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ISIS
ISIS, Issoire Santé Insertion Social est une association de loi 1901, créée en 2008 qui œuvre dans les champs
➢ De l’éducation et de la promotion à la santé
➢ De l’accès aux soins et aux droits de santé
LES OBJECTIFS

Amélioration de la qualité de vie de la population du territoire, par la santé.
LES MISSIONS

➢
➢
➢
➢

Favoriser les actions dans le domaine de la promotion et de l’éducation à la santé
Favoriser l’accès aux soins et aux droits pour tous
Renforcer et développer les liens entre les acteurs de la santé et du social
Impulser des actions en direction des publics afin d’éviter entre autres l’accentuation du phénomène
d’exclusion, en assurer la mise en œuvre et le suivi
➢ Et plus généralement, accomplir toute action se rattachant à son objet
LE TERRITOIRE

➢ Elle agit en direction de tous les acteurs du territoire : habitants, professionnels sanitaires et sociaux,
élus, associations….
➢ L’association ISIS privilégie ses interventions sur l’ensemble du bassin intermédiaire d’Issoire, mais
peut selon les besoins intervenir sur toute l’Auvergne.
LES INSTANCES

L e Bureau
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Le mot du président
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Nous avons tous souffert, pour des raisons diverses, en cette année 2020. Bien sûr, le « cure », c’est-à-dire le soin a pris le dessus,
pour faire face à la pandémie de la Covid 19, bousculant notre système de Santé, dans tous les sens du terme, avec la
réorganisation des hôpitaux, un surinvestissement des équipes soignantes, une mortalité effrayante. Et c’est toute notre société,
et notre mode de vie qui sont remis en question, avec l’impact social énorme que cette crise sanitaire a entrainé.
Cette crise a fait passer, dans l’esprit du public et des médias, le « care » (prendre soin au sens d’accompagner, tant dans les
dimensions psychologiques et socio-éducatives) au second plan. C’est dans ce domaine que s’inscrit, plus particulièrement, l’action
de notre association.
Et l’on voit tous les jours, à quel point l’éducation à la santé, et sa promotion sont indissociable du soin, afin de former chaque
citoyenne et citoyen, quel que soit le milieu social, la région, la culture, la religion ou son absence, où chacune et chacun vivent,
afin de bénéficier des outils, d’une information vérifiée et objective, et surtout d’une accessibilité à tout ceci, dans le but de mieux
vivre, mieux se préserver, mieux se soigner.
Malgré ce contexte particulier, le travail de nos salariées s’est accompli. Il a été finalement peu fait appel au chômage partiel, et
de nombreuses actions de prévention (les écrans, le harcèlement, les violences intrafamiliales, le sommeil chez les jeunes, etc.…)
ont pu être menées à bien voire au-delà des attentes, comme vous le verrez dans le rapport d’activités.
Le télétravail a montré un certain intérêt, mais il n’est pas la panacée, car il peut renforcer l’isolement des individus, et surtout,
préparer et réaliser les interventions, ne se conçoivent qu’en présentiel. Je félicite, en mon nom, et celui du conseil
d‘administration, Delphine Cadieux et Nathalie Mellet, pour leur implication et leur engagement durant cette période.
Nous n’avons pas pu développer comme nous l’aurions voulu, l’action concernant la Médiation en Santé, à cause de la crise
sanitaire, mais dès que les conditions redeviendront favorables, nous porterons un engagement fort à cette action qui reste l’un
de nos objectifs importants.
L’association présente une trésorerie saine, mais nous ne devons pas nous relâcher, il nous faut trouver de nouveaux partenaires
financiers, afin de consolider la structure.
Je remercie tous les financeurs de l’association, qui soutiennent depuis le début ISIS. Ce sont la Délégation départementale du
Puy-de-Dôme de l’ARS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, le Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes qui gère les fonds LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale), la ville d’Issoire, le fonds
interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) et la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA), et la fondation L’OREAL, ainsi que la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement.
Je vous remercie pour votre attention.
Isissement vôtre !
Le président : Hugues LELOUP
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

Les articulations de l’association
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Les axes de travail

