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Bilan de l’activité d’ISIS 
DU 01/12/2016 au 31/12/2016 

 
 
 
I. VIE ASSOCIATIVE  
 

A. Fonctionnement de l’association   

1. Les membres du bureau 

 
Président,  Monsieur LELOUP Hugues, médecin addictologue ANPAA. 
Vice-président,   Monsieur DELARBRE Danièle, président Secours Populaire.  
Trésorière,  Madame LAFLAVANDRIE-MAGNE Claude, enseignante. 
Trésorière-adjointe, Madame BASTARD Delphine, directrice du CLIC d’Issoire Bassin Montagne. 
Secrétaire,   Madame  BAYSSAT Marie conseillère municipale 
Secrétaire adjointe, Madame ALEXANDRE Liliane, bénévole 
 
 
 

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

 
 
Docteur Hugues Leloup   Médecin 
Madame  Liliane Alexandre  Bénévole 
Madame  Mélanie Fialip   Coordinatrice Chantier insertion 
Madame Béatrice DUPUY  Bénévole  
Madame Catherine BONGLET  Gynécologue à la retraite 
Madame Claude Laflavandrie-Magne Enseignante 
Madame Delphine Bastard  Directrice CLIC 
Madame Julie BROUSSEAUD  Assistante sociale CAP groupe l'Oréal +Consultante et Formatrice  
Madame Karell RIX   Directrice CCAS 
Madame Louise ROUSIER   Directrice Ajointe Maison des jeunes 
Madame Marie Bayssat   Conseillère municipale 
Monsieur Daniel Delarbre   Président Secours populaire 
Monsieur Gianni Barbieri   Vice Président USI 
 
 
Dates des Conseils d’Administration :  
 
Le 25/01/2016   Le 05/09/2016 
Le 02/05/2016   Le 21/11/2016 
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3. Assemblée Générale  

 
L’assemblée générale présentant le bilan de l’année 2015 a eu lieu le 26 mai 2016, 46 personnes étaient présentes, 
soit une augmentation de 36% par rapport à 2015, 48 étaient excusées, 5 nouveaux membres ont  intégré 
l’association. Actuellement 43 membres font partie de l’association, ce chiffre à augmenté de 14% par rapport à 
l’année précédente. 
Liste des personnes présentes à la dernière assemblée générale  
 

Madame  Liliane Alexandre   Bénévole  
Monsieur Gianni Barbieri   Vice Président USI 
Madame Virginie Barreyre  
Madame Delphine Bastard  Directrice CLIC Issoire Bassin Montagne 
Madame Marie BAYSSAT   Conseillère municipale 
Docteur Xavier.BIED-CHARRETON  Médecin retraité 
Monsieur Thierry.BÖGLI   Médecin Coordinateur 
Madame Anne CARRADOT  Assistante social 
Madame Danièle CASTANIE  Collectif Traverse 
Monsieur Vincent Challet   Directeur CCAS Issoire 
Monsieur Chiodo.    Maire de Meilhaud 
Madame  Véronique .Colas Fiorini  Responsable Ligue contre le cancer Issoire 
Madame Michèle Coudert  Educatrice sportive Association Sport Santé Plus 
Monsieur Daniel Delarbre   Président Secours populaire 
Monsieur André Desgeorges   Maire Varennes sur Usson 
Madame Odile Dubroca   Directrice Foyer Jeunes Travailleurs 
Madame  Mélanie Fialip   Coordinatrice Association Avenir 
Madame Sophie FOURNET  Directrice du SIVOS 
Madame M- Reine Fradet  Chargée d'étude OBRESA 
Monsieur Claude Gracia    
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 Claude Magne-Laflavandrie Enseignante 
Madame Denise Lanoir   Médecin association EIPAS  
Madame Catherine Laveine  Infirmière SSIAD Le Montel 
Monsieur Hugues Leloup   Médecin addictologue 
Monsieur Roger-Jean Meallet  Président Communauté de communes Puys et Couzes 
Monsieur Christophe Nechaouni  
Monsieur Jean PERRIOT   Chef de service Animation gérontologique et Maintien à Domicile 
Madame Marie-Claude ROCHE  Médecin 
Madame  Isabelle Vallée   Directrice Mission locale 
Madame Isabelle Rouchy   Pharmacienne 
Monsieur Maurice Teissonnière  Médecin retraité 
Madame Karell RIX   Directrice CCAS 
Madame Louise ROUSIER   Directrice Ajointe Maison des jeunes 
Madame Catherine BONGLET  Gynécologue à la retraite 
Madame Béatrice DUPUY  bénévole  
Madame Julie BROUSSEAUD  Assistante sociale CAP, formatrice 
Madame  Jocelyne BOUQUET  Conseillère départementale 63 
Madame  Christine COMBRET  Ajointe au maire 
Madame  Valérie COUDUN  Directrice FAM CROIX MARINE 
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4. Fermeture de l’association 

Dates de fermeture de l’association :  

- Du 22/02/2016 au 28/02/2016 
- Du 18/04/2016 au 24/04/2016 
- Du 11/07/2016 au 16/07/2016 
- Du 01/08/2016 au 21/08/2016 
- Du 24/10/2016 au 02/11/2016 
 

5. Horaires d’ouvertures 

Le lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h 
 
 

B. L’équipe 

 
L’équipe est constituée en 2016 de :  

- 1 poste de coordinatrice à 100%. Annabelle VAUX a pris un congé parental d’éducation sur l’année 2015, du 1er 
janvier 2015 au 30 septembre 2015. A la suite de ce dernier Annabelle VAUX a demandé un congé pour création 
d’entreprise pour une période d’un an, renouvelable une fois ; soit du 16 novembre 2015 au 16 novembre 2016. 
Cette demande lui a été accordée par le conseil d’administration. Du 1er octobre au 15 novembre 2015 Annabelle 
VAUX a prit ses congés payés qu’elle n’avait pu prendre avant son départ. Afin de pourvoir au poste de 
coordinatrice, nous avons engagé Delphine CADIEUX en CDD pour la période du 06 janvier au 30 septembre 2015. 
Un nouveau CDD lui a été octroyé pour la période du 1er octobre au 13 novembre 2015 pour la période des congés 
payés d’Annabelle VAUX. Un  troisième à été octroyé pour la période du 14 novembre 2015 au 13 novembre 2016. 
Annabelle VAUX a renouvelé sa demande pour une année supplémentaire, elle a été validée par le conseil 
d’administration. Un CDI a donc été réalisé pour l’embauche de Delphine CADIEUX à la suite de la fin du CDD. 
- 1 poste d’assistante administrative et technique à 60% jusqu’au mois d’avril 2016, ce poste a évolué vers un 80% 
réparti comme suit : 40% du temps sur ISIS en tant qu’assistante administrative et technique et 40% sur la Rose des 
vents en tant qu’agent d’accueil et de prévention. 

 

C. Financeurs 

1. Pour le fonctionnement de l’association  

 
- Agence Régionale de Santé d’Auvergne (ARS) 
- Ville d’Issoire  
- MILDECA pour le Collectif Traverse 
- Fond Européen Leader  
 

2. Financements par projets  

 

 Diner quizz sur la thématique Vie affective et sexuelle : ARS 

 La Rose des Vents (PASS) : ARS, Leader, L’Oréal, mairie Issoire 

 Moi(s) sans tabac : FNPEIS 

 Harcèlement entre élèves : ARS 
Pour les actions de prévention sur les conduites à risques chez les jeunes (stand de prévention lors de soirées 
festives, communication et formation autour de l'outil compose ton cocktail de la fête) : MILDECA / FIPD/ DIR  
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D. Territoire couvert par l’association  

 
Le territoire de l’association est  le Bassin de Santé Intermédiaire (BSI), Il est réparti sur 3 départements : le Cantal 
(15), la Haute-Loire (43) et le Puy-de –Dôme (63). 
 
 

Carte du Bassin de Sant Intermédiaire d’Issoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association ISIS met en œuvre le contrat local de santé signé en 2014. Les actions du CLS portent sur le territoire du 
pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Ce territoire n’est pas identique au BSI, notre champ d’action englobe donc ces deux 
zones. 
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E. Mot du Président, Dr Hugues Leloup 

 
 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Je vous remercie d’être présents à notre assemblée générale 2017. 

Pour rappel, l’association s’est donné comme objectif de promouvoir des actions dans le domaine de la santé en 
direction des publics fragilisés (prévention, éducation à la santé, soins), et permettre à cette population d'accéder aux 
droits et aux soins et ainsi éviter l'accentuation du phénomène d'exclusion. C’est dans cette ligne que s’inscrit l’action 
suivante. 

L’année dernière, je vous annonçais qu’en novembre 2015, une convention entre le Centre Hospitalier Paul Ardier 
d’Issoire, l’Agence Régionale de Santé et notre association, avait été signée, missionnant l’association pour la mise en 
œuvre du dispositif d’externalisation de la PASS hospitalière. Un local d’environ 100 m² sur quatre étages a pu être 
loué, à un prix modique, depuis le début de l’année 2016. Malgré tout, il a été nécessaire de remettre les locaux aux 
normes, notamment en matière d’accessibilité au rez-de-chaussée, et de mise en sécurité de l’ensemble du local, 
retardant l’ouverture en début d’automne 2016. Ces travaux ont dû être réalisés, en partie par des professionnels du 
bâtiment, mais, pour des raisons budgétaires, il a été nécessaire de faire appel au bénévolat, et les salariées se sont 
transformées, l’espace de quelques journées en plâtrier-peintres, plaquistes, etc., pour refaire sols, murs, plafonds et 
autres aménagements. L’inauguration, le 23 septembre 2016, a permis de réunir beaucoup de partenaires. Le rapport 
d’activité reviendra là-dessus. Une précision, cette action s’inscrit dans l’objectif prioritaire n°1 du Contrat Local de 
Santé du Bassin d’Issoire. 

Mais, l’activité de l’association ne s’est pas limitée à cela. Delphine Cadieux, employée par l’association sur le poste 
de coordinatrice territorial de santé, en remplacement d’Annabelle Vaux, en congés, a continué diverses actions, dans 
des domaines variés, tel que le handicap, en particulier chez les seniors, les conduites à risques chez le public jeune,  le 
harcèlement entre élèves à l’école, ou la problématique des violences faites aux femmes. Toutes ces actions vous 
seront détaillées dans le rapport d’activité, et s’inscrivent bien entendu, dans le cadre du CLS. 

Je tiens à remercier particulièrement l’agence régionale de santé, qui nous soutient, nous conseille, depuis les débuts 
de l’association en 2008, ainsi que la MILDECA, pour les actions sur les conduites à risques, et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes qui nous soutient à travers l’attribution de fonds européens du type LEADER. Je remercie aussi la ville 
d’Issoire, qui nous héberge au niveau de notre siège administratif, et a apporté une aide financière pour les travaux 
engagés pour la PASS. Je remercie enfin une fondation privée, qui nous a attribué un financement pour nos actions 
auprès du public fragilisé. 

Conformément à nos statuts, nous devons procéder au renouvellement de l’ensemble du Conseil d’Administration 
tous les 3 ans, cette disposition intervient cette année. Nous vous présenterons les différents candidats après les 
différents rapports et questions posées par l’assemblée. 

D’autre part, l’importance de notre budget nécessite la désignation d’un commissaire aux comptes, qui sera présenté 
à l’assemblée pour approbation, ainsi qu’un suppléant. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 
Le président : Hugues LELOUP 
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F. Participation aux dynamiques locales, départementales, régionales  

 
Objectifs :  

- Entretenir la connaissance des acteurs du territoire. 
- Favoriser une meilleure articulation entre les acteurs locaux, départementaux et régionaux. 

