembre 2012. 
 

5) Horaires d’ouvertures 
Le lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h 
Le mercredi : 9h-12h / 14h-16h30 
 

B / L’équipe 
 

- 1 poste de coordinatrice à 80%. 
La coordinatrice est en arrêt pour congé maternité du 02/09/2012 jusqu’au 03/03/2013. 
Un recrutement a été lancé en juin 2012 afin de la remplacer. Mademoiselle Andréa LE SAUX assure le 
remplacement. 

- 1 poste d’assistante administrative et technique à 60%. 
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C / Financeurs 
 

Pour le fonctionnement de l’association  
Agence Régionale de Santé d’Auvergne (ARS) 
Conseil Général du Puy de Dôme 
Ville d’Issoire  
 
Financements par projets  
DDCS1 fond MILDT2 pour des projets sur la prévention des addictions (report) 
DRJSCS3 : projet de développement des activités physiques chez les personnes âgées en EHPAD4 (report) 
PJJ5 : subvention du Collectif Traverse. 
ARS pour le stand du Collectif Traverse 
Rotary Club : projet du Collectif Traverse 
 

D / Territoire couvert par l’association  
 
La loi du 21 juillet 2009 portant 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 Issoire est réparti sur 3 départements : le Cantal (15), la Haute-Loire (43) et le Puy-de –Dôme (63). 
 
Bien qu’une partie des communautés de communes de Puys et Couzes et Couze Val d’Allier ne sont pas dans le BSI, 
l’association continue de travailler avec pour la cohérence des projets et la pertinence de l’intégration de ces 
territoires. 
 
Les nouveaux territoires tels que Besse et St Germain l’Herm sont intégrés dans les différents projets s’il y a lieu 
d’être ainsi que dans les listes de diffusion pour relayer diverses informations (nouvelles structures, permanence 
etc.) 

                                                           
1
 DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

2
 MILDT : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies 

3
 DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

4
 EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

5
 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
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Carte du Bassin de Sant Intermédiaire d’Issoire 
 
 
 
 
 
 
 
 

E / Mot du Président, Dr Hugues Leloup 
 
A COMPLETER PAR HUGUES 
 

F / Communication sur l’association ISIS 
 
Objectifs : 

- 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. 
 
 

E / Mot du Président, Dr Hugues Leloup 
 
 

F / Communication  
 

1) Articles de journaux 
ISIS est référencée dans « Issoire +  Guide annuaire 2012 » édité par la ville d’Issoire.  
Un article sur notre association est paru dans le journal d’Issoire du mois de mai 2012, dans la rubrique JIVA (journal 
Issoirien de la vie associative). (Cf. annexe 1) 
 

2) Bulletin d’information bi annuel (cf.annexe 2) 
Afin d ‘améliorer la lisibilité des projets que portent l’association, il a semblé intéressant aux administrateurs de 
diffuser un bulletin d’information à destination : 
- Des partenaires locaux 
- Des financeurs 
- Des partenaires départementaux et régionaux. 

 
Le premier bulletin d’information a été envoyé le 17 septembre 2012. 
La diffusion est réalisée par mail à 427 partenaires, liste de diffusion qui se complète au fur et à mesure des 
nouvelles rencontres. 
 
Le bulletin d’information se compose de : 

- Une partie sur les projets en cours classés par thématiques et publics prioritaires avec des liens directs si 
nécessaires à des documents explicatifs 

- Une partie sur le centre de ressources documentaires de l’association (nouvelles parutions INPES6, date de la 
prochaine commande documentaire, nouveaux outils acquis à ISIS) 

- Une partie sur les nouveaux services, sur les permanences, les nouvelles données du territoire. 
- Une partie sur l’association (administrateurs, mot du président, missions de l’association, horaires et jours 

d’ouverture). 
 
 

                                                           
6
 INPES : Institut National de Prévention e t d’Education à la Santé 
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Retours sur le bulletin : 
Il a été très apprécié des destinataires dont nous avons eu de bons retours. 
- clarté, lisibilité et attractivité : 5 personnes 
- pertinence des informations : 6 personnes 
- meilleures connaissances des missions d’ISIS : 7 personnes 
- meilleures connaissance des activités et projets d’ISIS : 11 personnes 
 
 

3) Répertoires 
 
Création de plusieurs  listes de diffusion pour communiquer par mails (commande documentaire, information 
générale, information locale, diffusion du bulletin) 
 
Création de répertoires pour communication postale ou téléphonique :  

- organismes et institutions (190) : mairies, communautés de communes, conseillers généraux, services 
sociaux 

- Education Nationale (51) : collèges, lycées, infirmières, médecins, assistantes sociales,  
- professionnels de santé  (380): infirmières, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, gynécologues, 

psychologues, diététiciennes, pharmaciens, podologues, ergothérapeutes, SSIAD7, hôpital, clinique. 
 

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) Education Nationale 
- Réunions de bassin des infirmières scolaires (cf. partie jeunesse p33). 
- Réunion de bassin des principaux et proviseurs pour présentation d’ISIS et de la programmation annuelle 

autour de l’adolescence (cf. partie « programmation annuelle » p33) 
- 1 réunion du CESC8 Lycée Professionnel Ste Claire Deville 
- 1 réunion du CESC Collège Les Prés 

  
2) ISIS en tant que membre participatif 
- 4 comités de pilotage du Service de Prévention et d’Education, de la Ville d’Issoire (cf. partie jeunesse p32) 
- 4 réunions au groupe « La navette » : regroupement de travailleurs sociaux du territoire pour échanger des 

informations. 
- Comité régional prévention des cancers cf. partie « comité régional prévention cancers »  p41) 
- Comité régional santé et territoire » (cf. partie « santé et territoire » p42) 
- 1 réunion du groupe petite enfance (cf. partie jeunesse p34) 
- 1 comité de pilotage du service enfance jeunesse de la Communauté de Communes de Brassac (cf. partie 

jeunesse p34) 
- 1 comité de pilotage de la semaine Sport, Culture, Handicap, de la Ville d’Issoire 
- Equipe pluridisciplinaire RSA de la circonscription d’action médico-sociale du Sancy Val d’Allier 

 
3) Formations 
- Formation à l’outil « Améliorer les actions de promotion de la santé », dispensée par l’IREPS 
- Sensibilisation aux risques psychosociaux, dispensée par l’association EIPAS 
- Analyses de pratiques par le théâtre forum, dispensée par la troupe Ficelle et Cie 
-  « Doc’ouvertes » sur les addictions, organisée par le PRC Santé et Territoire 
- « Prévention sur les dépistages organisés des 3 cancers : col utérin, sein, colorectal », dispensée par l’ARDOC 

                                                           
7
 Services de Soins Infirmiers à Domicile 

8
 Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
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- « Outil Party : de l’idée à la création », organisée par le PRC Santé et Territoire (cf. partie Coordonner la 
prévention et la prise en charge des conduites à risques p15). 

 
4) Colloques 
- « Promouvoir la santé en Auvergne », organisé par l’IREPS 
- « Santé et précarité », organisé par l’ASV de Clermont-Ferrand (Quartiers Nord de Clermont-Ferrand) 
- « Villes, parentalité et santé », organisé par le réseau des villes santé OMS 
- « Les pratiques actuelles des mineurs sur Internet », organisé par le CRIAVS 

 
5) Conférences 
- « Harcèlement entre élèves : le repérer pour agir » par M. Bellon et M. Gardette (cf. p. « harcèlement entre 

élèves » p17) 
- « L’adolescence à l’épreuve du virtuel, entre excès et construction identitaire » 
- « Réseaux sociaux », association Calysto 

- « Réseaux sociaux où en êtes vous ? Quelques clés pour mieux maîtriser les réseaux au quotidien » 
 

6) Assemblées Générales 
- CLIC Issoire Bassin Montagne 
- ANPAA 
- Ficelle et Compagnie 

 
7) Inaugurations / Portes ouvertes  
- EHPAD La Providence 
- ANPAA Issoire 
- FJT La Passerelle 
- Inauguration- Signature « Semaine de la solidarité » 

 
8) Présentations  
- Issoire Ville Santé OMS 
- Programme Territorial Jeunesse  
- Exposition « Voyage au pays de l’adolescence » 
- Présentation des bilans de santé du Dispensaire Emile Roux et du psychosociologue 

 
9) Rencontres, visites 
- Coordinateur du Pays de Lafayette 
- Personnel FJT La Passerelle 
- Animatrice prévention ANPAA Issoire 
- Chargé de projet du programme Leader 
- Docteur de la PMI pour actualisation du diagnostic 
- Programme Territorial Jeunesse (travaux avec différents acteurs du territoire pour écriture des fiches 

actions) 
- Agenda 21 
- Epicerie sociale 
- Responsable du dispensaire Emile Roux 
- Animateur Local d’Insertion 
- Educateur spécialisé de la Ville d’Issoire 
- Assistantes sociales de la CARSAT 
- Directeur du CR2A 
- Chargée de projet à la DRJSCS 
- ARS 
- ANPAA 
- EIPAS (aide à trouver des locaux sur Issoire) 

 
10) Réseau Ville Issoire, Brioude, St Flour 
- Les politiques jeunesses 
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- Les politiques sociales 
- Une rencontre pour la vie associative 

 

H/ Relais d’information  
 
Objectif général 

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

 
Résultats 
Communication sur : 

- Appel à projet ARS / DRAAF / Sexualité 
- Permanence du dispensaire Emile Roux sur Issoire (séances de vaccinations et dépistages IST/VIH/Hépatites) 
- Permanence EIPAS 
- Semaine de la vaccination 
- DU Santé et Précarité 
- Colloque Santé et Précarité 
- Outils party 
- Conférence réseaux sociaux 
- Conférence harcèlement 
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II - ROLE D’OBSERVATOIRE  
 

A / Diagnostic de santé du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud  
 
Objectifs : 

- Assurer le suivi du diagnostic de santé et son actualisation régulière en fonction des données recueillies. 
- Présenter le diagnostic aux partenaires et acteurs du territoire. 

 
Le diagnostic territorial de santé a été finalisé en mars 2011.  
Depuis, de nouveaux acteurs et de nouvelles structures se sont installés sur le territoire : 

- Foyer Jeunes Travailleurs La Passerelle, 
- Antenne de l’ANPAA à Issoire, 
- CAARUD, 
- permanences du dispensaire Emile Roux à Issoire 
- EIPAS… 

 
Ces changements ont été diffusés à nos partenaires par le biais de mails et par le bulletin d’information. 
 
La coordinatrice a également rencontré des acteurs locaux  par rapport aux changements dans leurs structures 
depuis la réalisation du diagnostic (exemple de la PMI…). 
 
Le diagnostic a été présenté aux partenaires du territoire lors : 

- de l’assemblée générale de décembre 2011 (33 partenaires présents) 
- le diagnostic est téléchargeable sur Internet via le site de l’OBRESA 
- le bulletin d’information de septembre 2012 rappelle les principaux résultats du territoire et un lien internet 

permet d’accéder au document en ligne. 
 
Perspectives 
Présentation du diagnostic lors de la journée « promotion de la santé via l’alimentation et des activités physiques » 
du 5 avril 2013 regroupant différents acteurs locaux concernés par ces thématiques (cf. partie  promotion de 
l’activité physique et sportive p 36). 
 