Vie affective
& sexuelle

L’EQUIPE

Les salariés d’ISIS jusqu’au 29/02/2020

Delphine
CADIEUX
Angélique
LEBRUN &
Nathalie MELLET,
agent d'accueil et
de prévention

Directrice

9

Cloé BOURDET,

Médecin

Les salariés d’ISIS après 29/02/2020

LES FINANCEURS

•

L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
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•

La Ville d’Issoire

•

La MILDECA

•

Le Ministère de la justice

LES FORMATIONS SUIVIES

NATHALIE MELLET

✓ Formation sur les Troubles du spectre Autistique (e-learning)
✓ 1ère partie : Cinéma et éducation populaire
• Sensibilisation aux outils pédagogiques existants
• Les enjeux et les contraintes d’un projet de diffusion de films jeunes publics et d’explorer
des ateliers de découvertes en lien avec les images animées
✓ 8e rencontres interprofessionnelles de la MIPROF : « Se former pour mieux protéger, la formation
des professionnels : un enjeu majeur de la lutte contre les violences faites aux femmes »
•
•
•
•

L’ampleur des violences sexistes et sexuelles en France : les données disponibles sur l’année 2019
La formation des avocats et avocates, des professionnels au cœur du parcours judiciaire de la victime
L’action des pharmaciens et pharmaciennes pour accueillir et orienter une femme victime de violences
Projection du clip parole d’experte « la différence entre conflit et violences » traduit en LSF et sous titrage

✓ Communiquer sur les réseaux sociaux
•

Les enjeux des réseaux sociaux module 1

✓ Analyse des pratiques professionnelles (animée par une psychologue)
•

Elaboration de situations cliniques et d’une pratique réflexive sur ses interventions auprès du public
de l’association

DELPHINE CADIEUX

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Education à la sexualité niveau 1
Formation télétravail en ligne
Gestion du stress et des émotions module 1 et 2 en ligne
Grenelle contre les violences
Cinéma et éducation populaire
Formation sur les Troubles du spectre Autistique en ligne
8e rencontres interprofessionnelles de la MIPROF : « Se former pour mieux protéger, la
formation des professionnels : un enjeu majeur de la lutte contre les violences faites aux
femmes »
✓ Formation CIDFF : enfants exposés aux violences conjugales en visioconférence
✓ Formation VAS et maladies chroniques
✓ Cycle de co-développement Fondation Crédit agricole
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NOS INTERVENTIONS ET PARTICIPATIONS

✓ Diagnostic « Un chez soi d’abord »
✓ Evaluation CPS IREPS ARA et AFRET
✓ CA du Lycée Murat d’ISSOIRE
12

STAGIAIRES & PERSONNES ACCUIELLIES

✓ Mission Locale Issoire : 2 Stages de mise en situation en milieu professionnel, dans le cadre
du dispositif « garantie jeune »
✓ ITSRA Clermont-Fd : 2 stages Technicien Intervention Sociale et Familiale en 1ère année
✓ Maison Familiale Escurolles : 1 stage 2ème année de BTS Economique Social et Familiale
✓ INSPE Clermont-Fd : 1 stage Master 2 Master de l’Enseignement de l’Education à la
Formation
✓ Lycée Sidoine Apollinaire Clermont-Fd : 1 BTS 1ere année Support à l’Action Managériale
✓ 1 service civique

LES ACTIONS DE PREVENTION SANTE
LE HARCELEMENT ENTRE JEUNES

Depuis 2011, ISIS mène des actions de sensibilisation sur ce phénomène auprès des jeunes, des parents et
des équipes éducatives.
13

Objectif général : Former et sensibiliser les élèves et l'ensemble de la communauté éducative (enseignants,
agents périscolaire, équipes éducatives) afin qu’ils soient en mesure d'adopter des comportements
adaptés visant à prévenir et/ou arrêter les phénomènes de harcèlement.
LES ACTIONS 2020

Les modes d’interventions
- Théâtre forum
- Sensibilisation avec animation participative
Les lieux d’interventions
Ecole élémentaire de Brassac les Mines (5 actions)
Ecole élémentaire Barrière d’Issoire (3 actions)
Collège Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (1 action)
Lycée de Brassac les mines (1 action)
Ecole élémentaire de Jumeaux : action annulée du
fait de la COVID 19