 

1. ISIS en tant que membre participatif 

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

informations 
- Réunion du groupe petite enfance  
- Equipe pluridisciplinaire RSA de la circonscription d’action médico-sociale du Sancy Val d’Allier 
- Comité de pilotage de la semaine « Sport Culture et Handicap » porté par le CCAS d’ISSOIRE. 
- Comité régional prévention des cancers  
- Comité pour élaboration du nouveau projet de la CAF 
- Octobre rose 2016 
- Colon tour 2016 
- Participation au COPIL de la semaine Bleue  
- Participation au COPIL technique sur Ambroisie 
- CLSPD Issoire 24/05/2016 
- COPIL territorial table tactique CLIC 
- COPIL OSONS BOUGER A ISSOIRE 

 
 

2. Formations 

 
De la coordinatrice : 

- Formation sur animation participative session d’approfondissement les 03 et 04 octobre 2016 à l’ESPE 
- Assises régionales en santé sexuelle le 19/05/2016 
- Journée régionale PRC « Education, prévention et promotion de la santé » le 04/11/2016 
- Séminaire réseau PJJ « Théorie du complotisme »  le 08/11/2016 
- Non – recours aux soins : les nœuds administratifs le 18/11/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3. Colloques- concertations - Conférences 

 
- Restitution analyse des besoins sociaux CCAS Issoire le 13/01/2016 
- Réunion préfecture sur les violences faîtes aux femmes le 25/11/2016 
- Restitution projet Centre social CAF le 21/11/2016 
- Conférence d’Héléna REVIL sur « Le non-recours aux soins de santé : quelles réalités ? » le 2/03/2016 

 
 

4. Assemblées Générales 

 
- Issoire Pôle Santé 
- CLIC Issoire Bassin Montagne 
- Mission locale 
- USI (Union Sportive Issoirienne) 
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5. Inaugurations / Portes ouvertes  

 
- Clinique des sorbiers suite aux travaux le 27/05/2016 
- Journée portes ouvertes des Ecuries d’Usson le 12/06/2016 
- Inauguration des nouveaux locaux de la circonscription d’action sociale d’Issoire le 09/09/16 
- Psycyclette Issoire le 17/06/2016 
- Jeunesse et reconstruction le 27/07/2016 

 

6. Présentations  

 
Présentation d’Isis – Collectif traverse – Rose des vents – Poste de coordinateur : 

- Présentation au club service des SOROPTIMIST le 12/01/2016 
- Présentation aux infirmières scolaires de la commune de Clermont Ferrand le 02/02/2016 
- Présentation à la Maison paroissiale d’Issoire le 09/05/2016 
- Présentation du Collectif traverse à la Communauté de communes du Bassin Minier Montagne le 

07/06/2016 
- Présentation à Madame La sous-préfète d’Issoire le 15/06/2016 
- Présentation au COPIL dans le cadre de toute nouvelle rencontre ou mise en œuvre d’une action.   
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II. COMMUNICATION - INFORMATION 
 

A. L’association 

 
- Communiquer sur l’association auprès des partenaires (élus, professionnels, habitants…) pour faire connaître 

les missions et le rôle de l’association sur le territoire. 
- Communiquer auprès des partenaires sur les projets en cours de l’association. 

 
 

1. Guide 

ISIS est référencée dans « Issoire +  Guide annuaire 2016» édité par la ville d’Issoire.  
 

2. Répertoires 

 
Les  listes de diffusion pour communiquer par mails  sont enrichies régulièrement. Elle compte à ce jour 971 
personnes,  les répertoires pour communication postale ou téléphonique sont également mis à jour régulièrement 
par catégorie :  

- Organismes et institutions (240) : mairies, communautés de communes, conseillers généraux, services 
sociaux 

- Education Nationale (76) : collèges, lycées, infirmières, médecins, assistantes sociales,  
- Professionnels de santé  (699): infirmières, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, gynécologues, 

psychologues, diététiciennes, pharmaciens, podologues, ophtalmologiste, orthodontiste,  ergothérapeutes, 
SSIAD1, hôpital, clinique, cardiologue, sages femme. 

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

 

3. Réseaux sociaux 

 
Depuis 2015, l’association ISIS anime un site Internet ainsi que d’une page Facebook permettant d’être présent sur 
les réseaux sociaux afin d’informer, promouvoir, orienter et faire passer des messages de prévention.  
 
 

 Adresse du site Internet : http://issoiresanteinsertionsocial.fr 
Par manque de disponibilité cette année, le site Internet n’a que très peu évolué. En effet, la mise en place 
de la structure d’accueil, d’accompagnement, d’orientation et de prise en charge des personnes en situation 
de précarité, la Rose des Vents à monopolisé une bonne partie du temps de travail des 2 salariés de 
l’association. 
 

 Adresse de la page Facebook : www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/ 
La page Facebook permet de créer un espace communautaire de partage d’information. Cette information est très 
éphémère, d’où la complémentarité du site Internet dans lequel l’information est pérenne. Le contenu est plus 
institutionnel, les sujets sont plus complets. Cette page a pu être alimentée régulièrement par les informations 
données par les partenaires ainsi que sur la communication des projets d’Isis.  

 
                                                           
1
 Services de Soins Infirmiers à Domicile 

http://issoiresanteinsertionsocial.fr/
http://www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/
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B. Les projets 

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

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

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

affichage, médias : radio, presse) 
 
Résultats : 
 

- Janvier 2016 : communication sur l’agenda du site internet, de la formation sur le harcèlement entre élèves 
auprès de l’école Barrière d’Issoire. 
 

- 16/03/2016 : Côlon Tour (prévention et dépistage du cancer du colon) en partenariat avec l’Ardoc, la 
Mutualité française et la Ligue contre le cancer. Réalisation de l’affiche A3 et flyer A5, relation imprimeur, 
diffusion dans les médias locaux (presse, radio), diffusion auprès de nos partenaires. (cf annexes 1 Affiche, et 
articles de presse ), prises de vues photos de l’évènement pour alimenter les réseaux sociaux. 

 
 
 

  
 
 

-  22/03/2016 : Mars bleu (prévention et dépistage du cancer colorectal) en collaboration avec l’Ardoc et la 
Camieg ; action inter-CLS. Appui auprès de l’Ardoc pour la mise en forme et  réalisation de l’affiche A3 et 
flyer A5 pour les 3 territoires (Thiers, Mauriac, Issoire), relation imprimeur, diffusion dans les médias locaux 
(presse, radio) Relation presse (cf annexes 2 dossier presse et  affiche), diffusion auprès de nos partenaires 
pour le territoire d’Issoire, communication sur site internet des différents spots publicitaires de la campagne 
de prévention nationale et page Facebook d’ISIS. Photos de la soirée pour exploitation sur les réseaux 
sociaux. 

-  
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- 10/05/2016 : Conférence sommeil et scolarité en collaboration avec la mairie de Sauxillanges : 
communication sur la page Facebook et sur notre site internet. Réalisation de la vidéo de la conférence et 
mise en ligne sur les réseaux sociaux. Relation presse, rédaction communiqué de  presse (cf annexe 3 article 
de presse). 

 
- Septembre 2016 : création de l’enseigne de la structure « la Rose des Vents », relation imprimeur. 

Communication sur l’inauguration de la structure, rédaction dossier presse, (cf annexe 4 article de presse ) 
relation presse, communication sur les réseaux sociaux et sur les panneaux lumineux de la ville d’Issoire. 
Diffusion des invitations.  
 

 
 

 
 

- Octobre-novembre 2016 : relais de la campagne nationale Moi(s) sans tabac qui vise à inciter les fumeurs par 
le biais d’actions collectives à arrêter de fumer et de les soutenir dans cette démarche. Communication sur 
le site Internet des différents supports de communication mis à disposition. Relais de diverses actions mises 
en œuvre en partenariat avec l’Afret et la ligue contre le cancer. Rédaction article de presse (cf annexe : 5) 
 

- 28/11/2016 : Ciné-débat « Chanda : mère indienne » dans le cadre de la journée mondiale des violences 
faites aux femmes ; en partenariat avec le club Soroptimist d’Issoire. Diffusion sur les réseaux sociaux (Page 
Facebook, site Internet et listing mails).  

 

 
 

 

 
- Décembre 2016 : conception, réalisation de la maquette de l’affiche A3 concernant La Rose des Vents. 

Relation imprimeur et diffusion. Elle est destinée à faire connaitre au plus grand nombre l’existence de la 
structure. Elle est diffusée auprès des organismes partenaires du territoire recevant du public ainsi que dans 
les cabinets des professionnels de santé. Elle indique les missions, les objectifs, les personnels intervenants 
ainsi que les coordonnées et les horaires d’ouverture. (cf. annexe 6  ) 
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C. Relais d’information sur les ressources et événements en promotion de la santé 

 

1. Objectif 

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

2. Résultats 

 
Nos partenaires  nous contactent régulièrement afin que nous diffusions via nos listings mails ainsi que sur nos 
réseaux sociaux les informations qu’ils souhaitent faire connaitre.  
Communication sur : 
 

- 08/01/2016 CALORIS organise une formation initiale d’initiation à la prise en charge interdisciplinaire de 
l’obésité 

 
- 12/02/2016  : L’antenne Issoire Brassac organise un thé dansant au profit de la ligue contre le cancer à la 

salle polyvalente de St Germain Lembron 
 

- 01/03/2016 L’Ardoc, la Mutualité Française et la Ligue contre le cancer  en partenariat avec l’association ISIS 
organise  le Côlon Tour : manifestation dont l’objectif est de sensibiliser le grand public à l’intérêt du 
dépistage précoce des cancers. 
 

- 18/03/2016  Ciné-débat dans le cadre du dispositif National « Mars Bleu sur la prévention du cancer 
colorectal et le dépistage organisé. La projection du film « 50/50 » de Jonathan Levine précédera le débat 
organisé avec des professionnels de santé locaux. Organisé par l’Ardoc, la Camieg et ISIS. 

-  
- 21/03/2016 Les journées sport culture handicap : Ateliers de sensibilisation - expositions - initiation à 

differentes pratiques sportives - théâtre -  échanges vous seront proposés lors de l'évènement. Organisé par 
le CCAS d’Issoire. 

 
- 01/04/2016  Journée de réflexion : les  1ères Assises régionales en santé sexuelle : organisé par le CRIAVS 

Auvergne :  fruit du partenariat entre différents acteurs du territoire au travail au sein du COREVIH. Ouvert à 
tous les professionnels concernés par la problématique. 
 

- 06/04/2016  Semaine verte, organisée par la mairie d'Issoire 

 
- 07/04/2016 l’association Repit propose des séjours vacances pour les malades et leurs aidants. 

Situé près de Vichy (03), le centre de vacance accueille  les personnes en situations de dépendance et leurs aidants, 
en famille ou en groupe (avec ou sans accompagnants). Site adapté et labellisé TOURISME & HANDICAP avec des 
tarifs adaptés en fonction des possibilités financières des familles. 
Réseau médical et hospitalier de proximité permettant la continuité des soins. 
 

- Le 03/05/2016 La mairie de Sauxillanges en partenariat avec l'association ISIS organise une conférence sur le 
sommeil des enfants  

 
- Le 04/05/2016 Le pôle médical sportif du CREPS Vichy Auvergne met en place pour la rentrée scolaire 2016 

le « Pôle Actif Ados » : programme d’éducation à la santé au bénéfice d’adolescents scolarisés en classe de 
4e à la rentrée prochaine, en situation de surpoids ou d’obésité sans complication. 

 
- Le 04/05/2016  temps d’échange sur la protection de l’enfance suite à la projection du film « retour à la 

vie » qui aborde la prostitution enfantine au Cambodge. Intervenantes : Anne-Marie Clément, présidente de 
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l’association Enfance Majuscule et Matiada Ngalikpima, juriste, responsable des opérations au sein de 
l’association Caméléon. 

 
- Le 17/05/2016  soirée thématique sur la communication bienveillante organisée par 1001 Pattes 
 
- 17/05/2016 Réunion d’information  : Le CCAS d’Issoire et l’Arsept Auvergne proposent différents ateliers 

pour prendre en main santé à partir de 55 ans.  

 Atelier du « bien vieillir » 

 Atelier « Mémoire PEP’S Euréka » 

 Atelier « Nutrition santé » 

 

- 30/06/2016 30eme journées nationales de formation : Début et fin de l'accompagnement, si on prenait le 
temps d'en parler? Organisée par l'Association MAIS 

 
- 13/06/2016 La CPAM lance un appel à projet pour sevrage tabagique dans le cadre de la campagne 

nationale « moi(s) sans tabac » oct/nov 2016.  
 

- 19/09/2016 nouvel outil pédagogique sur l’alimentation créée par Passion céréales 
 

- 19/09/2016 programme de formation de l’institut d’anthropologie 

- 19/09/2016  Osons bouger à Issoire : diffusion du programme d'activités physiques. Action organisée par le 
Conseil Départemental 

-  
- 20/09/2016 Inauguration de la structure la Rose des Vents portée par l'Association ISIS. 

Nous avons communiqué au moins 19 informations sur le territoire auprès de notre réseau. Ce bilan n'est pas 
exhaustif, en effet des données de suivi liées à cette activité ont été perdues du fait d’un disfonctionnement 
informatique. Les diffusions réalisées après le 19/09/2016 ne peuvent donc être comptabilisées. 

 

D. Accueil, orientation  

 
Objectif : 

- Proposer un lieu d’accueil aux publics et aux professionnels afin de les orienter vers les acteurs ressources. 
Notre public est essentiellement constitué de professionnels du secteur social, médical, éducatif, élus. 
 

1. Mode de contact  

 
- Mails  
- Courriers postaux  
- Appels téléphonique  

La plupart des contacts se font par mail et appels téléphonique, les échanges par courriers sont de moins en moins 
nombreux. Par soucis d'économie, notre association privilégie les 2 premiers modes de contacts. 