 

B / Accueil, écoute, orientation du public  
 
Objectif : 

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

21 demandes de professionnels et bénévoles du territoire pour l’orientation de leurs usagers auprès de structures 
référentes. 
  

1) Typologie 
Essentiellement des travailleurs sociaux (9), infirmières (3), personnel de l’éducation nationale (4), divers (5).  
 

2) Mode de contact 
- Par téléphone : 15 
- Présence physique : 4 
- Par mail : 2 

 
3) Objet de la demande 

- Explications et coordonnées transmises de structures ou de professionnels 
- Informations sur les structures existantes 
- Démarches à effectuer 
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4) Principales thématiques abordées 

- Vie affective et sexuelle 
- Dépistage VIH, IST… 
- Addiction (alcool, tabac…) 
- Handicap 

 
 

C / Centre de ressources documentaires à destination de la population et des 
professionnels 

 
Objectif : 

- Offrir un service documentaire sur l’ensemble des thèmes d’éducation à la santé pour tous les professionnels 
et bénévoles 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. 

 Centralisation des commandes documentaires pour les acteurs du territoire. 

 Lien avec les documentalistes régionales et départementales spécialisées en éducation à la santé. 

 Veille des parutions dans le domaine de la promotion, l’éducation et la prévention santé. 
 
Afin d’accompagner au mieux les usagers du centre de documentations, l’assistante administrative a participé à des 
journées d’informations sur des outils pédagogiques : 

- « Doc’ouvertes » sur les addictions, organisée par le PRC Santé et Territoire 
- « Prévention sur les dépistages organisés des 3 cancers : col utérin, sein, colorectal », dispensée par l’ARDOC 
- « Outil Party : de l’idée à la création », organisée par le PRC Santé et Territoire  

Suite à ces différentes journées, et en lien avec les demandes des usagers et les thématiques des projets en cour, ISIS 
a identifié des outils pédagogiques qui figureront prochainement dans le centre documentaires : 

- Câlins malins 
- Scénarios contre les drogues 
- Cet autre que moi 

 
ISIS a développé son centre documentaire par l’acquisition de nombreux documents.  
3155 documents ont été commandés abordant l’ensemble des thématiques en éducation sur la santé.  
De plus, les commandes documentaires pour les acteurs locaux ont permis de faire connaître cette mission aux 
partenaires. 
 

1) 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…  
- Abonnements à des magasines d’éducation à la santé : 

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

o Lettre d’information de la MILDT 
o Lettre d’information « avenir santé Combrailles » 
o Lettre d’information du CR2A (Centre de ressources addictions Auvergne) 
o Lettre d’information du COREVIH 
o Lettre d’information Addict Auvergne 
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o Lettre d’information du PRC (Pole Régional de Compétence) 
o Focus santé Auvergne 
o Lettre d’information EHESP (école haute étude en santé publique) 
o Pratiques en santé 
o La santé de l’homme 
o Equilibres 
o Bulletin d’information EIPAS 
o Revue UNIFAF « santé sociale » 

 
2) Les thématiques  

 
Les thématiques abordées sont nombreuses : 

- Accidents de la vie courante :(accidents domestiques, accidents de la circulation, accidents du sport) 
- Education 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 
- VIH/sida 

 
Un rayon du centre documentaire est réservé à la présentation des acteurs présents sur le territoire (exemple : 
circonscription, CAF9, CLIC10, Mission Locale, CCAS11, SIVOM12, 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 à 
déterminer avec eux.  
Les supports de diffusion (affiches, brochures…) sont donnés gratuitement, dans la mesure des stocks disponibles.  
 
3 demandes pour le prêt d’ouvrages scientifiques. 
8 prêts pour des outils dont : 

- 3 sur la nutrition 
- 5 sur le tabac.  

 
Une demande des acteurs locaux (notamment travailleurs sociaux en lien avec le public en situation de précarité et 
diététiciennes) pour une formation à des outils « alimentation » a été formulée.  

                                                           
9
 CAF : Centre d’Allocations familiales 

10
 CLIC : Centre Local d’Informations et de Coordination en gérontologie 

11
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

12
 SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiples 
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ISIS va se rapprocher de l’IREPS afin de voir s’il est possible de mettre en place cette formation. 
 
La typologie des personnes ayant demandé ces documents sont : 

- infirmières scolaires, 
- diététiciennes, 
- éducateurs. 

 
Commandes documentaires 
Les commandes auprès de l’INPES  pour les acteurs locaux ont été mises en place à partir du mois de mars 2012. 
Pour commander sur le site de l’INPES un minimum de 100 articles est nécessaire et pour être livré, pour de plus 
petites quantités il faut se rendre à l’IREPS de Clermont.  
C’est pourquoi ISIS regroupe les commandes documentaires des acteurs locaux, professionnels et bénévoles 
facilitant ainsi leur accès. La livraison est effectuée à ISIS, les personnes n’ont plus besoin d’aller sur Clermont pour 
récupérer leurs documents. 
 
Mode opératoire :  

- une fois par trimestre environ, un mail est envoyé à une liste de diffusion d’acteurs locaux (293 personnes) 
pour prévenir d’une prochaine commande, 

- réception des bulletins de commandes et renseignements sur certains documents si nécessaire, 
- commande sur site internet de l’INPES en fonction des disponibilités, 
- réception des documents et tri des commandes, 
- envoi par mail de la réception et disponibilité des articles commandés, 
- proposition de recommander les articles non disponibles lors d’une prochaine commande, 
- les professionnels viennent directement chercher leur commande à ISIS, ce qui leur permet de découvrir les 

documents que nous possédons dans notre centre de ressources. 
 
Trois commandes ont été passées sur l’année (mars, juillet et octobre) 3782 documents (dont 629 pour ISIS) ont été 
commandés pour différentes typologies de professionnels répartit comme suit : 
 

EDUCATEURS 102 

ASSISTANTES SOCIALES 118 

INFIRMIERES SCOLAIRES 735 

DIETETICIENNES 1295 

ANIMATEURS 796 

  
 
Ces commandes ont permis d’enrichir considérablement notre centre de ressources documentaires en affiches, 
brochures, livres, DVD, outils…. 
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4) Répartition des commandes 
 

Répartition des commandes par thématiques et typologie des professionnels 
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Thématiques des documents commandés par type de professionnels 
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III- COORDINATION TERRITORIALE ENTRE LES ACTEURS DE LA SANTE 

ET DU SOCIAL 
 

A / Coordonner la prévention et la prise en charge des conduites à risques 
 

1) Collectif Traverse 
 

1.1. 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. 

 
Nouveaux membres 
Le Collectif Traverse a 4 nouveaux membres : 

- L’éducateur de prévention de rue d’Issoire 
- Une assistante sociale scolaire 
- Une infirmière scolaire 
- Une bénévole (ex vacataire à la CAF et Conseillère conjugale et familiale). 

Ainsi, au 30 novembre 2012 le Collectif Traverse est composé de 13 membres. 
 
Structures membres du Collectif Traverse 
PJJ13, Mission Locale, CAF, CARSAT14, Greta Val d’Allier, Maison des Jeunes, circonscription d’action médico sociale de 
la ville d’Issoire, Education Nationale (2 personnes), CCAS d’Issoire, ISIS. 
 
Fonctionnement  
8 réunions entre membres : organisation/préparation des réunions, rédaction des comptes-rendus, liens entre les 
membres… 
Ecriture et suivi des demandes de subventions : ARS, mairie d’Issoire, PJJ, DDCS fond MILDT,  
Evaluation de l’action du Collectif Traverse et bilan financier pour l’année 2012. 
 
Communication 
Réalisation d’une plaquette de présentation du Collectif Traverse et de ses missions (cf. annexe 3) 
 
Présentation du Collectif Traverse : 

- Lors d’un rendez-vous avec le président du Rotary Club et lors d’une rencontre organisée auprès des 
membres du Rotary Club. 

- Au «buffet des partenaires » organisé par la PJJ 
- A une journaliste de l’émission « Zone interdite » (M6) 

 
Présentation de l’outil Compose ton cocktail de la fête à une journée d’échanges organisée parle Pôle Régional de 
Compétences en éducation à la santé « Outils-party : de l’idée à la création » 

- Des membres du Collectif Traverse se sont positionnés en tant que référents techniques sur deux ateliers  
Atelier n°1 : « Faites vos jeux ! Du projet à l’outil » 
Points abordés : 

- Le contenu (choix des infos, quelles sources, quelle validation…) 
- Les aspects pédagogiques et ludiques (procédé pédagogique, livret d’accompagnement…) 

                                                           
13

 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
14

 CARSAT : Caisse d’assurance retraite et de santé au travail 
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- Du prototype au produit (les différents acteurs : dessinateur, imprimeur, rédacteur…) 
-  Le réajustement du projet 
- Le choix du titre de l’outil 
- Les tests préalables à la version définitive (par des experts, par les publics…) 

Atelier n°2 : « Tirez votre épingle du jeu : comment faire vivre l’outil ? » 
Points abordés : 

- Promotion de l’outil 
- Diffusion 
- Accompagnement autour de l’outil 
- Evolution 

 
1.2. 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  
Environs 50 adolescents / jeunes adultes. 
 
Lieux de mise en place du stand  
Lycée Professionnel Sainte Claire Deville (5 avril 2012) 
Fête de la musique à Issoire (21 juin 2012) 
 
Perspectives 
Fête des internes au Lycée Professionnel Sainte Claire Deville le jeudi 20 décembre 2012. 
Semaine « santé » au Vernet la Varenne. 
Intervenir au Foyer Jeunes Travailleurs La Passerelle. 
Intervenir lors de concerts à La Fabrik à Issoire. 
 

1.3. Outil « Compose ton cocktail de la fête » 
 
Objectifs : 

- Faire valider l’outil par la commission de validation des outils de la MILDT 
- Editer l’outil et le diffuser. 

 
Partenaires 
IREPS 63, graphiste, CR2A 
 
Résultats 
En amont de la commission de validation des outils de la MILDT qui a eu lieu en mars 2012, 2 réunions de travail 
avec le CR2A15. 
Création d’un document de présentation succinct de l’outil. (cf.annexe 4) 
 
Non validation de l’outil « Compose ton cocktail de fête ». 
Malgré des critiques positives de la part des experts de la commission MILDT (belle mise en page, graphisme et 
couleurs attrayants, originalité de l’outil, approche des jeunes et de leurs comportements innovante etc.), certains 
points sont à retravailler afin de valider l’outil. 
 
Un travail est en cours avec la personne référente de la commission de validation des outils pour les modifications à 
apporter à l’outil afin qu’il puisse être validé. 
 

                                                           
15

 Centre de Ressources Addictions Auvergne 
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Les remarques apportées par la commission ont été prises en compte et ont entraîné un travail sur le fond et la 
forme des fiches (travail en cours). 
 
Une réunion avec l’IREPS est programmée afin de définir l’aide que pourrait apporter cette structure pour la 
modification de l’outil et sa diffusion 
 
Un site internet a été créé afin de mettre l’outil en ligne et non plus en exemplaire papier.  
Ce site est en cours de réalisation. 
 
