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Vous allez découvrir notre 1ère lettre d’info pour l’année
2020, alors que notre pays, et le monde entier sont plongés
dans une crise sanitaire et un bouleversement planétaire
sans précédent ! En plus des dégâts humains, avec son
cortège de décès, et des centaines de milliers de malades,
cette crise entraine une catastrophe sociale, justifiant encore
plus notre action.
 
Depuis notre dernier bulletin, l’année 2019 a été très active,
mais il y a eu aussi des bouleversements qui nous ont
occupé tout notre temps, reléguant la réalisation de cette
lettre d’info au second plan, durant cette année.
 
L’évènement principal, est malheureusement la fermeture de
la « Rose des Vents » depuis le 28 février 2020, par suite de
la réinternalisation de la PASS externe (Permanence d’Accès
aux Soins de Santé) au sein du Centre Hospitalier Paul
Ardier, à la demande de la direction régionale de l’Agence
Régionale de Santé, à Lyon. Cette structure avait pour but
l’accueil d’un public présentant différents types de précarité,
conduisant tous, pour des raisons diverses à des difficultés
d’accès aux soins. Elle a permis d’accueillir environ 500
personnes au cours de ces 3 années et demie, avec pour
certaines, un retour vers un parcours de soins classique,
avec médecin traitant.
 
Vous pourrez constater à la lecture de ce bulletin, qu’ISIS et
le Collectif Traverse n’ont pas chômé, avec la lutte contre le
harcèlement, les violences intra-familiale (thèmes pour
lesquels ISIS apparaît de plus en plus comme référent), le
sommeil chez les enfants, Vie Affective et Sexuelle, les
conduites à risques, etc.
 
Au nom de l’association, je remercie ici tous les bénévoles
qui ont contribué aux actions de la « Rose des Vents »,
l’ensemble du conseil d’administration, ainsi que tous les
salariés et intervenants, qui ont permis la réussite de ce
projet par leur implication et leur dévouement. Vous méritez
des applaudissements.
 
 

http://issoiresanteinsertionsocial.fr/


Intervention à Brassac les Mines

Sensibilisation sous forme de théâtre forum
avec la troupe Ficelle & Cie, composée de
plusieurs comédiens professionnels utilisant
des outils et techniques émanant du théâtre de
l’opprimé mais aussi de l’éducation populaire.
Des actions ont été menées sur les deux
écoles primaires d'Auzat la combelle (du CP au
CM2) ainsi qu'auprès des lycéens de Brassac-
les-mines.
Animation participative réalisée par Delphine
CADIEUX, directrice de l’association ISIS qui
intervient auprès des établissements scolaires
pour sensibiliser les élèves et les équipes
encadrantes. L'objectif est  de reconnaître

Le lycée agricole du Breuil Sur Couze

L’école primaire de Brassac-les-Mines

Intervention auprès des Conseillers Principaux
d'Education des collèges d’Issoire

 
2 types d'interventions mises en œuvre 
 

et définir les situations de harcèlement et de
mieux les appréhender.
Plusieurs établissements ont bénéficié de ces
interventions :

       

(2 interventions)     

(2 interventions)        

 (5 interventions)

 

Soutien à la parentalité
 
ISIS participe au groupe "parentalité"
d'Issoire, constitué de professionnels du
territoire œuvrant dans le champ de l'enfance
(Caf, 1001 pattes, Rezocamps, PMI).

Ce groupe apporte un soutien et un
accompagnement à la parentalité. Dans le cadre
de la semaine de la parentalité, un P'tit déj à été
organisé pour échanger et débattre entre les
familles et les professionnels sur le thème
"Grandir avec les écrans".
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Lutte contre le harcèlement
Bilan des actions 2019

Depuis 2011, l'association ISIS mène des actions de sensibilisation auprès
des jeunes, des parents et des équipes éducatives, sur les phénomènes de
harcèlement. 385 élèves

&
50 professionnels

https://rosedesventsissoire.com/


Vie Affective et Sexuelle
 
Grâce à l'utilisation de deux outils d'animation (Dîner Quizz et
Adosexo), l'association ISIS a mis en place des actions de
préventions permettant d'améliorer les connaissances des jeunes
concernant l'éducation à la sexualité afin éviter les prises de risques.

176
jeunes

Intervention à Brassac les Mines

Intervention à Brassac les Mines

128 jeunes
&

33 adultes

ISIS a apporté une aide méthodologique aux directrices des établissements scolaires (Ecole maternelle des
Prés à Issoire, école maternelle de Murol). L'objectif était de mettre en place une action de prévention auprès de
leurs élèves dans le cadre de la "Semaine sans écrans".