 

2. Objet de la demande 

 
- Information sur projet en cours  
- Aide méthodologique  
- Aide à la constitution de dossier de financement 
- Information sur les structures existantes  

https://www.linkedin.com/title/responsable-des-op%C3%A9rations%2c-des-partenariats-et-de-la-communication?trk=mprofile_title
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- Diffusion d’information  
ISIS étant de plus en plus reconnue sur le territoire, les demandes sont  donc en augmentation. 
 

III. RELAIS DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES A 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 acteurs du 
territoire.  

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

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

 Prêt d’outils et ouvrages scientifiques. 

 Recherche documentaire. 

 Centralisation des commandes documentaires pour les acteurs du territoire. 

 Veille des parutions dans le domaine de la promotion, l’éducation et la prévention santé. 
 
 
ISIS propose aux acteurs du terrain via son site internet et sa page Facebook différents supports qu’elle a découvert 
lors de sa veille documentaire. 
 
 

A. 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…  
- Magasines d’éducation à la santé. 

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

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

 
Les thématiques abordées : 

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

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

C. Prestations proposées 

 
Prêt de documents 
Les usagers du centre de ressources peuvent emprunter tous les ouvrages et outils disponibles, pour une durée 
déterminée avec eux.  
Les supports de diffusion (affiches, brochures…) sont donnés gratuitement, dans la mesure des stocks disponibles.  
 
Echanges d’informations 
Le centre documentaire permet ainsi de rencontrer les professionnels du bassin d’Issoire, de leur présenter 
l’association ISIS, ses missions, d’évoquer les différents projets en cours. Ils peuvent également nous faire part de 
leurs actions et faire remonter leur besoin. Le centre permet donc d’assurer un lien entre les professionnels du 
territoire, et de connaitre leur structure et mission.  
 
Présentation d’outils et supports  
L’acquisition de supports de diffusion et outils pédagogiques permettent de présenter et faire découvrir directement 
les documents en matière de prévention, facilitant ainsi la recherche des professionnels. 

 

D. Commandes documentaires : 

 
                                                           
2
 CAF : Caisse d’Allocations familiales 

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

4
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

5
 SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples 
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Les années précédentes ISIS regroupait les commandes documentaires des acteurs locaux, professionnels et 
bénévoles facilitant ainsi leur accès.  Cette année avec la mise en place du projet de structure d'accompagnement 
des personnes en situation de précarité, nous n'avons pas pu effectuer cette mission en raison du manque de 
disponibilité. Seules quelques commandes isolées ont été réalisées. Néanmoins les professionnels habitués à 
bénéficier de se service ont continué à venir directement chercher les documents dont ils avaient besoin sur notre 
structure.  
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IV. PROGRAMME TERRITORIAL DE SANTE ET CONTRAT LOCAL DE SANTE 
 
Le contrat local de santé répond aux deux principales finalités de la nouvelle politique régionale de santé qui sont de 
réduire les inégalités territoriales de santé et de décloisonner les réponses de santé.  
 
Signature du Contrat Local de Santé d’orientation le 10 janvier 2014 à Coudes en présence de la ministre de la santé 
Mme Marisol TOURAINE. 
15 signataires du contrat, ce nombre pouvant être amené à augmenter : 

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

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

 

A. Fiches actions du CLS 

 
- Rédaction de 17 fiches actions (FA)   

 
- La fiche action concernant la coordination territoriale de santé est en cours de rédaction avec tous les 

coordinateurs de l’Auvergne. Elle constituera une trame commune et mentionnera les spécificités de chacun 
en fonction des ses misions et de son territoire.  
 

Orientation prioritaire n°1 : Santé mentale et handicap 
- FA « Faciliter l’intégration de personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire au niveau des 

activités physiques et culturelles »  
- FA « Favoriser l’accès à l’équicie dans le cadre d’un projet thérapeutique du patient » 
- FA « Faciliter le repérage et la prise en charge des troubles psychiatriques » 

 
 
Orientation prioritaire n°2 : Favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes en situation précaire 

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

Orientation prioritaire n°3 : Accompagner le vieillissement de la population 
- FA « Lutte contre la dénutrition et malnutrition à domicile » 
- FA « Mise en place d’une coordination d’appui pour favoriser le retour et le suivi à domicile d’une personne 

âgée en sortie d’hospitalisation » 
- FA « Coordonner les dispositifs de prévention santé existants sur le territoire pour avoir une offre élargie, 

fréquente et pérenne » 
 

Orientation prioritaire n°4 : maintenir une offre de premier recours de qualité 
- FA « Développer et soutenir les projets et dynamiques locales des professionnels de santé » 
- FA « Promouvoir la transdisciplinarité en éducation thérapeutique du patient » 
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Orientation prioritaire n°5 : Promouvoir un milieu de vie favorable à une bonne santé 

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

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

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

sur les enfants en milieu scolaire » 
 

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

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

- FA « Coordination territorial de santé»  
- Travail collectif des coordinateurs au sein de l’ARS : réunions les 20/09 – 7/11 et 09/12 

 
 

B. Présentation CLS 

 
 
   Au terme de la réunion du COPIL du CLS du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud, qui a eu lieu en présence de tous 
les signataires le 23/11/2015, toutes les fiches actions présentées ont été validées par l’ensemble des 
présents.  

 
 

C. Rencontres coordinateurs   

 
Objectif général 

- Faciliter la connaissance et l’échange entre coordinateurs territoriaux de santé 
 
Objectif opérationnel 

- Organiser des journées de formation et d’échanges de pratiques à destination des coordinateurs de santé de 
la région 

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

- 2 réunions entre coordinateurs territoriaux de santé : 03/03/2016 et 29/09/2016. 
- Ces réunions permettent d’éviter l’isolement inhérent au métier de coordinateur, pouvoir être un appui lors 

de difficultés particulières rencontrées et un lieu ressource de recherche de solutions. 
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V. PROJETS 
 

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

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

a) Rappels 

 
Une étude pour la mise en place d’une structure d’accès aux soins a été sollicitée en 2013 conjointement par l’ARS et 
le Conseil Général afin d’étudier la pertinence de la mise en œuvre d’un lieu spécifique dédié au public en situation 
de précarité.  
 
L’étude a été remise en juillet 2013 à l’ARS et au Conseil Général avec pour conclusion : 

- Mise en place préconisée d’un lieu d’accueil et d’accompagnement du public  en situation de précarité visant 
à favoriser l’intégration du parcours de santé de droit commun.  
 

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

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

extrahospitalière. 
 
Les objectifs pour les usagers : 

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

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

 
Les objectifs auprès des professionnels sanitaires, sociaux et médicosociaux 

 Informer/sensibiliser les professionnels au contact des personnes en situation de  précarité (champs du 
sanitaire et social, de la justice, les bénévoles) aux liens entre santé et précarité. 

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

 

b) Actions  2016  

 
- Suite à une aide financière de la mairie d’Issoire et de l’ARS, possibilité de mener à bien les travaux au sein 

du local situé au 63 rue de Brioude soit par des professionnels soit par les membres et salariées de 
l’association.  

- Montage des dossiers de sécurité et d’accessibilité. 
- Recherche d’aide financière pour compléter les permanences avec psychologue, psychiatre… 
- Travail sur les différents documents utiles pour la structure : outils, ébauche de protocoles et convention de 

la structure.  
- Rencontre avec différents organismes en vue de développer de nouveaux partenariats 
- Achats du matériel médical, mobilier, travaux 

 
La structure se nomme La Rose des Vents, elle abrite la Permanence d’Accès aux Soins de Santé externe et a été 
inaugurée le 26 septembre 2016.  
 
Personnes intervenants au sein de la structure :  

- 0.2 temps de médecin dont le Docteur LELOUP qui est le médecin coordonnateur de la structure 
- 1 ETP d’agent d’accueil et de prévention 
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- 0.2 temps d’infirmière venant du service des urgences du CH Paul Ardier 
- 0.3 d’assistante sociale venant du CH Paul Ardier 
- 0.2 temps de gynécologue 
- Une permanence ½ journée par quinzaine de la conseillère conjugale et familiale et sexologue du planning 

familial  
- Une permanence ½ journée par quinzaine d’une psychologue libérale.  
- Permanences des professionnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (éducateur, psychologue et 

assistante sociale).  
 

c) Bilan de l'action  

 

 Activités de soins/d’accompagnement 

Nombre de consultations à la Rose des Vents (dernier trimestre 2016) : 60 
 

type de consultation Octobre Novembre décembre 

médecin 0 33 5 

infirmière 0 0 0 

gynécologue 0 0 1 

psychologue 0 3 16 

planning familial 0 0 0 

assistante sociale 0 2 1 

TOTAL 0 37 23 

 
 
 
 
Nombre de personnes reçues à la Rose des Vents (dernier trimestre 2016) : 54 
 

 
Octobre Novembre décembre 

TOTAL personnes reçues 1 36 17 

 

 Prise en charge spécifique : Jeunes Migrants  
 

A la demande de l’ARS, la PASS La Rose des Vents est sollicitées pour prendre en charge, en collaboration avec 
l’hôpital, les jeunes migrants arrivés sur le centre de vacances d’Ardes sur Couze. La première demande de l’ARS est 
un premier rdv médical, bilan de santé 1er niveau. 
Les contacts sont pris avec Mme Hippeau, responsable du centre de vacances pour qu’une équipe médicale vienne 
sur le centre voir tout les jeunes en consultation. 
L’hôpital détache en mission extérieure une équipe d’un médecin (Nathalie CHALARD) et d’une infirmière (Sabine 
GUILLOT). Cette équipe sera complétée par les médecins bénévoles intervenants à la Rose des Vents, à savoir : Dr 
Hugues LELOUP, Dr Athanase KINTOSSOU, DR Marie-Claude ROCHE. L’assistante sociale Anne CARRADOT  
interviendra également afin de vérifier si des ouvertures de droits peuvent-être réalisées pour certains jeunes. 
L’équipe est intervenue sur site le 8 et le 10/11/2016. Au cours de cette visite sur site les 30 jeunes migrants ont été 
vus par l’équipe médicale.  2 ont été vus par l’assistante sociale qui a pu établir une ouverture de droits (aide 
médicale d’état). 
Dans un deuxième temps, toujours à la demande de l’ARS et suite à un incident survenu auprès d’un des jeunes 
migrants, une prise en charge sur le volet psychologique est envisagée. Afin de faire face à cette problématique et 
d’obtenir une prise en charge rapide des jeunes. La coordinatrice sollicite 2 psychologues pour recevoir les jeunes en 
consultation délocalisée sur le centre de vacances. Marie-Claire PONS, psychologue libérale et Cécile CORET 
psychologue intervenant à la Rose des Vents prendront en charge 19 jeunes. Lors des entretiens psychologiques les 
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psychologues seront accompagnées d’un traducteur intervenant à l’association France/Afghanistan « Tous mains 
dans la mains ». 
 Au 31/12/2016 il y au eu 55 passages par les jeunes migrants sur la Rose des Vents avec 46 passages pour le volet 
médical, 2 pour le volet social et 19 pour le volet psychologique. 
Une collaboration a été mise en place avec le dispensaire Emile Roux, pour effectuer des bilans santé portant 
spécifiquement sur le dépistage VIH/IST/Hépatite et tuberculose avec un partenariat avec le CH d’Issoire pour les 
radios pulmonaires. 

 

 Activités de prévention 

Afin de présenter et faire connaitre la structure et ses missions auprès du public de la mission locale, il est mis en 
place des ateliers de présentation sur plusieurs ½ journées. Chaque groupe positionné sur la garantie jeune 
bénéficiera d’une présentation de la structure. Les jeunes entrent environ tous les 15 jours sur ce dispositif. 
 
Déroulement de la présentation : 

- présentation de la structure 
- présentation des missions et objectifs 
- présentations des intervenants 
- atelier prévention sur une thématique donnée  suivant l’intervenant présent à la Rose des Vents ce jour là 

(vie affective et sexuelle, nutrition, addiction…) 
- échange autour d’un petit déjeuner ou goûter 
 
 
 

Publics Mission locale : 
 

- le 1/12/2016 : visite et présentation des locaux, des missions, des intervenants de la structure, échanges 
libres, 10 personnes. 

- le 7/12/2016 : visite et présentation des locaux, des missions, des intervenants de la structure : 7 personnes. 
Intervention sur la thématique vie affective et sexuelle, plus spécifiquement : contraception, IST, VIH. 
Intervenante : Catherine Bonglet, gynécologue, utilisation de l’outil « Adosexo ». 

 
Soit 17 personnes sensibilisées à la thématique abordée et ayant bénéficié d’une présentation et visite de la Rose 
des Vents. 
 