Perspectives  

- Faire valider l’outil par la commission de validation des outils de la MILDT 
- Rencontre avec l’IREPS 63 pour aborder les points suivants : diffusion, évaluation, formation. 
- Fin de création du site 
- Diffusion de l’outil 

 
1.4. Harcèlement entre élèves 

 
Depuis plusieurs années, les membres du Collectif Traverse sont régulièrement interpellés sur l’augmentation des 
situations de violence dans les établissements scolaires.  
Ces demandes proviennent de parents ayant des enfants à l’école maternelle ou primaire, dans les collèges et les 
lycées, mais aussi de la part des équipes éducatives des établissements. 
 
Objectif général 

- Mobiliser la communauté éducative et les parents d’élèves sur le thème du harcèlement entre élèves pour 
définir des modalités d’intervention adaptées au contexte local. 

 
Objectifs opérationnels 

- Organiser une conférence « Harcèlement entre élèves » à destination de tout public 
- Mettre en place un groupe de travail réunissant personnel éducatif, parents d’élèves, pour définir des 

stratégies d’interventions. 
 
Partenariats 

- Centre social CAF (participation financière et technique) 
- Inspection académique 
- Etablissements scolaires 
- Fédérations de parents d’élèves 
- Ville d’Issoire 

 
Moyens mis en œuvre 
Prise de contact avec l’ensemble des établissements scolaires du BSI. 
 
Réunion avec les chefs d’établissements ou leurs représentants, avec l’élue jeunesse de la ville d’Issoire, un 
psychologue scolaire, les membres du Collectif et les deux intervenants afin de préparer l’organisation de la 
conférence. 23 personnes présentes. 
Cette réunion a permis de relever les principales attentes des personnes invitées ainsi que réaliser un « état de lieu » 
du harcèlement dans leur établissement respectif. 
 
Intervenants 
Jean-Pierre Bellon (professeur de philosophie en lycée) et Bertrand Gardette (Conseiller principal d'éducation de 
lycée professionnel), fondateurs de l’association APHEE,  Association pour la Prévention des phénomènes de 
Harcèlement Entre Elèves. 
2 réunions de travail avec les intervenants 
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Communication 
Création d’une affiche de communication (cf.annexe 5) impression par le service communication de la ville d’Issoire 
et diffusion auprès de : 

- Tous les établissements scolaires du BSI (collèges et lycées) : par mail et via l’ENT, Environnement 
Numérique de Travail 

- Toutes les écoles primaires d’Issoire ont bénéficié d’une affiche A3 et de tracts pour chaque élève. 
- Prise de contact avec l’inspecteur d’académie d’Issoire afin de relayer l’information dans les écoles primaires 

du territoire. 
- Diffusion affiches A3 dans tous les cabinets médicaux, dentistes, kinésithérapeutes sur Issoire et dans les 

communes environnantes. 
- Envoi liste de diffusion d’ISIS   
- Articles dans La Montagne (cf. annexe 6) 
- Message sur différentes radios : RCF, RVA (avec interview de la coordinatrice), France Bleu Auvergne, Totem. 

 
Résultats 
 
Conférence 
Conférence « Le harcèlement entre élèves : le repérer pour agir » le 24 avril 2012 à la salle Animatis. 
Présence d’une centaine de personnes. 
De très bons retours en fin de conférence : 

- Intervenants clairs, passionnants et abordables. 
- Bonne organisation. 
- Intérêt de pouvoir se procurer les deux livres des intervenants. 

 
Les participants avaient la possibilité de laisser leur adresse mail afin de recevoir le compte-rendu (cf. annexe 7) de la 
conférence avec une bibliographie et également d’être tenu informé des différentes actions organisées par le 
Collectif Traverse. 
 
A l’issue de la conférence, les participants pouvaient s’inscrire à un groupe de travail sur le harcèlement dont 
l’objectif est de voir comment les acteurs d’Issoire et alentour, localement et avec les moyens à leur disposition, 
peuvent agir  face au(x) phénomène(s) de harcèlement. 
 
Groupe de travail 
30 personnes inscrites au groupe de travail. 
Au vu de la dynamique sur le territoire en lien avec la thématique, les intervenants de la conférence ont souhaité 
poursuivre ce travail avec les acteurs d’Issoire. 
 
Typologie : 

- Educatrices vie scolaire 
- Professeurs / enseignants / principaux 
- Infirmières scolaires 
- Assistante sociale scolaire 
- Parents d’élèves 
- Conseillère en insertion 
- Directeur enfance 
- Elue jeunesse 
- Représentante FCPE 
- Educateurs spécialisés 
- Vacataire accompagnement scolaire 
- Conseillère conjugale et familiale 
- Animatrice centre social 
- Coordinatrice 

 
Structures : 

- Etablissements scolaires 
- Ville d’Issoire 
- Maison des adolescents 
- CAF 
- Mission Locale 
- ISIS 
- CCAS d’Issoire 
- Maison des jeunes 
- Circonscription d’action médico sociale du 

Conseil Général 63 
- PJJ 
- Comité de jumelage Ste Florine 

- Parents du territoire 
- Assistantes sociales  
- Animatrice 
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-  
 

4 rencontres du groupe de travail en mai, juin, septembre et novembre. 
Présence régulière d’une vingtaine de personnes. 
 
Création de 2 fiches harcèlement entre jeunes, une à destination des jeunes et une autre pour les adultes. 
Ces fiches n’ont pas été conçues, sur le fond, par l’ensemble du groupe, mais par deux groupes restreints. 
 La mise en forme des fiches a été assurée par les services communication de la CAF, de la Ville d’Issoire, ainsi que 
par l’assistante administrative et technique d’ISIS. 
 
 
Les objectifs de la fiche adulte : 

- Sensibiliser les professionnels des structures accueillant des jeunes et des parents 
- Apporter des informations et éléments permettant de détecter les phénomènes de harcèlement 
- Proposer des pistes d’actions pour agir 

 
Les objectifs de la fiche jeune : 

- Sensibiliser les jeunes sur ces phénomènes et les amener à s’interroger 
- Aider à identifier et à repérer des signes de harcèlement 
- Informer sur les moyens pour faire cesser ces agissements 

(Cf annexe prototype 8) 
 
A l’issue de la conférence et des groupes de travail, plusieurs structures ont mis ou vont mettre en place des actions 
de prévention sur le harcèlement : 

- Formation des personnels éducatifs qui relaieront l’information à leurs pairs. 
- Sensibilisation au harcèlement lors de la formation des délégués 
- Formation des agents municipaux de la ville d’Issoire. 
- La prévention du harcèlement est inscrite dans le règlement intérieur des établissements publics de 

l’enseignement primaire. 
- Insertion de deux fiches sur le harcèlement dans l’exposition « questions de justice » adressé aux 

collégiens. 
 
Perspectives 

- Diffusion de la bibliographie sur le harcèlement réalisée par ISIS. 
- Finaliser la mise en forme des fiches adultes et jeunes. 
- La fiche pour les jeunes va être retravaillée par un groupe de jeunes du lycée Ste Claire Deville en décembre 

dans le cadre de la formation des délégués sur le harcèlement.  
- Diffusion des fiches harcèlement au sein des structures et organismes accueillant des jeunes. Elles seront à la 

disposition des personnels encadrants ainsi que des parents (établissements scolaires, clubs sportifs, 
associations, fédérations parents élèves…). 

- Recherche de financements pour l’impression des fiches. 
- Rencontrer les clubs sportifs pour leur présenter l’action. 
- Création d’une cellule/réseau/lieu de ressource sur la thématique du harcèlement. 
- Article dans « Psychologie magasine » 

 
 

1.5. Analyse de pratique théâtre forum 
 

Le Collectif Traverse, dans le champ de la formation interne de ses membres et de  partenaires demandeurs, a 
organisé, en avril 2010, deux jours de formation aux techniques de Théâtre Forum. Ce projet avait pour objectifs de 
favoriser la cohésion du groupe, de soutenir l’analyse des pratiques des professionnels travaillant avec des jeunes 
sur les questions d’éducation à la santé tout en élargissant la connaissance respective des participants concernant 
les acteurs locaux.  
Les participants ont souhaité se former davantage à cet outil.  
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Formation à l’outil théâtre forum pour les acteurs locaux sur l’analyse de pratiques afin de soutenir la coordination 
et la cohérence des réponses éducatives ainsi que l’analyse des pratiques des professionnels du territoire. 
 
Objectifs généraux 

- Soutenir une analyse de pratiques (prévention et éducation à la santé). 
- Permettre l’utilisation des techniques du théâtre forum avec les publics rencontrés par les participants. 
- Renforcer les liens et les partenariats à travers une meilleure connaissance et cohésion. 

 
Objectifs opérationnels de la formation 

- Identifier et exposer des situations problématiques rencontrées par les participants pour construire 
collectivement et s’essayer à des alternatives, ancrées dans la réalité locale 

- Partager des valeurs, confronter des représentations concernant l’éducation pour la santé dans le cadre de 
la prévention des conduites à risques des jeunes 

- S’initier aux techniques du théâtre forum pour se munir d’outils pédagogiques supplémentaires. 
 
Partenariat 
Association Ficelle et Compagnie, association de théâtre forum. 
Intervenante : Aude Beaudoin, psychologue interculturelle, formatrice en communication interculturelle.  

 
Participants 
10 participants sur les 3 sessions, dont 2 hommes et 8 femmes 
 
Typologie : 

o Coordinateur 
o Educateurs spécialisés 
o Moniteur éducateur 
o Assistantes sociales 
o Conseiller principal d’éducation 
o Psychologue 
o Animateur 

 

Structures : 
o PJJ 
o CCAS 
o Associations 
o Maison des jeunes 
o Collèges 
o CAF 
o ISIS 

 
Résultats 

- 2 réunions de préparation avec les intervenants de l’association ficelle 
- 3 sessions de deux jours 

o 2 et 3 février 2012 
o 26 et 27 avril 2012 
o 13 et 17 septembre 2012 

 
Synthèse des questionnaires d’évaluation (cf. annexe 9) 
- Le stage a répondu aux attentes des participants 
- Les participants ne se sentent pas en mesure de mener seul des actions dans leur structure avec le théâtre 

forum comme outil sans un accompagnement par la troupe sur le terrain 
- Le stage leur a permis de prendre du recul sur leurs pratiques. 
- Le stage leur a permis de mieux connaître les pratiques professionnelles des uns et des autres. 
- Les participants se sont sentis à l’aise pour intervenir (poser des questions, échanger sur leurs expérience) mais 

certains regrettent que les temps d’échanges n’aient pas été plus importants. 
- 100% des participants au stage souhaitent poursuivre une formation au théâtre forum pour approfondir leurs 

connaissances et pratiques. 
 
- Mise en place d’un atelier théâtre-forum au sein de la PJJ avec la collaboration de la troupe Ficelle. 
 
Perspectives 
- Souhait du groupe de se retrouver pour faire un bilan commun (outil réutilisé, changement dans les pratiques 

professionnelles). Bilan prévu en mars 2013. 
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1.6 Réseaux sociaux 
 

Objectif général 
Etre en capacité d’accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux afin d’établir un cadre sécurisant. 
 