Nombre de personnes
touchées
26
90
65

Ecoliers

286

Collégiens

Lycéens

Adulte

Ce qui représente 467 personnes touchées

VIE AFFECTIVE & SEXUELLE

Cette action s’inscrit comme fiche action «Eduquer à la vie affective et prévenir les risques liés à la
Sexualité» de l’axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge » du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire
Val d’Allier Sud, signée en janvier 2014. L’association est ainsi pilote de la fiche action nommée « Prévention
de la vie affective et sexuelle ».
Objectif général
Améliorer les connaissances concernant l'éducation à la sexualité mais aussi les violences intra familiales et
les connaissances de l'accès aux soins de santé.
LES ACTIONS 2020

Lieux d’interventions :
-

Collège des prés à Issoire (6 actions) février 2020
Collège Gaspard des montagnes à Saint Germain l’Herm (4
actions) février 2020
ISIS avec des permanences du planning familial 4 actions)
CER (1 action)
Isis : sensibilisation VAS des bénévoles et salariés de l’AFRET (3
actions)

Outils utilisés :
➢ L’outil Dîner quizz
➢ L’outil ADOSEXO
Du fait de la crise sanitaire liée à la COVID 19, nous n’avons pas pu mettre
en place des dîners quizz au sein des établissements scolaires.

Permanences du Planning Familial
Trois permanences de 3 h ont été tenue au sein de l’association ISIS, qui met à disposition le lieu d’accueil
des rendez-vous.
4 filles ont demandé un rdv, dont une mineure. Aucun garçon a sollicité ces rendez-vous.
Les thèmes abordés lors de ces permanences ont été l’estime de soi, la pudeur, les droits, la sexualité, la
corporalité et la prévention des violences.

183 Personnes touchées dont 161 jeunes
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES

Les violences intrafamiliales se réfèrent au 5ème plan de lutte contre toutes les violences faites aux femmes
2017-2019.
L’association est sollicitée depuis plusieurs années par deux clubs services, en l’occurrence les Zonta et les
Soroptimist qui œuvrent dans le champ de l’éducation de la femme et de la jeune fille et luttent contre les
violences faites aux femmes. Ce sont deux groupes reconnus ONG.
15

Par ailleurs un réseau de professionnels s’est constitué sur le territoire, nommé le «REPROF» (Réseau de
Protection des Femmes victimes de violences) dans le cadre du Service des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes. Nous travaillons avec la déléguée départementale pour une meilleure prise
en charge des personnes victimes de violences dans un parcours intégré et cohérent avec le développement
d’un partenariat fort entre les structures.
Les membres du REPROF
• Lycée Sainte Claire Deville
• Centre social CAF
• Enseignante RASED
• Psychologue scolaire
• Infirmière scolaire
• 28 ème régiment
• CMP Sainte Marie
• Psychologue libérale
• Sage-femme libérale
• Brigade de gendarmerie BRASSAC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CLIC IBM
Maison des solidarités
SPIP
CCAS
ISIS
CH
ANPAA
AVEC 63
DDCS - Droit de femmes
PMI Issoire
Brigade de gendarmerie Issoire

Objectif général :
Participer à la réduction des inégalités sociales en outillant les personnes à travers des informations validées
sur le phénomène et sa prise en charge.

Types d’interventions :
➢ Sensibilisation
➢ Création d’outils
➢ Développement de réseaux

LES ACTIONS 2020

➢ Journée de la femme Halle aux grains Issoire (1 action) 50 personnes adultes et 15 professionnels
➢ Lycée Sainte Claire Deville d’Issoire (6 actions)
Sensibilisation auprès de 75 élèves des classes de terminales avec le référent sur les violences
intrafamiliales de la brigade de gendarmerie d’Issoire.
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➢ Lycée François Rabelais de Brassac les mines (4 actions) 75 jeunes
Sensibilisation auprès de classes avec le référent sur les violences intrafamiliales de la brigade de
gendarmerie d’Issoire.
➢ Maison Familiale et Rurale de Sainte Florine : Table ronde (1 action) 60 jeunes et 10 professionnels.
➢ REPROF (3 actions). Réseau de professionnels du territoire qui travaillent ensemble afin de proposer
une prise en charge avec plus de coordination pour les personnes victimes de violences 160
professionnels touchés sur les différentes actions.