 

2. Action moi(s) sans tabac 

 
Les  Caisses d’Assurance Maladie étaient appelées à soutenir le déploiement d’actions locales et à relayer le présent 
appel à projets afin de permettre aux porteurs (Caisses/Centres d’examens de santé/Carsat ou autres promoteurs) 
d’y répondre. 
 
Pour répondre à cette situation, dans le cadre du plan cancer 2014-2019, un programme national de réduction du 
tabagisme (PNRT) a été élaboré qui vise à une réduction de 10% du nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019.  
 
3 types d’actions locales étaient susceptibles d’être proposées dans le cadre de « Moi(s) sans tabac ». 
 

- Pendant les mois d’octobre et novembre : 

Des actions qui ont pour objectif d’intéresser les fumeurs à l’arrêt du tabac et de les faire participer à « Moi(s) sans 
tabac ». 
Ces actions, sous la forme de stands d’information permettent par exemple des échanges sur le tabagisme ; des 
informations sur les traitements et les forfaits de prise en charge, les outils d’aide à distance, notamment l’e-
coaching, etc. 
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- Pendant le mois de novembre :  
 
Des actions de visibilité de « Moi(s) sans tabac » aux couleurs de l’opération : participation à des manifestations 
sportives (courses, défis en tout genre), culturelles, musicales, etc. des flashmobs, des événements de type 
engagement, permettant de recueillir des signatures, par exemple, transformer son domicile pour qu’il soit sans 
tabac. 
 
Des actions d’aide à l’arrêt du tabac : 

- Des 1ères consultations individuelles d’aide au sevrage tabagique dans ou hors les murs  avec 

éventuellement la fourniture gratuite des substituts pour les personnes s’engageant dans une démarche 

d’arrêt  ex : organisation de consultations d’aide au sevrage tabagique en CES, dans des missions locales, 

dans des dispositifs d’aide alimentaire,  aux abords de centres commerciaux, etc… avec remise de 

traitements nicotiniques de substitution « gratuits » durant le mois de l’arrêt. 

- Des ateliers collectifs sur plusieurs jours d’aide au sevrage tabagique avec éventuellement un starter gratuit 

pour des traitements de substitutions nicotiniques, 

etc… 
 
Objectifs : 
Permettre à travers des actions de sensibilisation : 

- Aux nouveaux professionnels habilités à la prescription de substituts nicotiniques d’être mieux informés. 
- Permettre une réduction de 10% du nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019.  

 

Partenaires : 
CPAM, AFRET, IPS 
 
Actions menées :  

- Informer tous les nouveaux professionnels de santé de leur habilitation à prescrire des substituts 
nicotiniques et de leur proposer une session de sensibilisation en vue d’une meilleure prise en charge des 
usagers souhaitant arrêter le tabac.  

- Informer les usagers sous forme de distribution de documents adaptés dans les lieux stratégiques et mise en 
place de moment d’échanges.  

 
Public visé :  

Les  femmes enceintes, les jeunes, les publics fragilisés - dont les personnes bénéficiant de la CMUC et de 
l’ACS ainsi que, par exemple, les personnes en recherche d’emploi, les personnes ayant un faible niveau 
d’étude, les personnes ayant un faible niveau de revenu, 
 
Intervenants : 
Médecin addictologue et médecin généraliste sensibilisé à la tabacologie.  
 
Réunions : 20/06 – 06/07 – 25/07 – 19/09 – 05/12 
 
Résultats :    
Mise en œuvre de la session de sensibilisation le 15/11/2016. 
 
Evaluation : 
De nombreuses pharmacies du territoire ont été sensibles au projet et ont ainsi pu réaliser de l’information ainsi que 
de la prévention auprès de leur clientèle. Le nombre de kits alloué pour chaque pharmacie n’étant pas suffisant, elles 
n’ont pu utiliser cet outil comme médiateur auprès des usagers souhaitant s’arrêter.  
De nombreux sites, structures et institutions ont mis à disposition des documents ainsi que des échanges avec les 
usagers.  
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Lors de la session de sensibilisation, tous les professionnels de santé concernés ont reçu une invitation ….). Seuls 15 
professionnels du territoire étaient présents.  
 

3. Action : le passage a la retraite et alors 

 
Public visé :  
 Personnes de 60 à 67 ans 
 
Origine de la demande :  
Nous avons été interpellés par la CPAM pour réfléchir à la mise en œuvre d’une action de proximité à destination 
des futurs retraités fragilisés.  
Le parcours Séniors constitue une offre d'accompagnement conjointe de l'Assurance Maladie et de l'Assurance 
Retraite et sert de point d'appui à la création du Plan Proximité Autonomie de l'Avance en Age (Plan P3A). Il 
contribue à l'objectif de préservation de l'autonomie dans l'avancée en âge en prenant en compte les situations de 
fragilité. 
Projet mené en partenariat avec le CLIC et l’AFRET. 
 
Partenaires :  
CARSAT, CPAM, ANPAA, Ligue contre le cancer, Communauté de communes Bassin Minier Montagne. 
 
Objectifs : 
 

- Améliorer le recours aux dispositifs, aides et services des séniors fragilisés 
 - Rapprocher les institutions et les séniors  
 - Mobiliser les acteurs locaux  
 

Actions menées :  

L’action à eu lieu le vendredi 02 décembre 2016 à BRASSAC LES MINES de 10h à 18h.  

Elle s’est déroulée sous trois axes   

- Axe démarches et droits  
- Axe bien-être santé 
- Axe prendre soin de soi. 

 

Evaluations :  

Elle a réuni une soixantaine de personnes.  
Les personnes sont venues de tous le Pays et non seulement des abords de Brassac.  
20 personnes ont suivies la séance d’activités physiques adaptées et étaient ravies.  
15 personnes présentes pour la conférence sur le bien-être. 
9 personnes présentes à la conférence sur les droits.  
 
Le groupe de travail a souhaité reconduire cette action en 2017 sur un autre territoire du Pays d’Issoire.  
 
 

4. Action sport pour elles 

 
 Sur ces territoires de nombreuses femmes sont des travailleurs pauvres, occupant des postes précaires 
cumulant de nombreux freins, induisant des conduites pouvant être considérées comme addictives. 
Tous ces éléments influent sur l'espérance de vie du public visé, avec un véritable impact sur la vie du territoire et les 
services attendus par les bénéficiaires. 
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En partant de ces constats, une démarche de prise en charge dans le cadre du sport santé bien être a été envisagé 
pour permettre à ces personnes de sortir d'un isolement professionnel, social et psychologique. 
Ainsi, une action adaptée à leurs contraintes professionnelles leur donnant la possibilité de s'intégrer dans un tel 
dispositif a été réfléchi communément entre les structures employeurs, l'association sport pour tous et l'association 
ISIS. 
 
Objectif général :  

- Améliorer l’état de santé général du public féminin en situation de précarité et de vulnérabilité, en 
participant des activités physiques adaptées. 

- Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes à domicile. 

Objectifs opérationnels :  
- Maintenir la salariée dans une bonne condition physique à travers une action de prévention des bonnes 

postures professionnelles. 
- Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social à travers la mise en place de séances collectives adaptées 

en termes de propositions sportives mais également d’horaires et de lieu pour faciliter son intégration au 
sein du groupe mais également de permettre une durabilité de son engagement dans l’activité. 

 
Accompagnement sur la réalisation des demandes de subvention ainsi que sur la mise en œuvre concrète du projet.  
L’action pourra être effective selon les subventions allouées en 2017.  
 
Rencontres :  

04/07  21/07  31/07  25/08  06/09  13/09  18/10 
 
Résultats obtenus :  

Une centaine de femmes en situation de précarité touchées par cette action de prévention sur tout le territoire du 
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud.  
 
 

B. Eduquer dès le plus jeune âge 

1. Harcèlement scolaire entre élèves 

a) Sensibilisation auprès des établissements scolaires du territoire :  

 
 Intervention auprès des écoles primaires 

 
Dans le cadre de l’axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge », il s’agissait également de travailler auprès des 
élèves de primaire afin de les entraîner à adopter des postures favorables en cas de harcèlement, quelque soit sa 
place (auteur, victime, témoins). Ces postures les suivront ainsi au collège et leurs permettront d’avoir des 
ressources le cas échéant mais aussi de prendre conscience des effets de ces comportements.  
 
Objectif général : 

Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative (enseignants, agents périscolaires, AVS) soient en mesure 
d'adopter des comportements adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de harcèlement. 
 
Les objectifs opérationnels : 

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

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

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

 

Etablissements Contacts Intervention 
Nb jeunes et 

typologie 
Nb adultes 

Et typologie 

Ecole primaire du 
Faubourg à Issoire 

 

Rencontre directeur= 2 
Présentation du projet lors 
des réunions de rentrées 
scolaires = 4 
Echanges divers mails et 
téléphone =15 

03 et 05 janvier 
2016 pour les 
jeunes 
10 janvier 2016 
pour les adultes 

100 enfants de 
CM1 ET CM2 et 
quelques élèves 
de CE2 

14 
professionnels 
dont tous les 
enseignants, la 
psychologue, 
l’infirmière 
scolaire, l’IEN, la 
coordinatrice 

Ecole primaire de 
Ludesse 

 

Rencontre directeur= 2 
Rencontre IEN = 2 
Rencontre municipalité = 2 
Echanges divers mails et 
téléphone =15 

24/06/2016 
Une vingtaine 
d’enfants du 
CE2 au CM2 

L’IEN, la 
coordinatrice et 
une quinzaine 
de parents. 

 
 
Implication d’ISIS :  

- Définition du projet 
- Présentation à l’inspection académique 
- Présentation à la mairie  
- Présentation aux parents 
- Présentation à l’équipe enseignante 
- Montage dossier de financement 
- Définition avec la troupe Ficelle et Cie du contenu de l’intervention pour les adultes et pour les enfants 
- Définition des dates d’interventions en lien avec équipe enseignante et mairie 
- Lien entre tous les interlocuteurs du projet 
- Rédaction des bilans globaux 

 
La troupe Ficelle et Compagnie travaille auprès des enfants, mais aussi des adultes à travers :  

- Jeux d’introduction : Jeu du bonjour – Jeu des statistiques mouvantes  
- Initiation au théâtre image 
- Initiation au théâtre forum 
- Saynètes proposées par les élèves  en groupe en classe et avec les adultes 

 
Résultats : 
 
Statistiques mouvantes école du Faubourg auprès des élèves : 

Pensez-vous qu'il y a des violences à l’école ? OUI 85% NON 15%   

Quels types de violences ? Verbal 88% Physique 5% Economique 2% 
Morale et psychologique 
5% 

Avez-vous déjà été témoin de Harcèlement ? OUI 45% NON %   

Avez-vous déjà été victime de Harcèlement ? OUI 35% NON 65%   

Avez-vous déjà été auteur de Harcèlement ? OUI 3% NON 97%   

Avez-vous déjà été auteur de Violence?  OUI 55% NON 45%   

 
 
 
Statistiques mouvantes école de Ludesse auprès des élèves : 

Pensez-vous qu'il y a des violences à l’école ? OUI 34% NON 66%   

Quels types de violences ? Verbal 90% Physique 4 % Economique 0% 
Morale et psychologique 
0% 
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Avez-vous déjà été témoin de Harcèlement ? OUI 94% NON 6%   

Avez-vous déjà été victime de Harcèlement ? OUI 50% NON 50%   

Avez-vous déjà été auteur de Harcèlement ? OUI 70% NON 30%   

Avez-vous déjà été auteur de Violence?  OUI 75% NON 25%   

 
 
 

 Intervention auprès des collèges 
 
Objectif général : 

Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative soient en mesure d'adopter des comportements adaptés 
visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de harcèlement. 
 
Les objectifs opérationnels : 

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

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

pédagogie interactive  
 
 

Etablissements Contacts Intervention 
Nb jeunes et 

typologie 
Nb adultes 

Et typologie 

Collège les Prés 
d’Issoire 
 

Rencontre principal 
Echanges divers mails et 
téléphone = 8 

22 et 23 
Novembre 2016 

Tous les jeunes en 
classe de 5

ème
 ainsi 

que la classe ULIS 
et les élèves de 
SEGPA donc 175 au 
total 

Difficulté d’impliquer 
les adultes au sein du 
collège. Seuls les 
professeurs 
accompagnant les 
élèves étaient présents 
mais sans participation 

Collège du Pavin à 
Besse 
 

Rencontre CPE 
De nombreux échanges mails et 
téléphone 

29/09/2016 
Une cinquantaine 
d’élèves de 5

ème
 

 

 
Implication d’ISIS :  

- Définition du projet 
- Présentation à l’inspection académique 
- Présentation à l’établissement 
- Montage dossier de financement 
- Définition avec la troupe Ficelle et Cie du contenu de l’intervention pour les adultes et pour les enfants  
- Définition des dates d’interventions en lien avec l’établissement 
- Lien entre tous les interlocuteurs du projet 
- Rédaction des bilans globaux 

 
La troupe Ficelle et Compagnie travaille auprès des jeunes :  

- Jeux d’introduction : Jeu du bonjour – Jeu des statistiques mouvantes  
- Initiation au théâtre image 
- Initiation au théâtre forum 
- Saynètes proposées par les élèves en groupe de classe et avec les adultes 
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Résultats : 
 
Collège des Prés Issoire 
 
1- Pensez-vous qu'il y a du harcèlement au collège des Prés ?   
 OUI NON 

Groupe 1 97% 3% 

Groupe 2 98% 2% 

 
2- Quel type de violence est la plus fréquente au collège Les Prés ? 