Objectifs opérationnels 
- Mettre en place une formation auprès des professionnels du territoire 
- Organiser une conférence grand public 
 
Il a semblé pertinent d’intervenir auprès des professionnels et des parents, d’où la mise en place d’une formation 
pour les professionnels et d’une conférence grand public.  
Des liens avec un des partenaires de l’association, la CAF, a conduit à réfléchir à l’après conférence. 
 Ainsi, des ateliers informatiques et des sessions de théâtre forum ont été proposés par la CAF. 
 
La formation auprès des professionnels du territoire 
 
Objectifs généraux 
- Former les professionnels de la formation, de l’animation et de l’éducation à l’usage des technologies de 

l’information et de la communication. 
- Construire avec les adultes une pratique responsable des médias. 
 
Intervenant 
Céméa 
 
Organisation 
2 réunions de préparation. 
Envoi d’une lettre d’invitation accompagnée d’un bulletin de participation aux professionnels du territoire. 
Recherche d’un lieu de formation disposant d’un matériel informatique pouvant accueillir une vingtaine de 
personnes (Maison des Jeunes) . 
Création d’un questionnaire d’évaluation de la satisfaction et de l’atteinte des objectifs (cf.annexe 10) 
 
Résultats (Cf annexe 11) 
19 professionnels ont bénéficié de la journée de formation. 
Typologie : 
o Animateurs jeunesse 
o Conseillers mission locale 
o Conseillère en économie sociale et familiale 
o Assistantes sociales 
o Educateurs 

o Secrétaire d’accueil 
o Assistants d’éducation 
o Directeurs d’établissements scolaires 
o Documentalistes 
o Animateur prévention 

 
Structures : 
o Collectif Traverse 
o PJJ 
o Etablissements scolaires 
o Mission Locale 
o CAF 
o ANPAA 

 
Synthèse questionnaires 
- Tous les participants n’avaient pas le même niveau de pratique de l’informatique, ainsi que le même niveau de 

connaissance des réseaux sociaux. 
- Le contenu de la formation était trop important pour être traité dans une journée et la partie théorie a été trop 

importante par rapport à la partie pratique. 
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- Les participants à la formation ont rencontré des problèmes de connexion à internet. 
- Les participants ne se sentent pas assez outillés pour mettre en place une action sur les réseaux sociaux auprès 

de leur public. 
 
Perspectives 
- Seconde journée à destination des participants de la première session de formation pour approfondir la 
pratique des réseaux sociaux et comment aborder cette problématique avec les jeunes. 
- Seconde session de formation 
Fiche action déposée dans le cadre du Programme Territorial Jeunesse (cf.partie « Programme Territorial Jeunesse  » 
p32) : organiser une seconde session de formations auprès des professionnels du territoire. En effet, toutes les 
demandes de participation à la première session de formation n’avaient pas pu êtres satisfaites compte-tenu du 
nombre maximum de participants pouvant être accueillis. 
 
La conférence grand public  
« Réseaux sociaux où en êtes-vous ? Quelques clés pour mieux maîtriser les réseaux au quotidien » 

 
Objectifs généraux 
- Identifier ce qu’est un réseau social 
- Identifier les risques dans l’usage des réseaux sociaux 
- Accompagner son enfant dans l’utilisation des réseaux sociaux 
 
Intervenants 
Céméa et un consultant en réseaux sociaux 
 
Partenariats 
Céméa Auvergne, CAF, Ville d’Issoire 
 
Moyens mis en œuvre 
- Réunion de préparation avec les 2 intervenants 
- Présentation du projet aux chefs d’établissements du BSI (rencontres) 
- Réalisation de micro-trottoir par les Céméa diffusés lors de la conférence. 
L’objectif était d’interroger parents et élèves sur les réseaux sociaux (ce qu’ils connaissent, ce qui les inquiètent, 
l’utilisation des réseaux par leurs enfants…) à la sortie des établissements scolaires. 
- Réalisation d’un questionnaire à destination des participants lors de la conférence. L’analyse des réponses a été 

transmise aux intervenants et a ainsi  permis l’interactivité ainsi que d’être au plus près des attentes des parents. 
afin de prendre en compte leurs connaissances sur le thème et d’améliorer la pertinence des sujets abordés 
(cf.annexe 12) 

- Réalisation de flyers avec une bibliographie succincte remis aux parents lors de la conférence (cf annexe 13) 
- Commande de documentations auprès de la CNIL16 
 
Communication  
- Réalisation d’affiche de communication par la ville d’Issoire (cf annexe 14) 
- Articles dans La Montagne (cf.annexe 15)   
- Messages sur 3 radios : RCF, RVA, Totem  
- Diffusion par mail via ENT+ affiche A3 dans tous les établissements scolaires collèges/lycées, 
- Toutes les écoles primaires d’Issoire ont bénéficié d’une affiche A3 + tract pour chaque élèves  
- Diffusion affiches A3 dans les structures où travaillent les membres du Collectif Traverse, au CCAS, FJT, mairie, 

centre aqualudique…. Et lieu phare des communes environnantes. 
- Impression d’affiches grand format sur les panneaux d’affichage de la ville d’Issoire (sucette) 
- Diffusion sur site internet de la ville. 
 
Résultats 
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 Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
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- La conférence « Réseaux sociaux, où en êtes-vous ? Quelques clés pour mieux maîtriser les réseaux au 
quotidien » s’est déroulée le 16 octobre à la salle Animatis. 

- Une cinquantaine de parents et autant de lycéens étaient présents à la conférence 
- Retours positifs sur le fond et la forme de la conférence. 
- Suite à la conférence : prêt d’une exposition (appartenant au CEMEA) sur les réseaux sociaux à la CAF, à la 

Maison des jeunes, à la Mission Locale, au FJT La Passerelle et à 3 établissements scolaires du territoire. ISIS 
assure le suivi du prêt de l’exposition. 

 
 

1.7 Vente alcool mineurs 
 
Objectifs 
- Interpeller la commune d’Issoire sur la vente d’alcool aux mineurs 
- Mobiliser les partenariats nécessaires afin d’agir collectivement sur le problème 
 
Les membres du collectif TRAVERSE sont interpellés régulièrement sur les thématiques liées aux conduites à risque 
des adolescents et plus particulièrement sur l'alcoolisation des jeunes par les établissements scolaires (CESC), les 
familles, les professionnels encadrant les jeunes dans les structures d'animation socioculturelle.  

 
Suite aux intervenions du Collectif avec le stand itinérant et au vu des pratiques des adolescents mineurs lors de 
soirées, il paraissait primordial au Collectif de mobiliser les partenaires du CLSPD17 pour travailler sur la question 
de la vente d’alcool à des mineurs dans les débits de boisson. 
 
De plus, Thierry  Morel, sociologue à l’ITSRA18 a répondu à un appel à projet : « santé publique, accompagnement des 
politiques de prévention et de dépistage des cancers ; soutien aux études et actions pour améliorer la prévention, le 
dépistage et la détection précoce des cancers ».  
Ce projet vise à vérifier et à comprendre le respect (ou le non-respect) de l’interdiction de la vente d’alcool aux 
mineurs. L a semblé pertinent au Collectif de se rapprocher de M. Morel. 
 
Résultats 
- Rencontre du maire de la ville d’Issoire afin de demander le partenariat des membres du CSPD 
- Courrier envoyé à M. le Maire pour la mobilisation du CLSPD et réalisation d’un état des lieux 

comprenant (cf.annexe 16)  
o Données nationales et régionales 
o Contexte local 
o Opportunités 
o Objectifs de la démarche de concertation 
o Pistes de réflexion et d’actions 

- Réponse positive de M. le Maire au courrier envoyé 
- Une réunion de travail avec M. Morel  

o Echanges d’informations et données 
o Mise en place de 7 entretiens auprès de jeunes de la Maison des Jeunes pour enquête 
o Les résultats de l’étude de M. Morel sont disponibles à ISIS 

 
1.8 Aide au dialogue parents/enfants sur les consommations de substances psychoactives 

 
Objectif principal 

- Renforcer le rôle éducatif des parents dans la prévention des dépendances. 
 
Objectif opérationnel 

- Mettre en place des réunions d’échange à destination des parents sur le thème du rôle éducatif des parents 
dans la prévention des dépendances. 
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 CLSPD : Conseil Local de Sécurité et Prévention d e la Délinquance 
18

 ITSRA : Institut du Travail Social en Région Auvergne 
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Déroulement de l’apéro débat 
- Premier temps : par groupe de 8 à 10 parents utilisation de l’outil Compose ton Cocktail de la Fête (avec un 

membre du Collectif) pour faire émerger leurs représentations concernant l’adolescence et la fête, ainsi que 
leurs besoins et/ou questionnements sur le sujet 

- Second temps : échanges collectifs avec tous les participants suite à la synthèse réalisée en sous-groupe par 
le membre du Collectif. Echanges animés par la psychologue de l’ANPAA et les membres du Collectif. 

 
Intervenants 
Psychologue de l’ANPAA, Collectif Traverse 
 
Financeur  
DDCS fond MILDT 
 
Moyens mis en œuvre 
Réunion de préparation avec la professionnelle de l’ANPAA et les membres du Collectif. 
 
Communication : 
Auprès des 17 établissements scolaires du BSI (certains ont relayé l’information via l’ENT, les carnets de 
correspondance…) 
Via les radios RVA, France Bleu Auvergne, Totem (interview de la coordinatrice) 
 
 
Résultats 

- Mise en place d’un apéro débat le mardi 29 novembre à la fabrik (cf annexe affiche CAF). 
Seulement 3 parents étaient présents. Ceci peut s’expliquer par un problème de communication via l’ENT d’après les 
chefs d’établissements scolaires.  
En effet,  peu de parents utilisent ou savent se servir de l’ENT.  
Ce constat a permis au Collectif de se rapprocher des fédérations de parents d’élèves pour échanger avec eux sur 
cette problématique. Les fédérations veulent travailler sur ce projet pour l’année 2012-2013. 
Les personnes présentes se sont dites satisfaites des informations reçues et des échanges avec les membres du 
Collectif et la psychologue. 
 
Le Collectif ayant régulièrement des demandes de parents sur ce thème, il paraît opportun de remettre en place un 
apéro-débat sur un autre temps (jour pas adapté, horaires ?) 
 

- Mise en place d’un apéro-débat à St Germain Lembron en partenariat avec l’association La Licorne le 8 
février 2013 

o Rencontre de l’animatrice La Licorne 
o Réalisation d’un support de communication (cf.annexe 17) 

 
Perspectives 
Apéro-débat à St Germain Lembron le vendredi 8 février en partenariat avec l’association La Licorne. 
Autre apéro-débat si demande d’une structure. 
 
 

2) Vie Affective et sexuelle 
 

2.1 Conférence sur le thème de la sexualité  
 (cf. annexe 18)  
 
Objectifs de la conférence 

- Faire connaître les différents moyens de contraception et leurs méthodes d’utilisation. 
- Connaître les professionnels / acteurs ressources du territoire, 
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Demande du CCAS de Champeix auprès d’ISIS pour un appui méthodologique à la mise en place d’une conférence 
sur le thème « vie affective et sexuelle ». 
Prévue pendant les vacances d’octobre 2011 sur la commune de Champeix. 
 