Personnes sensibilisées
50
185

210

Lycéens
Professionnels
Grand public

445 Personnes touchées

LE SOMMEIL, LA SCOLARITE, LES ECRANS

Cette action s’inscrit dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire. L’association est ainsi pilote
de la fiche action nommée « Prévention du sommeil et de la scolarité ». Elle fait partie intégrante de l’axe
prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge ».
Objectif général :
Acquérir des compétences psychosociales visant à prévenir et/ou arrêter un sommeil de mauvaise qualité et
réfléchir sur l’utilisation des écrans.
17

LES ACTIONS 2020

Actions de sensibilisation
➢ Collège des prés à Issoire
Sensibilisation auprès des élèves de 6ème et de 5ème sur leur utilisation et leurs pratiques face aux écrans
et réseaux sociaux (16 actions)
➢ Stand de prévention du collectif : dans le cadre de
l’utilisation de l’outil « Compose ton cocktail de la
fête », les écrans ont été fortement abordés en
termes de prévention. Le questionnement des
jeunes concerne souvent les réseaux sociaux et leurs
effets néfastes (1 action).

380 Jeunes touchés et 3 professionnels

L’ACCOMPAGNEMENT A LA PARENTALITE

Le groupe est composé de :
•
•
•
•

CAF
Rezocamsp
ISIS
PMI

Objectif général
Accompagner et soutenir la parentalité en rendant accessible et lisible à tous parents, des informations
numériques relatives aux fonctions parentales.

ACTIONS 2020
Dans le cadre de la nouvelle semaine de la parentalité, organisation d’un petit déjeuner afin de pouvoir
échanger sur les apprentissages.
Le « P’TIT DEJ » organisé pour la quatrième année dans le cadre de la « semaine de la parentalité » sur
ISSOIRE, a vocation à rassembler des familles et des professionnel-les afin d’échanger, débattre sur le
thème de la semaine. Cette année, le thème « A chacun sa famille : petite, grande, solo, recomposée,
séparée, adoptante » a été retenu comme thème général.
Nous avons proposé aux parents le Mardi 31 mars 2020, lors de la semaine de la parentalité, un petit
déjeuner de 9h à 11h au Centre Social Caf d’Issoire nommé « Maman solo, papa solo, et si on en parlait ».
Cette action a dû être annulé du fait du confinement
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MEDIATION EN SANTE

Prévention Tabac
Proposer des actions de sensibilisation collectives pour éviter la consommation de tabac, accompagner à la
réduction de sa consommation, informer des conséquences liées à cette consommation, faire évoluer les
attitudes et les représentations, relayer l’information…
Objectif général : Prévenir des risques liés à la consommation de tabac
Deux actions menées au sein de chantiers d’insertion
-

Premier groupe (chantier d’insertion Avenir) = 6 personnes ( 1 action)
Deuxième groupe (chantier d’insertion La roue tourne) = 7 personnes (1 action)
Séances d’environ 2 heures pour chaque groupe

