
1 

 

Septembre 2012 

BULLETIN D’INFORMATION N° 1 

Mot du président Sommaire 

Diagnostic santé 

Projets en cours : 

Journées de promotion des activités 
physiques et de l’alimentation 

Dépistages organisés des cancers 

Femme, ruralité, prévention santé et 
activités physiques 

Santé mentale et personne en 
insertion 

Harcèlement entre élèves 

Réseaux sociaux 

Outil compose ton cocktail de la 
fête  

Centre de ressources 

documentaires 

Informations du territoire 

Docteur Athanase Kintossou, 

Madame Carole  Confolens, directrice EHPAD La 
Providence, 

Madame Frédérique Labro-Gouby, directrice Hôpital  
Paul-Ardier, 

Monsieur Gianni Barbieri, vice président USI, 

Monsieur Grégory Volle, directeur ANPAA, 

Madame Jacqueline Ordovini, La Croix rouge, 

Madame Mélanie Fialip, coordinatrice association  Avenir 
AFIPA, 

Madame Nathalène  Rateau, infirmière libérale. 

Composition du Conseil d'Administration  

15 membres 

 

 Notre association a bientôt 4 ans dont 2 ans avec un 

poste de coordonatrice. Mais connaît-on bien Isis ? Pour nous 

qui baignons dans ce projet ambitieux depuis le début, notre 

action nous semble évidente. Afin de mieux faire connaitre 

notre association,  nous avons eu l’idée de créer un bulletin 

d’information afin de vous faire découvrir nos projets, vous 

faire partager notre « philosophie » de la promotion de la 

santé, dans la droite ligne de la Charte d’Ottawa de 1986, sur 

laquelle se fondent nos objectifs. Enfin, si la lecture de ces 

pages peut vous donner l’envie de participer, nous serons 

heureux de vous accueillir.  

  Bonne découverte.  

 

Hugues LELOUP président d’ISIS. 

Président 
 Docteur Hugues Leloup  

Vice présidente 
Véronique Colas-Fiorini 

Adjointe aux affaires sociales 

Vice président 
Daniel Delarbre  

Trésorier 
Vincent Challet 

Directeur du CCAS 

Trésorière adjointe 
Delphine Bastard 

Directrice CLIC 

Secrétaire 
Isabelle Vallée 

Directrice Mission locale 

Secrétaire adjointe 
Odile Dubroca 

Directrice du foyer  
Jeunes travailleurs 
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Diagnostic Sanitaire et Social du Pays d’Issoire Val d’Allier Sud 

En 2010, ISIS a contribué à l’élaboration d’un 

diagnostic de santé en collaboration avec  l’Obresa*. 

Ce dernier a permis de mettre en évidence des 

publics, des thématiques et des territoires 

prioritaires. En fonction de ce diagnostic, des projets 

et actions de promotion et d’éducation  à la santé 

ont été impulsés et réalisés en partenariat avec les 

acteurs concernés. 

4 thématiques sont repérées  : 

Les maladies cardiovasculaires et les tumeurs 

Les addictions 

La  santé mentale  

Vie affective et sexuelle  

Les publics prioritaires  

Les personnes en situation de vulnérabilité 

(public en insertion, jeunes) 

Les populations rurales 

Les personnes âgées 

Les territoires prioritaires 

Ardes communauté 

Bassin minier montagne 

Issoire communauté 

 

* Obresa : Observatoire régional de la santé d’Auvergne  

Projets en cours 

Cette action est prévue sur deux jours. Le vendredi 

5 avril 2013, à destination des acteurs locaux, 

(élus, professionnels sanitaires, sociaux, 

médicosociaux, associatifs, culturels etc.) avec 

comme objectifs : 

 Contribuer au développement d’une culture 

partagée en promotion de la santé, 

Valoriser les projets locaux sur les 

thématiques alimentation et activités 

physiques, 

 Favoriser les échanges sur les pratiques en 

éducation et en prévention à la santé.  