 Physique 
Verbale et 

psychologique 
Cyber-harcèlement Violence économique 

Groupe 1 7% 90% 3% 0% 

Groupe 2 20% 80% 0% 0% 

 
 
3- Dans quels lieux s'exercent principalement la violence au collège Les Prés ? 

 Cour Couloirs 
Vestiaires 

d’EPS 
Salles de 

classe 
Bus Self 

Sortie du 
collège 

Groupe 1 48% 0% 50% 0% 0% 0% 2% 

Groupe 2 15% 10% 18% 3% 4% 0% 50% 

 
    

4- Qui a déjà été victime de violence au collège ?  
 OUI NON 

Groupe 1 10% 90% 

Groupe 2 25% 75% 

 
 

5- Qui a déjà été témoin de violence au collège ?  
 OUI NON 

Groupe 1 70% 30% 

Groupe 2 45% 55% 

 
6- Qui a déjà auteur de violence au collège ?    
 OUI NON 

Groupe 1 50% 50% 

Groupe 2 20% 80% 

 
 

7- Qui pense qu'on peut agir contre la violence ?   
 OUI NON 

Groupe 1 95% 5% 

 
 
 

Collège du Pavin Besse 
Statistiques mouvantes collège de Pavin Besse auprès des élèves :  

Il y a-t-il du harcèlement au 
collège Pavin ? 

OUI 60% NON 38% Ne sait pas 2%  
 

Quels types de violences ? Verbal 72% 
Physique 
16% 

Economique 4% Ne sait pas 8% 
 

Avez-vous déjà été témoin de 
Harcèlement ? 

OUI 100% NON 0 %   
 

Avez-vous déjà été victime de 
Harcèlement ? 

OUI 90% NON 10%   
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Avez-vous déjà été auteur de 
violence?  

OUI 98% NON 2%   
 

Etes-vous déjà venu en aide, 
essayer de secourir une victime de 
violences ? 

OUI 98% NON  2%   
 

Avez-vous réussi à aider la 
personne ?   

OUI 50% NON 50%   
 

Dans quels lieux les violences 
existent-elles ? 

Dans les 
couloirs, les 
toilettes, 
les recoins : 
20 % 

Dans la cour 
: 54 % 

Dans les bus, 
aux abords du 
collège : 4 % 

Via les téléphones 
ou réseaux sociaux 
(cyber) : 4 % 

Ne sais pas : 4 % 
 

 
 Les comptes-rendus complets sont en annexe n° 7 

 
 Intervention auprès du Lycée professionnel de BRASSAC 

 
Objectif général : 

Que les élèves et l'ensemble de la communauté éducative soient en mesure d'adopter des comportements adaptés 
visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de harcèlement. 
 
Objectifs opérationnels : 

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

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

pédagogie interactive  
 

Etablissements Contacts Intervention 
Nb jeunes et 

typologie 
Nb adultes 

Et typologie 

Lycée professionnel 
François Rabelais 

Rencontre CPE 
Echanges divers mails et 
téléphone = 8 

01/12/2016 
(1/2 journée) 

La classe de 
troisième 

professionnel ce 
qui représente 25 

élèves. 

Difficulté d’impliquer les 
adultes au sein du 
collège. Seuls les 

professeurs 
accompagnant les élèves 

étaient présents mais 
sans participation 

 
Implication d’ISIS :  

- Définition du projet 
- Présentation à l’inspection académique 
- Présentation à l’établissement 
- Montage dossier de financement 
- Définition avec la troupe Ficelle et Cie du contenu de l’intervention pour les jeunes 
- Définition des dates d’interventions en lien avec l’établissement 
- Lien entre tous les interlocuteurs du projet 
- Rédaction des bilans globaux 

 
La troupe Ficelle et Compagnie travaille auprès des jeunes :  

- Jeux d’introduction : Jeu du bonjour – Jeu des statistiques mouvantes  
- Initiation au théâtre image 
- Initiation au théâtre forum 
- Saynètes proposées par les élèves en groupe de classe et avec les adultes 
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Résultats : 
 
Lycée professionnel  
Statistiques mouvantes lycée professionnel auprès des élèves :   

Il y a-t-il du harcèlement 
au lycée ? 

OUI 75% NON 25%   
  

Quel type de violence est 
le plus fréquent au lycée? 

Verbal et 
psychologique 
40% 

Physique 
10% 

Economique 
0% 

Cyber-
harcèlement 
/violence 25% 

  

Avez-vous déjà été 
témoin de Harcèlement ? 

OUI 70% NON 30 %   
  

Avez-vous déjà été 
victime de Harcèlement ? 

OUI 65% NON 35%   
  

Avez-vous déjà été auteur 
de violence?  

OUI 55% NON 45%   
  

Pensez-vous que l’on peut 
agir contre la violence ? 

OUI 85% NON  15%   
  

Dans quels lieux les 
violences existent-elles ? 

Dans les 
couloirs : 0 % 

Dans la 
cour : 20 % 

Vestiaire d’EPS 
5% 

Salles de classe 
15% 

Sortie du 
collège 50% 
 

Internat 
10% 

 

b)  Accompagnement sur les autres CLS : appui méthodologique auprès des 
coordinateurs territoriaux de santé 

 
 Auprès des professionnels  

 
Le territoire d’Issoire est le plus avancé sur cette thématique au niveau de l’Auvergne.  
Dans la mesure où d’autres territoires sont intéressés pour travailler sur le harcèlement, ISIS et la coordinatrice 
sont alors sollicités.  
 
 

 Commune de Clermont-Ferrand : écoles primaires 

Nous avons été contactés par la responsable des infirmières scolaires de la commune de Clermont-Ferrand par 
l’intermédiaire de la coordinatrice de Clermont.  
 
Objectifs :  

Sensibiliser les élèves des établissements primaires de la ville sur le harcèlement entre jeunes.  
 
Rencontre: 

Au sein du groupe scolaire Diderot à Clermont le 13/01/2016 
 
Attentes de la responsable :  

Présentation des actions menées sur le territoire autour de ce thème depuis le début du projet, à  savoir 2012.  
Présentation des supports de communication réalisés par l’association ISIS sur le harcèlement. 
 

 Lycée professionnel Pierre et Marie Curie– Clermont-Ferrand 

Nous avons été contactés par une infirmière scolaire d’un lycée professionnel de Clermont- Ferrand.  
 
Objectifs :  

Présentation de la thématique sous forme d’échanges de pratiques en vue de mise en place d’actions concrètes 
au sein du lycée.  
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Présentation des différentes actions mises en œuvre sur le territoire auprès d’une partie du  personnel du lycée 
intéressé (intervention de la coordinatrice le 3/02/2016). 
 
Une réflexion est donc entamée par l’établissement pour intervenir auprès des jeunes sur cette thématique. 
 

 Lycée Sainte Claire Deville Issoire  

Une rencontre avec la CPE ainsi que l’infirmière scolaire a été réalisé pour aborder le groupe d’ambassadeurs du 
lycée qui sont intervenue auprès d’une classe de l’école.  
Un point a été fait pour la mise en œuvre concrète de l’action sous forme d’échanges avec les enfants sur 45 
minutes.  
Afin de pouvoir être le plus efficient possible suite à cette intervention, le choix de la mise en place d’une action 
de plus grande envergure (augmenter le nombre de classes bénéficiant de l’action et inclure les enseignants), a 
été faite au sein même de cette école.  
Nous avons ainsi pu proposer à l’équipe éducative une sensibilisation leur permettant de mieux accompagner les 
élèves et d’être plus outillés.  
 
  
 Apports et soutien au public et partenaires 
 
Orientation et apports de conseils auprès de personnes se trouvant face à une situation de harcèlement dont 
des parents. 

 

2. Utilisation de l’outil Diner quizz pour aborder une thématique de prévention 

a) Thématique : Vie Affective et Sexuelle  

Contexte de la démarche :  

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

 
Objectif général : 

Améliorer les connaissances des jeunes concernant la sexualité. 
 
Les objectifs opérationnels : 

Améliorer les connaissances des jeunes sur la thématique "Vie affective et sexuelle" dans une démarche de 
prévention des conduites à risques. 
 
Partenariats :  

- ISIS 
- Lycée professionnel Sainte Claire Deville 

 
Personnes expertes :  

- Un sexologue 
- Un adjudant chef de la brigade de gendarmerie d’Issoire 
- Un médecin addictologue 
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Financeurs :  

L’ARS a été seul financeur de cette action.  
 
Déroulement :  

Préparation du dîner quizz avec les acteurs locaux et structures ressources sur le  thème choisi.  
Les modifications internes de l’année  2016 au niveau des partenaires a rendu la mise en place effective du projet 
plus compliquée.  
Cette action n’a pu être menée qu’en février 2017.  
Le public concerné a été les jeunes internes du Lycée Sainte Claire Deville. Ils étaient 36 jeunes filles et garçons. 
Les résultats seront présentés dans le rapport d’activité 2017.  
   

b) Thématique : Etre jeune adulte et autonome 

 
Origine de la demande : 

Une demande de partenaires tels que la mission locale ainsi que le lycée professionnel a fait remonter le besoin de 
travailler auprès des jeunes sur la notion de violences intra familiales et intra conjugales. En effet, certains vivent des 
situations similaires soit en tant que témoin soit en tant que victime ou auteur.  
Aborder cette thématique de façon directe nous semblait impossible. Nous avons donc réfléchit à une approche plus 
globale.  
Difficulté de mise en œuvre de ce projet en termes de rencontre avec les membres du groupe de travail.  
 

 Cette action sera menée en 2017.  
 

c) Présentation de l’outil sur d’autres territoires:  

 
La coordinatrice territoriale du territoire des Combrailles souhaitant utiliser cet outil pour aborder la thématique de 
la Vie affective et Sexuelle, nous avons donc travaillé ensemble.  
 
Rencontres :  

 
- 01/06/2017 : Explication et présentation de l’outil. Transmission des documents déjà construits avec le 

groupe de travail sur Issoire et réflexion sur la mise en œuvre.  
- 29/09/2017 : Présentation de l’outil auprès des membres du groupe de travail sur Saint Eloy les mines et 

principalement des collectivités ce qui a permis la validation pour sa mise en place.  
 
Résultats :  

Cette action a pu être mise en œuvre sur le dernier trimestre 2016 auprès des parents.  

3. Prévention des conduites à risques 

a)  Collectif Traverse 

 
 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. 
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Membres : 

Le Collectif Traverse est composé de 8 membres. 
 
Structures membres du Collectif Traverse : 

PJJ6, Mission Locale, Centre social Caf, Maison des Jeunes, Circonscription d’action médico sociale de la ville d’Issoire, 
ISIS, un parent d’élèves, Service jeunesse de la Communauté de communes du Bassin Minier Montagne.   
 
 
Typologie des membres : 

Conseillère en insertion professionnelle, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, animatrice, directrice adjointe, 
coordinatrice. 
 
Fonctionnement : 

- 13 réunions entre membres : 22/01/2016 ; 18/03/2016 ; 25/03/2016 ; 20/05/2016 ; 03/06/2016 ; 
08/07/2016 ; 25/07/2016 ; 02/09/2016 ; 30/09/2016 ; 14/10/2016 ; 18/10/2016 ; 16/11/2016 ; 05/12/2016 

- Evaluation de l’action du Collectif Traverse pour l’année 2015. 
- Ecriture projet 2016 : MILDECA, ville Issoire, ARS, PJJ 
- Mise en œuvre du nouveau projet autour du Vivre ensemble.  

 
 
Communication : Présentation du Collectif Traverse 

- 09/05/2016 : Présentation à la maison paroissiale d’Issoire 
- 12/05/2016 : présentation à l’ESPE de Moulins 
- 01/06/2016 : présentation à l’inspecteur de l’éducation nationale du territoire de Clermont sud 
- 03/06/2016 : présentation aux infirmières scolaires du territoire 
- 07/06/2016 : présentation aux élus et techniciens de la Communauté de Commune Bassin   

 Minier Montagne 
- 14/06/2016 : Présentation à madame La sous-préfète d’Issoire 
- 27/06/2016 : Présentation au collège de BESSE. 

 
 
 

 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. 
 