Ce qui représente pour cette action 13 personnes sensibilisées

Information de sensibilisation des professionnels sur la précarité

Invitation aux « Journées solidaires » de la Fondation
Cognac Jay à Paris sur le thème « les lieux de la
solidarité »
Journée en deux temps :
De 14h À 18h : Découverte d'initiatives inspirantes
et rencontres avec leurs porteurs dont Isis et La rose
des vents faisaient partis.
De 16h30 à 17h45 : Les lieux de santé sont-ils
solidaires ?
Animée par Hervé Gardette avec :
Pr Catherine Tourette-Turgis, enseignante-chercheure, fondatrice et directrice de l'Université des
Patients - Sorbonne (Paris)
Delphine Cadieux, directrice de l’association Issoire Santé Insertion Social (ISIS)
Jean-Luc Fidel, directeur général de la Fondation Cognacq-Jay
Cette journée a permis de sensibiliser une centaine de professionnels sur les échanges lors de la première
partie et 150 participants à la table ronde. Ici 1 action.
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Deux visites au sein d’associations caritatives seulement ont pu être mené à savoir au sein de la croix -rouge
avec 5 professionnels sensibilisés et au sein de l’accueil de jour avec 10 personnes sensibilisées
Une action avec le Lions Club en partenariat avec le CCAS pour donner des chèques alimentaire et hygiène
aux personnes accueillies au sein de l’accueil de nuit qui a touché environ 15 personnes.
Nous avons participé également à une table ronde sur la précarité dans le cadre du Festival des solidarités
qui a réuni 12 partenaires.
Actions annulées cause COVID 19 :
Toutes les visites au sein des associations caritatives.
Le festival des solidarités en présentiel.
Une action prévention tabac auprès des résidents de l’ADAPEI d’Issoire
Notre participation à la semaine de la parentalité.
COLLECTIF SOLIDARITE ISSOIRE

Définition
Collectif Solidarité Issoire est un groupe de citoyens et d’associations engagés au service des populations en
situation de précarité, présentes sur le territoire d’Agglo Pays d’Issoire. Ses membres sont soit engagés à
titre individuel soit impliqués bénévolement ou professionnellement au sein d’associations présentes sur le
territoire.
Membres du Collectif Solidarité Issoire constituant le groupe de coordination du collectif
• Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
• Association Issoire Santé Insertion Social
• Comité Catholique Contre la Faim et pour
le Développement – Terre Solidaire
• Citoyens du Pays d'Issoire
• Croix Rouge

•
•
•
•
•

Ligue des Droits de l'Homme
Ressourcerie du Pays d'Issoire
Restaurant Solidaire Issoire
Secours Catholique
Secours Populaire

Participation sur plusieurs mois avec la mise en place de groupe de travail
• Accompagnement
• Restaurant solidaire

•
•

Repas
Structuration du collectif

Création d’outils
• Charte solidarité Issoire
• Petit guide du bénévole
• Livret d’accueil des migrants
• Règlement de fonctionnement
• Livret d’accueil des bénévoles
ISIS participe au groupe de travail concernant la structuration du collectif et aux réunions collectives de
présentation de l’avancée de chaque groupe. Nous avons ainsi participé à la création de la charte du collectif
solidarité Issoire.

305 Personnes touchées
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LE COLLECTIF TRAVERSE
Les actions du collectif s’inscrivent comme fiche action « Prévention des conduites à risques chez les jeunes »
de l‘axe prioritaire « Eduquer dès le plus jeune âge » du Contrat Local de Santé du Pays d’Issoire Val d’Allier
Sud signée en janvier 2014.
Il répond au nouveau Programme Régional de Santé 2018-2023 dans le cadre d’un parcours de santé dès le
plus jeune âge et la préconisation de « Promouvoir le bien-être en santé mentale, de dépister le plus
précocement possible et réduire les comportements à risques ».
LES OBJECTIFS DU COLLECTIF

➢ Développer des actions de proximité en matière de prévention des comportements à risques
chez les jeunes.
➢ Construire ensemble des réponses adaptées, innovantes, évolutives, qui s’inscrivent dans une
dynamique territoriale.
➢ Faciliter l’accès aux jeunes à l’information santé sur le territoire.

LES STRUCTURES MEMBRES DU COLLECTIF

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’association ISIS qui joue le rôle de porteur du Collectif TRAVERSE et coordonne ses activités.
Le centre social CAF,
La Maison des Jeunes Agglo Pays d’Issoire,
Un espace jeune Agglo Pays d’Issoire,
La Mission Locale Issoire Val d’Allier,
Le Lycée d'Enseignement Agricole Privé « Massabielle»,
La Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Une élue locale,
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L’OUTIL DE PREVENTION « COMPOSE TON COCKTAIL DE LA FETE »
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LA DIFFUSION DE L’OUTIL