Delphine Cadieux est également intervenue auprès des
jeunes du lycée Henri Sainte Claire Deville d'Issoire et du
collège Lafayette de Brioude. Ces interventions étaient
organisées sous forme d'animation participative, avec
l'utilisation de divers outils (mots croisés, quizz, jeu
d'animation Compose ton Cocktail de la fête...). L'objectif
était de définir avec les jeunes, la représentation qu'ils ont
des réseaux socionumériques et de leurs impacts (positif
et négatif) sur leur vie et sur la gestion de leur temps. Lors
de ces séances, différents thèmes ont été abordés :
téléphone portable, lumière bleue, sexualité, sexting et
pornographie, youtubeurs et followers, cyberharcélement,
jeux en réseaux...

Sommeil, Scolarité & Ecrans

Une action de sensibilisation spécifique, demandée par
l'association CLES* pour les jeunes migrants mineurs non
accompagnés, a été réalisée au sein de la Rose des vents.
Cette intervention a permis d'échanger sur les
représentations culturelles de chacun et d'informer les
jeunes notamment sur l'aspect législatif du pays accueillant. 

Les lycées Henri Sainte Claire Deville et Massabielle du
Vernet la Varenne ainsi que le collège les Près ont bénéficié
de ces interventions.

Bilan des actions 2019

Depuis plus de 3 ans, l'association ISIS travaille sur ce thème, qui est abordé sous plusieurs
angles suivant le public ciblé. Avec néanmoins un leitmotiv commun, qui est l'impact de
l'utilisation des écrans par les jeunes sur leur scolarité et leur sommeil.
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*Créer du Lien par l'Echange de Savoirs

https://rosedesventsissoire.com/
https://rosedesventsissoire.com/


Au total, ce sont plus de 436 personnes qui 
ont été sensibilisées

*Union départementale des centres communaux et intercommunaux
d'action sociale

Sensibilisation : 4 actions ont été proposées auprès de 110 jeunes
issues des classes de seconde, première et terminale du lycée Henri
Sainte Claire Deville et du lycée agricole du Breuil/couze. Delphine
Cadieux a effectué certaines de ces interventions en collaboration avec
l'adjudant chef Bruno Guizzon, référent des violences intra-familiales,
sur la compagnie d'Issoire.
Au sein de la Rose des vents, 2 demi-journées de prévention auprès
des jeunes de la Mission locale ont été proposées par l'infirmière,
Sabine Guillot et co-animées par l'agent d'accueil, Nathalie Mellet.
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Violences intra-familiales
 
Plusieurs actions ont été menées sur l'année sous différentes
formes et auprès de différents publics (jeunes, adultes et
professionnels)

REPROF* : Sur Issoire un réseau de professionnels  proposent une
prise en charge mieux coordonnée des femmes victimes de violences.

un tableau statistique permettant de mesurer l'évolution des
situations des femmes victimes de violence sur le territoire,
un dépliant d'information recensant  les lieux d'accueil du territoire
vers lesquels peuvent s'orienter les victimes et leur entourage.

 Création d'outils :

Grenelle des violences faites aux
femmes : Delphine Cadieux, a
représenté le REPROF afin de faire
remonter les besoins du territoire lors
d'une réunion à la préfecture.

*Réseau de Protection des Femmes victimes de
violences

Journée de la femme : Lors de cet
évènement sur Issoire, Isis était
présente afin de répondre aux diverses
sollicitations du public.

Ciné-débat : Isis travaille en
collaboration avec les clubs services
d'Issoire, Zonta et Soroptimist, qui
œuvrent pour les droits de la femme et
qui organisent ponctuellement des
actions pour sensibiliser le public. La
diffusion du film "Une femme
d'exception" a été suivie d'un échange
avec les 65 personnes présentes.
 

Conduites à risques
 
Afin de sensibiliser les jeunes sur leurs conduites à
risques, le Collectif Traverse et l'association ISIS
proposent régulièrement des actions, en utilisant le stand
de prévention ou l'outil d'animation "Compose ton
cocktail de la fête".

Cette année ce sont les
jeunes du lycée Henri Sainte
Claire Deville et de la
Mission Locale qui ont
bénéficié de ces
interventions. L'accent a été
plus particulièrement mis sur
la comparaison des doses
d'alcool consommées dans
un bar ou à la maison.

Conduites déviantes
 
Le Collectif Traverse travaille sur le thème de la
citoyenneté, plus précisément sur le "Vivre
ensemble".

Le travail avec les élèves du lycée Massabielle,
débuté en 2017, a abouti à la réalisation d'un
court métrage, entièrement créé par les élèves
avec l'accompagnement d'une vidéaste. Ce film a
été diffusé lors du festival des solidarités ainsi que
lors de la journée de l'UDCCAS*.