Publics : 

Adolescents & jeunes adultes. 
 
Lieux de mise en place du stand  : 

- Camps adolescents à Mirefleurs avec 15 jeunes le 19/07/2016 
- Les 30 ans de la Mission locale 
- Semaine de la parentalité à la CAF  

 
L’essentiel de l’animation du stand se concentre autour de l’outil Compose ton cocktail de la fête. 

                                                           
6
 PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse 
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Les membres du Collectif Traverse utilisent également l’outil en dehors du contexte du stand dans leurs milieux 
professionnels respectifs. 

 
D’autres professionnels ayant suivi la formation à l’outil réalisée en 2011 s’appuient sur ce dernier pour leurs 
interventions (individuelles ou collectives). Nous n’avons pas les chiffres concernant le nombre total de jeunes 
sensibilisés avec l’outil. 
Nous avons fait un point sur les interventions faites au sein de la PJJ en 2016. Notre collègue, éducatrice spécialisée à 
la PJJ a donc réalisé en 2016 :  

- 5 interventions sur l’UEMO de Clermont-Ferrand sud (février, avril, août, octobre, décembre) avec un groupe 
de 6 jeunes pour chaque session.  

- une intervention en classe relais pour 6 jeunes 
- une intervention en atelier relais pour 6 jeunes 

 
La sortie du stand s’est réalisée plus spécifiquement auprès de publics captifs où le Collectif est certain de toucher 
un minimum de jeunes. Le Collectif est intervenu à la demande des partenaires et acteurs locaux. Il en sera de même 
en 2017.  
 
Projet 2017 : 

Sollicitation du collège de Besse  pour une intervention du collectif.  
Rencontre madame DARNON CPE du collège : 22/08. 30/08 ; 22/09 avec des échanges de mails et d’appels 
téléphoniques pour caler l’intervention.  

 Mise en place de l’action de prévention prévue début janvier 2017.  
 

b) Outil "Compose ton cocktail de la fête"  

 
- La diffusion 

 
Objectif : 

Diffuser au niveau national ainsi que sur les pays frontaliers l’outil afin de favoriser la vente. 
 
Partenaires : 

CR2A, Pôle Régional de Compétences Auvergne 
 

Communication :  

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

 
Le site est également en lien sur différents sites de nos partenaires améliorant ainsi sa visibilité : 

- ISIS 
- Ficelle et Compagnie,  
- CR2A,  
- CHU Clermont-Ferrand,  
- Médiathèque du CRIPS d’île de France,  
- FRAPS Centre,  
- PRC,  
- IREPS et ORS des pays de la Loire, IREPS Rhône Alpes 
- PIPSA Belgique,  
- BU Aurillac 
- Base documentaire CIRDD Alsace 
- Veille documentaire santé des jeunes IREPS Champagne Ardennes 
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- CODES du Var 
- CODES 91 : boîte à outils 
- EPICEA Nord CD 59 
- BU IUT le Puy en Velay… 

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

- La vente de l’outil 
 
Nombre d’outils vendus :  

57 jeux ont été vendus sur l’année, répartis sur 43 clients pour un montant total de 1329.50€ (dont 69.50€ frais de 
port).  
Le prix du jeu était fixé à 20€ pour l'année 2015 (frais de port inclus uniquement pour la France métropolitaine), 
toutefois nous avons réévalué ce prix en cours d'année 2016 à 30€ et avons rajouté 5€ de frais de port pour la 
France métropolitaine, pour les envois hors France le montant est fixé selon le tarif en vigueur de La Poste. Cette 
augmentation permettant de couvrir les frais de gestion du produit. 

 
 

Répartition des ventes par zone géographique 
 

 
 

L’outil est présent sur 31 départements, toutes les régions de France sont couvertes. Les ventes les plus importantes 
se font sur notre département. Ceci s’explique par la communication de l’outil par nos partenaires locaux. 
 
Nombre de bons de commande : 

48 bons de commande ont été réalisés sur l’année 2016 et ont déclenchés 46 factures. 
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Base de données Clients : 

Le fichier clients global compte 144 organismes différents (clients et prospects) dont 9 situés en Belgique, 1 en 
Suisse, 1 en Guyane et 1 à la Réunion, 1 au Canada. 
 

Typologie des structures : 

  

Les organismes qui ont commandé majoritairement l’outil sont les centres de documentation en promotion de la 
santé, avec notamment les IREPS et Codes, viennent ensuite les centres de prévention sur les conduites à risques en 
matière d'addiction, ou vie affective et sexuelle. Puis les structures de prise en charge des jeunes tels que la 
protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les centres éducatifs renforcés en milieu ouverts ou fermés dépendant 
du ministère de la justice. 
 

- Formation à l’outil « Compose ton cocktail de la fête » 

 
Première session :  

- 25/03/2016 : 9 participants 
 
Objectifs de la formation :  

- Présentation de la démarche et de l’historique du Collectif traverse.  
- Se mettre en situation de mise en place d’une animation avec l’outil « Compose ton cocktail de la fête » dans 

le cadre d’une demi-journée de sensibilisation avec tous les membres du Collectif.  
- S’approprier l’outil. 
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Profils des participants : 

Educateurs spécialisés, psychologue, infirmière scolaire, animatrice jeunesse, CPE, etc. 
 
Organisation de la formation :  

Formation sur une ½  journée d’utilisation du jeu avec les membres du collectif.  
L’objectif de cette formation est d’être en capacité de concevoir et de réaliser une action de prévention avec l’outil 
« Compose ton cocktail de la fête » auprès de jeunes. 
 
Résultats :  
 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE! 
 

Cette journée a t- elle répondu à vos attentes sur :  (Merci d’entourer votre réponse) 

 La durée       00    33    55  

 Le lieu       00    11    77 

 L‘organisation      00    11      77  

 Les échanges       00    00    88  

 Les outils et méthodes utilisés    00    00    88  
 Le contenu de la formation    00    00    88  
  
Que vous a apporté cette journée de formation?  -----------------------------------------------------------------
OUTILS ; complet, ludique, concis et réutilisable, donne des idées d’intervention  
METHODOLOGIQUE : travail + qualifié, regard + ouvert, lieu d’échanges, pratiques professionnelles 
+ riches 
 
Pouvez-vous citer : 
- les points forts de cette formation : - 
RESSENTI : convivialité, écoute, liberté de parole, investissements, petits groupes, animation, 
présentation du collectif traverse 
OUTIL : « abordable », présentation claire et concrète, documentation, mise en situation 
- les points d’amélioration à apporter 
Un peu court, Envisager la création d’un réseau avec l’échange des coordonnées des participants, 
chauffage pour 3 personnes 
Commentaires libres :  
Accueil convivial, enthousiasme communicatif, la doc 
Animation en individuel avant le collectif 

 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION …. 
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c) Interventions de Liber’addict en 2016 

 
Liber’addict est un projet de prévention existant depuis 2008 dans le Puy-de-Dôme financé par la MILDECA et l’ARS. 
Deux psychologues du service d’addictologie du CHU vont dans les établissements scolaires du département afin de 
sensibiliser les jeunes aux méfaits des substances psycho actives comme l’alcool, le tabac ou encore le cannabis. 
Participation au bilan le 28/06/2016 et interface l’équipe et les établissements pour la mise en place d’actions.  
 
 
 

 Collège Verrière 
 
Trois types d’interventions :  
Prévention  Tabac  SDN 

 
Deux interventions axées sur les compétences psychosociales :  

- Auprès des 6èmes et des 3èmes 
- Une session auprès des parents était prévue mais annulée par l’établissement faute de temps : une 

information a été transmise auprès des parents pendant la réunion parents-professeur. 
 

 Collège de Besse 
 
Types d’interventions : 

Image de soi  Prév’ tabac  Réseaux sociaux  SDN  SPA 

 
Ces actions ont concernées toutes les classes, à savoir : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  

- 2 sessions 
- Toutes ces actions ont été menées auprès des élèves.  

D’autres propositions pour les équipes et les parents ont été envisagées mais annulées par les établissements (par 
faute de temps).  

 

d) Projet du vivre ensemble 

 
Les événements de l’année 2015 ont amenés les membres du collectif à réfléchir à ces questions de citoyenneté, du 
vivre ensemble. Comment chacun de nous peut aborder cette thématique avec son public jeune.  
En 2015, une réflexion a été mené sur les notions du vivre ensemble : laïcité citoyenneté…. entre les membres afin 
de définir un cadre de référence commun.  
 
10 réunions de travail et une soirée de restitution auprès des partenaires ont été mises en place. 

 Réunions de travail : 25/03 ; 20/05 ; 03/06 ; 08/07 ; 25/07 ; 02/09 ; 30/09 ; 14/10 ; 18/10 ; 16/11 ; 05/12. 
La première partie des rencontres a permis de travailler ensemble pour définir les questions à poser ainsi que de 
cibler les partenaires. Un courrier d’accompagnement au questionnaire a également été rédigé.  
Une seconde partie a porté sur le dépouillement des résultats et la construction d’un tableau recueillant les données 
avec la création de graphiques. 
Une troisième partie sur l’organisation de la soirée de restitution et l’organisation de la suite pour envisager la 
constitution d’un groupe de travail. Cela a engendré la création d’une présentation Powerpoint, de la logistique 
(salle, documents), des invitations (courrier et mails) et enfin de l’organisation des groupes de travail.  
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Perspective :  

Construire un questionnaire de recueil des attentes et besoins des divers partenaires du territoire sur ce thème Cf 
annexe n° 8 
Ci-dessus : le questionnaire transmis à environ 250 partenaires du territoire d’Issoire dans tous les domaines. 
Nous avons été accompagnés dans la démarche par la référente laïcité de la Protection  judiciaire de la Jeunesse.  
 
Résultats : 

La restitution des données s’est déroulée le 22 novembre à la Maison des jeunes. Une trentaine de partenaires 
étaient présents.  
La présentation a été sous la forme qui suit :  
Restitution du questionnaire sous forme de Powerpoint 
 

1. Présentation du collectif, de ses membres 

2. Présentation des différents axes de travail du Collectif 

3. Présentation d’actions concrètes sous forme d’affiches et/ou de photos 

4. Introduction de la thématique avec la référente laïcité en lien avec les notions de la république 

5. Origine de la réflexion sur le vivre ensemble  

6. Méthodologie  

7. Présentation des résultats  

8. Perspectives 

Nous avons eu un retour de 54 questionnaires, dont une majorité de répondants professionnels travaillant auprès du 
public jeune. Certains de nos partenaires n’ont pas eu le questionnaire : en effet, le choix de transmettre 
uniquement aux directions a engendré aux vues de la quantité de mails reçus une perte du questionnaire dans 
certaines structures.  
 
Les résultats montrent que pour les répondants le vivre ensemble repose sur : 
   LE RESPECT / LA TOLERANCE / LA SOLIDARITE 
 
En revanche ce qui leur pose problème dans leurs pratiques ce sont :  
   L’IRRESPECT / L’INTOLERANCE  / LE CONFLIT 
 
Pour plus de 83% des personnes interrogées la question du  vivre ensemble est mis à mal aujourd’hui.  
Les réponses apportées montrent qu’un travail est déjà entrepris sur le terrain par les professionnels sous forme 
d’échanges et de débats principalement sur ces notions.  
 
Il est à noter que plus de 72% des répondants souhaitent s’engager dans un travail collectif sur cette thématique.  
A la question sous quelles formes, deux propositions ressortent :  
   INFORMATION / FORMATION / ACTIONS CONCRETES 
 
Au terme de la soirée, certains d’entres eux se sont inscrits sur un ou les deux groupes de travail (date programmée :  
mi-janvier).  
Les groupes de travail sont animés en binôme par les membres du collectif traverse. La coordinatrice fait le lien entre 
les deux groupes.  
 
Perspectives 2017 :  

Première rencontre du groupe information-formation : 17 janvier de 17h30 à 19h00  au Centre social Caf. 
Première rencontre du groupe de travail actions concrètes : 19 janvier de 17h30 à 19h00 à la Maison des jeunes.  
 
Il a été décidé collectivement la possibilité pour les partenaires intéressés d’intégrer un groupe durant les trois 
premières rencontres. Ensuite, cela serait trop compliqué de prendre le projet en court de route.  
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4. Action : sommeil et scolarité 

a) Action sommeil et scolarité 

 
Contexte :  

En 2015, une action a été entamée sur la commune de Sauxillanges, avec un travail au sein des écoles sur la 
thématique, ainsi qu’une conférence pour les parents, les équipes et l’entourage.  
 
Réunions :  

12/01/2016 – 19/02/2016 - 30/05/2016 – 03/10/2016  
 
Objectifs :  

Sensibiliser les parents des enfants scolarisés dans les deux écoles (primaire et élémentaire) de la ville de 
Sauxillanges sur l’importance d’un sommeil de qualité au niveau de son impact sur la scolarité des enfants. 
 