La matinée sera animée par différents 

intervenants spécialisés sur les deux thématiques 

abordées. L’après-midi sera consacrée à des 

ateliers permettant de réfléchir collectivement à la 

problématique de la sensibilisation auprès des 

différents publics sur l’activité physique et 

l’alimentation.  

Le dimanche 7 avril permettra une sensibilisation 

aux bienfaits des activités physiques et de 

l’alimentation équilibrée auprès du grand public 

par l’organisation d’une balade gourmande 

ponctuée de stands (fabrication de pain, 

évaluation de sa forme physique, préparation de 

cocktails etc.). Cette journée sera l’aboutissement   

d’un travail réalisé tout au long de l’année avec les 

différents partenaires (mise en place d’ateliers). 

Aide à la coordination du projet EPGV* .  

Réunion d’information et travail en 

partenariat avec la circonscription d’action 

médicosociale du Sancy Val d’Allier, 

l’association Avenir AFIPA, la CPAM, la MSA, 

l’ARDOC et la CARSAT pour la mise en place 

d’activité physique hebdomadaire sur la 

commune de Brassac les mines. 

 Public :  12 femmes âgées de 30 à 70 ans 

 bénéficiaires des minimas sociaux. 

« Promotion de la santé via les activités physiques et l’alimentation » 

PRÉVENTION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET DES TUMEURS  

« Femme, ruralité, prévention santé et activités physiques »   

*Education Physique et Gym Volontaire 

http://www.ors-auvergne.org/mm_files/262.pdf
http://www.ors-auvergne.org/
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Partenariat avec l’ARDOC* . 

 Coordination d’une formation ayant pour 

objectif d’informer les travailleurs sociaux du 

territoire sur le dépistage des cancers du colon, du 

sein et de l’utérus, afin qu’ils puissent relayer 

l’information auprès de leur public  et les inciter au 

dépistage. 

 

 

 Campagne de sensibilisation : dépistage des 

3 cancers. L’ARDOC sera présente sur une 

manifestation cycliste à Ardes sur Couze le 22 

septembre 2012 (zone géographique identifiée 

comme étant prioritaire). 

*(Association Régionale des Dépistages Organisés des 

Cancers) 

Au cours des deux dernières années, un projet en 

partenariat avec l’association Avenir AFIPA et le 

Conseil Général (animateurs locaux d’insertion et 

dispensaire Emile Roux) a été développé auprès 

des 14 chantiers du pays d’Issoire. 

Journée d’échange de pratiques auprès des 

professionnels des chantiers d’insertion. 

Formation des professionnels encadrant en 

matière de prévention en addictologie. 

Ateliers « accès aux droits » en direction des 

salariés des chantiers en partenariat avec la 

CARSAT. 

 

 Présentation de l’action lors du séminaire 

régional sur la sensibilisation des dirigeants 

associatifs des chantiers école. Nos actions ont 

suscité un vif intérêt, il nous a été demandé de 

généraliser l’action au niveau régional. 

 Santé mentale  

   Réalisation d’un questionnaire pour évaluer 

les besoins des professionnels sur cette 

thématique. 

   Organisation d’une journée sur cette 

thématique en direction des encadrants et 

accompagnateurs socioprofessionnels.  

SANTÉ MENTALE ET PERSONNE EN INSERTION 

« Promotion du dépistage organisé des cancers » 

« La santé en chantier »  

JEUNESSE 

« Programme Territorial Jeunesse » 

Le Conseil Régional a déclaré la jeunesse (16/30 

ans) comme grande cause régionale pour 2012 et 

les années à venir.  

Sous l’égide du Pays d’Issoire, un travail partenarial 

avec la mission locale, les animateurs jeunesse du 

pays, la maison des jeunes, le foyer jeunes 

travailleurs et ISIS a débuté.  

Le programme est composé de « fiches action » 

concernant le logement, l’emploi, la culture, le loisir 

et la santé, selon laquelle ISIS s’est positionnée 

(addiction avec ou sans produit, vie affective et 

sexuelle , alimentation et activités physiques). 