Objectif :
Poursuivre le travail de diffusion au niveau national ainsi que sur les pays frontaliers de l’outil afin de
développer les ventes.
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
• Centre local de promotion de la santé de
Mons-Soignies,
• Ficelle et Compagnie,
• Centre local de promotion de la santé de
• CR2A,
Namur,
• CHU Clermont-Ferrand,
• Centre de ressources documentaires
• Médiathèque du CRIPS d’île de France,
provincial (Namur),
• FRAPS Centre,
• BU Aurillac,
• PRC,
• Base documentaire CIRDD Alsace,
• IREPS et ORS des pays de la Loire, IREPS
• Veille documentaire santé des jeunes IREPS
Rhône Alpes
Champagne Ardennes,
• PIPSA Belgique,
• CODES du Var,
• Centre liégeois de promotion de la santé,
• CODES 91 : boîte à outils,
• Centre local de promotion de la santé de Huy• EPICEA Nord CD 59,
Waremme,
• BU IUT le Puy en Velay…
La communication sur l’outil se fait essentiellement lors des présentations. 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.
Une relance sur la totalité du fichier client, ainsi que du mailing liste de l’association ISIS est effectuée deux
fois par an, soit un fichier de plus de 1200 de personnes.

LA VENTE DE L’OUTIL

Nombre d’outils vendus :
19 jeux ont été vendus sur l’année, répartis sur 13 clients pour un montant total de 642€ (dont 72€ frais de
port). La vente de l’outil a débuté en 2014, les 3 premières années environs une soixantaine de jeux c’est
vendu par an. Par la suite les structures partenaires étant déjà outillé, les ventes ont chutés, et ceux malgré
des relances régulières aux niveaux des partenaires et structures susceptibles d’être potentiellement
intéressées. De plus les premières années le Collectif avait proposé des sessions de formation à l’outil, cellesci avaient donc également généré des ventes. Les 3 dernières années les ventes sont donc stables. Malgré la
crise sanitaire de 2020 les ventes de jeux sont constantes.

Évolution du nombre de jeux vendus par année
70
60
50
40
30
20
10
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Localisation des ventes
Nous avons lancé la diffusion de l’outil en 2014, il est actuellement présent sur toutes les régions de France ainsi que dans les
départements et territoires d’outre-mer les quelques pays frontaliers.
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Nombre de bons de commande :
21 bons de commande ont été réalisés sur l’année 2020 et ont déclenchés 14 factures.
Base de données Clients :
Le fichier clients global compte 218 organismes différents (175 clients et 43 prospects) dont 18 situés en
Belgique, les autres étant en Suisse (2), dans les DOM TOM (7).
Typologie des structures :

Répartition des ventes par structures
Structures d'insertion 7%
Etablissement de
santé &
médicosocial 29%
Education nationale
29%

Centre de
prévention
addiction &
conduites à risques
14%

Centre
documentaire 21%

Les organismes qui ont commandé majoritairement l’outil sont les établissements scolaires, les centres
médico-sociaux et les établissements de prévention en santé.
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LE STAND DE PREVENTION

