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Issoire Santé Insertion Social
ISIS vous informe, vous renseigne, et impulse des projets sur le territoire !

Edito du Président
Par Hugues LELOUP
Notre association a déjà 9 ans d’existence. Tout
au long de ces années, le travail effectué, dans le
domaine de l’éducation et la promotion à la santé,
a contribué à faire d’ISIS un acteur
incontournable sur le territoire. Nous souhaitons
par ce bulletin d'information vous faire mieux
connaitre nos domaines d’intervention.

Retour sur ...

Lors de la création de l’association, nous avions

Le forum des jeunes
retraités

manifesté notre volonté de participer à
l’amélioration de l’accès aux soins vis-à-vis du
public en situation de fragilité. Cette volonté a été
concrétisée. En effet, ISIS est missionnée, depuis

Le Sommeil à tout âge

2015, par le Centre Hospitalier Paul Ardier, et
l'Agence Régionale de Santé (ARS), pour

La Rose des Vents fête
ses 1 an

développer une Permanence d’Accès aux Soins
de Santé (PASS), à l’extérieur de l’Hôpital. Vous
trouverez dans ce bulletin toutes les précisions
sur nos actions.

Projets en cours et
à venir...

Bonne lecture.

Lutte contre le
harcèlement scolaire
Vivre ensemble
Violences faites aux
femmes

www.issoiresanteinsertionsocial.fr

Bientôt la retraite, et alors !

Le 26 septembre dernier à Saint
Germain-Lembron se tenait le forum
"jeunes retraités". De nombreux stands
étaient présents, permettant d'apporter
des informations sur les droits, la santé,
les loisirs, les services de proximité. 102
personnes étaient présentes sur l'après
midi.
L'objectif était de répondre aux
interrogations des personnes de plus de
57 ans liées à la gestion du passage à
la retraite.
De nombreux partenaires du territoire
ont participé à cette action, tels que : La
Carsat*, la CPAM*, le CLIC*, l’AFRET*,
l’association ISIS, le Conseil
départemental, CAPI* et la Mairie de
Saint-Germain-Lembron.

Le sommeil à tout âge
Pour poursuivre et développer les
travaux engagés en 2016 sur la
thématique du sommeil en milieu
scolaire à Sauxillanges, les acteurs
locaux de la PMI*, du CLIC*, de la
DDCS* et d'ISIS ont proposé une action
sur le sommeil à tout âge.
Le 12 octobre 2017 a eu lieu une demijournée de sensibilisation grand public
sur les bienfaits du sommeil. Cela a
apporté des réponses sur les problèmes
d'endormissements, d'insomnies et
autres troubles. Au programme : 4
ateliers d'échanges animés par des
professionnels pour aborder les besoins
en sommeil, ainsi que des ateliers de
démonstration pour favoriser le sommeil
(massage, sophrologie, activité
physique...).
La soirée fut clôturée par l'intervention
du Dr Beudin, spécialiste du sommeil.

*CLIC , Centre Local d'Information et de Coordination
PMI, Protection Maternelle et Infantile
DDCS, Direction Départementale de la Cohésion Sociale
CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie
AFRET, Association pour la Formation et la Recherche en Éducation
Thérapeutique
CARSAT, Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
CAPI, Communauté d'Agglo Pays d’Issoire
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La Rose des Vents fête ses 1 an !
Inaugurée le 26 septembre 2016, la Rose des Vents qui porte la
Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS) d'Issoire a fêté
ses un an. L'occasion de faire le point sur les temps forts de cette
année.

La première année de la PASS a permis :
• d'accompagner les premiers bénéficiaires (une
centaine de personnes)
• de recruter de nouveaux bénévoles
• de proposer des actions de prévention collective
• de créer de nouveaux partenariats
• de faire connaître le dispositif aux professionnels du
territoire
• d'aller sur le terrain à la rencontre d'éventuels
bénéficiaires : resto du cœur, secours
populaire, secours catholique, accueil de jour, etc.

Une matinée de soins de
pédicurie gratuits a été
proposée le 14 septembre
dernier. Ce partenariat
entre la Rose des Vents et
Clémence Nadaus,
pédicure podologue, a
permis de soigner 6
personnes.
Compte tenu du succès de
cette matinée, l'action sera
reconduite plusieurs fois
par an.

Un temps d'échanges organisée par la PASS le
11 mai, sur la thématique Santé & Précarité a
permis aux acteurs médico-sociaux du territoire
d'Issoire d'assister à 3 conférences : les
représentations sociétales de la précarité, le score
EPICES* et le renoncement aux soins de santé. 50
professionels du territoire ont participé à cette
action.

*indicateur de précarité
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Les projets en cours et à venir
Le harcèlement entre jeunes
Depuis 2011, ISIS lutte contre les phénomènes de harcèlement
auprès des jeunes en s’attachant en premier lieu à sensibiliser
le grand public par le biais de conférences. Depuis 3 ans, c'est
auprès des élèves et des encadrants pédagogiques qu'elle met
en œuvre des actions, en partenariat avec la troupe de théâtre
forum, "Ficelle & Compagnie". L'objectif est d'apporter des outils
dans l'aide à la prise en charge de ces phénomènes, aussi
bien envers les victimes que les auteurs et les témoins. Pour
cette fin d'année, ce sont les écoles primaires de Bizaleix
(Issoire) et Jean Zay (Brassac les mines) ainsi que le collège
Jules Ferry (Brassac les mines) et le lycée Massabielle (Vernet
la Varenne) qui seront sensibilisés, ce qui représente plus de
200 élèves et 40 adultes.

Vivre ensemble
Suite aux attentats de Charlie Hebdo, le Collectif Traverse a mené une réflexion sur la prévention des
conduites déviantes chez les jeunes. Un questionnaire a été adressé à l'ensemble des acteurs du secteur
médico-social et éducatif afin de recenser les besoins sur cette thématique.
Une collaboration avec le lycée Massabielle est en cours, des micros-trottoirs sont réalisés afin de recueillir
leur reflexions sur les questions de citoyenneté.
Le 30 novembre, les informations recueillies viendront alimenter les ateliers débats prévus sur le recueil de
l'existant et des besoins. Une conférence " C'est quoi être citoyen aujourd’hui", viendra clôturer l'après midi.
Cette journée s'inscrit dans le cadre du festival des solidarités, elle est ouverte au grand public ainsi qu'aux
professionnels.

Les violences faites aux femmes
Afin d'envisager une meilleure prise en charge des femmes victimes de
violences intra-familliale les différents acteurs du secteur médico-social du
territoire se sont regroupés pour réfléchir sur ce sujet. Le réseau de
professionnel (REPROF) dont fait partie ISIS a vu le jour il y a deux ans.
Ce dernier a créé un outil pour recenser l'existant et pour définir comment
et vers qui orienter les victimes.
Des sensibilisations ont été menées auprès de jeunes de la mission locale
avec les référents du réseau REPROF au sein de la Rose des Vents.
D'autres actions sont menées en partenariat avec les clubs services du
Zonta et du Soroptimist d'Issoire. Durant les 16 jours de lutte mondiale
contre les violences faites aux femmes, le 28 novembre est organisé la
projection en avant première du film "Jusqu'à la garde". D'autres actions
sont programmées en décembre, notamment une action de sensibilisation,
en collaboration avec le référent intra-familial de la gendarmerie. Le film
"Anna " sera diffusé auprès des élèves de première du Lycée Sainte
Claire Deville (les terminales ont déjà bénéficié de cette action en
septembre dernier).
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