Structures impliqués dans le projet :  

- Mairie de Sauxillanges 
- Direction de l’école maternelle 
- Direction de l’école élémentaire 
- IEN (inspecteur éducation nationale)  
- ISIS 

 
Objectifs opérationnels :  

- Intégrer un travail sur le sommeil au sein même des programmes des enseignants : l’objectif ici est de ne pas 
rajouter de charge de travail aux enseignants. 

- Impliquer les parents dans la démarche de réflexion sur cette notion à travers des outils que les enfants 
auront à travailler.  

- Transmettre des informations validées sur la thématique de façon concrète sous forme, par exemple de 
conférence. 

- Mettre en place un /ou des groupes de travail avec les parents sous forme d’animation participative afin de 
construire un support d’aide pour un sommeil de meilleure qualité.  

 
Résultats :  

La coordinatrice a proposé à chaque enseignant d’utiliser un outil pour travailler auprès des enfants sur la question 
du sommeil. L’idée est de pouvoir intégrer ce travail au sein même des enseignements, mais aussi de pouvoir 
impliquer les parents dans cette démarche.  
Par ailleurs une proposition a été faite pour mettre en place d’une conférence sur le territoire.  
Un travail a donc été réalisé par la coordinatrice en collaboration avec le docteur BEUDIN pour construire une 
proposition adaptée aux enfants.  
Réalisation d’un flyer pour annoncer cette manifestation sur tout le territoire cf annexe n° 9 
La conférence a eu lieu le 10 mai 2016 et a été animée par le Docteur BEUDIN.  
Elle a rassemblé une vingtaines de personnes.  
 

b) Action : sommeil et écrans 

 
 Suite à ce travail mené sur le territoire de Sauxillanges, un groupe de parents a souhaité continuer réfléchir sur la 
thématique mais en intégrant la notion d’écrans. Un nouveau groupe de travail s’est ainsi formé avec les mêmes 
partenaires.  
 
Rencontres : 25/05 30/06 et 03/11 
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Les parents ont travaillé entre mai et novembre 2016 afin de définir plus précisément leur attente sur cette nouvelle 
action. La coordinatrice les a suivis et accompagnés à travers des échanges de mails et appels téléphoniques 
L’action sera ainsi menée sur l’année 2017.  
 
 

C. Axe : Accompagner le vieillissement de la population :  

1. Création d’un jardin d’activités santé/séniors 

 
Objectifs généraux :  

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

psychosociaux 
 
Objectifs opérationnels :  

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

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

 
Partenaires :  

- EHPAD de Sauxillanges 
- Mairie de Sauxillanges 
- CLIC 
- ISIS 
- ADMR 
- RAM 
- Parc du Livradois Forez 

 
Deux réunions avec les membres du groupe de travail, trois avec l’intervenante ainsi que des échanges mails ont été 
mis en place pour mener à bien cette action.  
 
Intervention d’ISIS :  

- Construction en partenariat avec le CLIC d’une présentation du projet  
- Mise en place des réunions 
- Co-animation réunions 
 
Perspectives :  

Mise en œuvre concrète du projet avec recherche et demande de subvention 
 

2. Groupe de travail handicap et vieillissement.  

 
Suite aux concertations territoriales que le CLIC a mené fin 2015, 4 groupes de travail se sont formés dont un 
concernant les personnes vieillissantes et handicapées.  
Suite au comité de pilotage du 7 Juin dernier, 5 axes de travail ont été fixé pour lesquels le CLIC a déterminé des 
sujets prioritaires. 
  
Ainsi, pour la Thématique 4 : handicap et psychiatrie, le Clic a décidé de réunir un groupe de travail sur la 
problématique du vieillissement des personnes handicapées. 
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Réunions : 12/09/2016 – 12/12/2016 
 
Objectifs :  

- Présentation des membres du groupe de travail  
- Définir le public accueilli dans vos structures et comprendre vos problèmes de prise en soin face à la perte 
d'autonomie 
- Déterminer ensemble un plan d'action pour apporter des améliorations concernant l'accueil de ce public et de leur 
famille 
 
Ce groupe de travail continue son avancée sur 2017.  
 

3. Accompagnement sur projet du CLIC 

 
Accompagnement sur divers projets : semaine bleue, denudom, table tactique territoriales… 
 

 

D. Maintenir une offre de soins de premier recours de qualité 

 

1. Education Thérapeutique du Patient 

 

a) Aide méthodologique de l’AFRET 

 
Objectif : 

Contribuer au développement et à une prise en charge cohérente et concertée de l’ETP sur le territoire d’Issoire. 
 
Collaboration avec l’AFRET afin de permettre une continuité de pratique de l’activité physique après la fin des 
programmes d’ETP réalisés avec des personnes diabétiques, BPCO ou hypertendus ainsi que dans le cadre du sport 
sur ordonnance. 
 
Aide méthodologique à l’AFRET7 pour écriture du projet et demande d’autorisation des programmes d’ETP à l’ARS, 

- Aide à la réalisation de statistiques pour l’évaluation quadriennale ainsi que sur les demandes de subvention.  
- Accompagnement sur de nouveaux partenariats, exemple avec l’Association sport pour tous.  

Rencontres tout au long de l’année ou échanges de mails.  
 
 

b) Délocalisation de l’ETP sur CCBMM (Communauté de communes du bassin minier montagne) 

 
Objectif :  

Développer la mise en place d’une prise en charge sur la communauté de commune du Bassin Minier Montagne. 
Une rencontre entre la CCBMM, l’AFRET et la coordinatrice a été réalisée le 14/04 pour définir collectivement la 
mise en œuvre d’un groupe d’ETP Diabète type 2 sur le territoire.  
 
 
 

                                                           
7
 AFRET : Association pour la Formation et la Recherche en Education Thérapeutique 
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2. Sport sur ordonnance  

 

Une volonté commune entre l’association, l’AFRET et le CCAS d’Issoire a permis la mise en place du dispositif  « sport 
sur ordonnance » sur la ville d’Issoire, ce qui signifie qu’elle est la première ville de moins de 20 000 habitants et la 
troisième ville de France à avoir instaurée ce dispositif au sein de sa commune.   
 
Principe :  

L’accès au dispositif se fait par un médecin prescripteur. Il va alors délivrer au patient atteint de maladies chroniques 
(Diabète type 2, Hypertension artérielle et Bronco Pneumopathie Chronique Obstructive) une ordonnance de non 
contre-indication à la pratique d’une activité physique adaptée de santé.  
Le patient peut alors suivre un programme adapté d’une heure par semaine durant un an ou 12 séances individuelles 
à titre gratuit car l’aspect financier ne doit pas être un frein.  
Les études ont montré que cette pratique diminuait significativement la prise médicamenteuse et réinstaurait un 
lien social.  
 
Rencontres : 11/02 ; 16/02 ; 14/04 ; 09/03 
 
Bilan 2016 :  

Information auprès des différents partenaires sur ce dispositif porté par le CCAS d’Issoire.  
Il se charge d’inscrire les participants au sein des activités avec toujours la gratuité sur la première et pour ceux 
souhaitant continuer une prise en charge sur les barèmes sociaux en terme de coût annuel.  
Développement sur d’autres territoires  en l’occurrence la Communautés de Commune du Bassin Minier Montagne 
en lien avec les activités de l’AFRET afin de proposer un panel de dispositif pour les personnes concernées plus large 
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E. Axe : Promouvoir des comportements favorables à une bonne santé 

1. Prévention pour le dépistage des cancers 

a) Dépistage du cancer du colon : le Colon tour à Issoire (mars bleu) 

 
Objectifs généraux : 

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

 
Objectif opérationnel : 

- Organiser la venue du colon tour sur Issoire auprès du grand public 
- Mettre en place des stands de prévention durant cette journée. 

 
Porteur :  

ARDOC – Co-porteur ISIS 
 
Partenaires : 

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

 
Lieu : Issoire, au sein de la galerie marchande du magasin CARREFOUR 
 
Date : Mercredi 16 mars 2016 sur la journée (10h00 – 16h00) 
 
Réunions – échanges téléphoniques ou mail :  

- Pour organisation journée : 27/01, 03/0324/03 
 

Communication :  

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

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

Stand présentés : 

 - Le colon tour avec visite par le médecin coordonnateur de l’ARDOC avec des explications apportées tout au 
long de la manifestation. 
 - Stand de l’ARDOC avec apports d’informations sur le nouveau test de dépistage du cancer colorectal. 
 - Stand de la Ligue contre le cancer avec apports d’informations, différents documents  
 - Stand de la MFA avec une diététicienne avec préparation de smoothies afin de sensibiliser sur 
l’alimentation en vue de diminuer les facteurs de risques pour ce cancer. 
 
Intervention ISIS :  

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

 
Résultats :  

Une soixantaine de personnes ont visité le colon. Cf annexe n° 10 
 

b) Dépistage du cancer du sein 

 
Un projet interCLS (Issoire - Mauriac -Thiers) est envisagé pour mettre en place une action sur la thématique du 
dépistage du cancer du sein. La réussite des premiers cinés débats réalisés dans le cadre d’octobre rose 2015 et la 
qualité du partenariat engagé nous amène à vouloir poursuivre cette démarche dans le cadre du dispositif Mars bleu 
2016. Les modalités d’intervention restent inchangées et le calendrier des séances demande à être confirmé auprès 
des gérants des salles de cinéma. 
 
Participants :  

- Chantal MESTRE : responsable administrative ARDOC 
- Pascale DUMAS : Coordinatrice territoriale de santé du CLS du Pays Haut Cantal Dordogne.  
- Fabrice BRETEL : Coordinateur territoriale de santé du CLS Thiers -Ambert 
- Jean-Philippe COGNET : Chargé de projet prévention Antenne CAMIEG Auvergne Limousin 

 
Rencontre : 14/12/2015 – 11/02 – 07/04, et de nombreux échanges de mails. 
 
Date de l’intervention : 22/03/2016 
 
Intervenants :  

Gastroentérologue – Nutritionniste – Psychologue – Responsable antenne Ligue – Assistante sociale – Professeur 
APAS 
 
Résultats : 25 personnes ont participé à cette soirée. Cf annexe n° 11 
 

2. Action mangez bougez en Avril c’est facile 

 
Objectif général :  

Sensibiliser la patientèle de cabinet médical à l’importance d’une alimentation équilibrée et à la pratique d’une 
activité physique. 

 
Déroulé de l’action :  

Un professionnel de la prévention et de la promotion de la santé de l’Union régionale anime un stand dans 
l’établissement et propose aux patients qui le souhaitent de :  
Faire le point sur leurs habitudes alimentaires et leur pratique d’activité physique. 
Les informer et les conseiller sur l’alimentation et l’activité physique en s’appuyant sur des brochures d’information 
et les invitant à se rendre sur le site d’information santé.  
Les orienter vers des solutions locales adaptées (Rencontres santé, associations sportives, etc.). 
 
Recherche d’un cabinet intéressé. L’idée étant de se rendre au sein d’une MSP avec une patientèle plus large.  
 
Cette action s’est donc déroulée le 13 avril à la MSP du Vernet la Varenne.  
 

 



47 
 

F. Santé mentale et handicap 

1. Sport culture et handicap 

 
Objectif général :  

Cette manifestation a pour but de sensibiliser un large public sur les différents handicaps et de mieux promouvoir 
dans notre société, l'intégration des personnes en situation de handicap. Elle propose une image valorisante du 
handicap par le biais d'échanges et de rencontres. Cette semaine représente un travail collectif de toutes les 
associations intervenant dans le domaine du champ du handicap à Issoire et à Clermont-Ferrand. 
 
Objectifs opérationnels :  

- Organisation d’animations  
 
Participation au COPIL : 15/01 ;19/09 ;  21/11  

 
Dates : du 21 au 25 mars 2016. 

 24/03/2016 : Animation de la table ronde au sein de la maison des associations.  
 
Personnes présentes : environ 75 personnes  
 
Organisation de l’après- midi :  

La coordinatrice a mis en place la manifestation sous forme d’animation participative.  
Nous avions trois personnes ressources : Emanant du CMP : psychiatre et infirmière psy et Chargé de mission DAHLIR 
handicap.  
Nous avons formé des groupes qui ont travaillé sur des consignes. Pour ce travail, nous avions une classe de seconde 
Bac Pro SAPAT du Lycée Massabielle du Vernet La Varenne, leurs professeurs, des professionnels sensibilisés aux 
handicaps, des personnes en situation de handicap et des particuliers. 
 
Suite à cette animation, la demande du CCAS a été faite auprès de la coordinatrice pour animer de nouveau sur la 
session 2017 qui se déroulera à priori en mars.  
  