INFO : L’Atelier Santé Ville des quartiers nord de Clermont, organise  le 20 octobre 2012 à 

Clermont, un colloque sur  le thème « santé et précarité». 

http://www.ardoc.org/
http://www.colloque-asv63.fr/
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Collectif Traverse 

 avril 2012, conférence, harcèlement entre 

élèves : le repérer pour agir, animée par M. 

Gardette et M. Bellon, fondateurs de l’association 

APHEE, (environ 100 personnes).  

Création d’un groupe de travail  constitué d’une 

trentaine de personnes (établissements scolaires, 

fédération de parents d’élèves, élus, etc.) pour 

pallier aux phénomènes de harcèlements au sein 

des établissements scolaires. 

Mise en place d’actions de prévention au sein des 

établissements scolaires (formation dés délégués, 

du personnel éducatif, sensibilisation dans les 

classes…). 

Création d’une fiche d’information à destination 

des adultes sur le thème du harcèlement. 

Insertion de 2 fiches « harcèlement » dans 

l’exposition de la Protection Juridique de la 

Jeunesse : « question de justice »  

Projet de création  d’une « cellule » 

harcèlement .    

 

Le 19 juin, 20 professionnels du territoire en lien 

avec les adolescents ont suivi une formation sur les 

TIC*, dispensée par les CEMEA. 

Objectifs 

S’informer et se former aux nouvelles 

technologies et pratiques, 

Savoir accompagner les jeunes sur les réseaux 

sociaux afin d’établir un cadre sécurisant. 

Conférence d’information auprès du grand public 

concernant l’utilisation des réseaux-sociaux 

prévue le 23 octobre 2012 à Animatis (Issoire). 

Proposition d’ateliers informatique sur 

l’utilisation des réseaux sociaux auprès des 

adultes (partenariat avec la Caf). 

 

 

*TIC : technologies de l’information et de la communication 

 

Le Collectif Traverse est un regroupement pluridisciplinaire de professionnels des secteurs social, éducatif et 

culturel. ISIS coordonne le Collectif Traverse qui développe des actions de proximité en matière de prévention 

des comportements à risques  chez les jeunes.  

 Harcèlement entre élèves   

 Analyse interactive de pratiques  

Mise en place de 6 jours de formation (février, avril, juin) regroupant différents professionnels (travailleurs 

sociaux, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Maison des Jeunes, Education Nationale…) ayant pour objectif de 

permettre l’utilisation des techniques de théâtre forum avec les publics rencontrés par les participants. 

Intervention de la troupe de théâtre forum,  Ficelle et Compagnie. 

ADDICTIONS 

Formation-action sur les réseaux sociaux  

Outil d’animation sur le thème des comportements à risques en milieu festif.  

Travail avec la MILDT* et le CR2A* pour la labellisation de l’outil. 

Création d’un site internet. 

Outil Compose Ton Cocktail de la Fête 

*CR2A : centre de ressources addictions Auvergne 

*MILDT : mission interministérielle de lutte contre La  drogue et la toxicomanie 

http://harcelement-entre-eleves.com/aphee.htm
http://ficelleetcompagnie.jimdo.com/
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.addictions-auvergne.fr/cr2a/
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Développement du centre de 

ressources documentaires à 

destination les acteurs locaux : 

Consultations, emprunts et 

commandes de  documents en 

matière de promotion et 

d’éducation à la santé :  

Affiches,  

Brochures,  

Livres,  

DVD,  

Outils pédagogiques... 

U n e  c o m m a n d e  d e 

documentation auprès de  l’INPES 

a été réalisée en février dernier. 

Elle a permis d’augmenter les 

documents déjà présents sur 

différentes thématiques,  

Alimentation,  

Drogues et dépendances,  

Sexualité,   

 Mal être… 

Des supports de brochures sont 

actuellement en cours de 

réalisation. Ils permettront une 

mise en valeur des informations, 

ainsi qu’un accès plus pratique.  