Pour voir le film copier le lien
https://youtu.be/WGt0ryWmK38
 

https://youtu.be/WGt0ryWmK38
http://compose-ton-cocktail-de-la-fete.com/


Solidarum, plateforme d’accès et de partage en ligne a été créée par la Fondation Cognacq-Jay. Elle propose  des
contenus multimédias originaux, sujets, interviews et reportages. Elle a pour mission de valoriser les démarches
les plus inventives et les plus exemplaires pour faire avancer la solidarité sociale. Martine Horel, journaliste pour
la fondation, est venue passer 2 jours au sein de la Rose des vents, afin de faire partager notre projet innovant
concernant la prise en charge de manière holistique, des personnes en situation de précarité. Une des
particularités de la structure est de porter une Pass externe. Cinq pages et un reportage audio de 14' ont été
consacrés à notre projet.

Pour télécharger le reportage audio :
https://www.solidarum.org/sante/rose-des-vents-
l-acces-aux-soins-des-personnes-demunies

Suite au reportage de Martine Horel, l'association
ISIS, représentée par Delphine Cadieux a été invitée
le 21 février 2020 à la 3ème édition des rencontres
solidaires (Laboratoire des Solidarités de la
Fondation Cognacq-Jay) pour présenter notre
initiative locale, la Rose des Vents. Cette journée
fut l'occasion de mettre en lumière ceux qui agissent
pour la solidarité sociale d’aujourd’hui et fabriquent
son avenir.
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Solidarum

Rencontres solidaires, CENT QUATRE PARIS

Pour télécharger l'interview
https://twitter.com/Solidarum/status/12326156695
20310276?s=20

Communication extérieure

Extrait de l'article "Solidarum"
issue du reportage du
29/05/2019 par Martine Horel.

La Rose des Vents & La PASS Externe 

https://twitter.com/Solidarum/status/1232615669520310276?s=20
https://www.solidarum.org/sante/rose-des-vents-l-acces-aux-soins-des-personnes-demunies
https://www.solidarum.org/sante/rose-des-vents-l-acces-aux-soins-des-personnes-demunies
https://www.solidarum.org/sante/rose-des-vents-l-acces-aux-soins-des-personnes-demunies
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La Rose des Vents & La PASS Externe 

4 séances de socio-esthétique ont été proposés aux
bénéficiaires de la Rose des vents. Elles ont été réalisées par
Nadine Guy, socio esthéticienne, le but  est de (re) valoriser
l’image de soi afin d'avoir une meilleure estime de soi. Cela
facilite l’entrée en relation et vise à restaurer le bien-être corporel
et psychologique ainsi que la qualité du lien social. Les patientes
ont bénéficié des séances portant sur le soins des mains, du
visage, la fabrication de cosmétiques naturels, ou encore
comment se mettre en beauté par le maquillage, ou tester les
couleurs qui vont au teint en fonction de la couleur de la peau et
des yeux (colorimétrie).
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Sevrage tabagique  Socio-esthétique

Paroles de femmes
Les personnes présentes apprécient le fait d'être en petit comité afin de
bénéficier d'un moment privilégié avec la socio esthéticienne qui est à
leur écoute et peut ainsi prendre du temps pour leur  faire un massage
du visage en complément  des conseils apportés. Moment pendant lequel
les personnes "lâchent prise" et laissent recours à leurs émotions. la
relation kinesthésique qui s'est installée a permis de libérer les
émotions, c'est une forme de communication très importante à laquelle
les bénéficiaires sont peu habituées.

Dans le cadre du "Moi(s) sans tabac", la Rose
des vents a proposé 2 actions de
prévention sur l'accompagnement des
personnes dans leur démarche de diminution
ou d'arrêt du tabac. Les ateliers ont été
animés par l'infirmière, Clodilde Mousset
auprès des jeunes de la Mission Locale et
des chantiers d'insertion "Avenir".

La Rose des Vents vous informe de sa fermeture définitive, le 28 février 2020. La structure portait en ses
locaux la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de Santé) externe du Centre Hospitalier Paul Ardier
d’Issoire depuis septembre 2016. Missionnée par l’Agence Régionale de Santé et le Centre Hospitalier, 
 l’association ISIS,  gérait et animait ce dispositif.
En 2020, par décision Indépendante de la Rose des vents, la gestion de la PASS revient entièrement au
Centre Hospitalier Paul Ardier. Le maintien de la structure ne peut donc plus être assuré par manque de
financement.

Fermeture de la Rose des Vents
 

Actions de prévention

Répartition des consultations
par professionnels

857
 accueils assurés 

+ 9.3 %
 par rapport à 2018 

&
600 consultations 

Quelques chiffres pour 2019