Partenaires : CCAS Champeix, CCAS Plauzat, CADIS-CRIPS, sexologue libéral, COREVIH, MFPF19. 
 
Public visé : tout public. Plus particulièrement adolescents et jeunes adultes. 
 
Financeurs : CCAS Champeix et CCAS Plauzat. 
 
Résultats :  
La conférence a eu lieu en octobre 2011. 
50 personnes étaient présentes et se sont montrées satisfaites de cet évènement. Les intervenants ont répondu à de 
multiples questions. 
 
Perspectives : 
La majorité des personnes étaient des adultes lors de la conférence. Pour faire le lien sur la thématique « vie 
affective et sexuelle » avec les adolescents, le camion d’information du MPFP va venir aux abords du centre de loisirs 
afin que les jeunes puissent également poser les questions qui leur sont propres. 

 

2.2 Coordination des acteurs  
 
Au vu des rencontres avec les différents partenaires du BSI, les lieux et personnes ressources sur la thématique sont 
mal identifiés, leurs missions exactes mal connues. 
 
Réunion du 16 octobre 2012  
Objectifs 

- Présenter les professionnels référents du territoire, 
- Connaître les domaines d’intervention de chacun, 
- Connaître les forces et faiblesses existantes, 
- Echanger sur les difficultés rencontrées par les divers professionnels concernés. 

 
Résultats 
Partenaires présents : 
20 personnes présentes à cette réunion (sur 31 personnes invitées par courrier, relancées par téléphone) dont : 

- 1 sage-femme, 
- 5 assistantes sociales, 
- 2 infirmières, 
- 2 animatrices, 
- 1 médecin, 
- 1 cadre de santé, 
- 1 référente technique des assistantes sociales, 
- 2 conseillères, 
- 4 éducateurs spécialisés, 

 
10 structures représentées : 

- PMI Issoire 
- Dispensaire Emile Roux 
- Centre Hospitalier Paul Ardier 
- Etablissement scolaire, 
- PJJ, 
- Mission Locale, 
- CCAS Issoire, 
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- Maison des Jeunes, 
- Caf Issoire, 
- ISIS. 

 
Les professionnels présents à la réunion étaient unanimes sur plusieurs points : 

- L’information sur la thématique est un élément de prévention mais reste insuffisante. 
- La prévention peut commencer en primaire, et notamment par le biais des centres de loisirs, de la Maison 

des jeunes. 
 

Le Collectif Traverse au vu des besoins exprimés souhaite engager une réflexion et un travail autour de cette 
thématique. 

 
Perspectives : 

 
- Réaliser un état des lieux des envies, besoins, orientations du Collectif Traverse. Le CADIS pourrait être 

acteur/animateur de cette analyse.  
- Articuler les actions autour du fil conducteur « L’éducation à l’image » 
- Former l’ensemble des acteurs locaux enfance-jeunesse (médiathèque, CLSH…). Issoire ville santé OMS sera 

intégrée dans cette dynamique 
- Mettre en place une conférence-débat « Vie affective et sexuelle » en avril/mai 2013.  
- Une fiche action a été déposée à la région dans la cadre du Projet Territorial Jeunesse pour des ateliers avec 

le CADIS  auprès des jeunes de la Maison des Jeunes et de deux autres communautés de communes du BSI, 
ainsi que pour des formations auprès des professionnels du BSI travaillant avec les jeunes. 
 

3) Jeux Dangereux 

 
Demande du CCAS de Champeix auprès d’ISIS pour un appui méthodologique à la mise en place d’une conférence 
sur le thème « Jeux dangereux ». 
 
Objectif de la conférence 

- Sensibiliser sur les pratiques des jeunes en lien avec les jeux dangereux 
 
Public visé 
Grand public adulte 
 
Partenaires 
CCAS Champeix, CCAS Plauzat, Association de Parents d’Enfants Accidentés par Strangulation, Centre de secours de 
Champeix 
 
Financeurs 
CCAS Champeix, CCAS Plauzat 
 
Moyens mis en œuvre 
Réunion d’organisation en octobre 
Prise de contact avec les intervenants 
 
Perspectives 
La conférence aura lieu début 2013. 
ISIS élaborera l’affiche de communication. 
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B / Public en insertion 
 

1) Ateliers « accès aux droits » en chantier d'insertion  
 
Objectifs de l’atelier 

- Sensibiliser les salariés aux dispositifs d’accès à la prévention, aux droits et aux soins. 
- Apporter des informations validées sur l’accès aux droits aux salariés des chantiers d'insertion. 
- Mobiliser le public sur sa santé. 

 
Partenaires 
Assistante sociale CARSAT, responsables des chantiers d’insertions gérés par les collectivités  
 
Résultats 
Au 30 novembre 2012 : 

- Un atelier de 4 séances a eu lieu entre le 23 janvier et le 27 février : 8 participants. 
- Un second atelier a débuté le 12 novembre et se clôturera le 17 décembre 2012 : 8 participants 

 
Bilan de l’atelier « Accès aux droits » du  23 janvier au 27 février (cf. annexe  19 «  évaluation des ateliers accès aux 
droits ») 
 

- Evaluation de l’action  à travers le questionnaire de la CARSAT: 
o 100 % des participants ont apprécié de participer à ces ateliers 
o 90% disent avoir appris sur leurs droits, obligations, les aides possibles, le rôle des différents 

professionnels de santé… 
o 2 participants ont engagé des démarches pour leurs droits 
o 1 participant a engagé des démarches pour une complémentaire santé 
o 63% vont être plus attentifs à leur santé 

 
- Des participants ont souhaité avoir des imprimés d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé 
- Les coordonnées d’un organisme qui prend en charge le complément de salaire des salariés en chèque 

emploi service universel ont été données. 
- Séances très animées, nombreux exemples concrets et questions à partir de situations vécues. 
- Présence et participation de l’encadrant, ainsi qu’un réel intérêt de sa part pour la formation. 
- 3 personnes ont sollicité l’intervention des assistantes sociales de la CARSAT : 

o 2 demandes de prestations supplémentaires 
o 1 dossier de CMU-C 

- A permis de faire connaître le service social de l’assurance maladie (souvent confondu avec le service du 
Conseil Général) et ses missions. 

 
 Démarches entamées à l’issue et en lien avec le projet 

- 2 demandes de prestation supplémentaire à la CPAM 
- 1 demande de CMU-C en urgence  

 
 Orientations 

- 5 des 8 participants ont été orientés vers la CPAM 
- 1 des 8 participants a été orienté vers la MDPH20 pour une Reconnaissance Travailleur Handicapé 

 
(Cf. annexe  20« tableau des caractéristiques des participants ») 
 
Perspectives 
Un bilan de ces deux sessions d’ateliers est à prévoir avec l’assistante sociale de la CARSAT et les responsables des 
chantiers d’insertion.  
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2) Projet « prévention des addictions en chantier d'insertion »  
 
2.1 Formation des encadrants et accompagnateurs des ACI21 à la prévention des addictions 

 
Objectif général 

- Accroître les compétences des accompagnateurs socio professionnel et des encadrants techniques à la 
prévention des conduites addictives auprès des personnes en chantier d’insertion  

 
Objectif opérationnel 

- Mettre en en place un bilan post formation des professionnels des ACI 
 
Partenaire  
ANPAA 
 
Financeur  
DDCS fond MILDT 
 
Résultats 
Courrier de rappel de formation aux ACI accompagné d’un questionnaire afin de connaître leurs besoins pour fixer 
au mieux le programme de cette demi-journée (cf. annexe 21 « questionnaire ACI N+6). 
Seulement 2 questionnaires ont été retournés sur 15 participants à la formation. 
Les réponses (cf. annexe 22 « réponse questionnaires formation aci) ont été transmises à l’ANPAA. 
Il en ressort que les deux participants ont pu utiliser des éléments vus en formation : 

- L'approche psychologique des addictions 
- Par des interventions brèves en entretien individuel 

 
Une ½  journée d’évaluation post formation a été organisée en décembre 2011 afin de savoir comment la formation 
a aidé les participants pour aborder le thème des addictions auprès de leur public, quelles sont leurs difficultés 
actuelles et si besoin est refaire des mises en situation. 
Pas d évaluation écrite réalisée par l’ANPAA pour  ce bilan. 
 
Cette demi-journée a été clôturée par la visite des locaux de l’ANPAA Issoire avec la rencontre des professionnels 
présents (méecin, infirmière, assistante sociale, secrétaire médico-sociale). 
Les participants ont exprimé leur satisfaction de rencontrer les professionnels de l’ANPAA et ont posé de 
nombreuses questions. 
 
La ½ journée a répondu aux attentes des deux participants ayant retourné le questionnaire sur : 

- compléments d’informations sur déroulement d’une prise en charge par l’ANPAA 
- les structures et personnes ressources 

 
2.2 Ateliers « prévention des conduites addictives auprès des salariés des ACI » 

 
Objectif général 

- Sensibiliser les salariés des ACI aux addictions 
 
Objectifs opérationnels 

- Organiser une matinée de sensibilisation aux addictions 
- Communiquer auprès des salariés des ACI sur les différents partenaires du territoire  

 
Partenaires  
Association Avenir, Dr Hugues Leloup médecin addictologue 
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Financeur 
DDCS font MILDT 
 
Résultats 
Les participants à la matinée de sensibilisation ont été orientés par une accompagnatrice des chantiers d’insertion. 
La sensibilisation ne s’imposait pas à l’ensemble des salariés des chantiers d’insertion.  
La sensibilisation a eu lieu de 9h à 12h dans les locaux de l’association Avenir à Issoire. 
8 salariés étaient présents. Caractéristiques des participants à l’action (Cf. annexe 23) 
Analyse des questionnaires : 

- Le tabac semble être la principale addiction chez les salariés des ACI 
- 1 participant a noté être dépendant à l’alcool, aux drogues et au tabac 
- participants ont noté avoir une addiction en lien avec l’alimentation 

 
Perspectives 
Une seconde session de sensibilisation est prévue auprès d’autres salariés d’ACI Avenir. 
Aussi, il semble pertinent de réaliser un bilan de cette sensibilisation dans 3 mois. Toutefois, pour les salariés qui 
quitteraient l’ACI entre temps nous demanderons aux accompagnateurs de réaliser avec eux un bilan à leur sortie.  
 
Cette action de sensibilisation sera également présentée aux ACI hors Avenir (envoi d’un courrier aux responsables 
des ACI afin de leur présenter le projet et leur proposer des interventions). Suivant leurs besoins des actions 
pourront être envisagées courant 2013. 
 
 

3) Journée « santé mentale » à destination des professionnels des ACI 
 
Suite à différentes rencontres avec les professionnels des 14 ACI du territoire, la « santé mentale » a été soulevée 
comme problématique de santé récurrente des salariés après les addictions. 
 
Objectif général  

- Améliorer la détection, l’orientation et la prise en charge des salariés des ACI ayant une problématique liée à 
la santé mentale 

 
Objectif opérationnel  

- Organiser une journée à destination des professionnels des chantiers d'insertion sur le thème « santé 
mentale » 

 
Partenariats 
Association Avenir et le Conseil Général 63. 
 