2. Dahlir handicap 

 
Tout au long de l’année nous avons continué notre travail de partenariat avec l’association DAHLIR en travaillant sur 
de nouveaux axes de travail, dont le Dahlir santé. 
Nous avons continué de parler de l’association et de ses missions auprès de chaque partenaire pouvant être 
intéressés. Nous avons également présenté l’association ISIS aux nouvelles recrues et fait le lien avec d’autres 
partenaires.  
 
Rencontres :  

13/01 : rencontre avec la DAHLIR pour envisager notre partenariat 
19/01 : Réunion avec les élus en charge du handicap et des sports sur la ville d’Issoire pour présenter le dispositif et 
faciliter son implantation sur le territoire 
13/02 : Présentation du dispositif lors de l’assemblée générale de l’USI 
 
Cela s’est complété par de nombreux échanges mails et appels téléphoniques selon les besoins.  
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3. Projet: l’équicie 

 
Une équicienne qui travaille auprès de publics en situation de handicap  mental et physique a témoigné de difficultés 
pour faire face à l’augmentation de son activité, et à la recherche de fonds pour apporter des améliorations de ses  
écuries (salle et manège adaptés). 
 
Objectifs généraux :  

Permettre la mise en place de séances d’équicie, sous prescription médicale, dans le cadre de l’amélioration de l’état 
de santé des patients suite à la mise en place d’un projet thérapeutique. 
 
Permettre à un maximum de personnes en situation de handicap de pouvoir bénéficier de séances d’équicie. 
 
Les objectifs opérationnels : 

- Réaliser une évaluation avec la personne afin de définir un projet thérapeutique adapté et individualisé 
- Améliorer un comportement dans le cadre par exemple de psychoses, hyperactivité - ou T.D.A.H -, Troubles 

autistiques - ou T.E.D. -, trisomie 21, névrose obsessionnelle et phobique, anxiété,  dépression, état 
maniaque, etc, 

- Réduire une détérioration dans le cadre, par exemple, d’infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie d’Alzheimer, sclérose en plaque, etc. 

- Informer les acteurs du secteur du handicap sur l’équicie en vue de développer de nouveaux partenariats 
- Informer les familles potentiellement concernées sur l’équicie 
- Développer l’activité en vue d’une mettre en œuvre des prises en charge de groupe 

 
 
Partenariats :  

ARS Auvergne - ISIS - MDPH - Centre Hospitalier Sainte-Marie (CMP Issoire) - CMPP - Centre hospitalier d’Issoire - 
Conseil Départemental – CCAS  
 
Financeurs :  

ARS 
 
Publics concernés :  

Toute personne atteinte de pathologies physique, mentale ou moteur pouvant bénéficier de cette prise en charge 
suite à l’établissement d’une prescription médicale. 
 
Lieux d’interventions : Les écuries d’Usson et ISIS.  

 
Echanges - rencontres : 12/01 ; 23/01 ; 05/02 ; 01/03 ; 08/03 ; 25/04 ; 03/05 ; 16/06 ; 04/07 ; 20/07 ; 01/09 ; 29/09 ; 
10/10 ; 16/11 ; 05/12 

 
Divers échanges par mail ou téléphone tout au long de l’année 
 
Implication de la coordinatrice :  

- Aide méthodologique 
- Mise en place de comité de pilotage 
- Aide à la rédaction de projet de l’association 
- Aide à la construction des demandes de subvention 
- Développement partenarial 
- Information sur cette action auprès des différents partenaires 
- Suivi de la mise en œuvre du projet 
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G. Axe : Promouvoir et coordonner les actions de santé 

 

1. Violences faites aux femmes 

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

a) Mise en place du REPROF 

 
Les professionnels de santé, souvent les premiers interlocuteurs des femmes victimes de violences, doivent savoir les 
repérer, les accompagner et les traiter de façon adéquate. Suite aux actions menées, une réflexion a été entamée 
pour constituer un réseau de professionnels sur le territoire.  

 
Objectif général : 

Construction d’un réseau de protection des femmes victimes de violences sur le territoire.  
 
Objectif opérationnel : 

Apporter les connaissances nécessaires aux acteurs en termes de repérage et d’orientation  
 

Pilote du projet : 

DDCS, droit des femmes 
En partenariat avec le CD et ARS  
 
Rencontres:  

31/03/2016: Une première rencontre afin de définir les bases de ce réseau. Le CD, le CCAS et la gendarmerie sont 
devenus les animateurs de ce réseau.  
02/06/2016: Restitution des fiches partenaires alimentés par chaque structure participante 
30/06/2016 : Rencontre de professionnels hors territoire  
26/09/2016 : Rencontre de professionnels hors territoire 
07/11/2016 : Travail collectif sur la constitution d’un classeur partenaire 
25/11/2016 : Formation sur la lutte contre les violences sur les femmes et enfants  
 
Résultats : 

Constitution d’un classeur partenaire commun à tous.  
Rencontres différents partenaires pouvant aider à l’accompagnement et la prise en charge.  
Développement de nouveaux partenariats.  
Formation pour une meilleure connaissance 
Meilleure connaissance des missions respectives entre les membres du réseau 
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Participants : 
Une trentaine de professionnels du territoire sont impliqués dans ce réseau émanant de diverses structures, à 
savoir :  
Conseil départemental – DDCS – CLIC – CPIP – CCAS d’Issoire – ANPAA – 28ème régiment de transmission Issoire – CH 
Paul Ardier Issoire – ISIS – Education nationale – Brigade de gendarmerie d’Issoire – Médecin libéral – Psychologue 
libérale – AVEC – CIDFF63…. 
 
 
 

b) L’action et le club service des Soroptimist d’Issoire 

 
Contexte de la demande :  

Tout comme en 2015, la présidente du Club service des SOROPTIMIST a interpellé la coordinatrice pour la mise en 
œuvre une nouvelle d’une action autour des violences faites aux femmes pour le dernier trimestre 2016.  
 
Utilisation des fonds obtenus suite à action fin 2015 :  

Suite à de nombreuses démarches qui aux vues du secret médical ou lié à ses missions, il a été établi que les fonds 
serviraient à indemniser une entreprise de taxis. En effet, les femmes victimes de violences sont souvent isolées et 
sans moyen de locomotion. Cela engendre une incapacité de se rendre à la gendarmerie pour porter plainte ou à 
l’Institut Médico Légal du CHU de Clermont-Ferrand pour être pris en charge et pouvoir rencontrer l’association 
AVEC.  
Il est à préciser que les fonds sont utilisés dans leur totalité pour l’objectif de transport, cela n’inclus pas les frais de 
fonctionnement de l’association ISIS. 
 
Dates de rencontre ou d’échange :  

Appel des différentes compagnies de taxi pour envisager un partenariat.  
 
06/01 : rencontre de la compagnie de taxi pour organiser l’utilisation de leurs services. Mise en place de procédures 
spécifiques visant à minimiser la prise de risque pour les personnes concernées, ainsi qu’à limiter le partage 
d’informations personnelles transmises assurer le transport et la facturation.  
 
13/01 : rencontre des membres du club pour présenter le projet en termes d’utilisation des fonds récoltés lors de la 
soirée.  
 
Quelques contacts téléphoniques avec la compagnie en fonction des besoins. 
18/10 ; 04/11 ; 25/11 : mise en place avec rencontres pour le projet 2016 
28/11/2016 : soirée débat au sein du cinéma.  
Echanges de mails et appels téléphoniques tout au long de cette période.  
 
Demande du club :  

Construire une action spécifique pour utiliser les fonds récoltés et aider pour la réalisation de la soirée cinéma.  
 
Projet :  

Projection du Film Chanda une mère indienne au cinéma le modern (cf annexe n°12 affiche). Les fonds récoltés lors 
de cette soirée permettront  de compléter les fonds récoltés en 2015 concernant les transports de victimes de 
violences.  
 
Personnes référentes :  

Madame Renée VERRRIER, présidente du club Soroptimist 
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Démarches menées par ISIS :  

- Réalisation d’une communication sur l’événement sur la page facebook, diffusion mailing  
- Organisation des interventions de la soirée 
- Accueil de personne dans cette situation et orientation vers les professionnels compétents 

 
La soirée :  

En début de soirée, la présidente du club a fait une élocution pour introduire la soirée. S’en est suivi d’une 
présentation succincte de la thématique par la coordinatrice, ainsi que l’adjudant chef GUIZZON, référent des 
violences intrafamiliales de la brigade de gendarmerie Issoire- Champeix.  
Suite à la projection, des questions ont été émises par le public : la coordinatrice ainsi que l’adjudant chef ont alors 
apporté des éléments de réponses.   
Plus de 200 personnes étaient présentes. Cela a permis l’obtention d’un chèque de 1000 euros remis à l’association 
ISIS. L’association sert ainsi de gardien de ces dons. Elle paiera ainsi directement les courses du taxi jusqu’à 
épuisement des fonds. Un article relatant cette soirée est paru dans la montagne cf annexe n°13 
 

c) L’action et le club service des Zonta d’Issoire 

 
Contexte de la demande :  

La présidente du Club service des ZONTA a interpellé la coordinatrice pour la mise en œuvre d’une action autour des 
violences faites aux femmes pour le dernier trimestre 2016. En effet, elle avait eu connaissance par l’action faite par 
le club service des Soroptimist.  
 
Dates de rencontre ou d’échange :  

19/10 ; 04/11 ; 08/11 ; 14/11 ; 25/11 : mise en place avec rencontres pour le projet 2016 
25/11/2016 : soirée débat au sein de la salle de l’escapade.   
Echanges de mails et appels téléphoniques tout au long de cette période.  
 
Demande du club :  

Construire une action spécifique pour utiliser les fonds récoltés sous forme de débats.  
Mise en place d’une présentation à trois voix : Delphine CADIEUX, coordinatrice territoriale de santé, Adjudant chef 
Bruno GUIZZON et Karell RIX directrice du CCAS d’Issoire.  

 Rencontre entre les trois intervenants pour organiser la soirée et la présentation.  
 
Personnes référentes :  

Madame Joëlle VERGE, présidente club Zonta 
 
Démarches menées par ISIS :  

- Réalisation d’une communication sur l’événement sur la page facebook et diffusion mailing  
- Organisation intervention soirée 

 
La soirée :  

En début de soirée, la présidente du club a fait une élocution pour introduire la soirée.  
Ensuite, présentation du film Anna, puis intervention des trois intervenants. S’en est suivi des échanges avec le 
public présent.  
Plus de 50 personnes étaient présentes ; cela a permis l’obtention d’un chèque de 1000 euros remis à l’association 
ISIS.  
 
Utilisation des fonds :  

Afin de permettre que ces fonds soient utilisés à bonne escients, la coordinatrice a interpellé différents partenaires, 
dont l’association AVEC, pour établir une liste des éventuels besoins des personnes se retrouvant en situation de 
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violences. Le choix, en accord avec le Club Service, s’est porté sur l’achat (ou la participation à l’achat) de mobilier ou 
électroménager permettant aux personnes de finir leur installation dans un nouveau logement.  
Ainsi, une moyenne de 250 euros a été définie pour permettre à 4 femmes de bénéficier de cette aide 
supplémentaire. Là aussi, l’association ISIS redistribuera la totalité des fonds récoltés.  
 

2. Réseau enfance jeunesse 

 
En 2016, le travail du groupe Réseau enfance jeunesse a permis de définir de façon plus pointue les attentes. Ainsi, il 
s’agissait d’un travail sur la parentalité sous forme d’un ABCdaire apportant également des apports bibliographiques 

issus de sites internet certifiés. 

 
Chacun des membres dont la coordinatrice ont donc travaillé en 2016 sur plusieurs notions de l’ABCdaire. 
Le groupe est composé de :  

- CAF 
- 1001 pattes 
- Rezocamps 
- ISIS 

 
Objectif :  

Mettre à disposition des jeunes parents et des futurs parents un outil d’aide à la parentalité. 
 
Rencontres réseau : 2/01/16 ; 19/02/16 ; 01/04/16 ; 27/05/16 ; 16/09/16 ; 04/11/16 ; 15/12/16 
 
Outil en cours d’élaboration portant sur une trentaine de thématiques liées à la parentalité. 
 
 
 

3. Fiche action coordinateur territorial de santé 

 
Un travail a été entamé en 2016 pour rédiger collectivement une fiche action spécifique au poste de coordinateur 
territorial de santé. A ce jour, seul le CLS de Thiers Ambert avait une fiche action reprenant ses missions.  

Principe : définir les missions communes à chaque coordinateur, tout en gardant parallèlement les spécificités de 
chacun, liées à aux diversités territoriales, mais également à l’employeur de chacun.  
Ce travail a été animé par l’animateur de la DT ARS auvergne.  
 

 Ce travail sera continué sur l’année 2017.  
 
Rencontres : 20/09/16 ; 07/11/16 ; 09/12/16 
  