Nous vous rappelons que                   

l’association peut vous orienter 

dans vos demandes de 

documentation et passer des 

commandes  groupées.  

COMMENT FAIRE ? 

Référencer les documents 

sur site INPES. 

Noter les quantités. 

Envoi  par  mail  à 

l’association. 

Centre de ressources documentaires 

 

Informations du territoire  

 

Le COREVIH  a mené une étude sur le territoire d’Issoire, des  données sur le VIH complètent le 

diagnostic de santé. 

Consultation de dépistage anonyme et gratuit du VIH, des hépatites et des infections sexuellement 

transmissibles,  assurées un mardi après midi par mois au centre d’action médico-sociale d’Issoire                        

(RDV 04 73 14 50 80). 

Centre de vaccination 63, assure une permanence un mardi après midi par mois au  centre d’action 

médico-sociale d’Issoire (RDV 04 73 14 50 80). 

L'association EIPAS* propose, aux personnes souffrant de stress au travail, un accompagnement 

psychologique individuel et des ateliers collectifs. Prendre rendez-vous auprès de la psychologue : 

Kadidiatou Diallo. Tel : 06 69 03 93 55, permanences assurées un vendredi  par mois au  CCAS d’Issoire 

24, rue Berbiziale.      *Espace Investigation Prévention Accompagnement du Stress 

Redistribution de l’offre de soin  sur Issoire : Le centre hospitalier Paul Ardier sera le seul du bassin à 

pratiquer des actes de chirurgie. La clinique des Sorbiers fermera au 31/12/2012, néanmoins les 

consultations spécialisées ainsi que la radiologie seront conservées. Les locaux vont accueillir  les 

activités de soins de suites et de réadaptation.   

La presse en parle 

 
Journal d’Issoire p23 :   Article sur Association ISIS 

La Montagne du 26/04/2012 :  Conférence Le Harcèlement entre élèves 

La Montagne du 21/05/2012 :  Réagir face aux violences scolaires 

Interdiction de la vente d’alcool auprès des mineurs  

*CLSPD :  Conseil local sécurité prévention de la délinquance  

Le 13 mars 2012, le Collectif a rencontré Mr Magne, maire d’Issoire, afin de mobiliser le CLSPD* sur la question 

de  l’interdiction de la vente d’alcool auprès des mineurs.  

http://www.inpes.sante.fr/default.asp
http://www.eipas.org/
http://www.issoire.fr/content/download/18570/242736/file/JOURNAL%20N%C2%B081.pdf
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/issoire/2012/04/26/le-harcelement-entre-eleves-traite-en-conference-mardi-soir-1153558.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/issoire/2012/05/21/une-trentaine-dacteurs-se-sont-reunis-pour-traiter-du-harcelement-dans-les-etablissements-scolaires-1172934.html
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Lieu de coordination et d’information 

pour la promotion de la santé 

Pour tous les acteurs du bassin d’Issoire : 

habitants, professionnels sanitaires, 

sociaux, culturels, élus, associations... 

L’ association ISIS est régie par la loi de 1901 dont le but est de soutenir les dynamiques déjà présentes, 

de relayer l’information au plus grand nombre et d’être force de propositions pour la mise en place 

d’actions  de promotion de la santé. 

 

Centre de ressources documentaires dans les domaines de la prévention et de l’éducation à la santé :  

brochures, outils pédagogiques, affiches... 

Centre de coordination des projets  et actions dans les domaines de la santé et du social : mise en place 

d’ateliers, de groupe de travail en fonction des besoins, aide méthodologique... 

 

OUVERT AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi  

De  9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 

 

 

 Coordinatrice : Annabelle Vaux 

 Remplaçante coordinatrice : Andréa Le Saux,  

 jusqu’à début mars 2013 

 Assistante administrative : Nathalie Mellet 

ISIS 

HLM La Safournière 

Bat 5 appart 512 

63500 Issoire 

04 73 89 17 13  / 09 65 33 54 80 

isis63@orange.fr 