Résultats 
Envoi d’un questionnaire aux professionnels des ACI pour (cf. annexe24 « questionnaire à destination des ACI ») : 

- cibler leurs besoins sur la thématique  
- Repérer les principales pathologies rencontrées sur les ACI. 
- Repérer les personnes ressources avec lesquels travaillent les ACI 

 
L’analyse des questionnaires (cf. annexe 25 « Réponses santé mentale ACI ») transmis aux professionnels des 
chantiers d’insertion a mis en avant trois besoins principaux : 

 Connaître les ressources locales (personnes, structures…) 

 Mieux connaître les différentes pathologies 

 Savoir quel comportement adopter face à certaines situations 
 
Réunion avec la coordinatrice et une accompagnatrice de l’association Avenir : 

 Présentation des résultats des questionnaires 

 Echanges autour de liste des professionnels à même de répondre aux besoins recensés 

 Echanges sur la suite à donner pour la mise en place de cette journée 
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La mise en place de cette journée d’informations est en cours. 
Afin de préparer cette journée, une réunion va être organisée en fonction des disponibilités des participants conviés. 
17 professionnels invités de différentes structures : 

- Association EIPAS 
- Centre Hospitalier Paul Ardier 
- Dispensaire Emile Roux 
- CMP 
- ANPAA 
- Groupe d’Entraide Mutuel 
- AIST 
- CARSAT 
- Centre de gestion de la fonction publique service médecine 
- Conseil Général 
- Association Avenir 
- ISIS 

 
4) Séminaire Régional « Chantier Ecole » 

 
Chantier Ecoles a organisé 8 séminaires régionaux à travers la France dont un en Auvergne. 
Une partie de ces journées était consacrée aux projets de santé mis en place dans les structures d’insertion. 
ISIS a été contactée afin de présenter le projet intitulé « La santé en Chantier » (action menée en partenariat avec le 
Cg et l’association Avenir).  
Ce projet débuté depuis 2010 recensait les principales problématiques de santé des salariés ACI et des besoins des 
professionnels encadrants. Suite à ce diagnostic, différentes actions ont été menées telles que des formations sur les 
addictions, des ateliers au sein des chantiers réalisés etc. 
 
27 personnes étaient présentes à ce séminaire (dont une personne d’un ACI du territoire). 
Des demandes de trois participants (hors territoire BSI) pour savoir s’il était possible que l’association reproduise ces 
actions sur leur territoire.  
 

5) Femme, ruralité, prévention-santé et activités physiques 
 

Face aux constats du diagnostic sanitaire et social du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, le Comité Régional d'Education 
Physique et de Gymnastique Volontaire d'Auvergne (C.O.R.E.G E.P.G.V.) a déposé en 2011 un dossier de demande de 
financement à l’ARS concernant le projet « femmes, ruralité, prévention-santé et activités physiques ».   
L’EPGV (Education Physique et Gymnastique Volontaire) a demandé à ISIS d’être partenaire de ce projet afin de 
réunir les professionnels sociaux du territoire pouvant orienter des publics ciblés au projet. 
 
Objectif général 
- Prévenir les risques de santé et de surmortalité (principalement relatifs aux cancers) par la pratique d’activités 

physiques associée à une bonne hygiène de vie, pour des femmes en situation précaire. 
 

Objectif intermédiaire 
- Mettre en place sur le territoire de Brassac Les Mines des séances d’activités physiques hebdomadaires à 

destination des femmes en situation de précarité. 
 
Objectifs opérationnels 
- Organiser une réunion d’informations auprès des travailleurs sociaux du territoire afin qu’ils orientent les 

bénéficiaires 
- Mettre en place des ateliers « alimentation » et « prévention cancers » 
- Organiser des comités de suivi tous les 2 mois entre partenaires du projet. 
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Financeurs 
ARS, INCA, les Conseils Généraux, le Conseil Régional, la Fondation du Sport Français, le Centre National du 
Développement du Sport 
 
Partenaires 
- EPGV 
- CPAM et ARDOC pour les informations santé 
- Partenaires sociaux pour orienter le public ciblé : MSA, Conseil Général du Puy-de-Dôme, Association Avenir, 

CARSAT.  
 

Résultats 
 
Rencontre de deux conseillers de développement EPGV pour la présentation du projet. 
Ciblage des professionnels à inviter (Conseil général, élus de la ville, associations d’insertion, caritatives et de 
prévention…) 
 
Préparation de la réunion : Invitation des partenaires, réservation salle. 
Réunion en mars 2012. 
 
Lieu : 
Maison des associations Brassac les Mines 
Nombres de partenaires présents : 10 
 
Typologie des professionnels et structures : 

- Référente technique assistantes sociales circonscription d’action médico-sociale Issoire, 
- Animateur Local d’Insertion CG, 
- Chargée de communication ARDOC, 
- Assistante sociale MSA  
- Responsable service prévention CPAM, 
- Responsable service social CARSAT, 
- Assistante sociale CARSAT,  
- Coordinatrice de l’association ISIS, 
- Conseiller de développement EPGV. 

 
Suite réunion : 

- Organiser une autre réunion pour présenter l’action directement aux assistantes sociales du secteur 
concerné et l’association Avenir afin qu’elles puissent poser toutes leurs questions et discuter du projet.. 
 

- Réaliser une plaquette de communication à donner aux bénéficiaires pour appuyer la présentation des 
professionnels lorsqu’ils en parleront.  

 
Seconde réunion en juin 2012 à l’antenne de Brassac les Mines avec l’association Avenir, les assistantes sociales de la 
circonscription, l’EPGV et ISIS. 
 
ISIS a travaillé à la conception d’une affiche de présentation du projet. ( cf annexe 26) Néanmoins celle-ci n’a pas été 
retenue. L’affiche de l’EPGV a été finalement réalisée par son propre service de communication (cf annexe 27) 
L’affiche finale a été envoyée (par ISIS) aux travailleurs sociaux en contact avec le public cible. 
 
- L’action a débuté en septembre à Brassac 
- 2 femmes participent à la séance hebdomadaire (orientées par l’association avenir).  

 
Perspectives 

- Bilan intermédiaire de l’action prévue en décembre 
- La mutualité française est intéressée pour réaliser des informations santé autour de l’alimentation 
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- L’ARDOC devrait prochainement solliciter les coordinateurs santé du département pour voir ensemble la 
mise en place de futures actions à destination des publics en situation de précarité. 
 

6) Public en errance  
 

L’éducateur de rue d’Issoire, également en charge du service prévention de la ville, a organisé une rencontre avec 
une assistante sociale de la CARSAT et ISIS. 
 
Le bilan de cette réunion a été le suivant : organiser une rencontre entre les différents professionnels du territoire 
travaillant auprès du public errant (professionnel de l’accueil d’urgence, professionnel de la circonscription d’action 
médico sociale en contact avec ce public et responsables de ces professionnels). 
 
L’objectif de cette réunion sera de confirmer ou d’infirmer les constats identifiés par l’éducateur de rue en matière 
d’accès à la prévention chez ce public.  
Si ce constat est partagé par l’ensemble des acteurs en contact avec ce public, nous procéderons à une analyse plus 
précise des besoins et nous mettrons ensemble les moyens pour y répondre. 
 
A noter que l’assistante sociale de la CARSAT est d’ores et déjà vivement intéressée pour intervenir auprès de ce 
public (séances autour du parcours prévention santé). 

 
C / Projets en direction du public jeunes 

 

1) Programme Territorial pour la Jeunesse 
 

La région a lancé un grand programme en faveur des jeunes (16-30 ans) et souhaite signer des contrats territoriaux 
pour la jeunesse sur différents territoires. 
La région s’est rapprochée du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud qui est maître d’œuvre sur ce programme. 
 
Résultats 

- Participation à 3 réunions avec acteurs locaux (Maison des Jeuens, Mission Locale, associations, CCAS, FJT) 
organisées par le Pays et avec la présence d’un représentant du Conseil Régional. 

• 4 rencontres pour la rédaction de fiches-actions en lien avec les partenaires (Collectif Traverse, FJT, 
Maison des jeunes…) 

o 1 sur le thème « vie affective et sexualité » 
o 1 sur le thème de l’alimentation et l’activité physique 
o 1 sur le thème de la prévention aux addictions 
o 1 sur le thème des réseaux sociaux 

• Rencontres de différents acteurs pour rédaction des fiches actions et contacts intervenants pour 
devis. 

 
Perspectives 
Courant novembre réception d’un courrier de la Région (adressé au directeur du Pays d’Issoire qui l’a fait suivre) où 
est mentionné que les fiches actions déposées ne répondent pas aux attentes de la Région du fait que les maîtrises 
d’ouvrage n’aient pas été clairement définies et qu’aucun plan de financement n’ait été élaboré où apparaîtraient 
les différentes collectivités. 
Depuis, un des interlocuteurs de la Région de ce programme s’est dit à notre disposition pour poursuivre le travail 
engagé et a exprimé son souhait de voir aboutir les différents projets présentés. 
 

2) Educateur de prévention spécialisée du CCAS 
 

Participation à 5 réunions du comité de pilotage de l’éducateur de prévention spécialisée. 
Ce comité de pilotage est composée de différents professionnels de structures travaillant avec et pour les jeunes 
(Maison des Jeunes, Mission Locale, PJJ, circonscription d’action médico-sociale, ville Issoire…). 
Ces réunions permettent de : 
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- Suivre l’activité de l’éducateur, 
- Faire un état des lieux des problématiques des jeunes rencontrés « hors cadre » 
- Echanger entre partenaires 

3) Programmation annuelle autour de l’adolescence 
 
Objectif général 

- Proposer des actions concertées et cohérentes sur le territoire pour permettre aux parents de mieux 
comprendre l’adolescence et l’environnement social de ces derniers. 

 
Objectifs opérationnels 

- Proposer et co-construire avec les partenaires concernés les actions pour anticiper sur leur organisation et 
leur communication 

- Mettre en place une communication globale sur l’adolescence portée par chacun des acteurs concernés. 
 
Deux constats récurrents ont amené à réfléchir à une programmation annuelle des actions en direction des parents 
d’adolescents et à vouloir expérimenter une façon différente de communiquer : 

- La difficulté constante à toucher les parents qui reposent à chaque initiative la question de la mobilisation 
des publics 

- la mise en place d’actions ponctuelles non concertées sur le territoire sur un sujet qui intéresse et concerne 
pourtant plusieurs acteurs locaux. 

 
Partenariat 
Caf Issoire 
Conseillère conjugale et familiale 
Toutes autres structures ayant un projet concernant l’adolescence 
 
Résultats : 

- 2 réunions de travail avec l’animatrice du centre social Caf 
- Création d’un document recensant tous les évènements et projets sur l’année 2012-2013 concernant 

l’adolescence (cf.annexe 28) 
- Présentations du document aux chefs d’établissements scolaires (collèges et lycées) pour diffusion dans leurs 

établissements et partenariat 
- Présentation à la réunion de bassin des chefs d’établissements scolaires (collèges et lycées) 
- Rencontre de la personne référente du service culturel de la ville d’Issoire pour les conférences « Les gais 

savoirs » pour finaliser l’année scolaire 2013 par une conférence sur l’adolescence 
Le conférencier, un psychiatre spécialiste de l’enfance et de l’adolescence, interviendra également le lendemain 
auprès de professionnels du territoire. 
 

4) Lien avec l’Education nationale 
 

- Réunions de bassin des infirmières scolaires. 
Passation d’informations sur les nouveaux professionnels, structures, services, évènements et projets en cours sur le 
territoire. A l’écoute des besoins de l’établissement en matière d’éducation et de promotion de la santé. 
 

- Réunion de bassin des principaux et proviseurs pour présentation d’ISIS et de la programmation annuelle 
autour de l’adolescence (cf. partie « programmation annuelle » p33) 
 

- 1 réunion du CESC22 Lycée Professionnel Ste Claire Deville 
 

- 1 réunion du CESC Collège Les Prés :  
Passation d’informations sur les nouveaux professionnels, structures, services, évènements et projets en cours sur le 
territoire. A l’écoute des besoins de l’établissement en matière d’éducation et de promotion de la santé. 
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5) Participation à des groupes de travail 
 

Groupe petite enfance 
ISIS a intégré ce groupe depuis le mois d’octobre.  
Composition du groupe (structures du territoire relatives à l’enfance, la jeunesse) : 

- Association La Licorne 
- Responsables des centres de loisirs du pays 
- Médiathèque 
- Association Coco N’CO 
- Association 1001 pattes 
- RAM du territoire 
- CAF 
- REZOCAMPS de Brioude 
- Services enfance et jeunesse des différentes collectivités territoriales du territoire 

 
Fonctionnement du groupe : 

- Le groupe de professionnels se réunit dans une structure différente à chaque rencontre 
- La structure qui accueille présente l’équipe, le fonctionnement 

 
Ce groupe permet aux différents acteurs d’un même secteur de davantage se connaître, faire du lien, 
orienter du public, mettre en avant des problèmes particuliers (organisations, fonctionnement, besoins du 
public…)… 
 
ISIS a participé au dernier groupe petite enfance. Lors de celui-ci l’association La Licorne a mis en avant des 
soucis actuels d’ivresse (coma éthylique) chez des adolescentes, et les préoccupations des parents face à 
ce constat. 
Après des échanges avec l’animatrice, nous avons appris que l’ANPAA était intervenue, suite à l’évènement 
et sur demande de la direction de l’établissement scolaire, auprès des adolescents. Nous lui avons 
présenté l’action « Apéro-débats autour de l’adolescence ». (Cf partie « Aide au dialogue parents/enfants sur 
les consommations de substances psychoactives » p23) 

 
Comité de pilotage Enfance-Jeunesse de la Communauté de communes de Brassac  
Composition 

- Coordinateur Enfance Jeunesse 
- Animateur Pôle Ados 
- Directrice de la communauté de communes 
- CAF 
- DDCS 
- Educateurs sportifs 
- Elus de la communauté de communes 
- Chefs d’établissements 
- Directrice ALSH 

 
Points abordés : 

- Bilan des activités 2011/2012 
- Perspectives d’évolution par rapport au changement des rythmes scolaires 
- Projets sportifs, éducatifs 

 
Un des projets éducatifs qui sera certainement développé dans le lycée professionnel et au Pôle Ados s’articule 
autour des réseaux sociaux. ISIS a donc présenté au coordinateur Enfance Jeunesse le projet de seconde cession de 
formation pour les professionnels du territoire autour des réseaux sociaux, ainsi que de la programmation annuelle 
autour de l’adolescence. 
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Une rencontre avec le coordinateur était prévue, mais celui-ci a décliné pour des raisons de surcharge 
professionnelle.  
 
 

6) Autres projets 
 
D’autres projets sont en cours en direction du public jeunes ou des professionnels travaillant en direction des jeunes. 
Ces projets sont référencés dans d’autres parties car ils se recoupent avec des thématiques prioritaires (prévention 
des conduites à risques, alimentation et activités physiques, vie affective et sexuelle) 

- Harcèlement entre élèves 
- Réseaux sociaux 
- Stand de prévention 
- Jeux dangereux 
- Ateliers « prévention sexualité » et formation des professionnels 
- Formation à un outil alimentation et ateliers « alimentation » 
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 D/ Promotion de l’activité physique et sportive 
 
Finalité 
Créer sur le territoire une politique de santé autour de l’activité physique avec la coordination, le soutien et la 
participation des professionnels et acteurs locaux (médecins, directeurs d’établissement, responsables de structures 
d’aide et de soins à domicile, clubs ruraux, élus, etc.). 
 
 

1) Promotion des activités physiques auprès des personnes âgées en établissement et à 
domicile 

 
Objectif général 
Favoriser le maintien de l'autonomie des personnes âgées en établissement et à domicile en les incitant à pratiquer 
une activité physique régulière. 
 
Objectifs opérationnels 

- Réaliser un document de communication pour informer et mobiliser des partenaires autour du projet 
- Développer un Certificat de Spécialisation « Aide au maintien de l’autonomie de la personne » à destination 

des éducateurs sportifs en lien avec le CREPS de Vichy 
- Mener une étude sur l’état des lieux de l’offre en éducateur sportif sur le Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 
- Rencontrer les responsables du dispositif ROSAS23 mis en place par la ville de Saint-Etienne 
- Recruter un chargé de développement qui faciliterait la mise en place de séances d’activités physiques 

régulières et adaptées 
- Installer un parcours de santé à proximité des EHPAD d’Issoire. 

 
Financeurs 
DRJSCS Auvergne. 
 
Partenaires 
CLIC Issoire Bassin Montagne, CCAS d’Issoire, ville d’Issoire, DRJSCS Auvergne, directeurs EHPAD, médecins gériatres, 
CREPS Vichy, éducateurs sportifs. 
 
Résultats 
 
Les principales difficultés liées à ce projet résident dans le manque de financements pérennes pour la pratique 
d’activités physiques dans les établissements. Il semble primordial d’inclure les décideurs et financeurs et personnes 
référentes liées à cette thématique afin de généraliser la pratique et de prendre l’activité physique comme facteur 
de maintien de santé. 
 
Réunion mensuelle du comité de suivi composé du CLIC, du CCAS et d’ISIS. 
 
4 réunions du comité de pilotage  composé de : 

- directrice du CLIC Issoire Bassin Montagne, 
- coordinatrice territoriale de santé de l’association ISIS, 
- directeur du CCAS, 
- médecin conseil DRJSCS, 
- responsable politique sportive personnes âgées de la DRJSCS, 
- directeur EHPAD de Sauxillanges, 
- médecins gériatre du centre hospitalier attaché à la consultation gériatrique (CEOG),  
- président de l’association des médecins coordonnateurs du 63, 
- kinésithérapeute et représentant à l’ordre des kinésithérapeutes, 
- formateur CREPS Vichy spécialisé personnes âgées, 
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Décembre2011 
- Création et impression de 100 documents de communication diffusés lors des diverses rencontres effectuées 

auprès des acteurs et décideurs locaux comme des élus, animateurs sportifs, administrations (cf. annexe 29 
« plaquette activité physique en EHPAD »). 

- Réunion le 6 décembre 2011 auprès des clubs sportifs et organismes de formation du territoire pour 
présentation du CS AMAP. 
 

Janvier 
- Rencontre Entreprise Physio Parc : entreprise d’installation de jeux en extérieur. 

Projet sur mise en place d’agrées extérieurs près du Foyer Logement d’Issoire, en partenariat avec la ville d’Issoire, 
pour  que les personnes âgées du foyer puissent en profiter ainsi que les personnes âgées à domicile, voire les 
patients du centre hospitalier Paul Ardier. 

- Mise en place d’agrées à l’EHPAD La Providence. 
 
Février 

- Rencontre de la consultante libérale ayant répondu à l’appel à projet lancé par la DRJSCS sur l’organisation, 
la mutualisation et la création d’emplois sur le territoire du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud pour présentation du 
projet  
Objectifs :  
Cartographie de l’emploi associatif sur l’ensemble du territoire concerné qui permettra l’organisation, la 
mutualisation et la création d’emplois associatifs dans les champs du sport, de l’animation. 
 

- Mme Parillaud, animatrice en EHPAD dans l’Allier. 
Projet portant sur l’amélioration de la qualité de vie en EHPAD en travaillant sur l’amélioration du rôle de 
l’animateur. 
L’objectif est de revaloriser le rôle de l’animateur en proposant de l’animation socioculturelle (et non de 
l’occupationnelle) en partant des projets individualisés des personnes âgées. 
 

- Rencontre de deux éducatrices sportives du territoire intéressées et travaillant dans le domaine du sport 
santé. 

 
Mars 2012    

- Rencontre référente projet sport santé à la Direction départementale de la Cohésion Sociale. 
- Rencontre Dr Roussel, président du Comité de Sport Adapté et Mme Charras, chargée de mission. 

 
Avril 

- Rencontre ARS (responsable de la direction de l’offre médico-sociale et de l’autonomie) et de la DDCS à la 
demande du comité de suivi pour présenter l’action et développer les possibilités de soutien et de 
financements de l’ARS. 
 

- Envoi d’un projet au directeur territorial du 63 de l’ARS : refus de financement. 

 
- Rencontre élus de St Etienne et professionnels de la direction des sports : 

o CLIC, 
o CCAS Issoire, 
o Elue et directeur des sports ville d’Issoire,  
o Un directeur d EHPAD,  
o un directeur et un animateur de foyer logement. 

Présentation par les élus de la politique sportive de la ville et particulièrement auprès des personnes âgées. 
Présentation  du dispositif ROSAS : Réseau d’Offre de Sport Adapté aux Seniors sur la ville de St Etienne. 
Mettre en ligne toutes les associations proposant des activités physiques et sportives au plus de 50 ans. 
 
Mai 2012 

- Réponse à l’appel à projets de l’ARS (non accepté). 
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Octobre2012 
- Rdv avec Mme Guy Quint ancienne ministre européenne pour aider à trouver des pistes afin de poursuivre le 

projet (et notamment pour réussir à intéresser les politiciens locaux)  suite au quiproquo entre ce projet 
issoirien et celui (similaire) en cour de développement sur le territoire clermontois. 

- Demande de rencontre auprès du directeur de la DDCS pour articuler au mieux les différents projets en 
cours. 

- Recrutement Chargé de développement en matière sportive. Le chargé de développement aura pour 
missions : 

o Animer un réseau constitué de partenaires afin de faciliter le développement de la pratique sportive 
pour la population âgée de plus de 50 ans 

o Développer les offres sportives en lien avec les différentes structures concernées et sensibiliser le 
grand public à la pratique sportive dans un objectif de santé 

o Mettre en place, suivre son installation et animer un parcours de santé adapté au troisième âge en 
direction des personnes âgées vivant à domicile ou en structure 

o Assurer le montage de manifestations sportives pour sensibiliser le public concerné 
o Référent de la politique sportive du CCAS auprès des partenaires institutionnels (ARS, collectivités 

publiques, organismes agréés, etc) et responsable du suivi des différentes subventions. 
  

Synthèse 
- La tentative de mettre en place un certificat sportif AMAP (aide au maintien de l’autonomie de la personne), au 

CREPS de Vichy a été un échec. Peu de candidats, l’information a mal été relayée et le coût de la formation un 
réel frein.  
Le CREPS de Vichy est toujours intéressé pour réaliser ce certificat en adaptant son cadre de réalisation (nombre 
d’heures, coût etc.). 
 

- L’étude menée par un prestataire privé, pour connaître l’offre en éducateur sportif sur le Pays d’Issoire – Val 
d’Allier Sud, est terminée. Une partie des résultats a été communiquée en novembre par la DRJSCS. 
 

- Le dispositif ROSAS présenté à St Etienne est source d’inspiration pour le CCAS dans le cadre du recrutement du 
chargé de développement. 
 

- Le recrutement du chargé de développement en matière sportive a eu lieu. Prise de fonction fin novembre 2012. 
 
 

Perspectives 
- Décembre : participation d’ISIS au premier comité de pilotage « Développement de la pratique sportive pour les 

personnes âgées de plus de 50 ans » organisé par le chargé de développement en matière sportive.  
- Décembre : rencontre prévue avec le président et le directeur de l’action sociale de la CARSAT pour leur exposer 

notre projet. 
- Rencontre avec le directeur de la DDCS.  
- Rencontre avec l’animateur de l’EHPAD La Providence pour bilan de l’activité physique depuis installation des 

agrées. 
- Intégration du chargé de développement en matière sportive au Comité de pilotage. 
- Demande de rendez-vous avec les référents au Conseil Général sur le public sénior. 
 

2) Femme, ruralité, prévention-santé et activités physiques 
 

(Cf partie « Public en insertion » p30). 
 

3) Promotion de la santé via les activités physiques et l’alimentation 
 
Mise en place de deux journées de sensibilisation et d’échanges autour de la thématique. 
1 journée d’information à destination des acteurs locaux concernés (élus, professionnels des champs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, professionnels des milieux associatifs, culturels) (prévue le 5 avril 2013), 
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1 journée de sensibilisation aux bienfaits d’une alimentation équilibrée couplée d’une activité physique régulière à 
destination du grand public (prévue le7 avril 2013). 
 
Objectifs de la journée adressée aux professionnels 

- Contribuer au développement d’une culture partagée en promotion de la santé 
- Valoriser les projets locaux sur la thématique Alimentation et Activités physiques 
- Favoriser les échanges sur la thématique en éducation et en prévention à la santé autour de la thématique 

Alimentation et activités physiques 
Objectifs de la journée adressée au grand public 

- Sensibiliser le grand public aux bienfaits d’une alimentation équilibrée couplée d’une activité physique 
régulière 

- Proposer des animations éducatives sur le sujet de l’alimentation 
 

Financeurs 
Programme leader (en cours) 
Ville d’Issoire (prêt salle, organisation, communication) 

 
Partenaires 
Partenaires techniques : Ville d’Issoire, CCAS, FJT, USI, CLIC, EHPAD La Providence, l’ANPAA, la Mission Locale 
 
Résultats 

- 7 réunions du comité de pilotage. 
 

- Réalisation du programme de la journée en direction des professionnels: 
o Intervention de Michel Basse (directeur de l’AFRESC24) qui proposera une définition de la promotion 

de la santé et plus particulièrement qui axera son propos autour de l’appétence à la santé selon la 
Charte d’Ottawa. 

o Intervention de l’Agence Régionale de Santé sur la politique régionale de promotion de la santé, en 
matière d’activités physiques et d’alimentation. 

o Présentation Issoire ville santé OMS. 
o Présentation du diagnostic territorial de santé par ISIS. 
o  Présentation des initiatives locales : 

 Maison de l’alimentation d’Ambert 
 Programme d’un établissement scolaire qui travaille avec les élèves en surpoids 

 Actions mises en place par la diététicienne du CLIC d’Issoire Bassin Montagne 

Conscients de ne pas pouvoir présentés l’ensemble des initiatives, les participants à cette 
journée recevront une clé USB où figureront d’autres exemples ainsi que de la documentation 
(rapports, enquêtes) sur cette thématique Alimentation et activités physiques 

o 3 ateliers l’après-midi : comment développer l’intérêt des activités physiques et de l’alimentation 
auprès des publics suivants : enfance/jeunesse, personnes âgées, personnes en situation de 
précarité  

 
- Programmation des 3 ateliers (référent, questionnements, outil utilisé etc.) (cf annexe 30 « Animation des 

ateliers) 
Les membres du COPIL ont jugé pertinents la présence d’experts dans chacun des ateliers. Les experts présents 
seront Jean-Michel Caudron (consultant en ingénierie gérontologique), Michel Bass (directeur de l’AFRESC et 
ancien directeur d’un service enfance jeunesse dans un Conseil Général), un professionnel de Médecin du monde 
(installation prochaine d’un centre de soins dans le secteur des Combrailles. 
 

- Contact et rencontres intervenants 
o Les professionnels de la journée du 5 avril ont été rencontrés physiquement ou contacté par 

téléphone (skype). 
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o Une rencontre va être organisée entre les différents professionnels de la journée du 7 avril (La Route 
du pain (Boulangerie pédagogique), le brasseur et Geb nout (association locale blablabla)  

o De même, les personnalités sportives locales (la junior association Parkour, le vice champion de 
monde de BMX, l’ancienne gymnaste olympique roumaine…) présentes lors de cette journée vont 
être conviées à une réunion de préparation, ainsi que les responsables des activités sportives 
présentées et expérimentables (diagnoform, marche nordique, football gaélique, golf urbain).   

 
- Réalisation du programme / inscription aux ateliers 

o Le programme de la journée à destination des professionnels est terminé sur le fond. Il sera envoyé 
aux participants mi-janvier. Sera joint un bulletin de participation à retourner à ISIS. 

o La communication autour de la journée grand public va être un axe majeur de notre travail sur ce 
projet dans les semaines à venir afin d’informer efficacement et de susciter l’envie au plus grand 
nombre d’y participer.  
Différents temps de présentation de la journée vont être organisés auprès de nos partenaires mais 
également auprès des entreprises privées du territoire. 

 
- Création liste de diffusion pour invitation aux journées. 

 
- Recherche de financements. 

 
Perspectives 

- Pour faire venir certains publics « cibles » sur la journée grand public et pour la pertinence de l’action, une 
fiche action a été déposée dans le cadre du Programme Territorial Jeunesse pour :  

o la formation des acteurs locaux à un outil, le dîner quizz,  
o la mise en pratique de cet outil lors d’un repas auprès des personnes accueillies au Foyer de Jeunes 

Travailleurs d’Issoire (cf. partie programme territorial pour la jeunesse »p32) 
- Décembre : participation d’ISIS à une réunion dans le cadre de la déclinaison régionale du PNNS25 et 

l’accompagnement des projets « Villes actives PNNS » et « Villes OMS santé » 
 

E / Prévention des cancers 
 

1) Formation ARDOC 
 
Objectif général 

- Permettre aux acteurs du BSI Issoire d’acquérir des connaissances sur les dépistages organisés de 3 cancers 
pour qu’ils puissent informer à leur tour leur public. 

 
Objectifs opérationnels 

- Mettre en place une seconde session de formation sur les dépistages organisés des cancers 
- Organiser un temps de retour 6 mois ou 1 an plus tard afin d’évaluer l’utilisation des informations données 

ainsi que l’outil pédagogique remis 
- Participation au comité de pilotage régional. 

 
Partenaire  
ARDOC (porteur du projet), gynécologue 
 
Résultats 
 
15 participants à la formation mise en place en novembre 2011. 
Typologie des participants et structures représentées : 

- Assistante sociale CARSAT, 
- Coordinatrice SSIAD Issoire, 
- Secrétaire CLIC, 

                                                           
25

 Programme National Nutrition Santé 



41 
 

- 2 accompagnatrices sociale et  Professionnelle d’ACI,* 
- Conseillère d’insertion professionnelle 
- Agent social CCAS 
- Animatrice Groupe d'Entraide Mutuel. 

 
Le bilan post formation à N+6est prévu en janvier 2013. 
Des courriers d’invitation ont été envoyés. 
 

2) Prévention cancers à Ardes sur Couzes 
 
Objectif  

- Mettre en place un stand de prévention des cancers lors d’un évènement sur la commune d’Ardes sur 
Couzes. 

 
Partenaires 
ARDOC (porteur du projet) 
 
Résultats 

- Rencontre maire d’Ardes sur Couzes pour présentation projet 
- Contact organisateur de l’évènement cycliste pour autorisation et organisation 
- Mise en place d’un stand de prévention des cancers en septembre 2012 lors d’une course cycliste 
- Présence à l’évènement pour aide à la communication de la coordinatrice d’ISIS. 

 
 

3) Participation au comité régional dépistage cancer 

 
Objectif 

- Permettre une démarche concertée des acteurs concernés pour la mise en place sur les 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. 
 
L’ARDOC devrait prochainement solliciter les coordinateurs santé du département pour voir ensemble la mise en 
place de futures actions à destination des publics en situation de précarité. 

 
 

F / Issoire Pôle Santé (IPS) 
 
Objectif général  

- Favoriser le travail pluridisciplinaire entre professionnels de santé.  
- Améliorer le travail en réseau entre l’hôpital et la ville. 

 
Objectif opérationnels : 

- Mettre en lien les professionnels du territoire.  
- Faciliter la connaissance des différents projets et/ou actions entre professionnels. 

 
Résultats 
Participation aux différentes réunions. 
Travail sur le programme d’éducation thérapeutique et la demande d’autorisation de l’ARS. 
Aide méthodologique au Dr Roche pour : 

- écriture du projet, 
- partenariats, 



42 
 

- budget prévisionnel, 
- enregistrement sur site ARS,  
- suivi du projet en lien avec le docteur référent. 

 
 

G / Santé et territoire 
 
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 est promoteur du projet. 
Coordinateur Pays Lafayette, IUFM d’Auvergne, coordinatrice du CLIC Clermont, coordinatrice de l’Atelier Santé Ville 
de Clermont-Ferrand. 
 
Résultats 

- 2 réunions au groupe de travail du PRC « santé et territoire » 
- Mars 2012 : participation à la journée « promouvoir la santé en auvergne » 
- Mai 2012 : organisation matérielle et participation journée « promotion de la santé et prévention : quels 

leviers pour impliquer les élus ? » 
- Juin 2012 : participation à la journée d’échanges de pratiques à destination des coordinateurs santé du 

territoire. 
 
Perspective 

- Décembre 2012 : Participation à la journée d’échanges de pratiques à destination des coordinateurs santé du 
territoire « Quel est le positionnement des coordinateurs territoriaux de santé dans leur action locale ? » 
 

 

H / Projet « Un été en santé » 
 

Objectif 
- permettre à chaque structure de développer des actions de sensibilisation et de prévention auprès de la 

population sur les risques solaires, baignade, accidents de la vie courante, allergie… 
 
Partenaires  
IREPS (porteur du projet) et Mutualité Française 
 
ISIS a aidé à l’organisation d’une réunion de sensibilisation auprès des maires, animateurs jeunesse, directeurs 
centre loirs,  CCAS du territoire. 
 
7 personnes étaient présentes à cette réunion organisée en juin. 
Les participants étaient des élus et directeur de centre de loisirs. 
 
Des outils d’informations ont été communiqués et des demandes auprès d’ISIS afin de commander de la 
documentation. 

 
 