La prise en compte des limites des approches
traditionnelles de prévention et la nécessité
d’introduire des dimensions affectives et
émotionnelles, a conduit à imaginer un stand
itinérant, participatif et ludique, en phase avec
les aspirations des jeunes.
Mode d'animation original qui s'articule autour
de trois espaces distincts :
➢ Un bar à cocktails sans alcool, lieu convivial
qui sert d’accroche et suscite la curiosité des
personnes présentes à la manifestation,
➢ Un lieu plus collectif où les professionnels
animent un espace de discussion avec un jeu
de cartes "compose ton cocktail de la fête"
(imaginé par le collectif) qui interroge les
facteurs influençant le bien-être et les
représentations de la fête,
➢ Un troisième lieu plus confidentiel, où un
jeune peut en toute discrétion échanger
sur ses préoccupations ou aspirations avec
un professionnel du collectif Traverse.
Objectif général
Contribuer au développement de compétences psycho-sociales des adolescents et jeunes adultes, comme
facteurs de protection des conduites à risques dommageables. Ceci en utilisant une approche réflexive et
ludique en milieu festif.
Dates et lieux de mise en place du stand
➢ 02/09/2020 : Action de prévention auprès d’un groupe de 5 jeunes de la Protection judiciaire de la
jeunesse (PJJ) par notre membre éducatrice de la PJJ.
➢ 26/11/2020 : Action de prévention auprès d’un groupe de 6 jeunes de la garantie jeune de la mission
locale par notre membre d’ISIS.
➢ 22/12/2020 : Action de prévention auprès d’un groupe de 4 jeunes de la Protection judiciaire de la
jeunesse par notre membre éducatrice de la PJJ.
➢ 28/12/2020 : Action de prévention auprès d’un groupe de 4 jeunes de la Protection judiciaire de la
jeunesse avec la notion de citoyenneté par notre membre éducatrice de la PJJ.
➢ 21/01/2021 : Action de prévention auprès d’un groupe de 7 jeunes de la garantie jeune de la mission
locale par notre membre conseillère à la mission locale.
➢ 23/02/2021 : Action de prévention auprès de 22 jeunes de troisième professionnelle du Lycée
Massabielle du Vernet la Varenne par 6 des membres du collectif.
➢ 25/02/2021 : Action de prévention auprès d’un groupe de 5 jeunes de la garantie jeune de la mission
locale par notre membre conseillère de la mission locale.
Ce qui représente 57 jeunes sensibilisés sur les conduites à risques en milieu festif avec l’outil
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Actions annulées cause COVID 19 :

•
•

Fête des internes au Lycée Professionnel Sainte Claire Deville d’Issoire prévue le jeudi soir avant
les vacances de Noël.
Action auprès des internes d’un lycée du territoire dans le cadre du Festival des solidarités.
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LE VIVRE ENSEMBLE : ETRE JEUNE CITOYEN AUJOURD’HUI ?

Rappels
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.
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ACTIONS 2020

Citoyenneté
23/11/2020 : Participation à une table ronde portant sur la précarité. Une dizaine de structures étaient
présentes pour échanger et réfléchir collectivement à des réponses adaptées.
Actions annulées cause COVID 19 :

•
•

Tables rondes sur la citoyenneté avec un groupe de 30
jeunes du Lycée Massabielle.
La troupe Ficelle et Cie devait sensibiliser les jeunes à
l’animation de tables rondes afin que le Collectif ne soit
qu’un support le soir de l’intervention où les jeunes
auraient géré et animé la soirée auprès d’autres jeunes
du lycée

Sensibilisation de futurs professionnels du champ du social sur la notion de citoyenneté :
•

Ecole de saint saturnin
Nous avons été sollicités par l’infirmière scolaire qui intervient au sein de l’école primaire de saint
saturnin pour aider à la création d’une action portant sur la citoyenneté, le respect.
Cette action devait avoir lieu auprès des CE2-CM1 et CM2 de l’école. Une proposition d’intervention
avec des outils a donc été faite avec une mise en œuvre sur le premier trimestre de l’année scolaire
2020-2021. 40 enfants étaient concernés par cette action.

•

Etudiants 1ere année assistants sociaux de l’IRFSS-FI Auvergne – Moulins

Une demande émanant du responsable de la formation pour intervenir sur la semaine dédiée au travail sur
la citoyenneté.
Delphine CADIEUX est intervenue sur trois demi-journées :
▪

▪

Le 27/01/2021 : Citoyenneté : des
représentations vers une ébauche de
définition. Les étudiants au nombre de 35 ont
donc travaillé sur une demi-journée sous
format
d’animation
participative
en
distanciel. L’intervention a été riche avec de
nombreux échanges et débats.
Le 29/01/2021 : Sur la journée par demi
groupe, les étudiants ont travaillé toujours
sous forme d’animation participative grâce à
plusieurs outils sur les notions de rumeur, de
désinformation et de théorie du complot.
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Nous avons travaillé avec 33 étudiants sur la
journée.

12

40

33
Ecoliers
Jeunes
Etudiants
57

Professionnels

A travers les différentes actions du Collectif traverse nous avons donc touchés
pour l’année 2020 malgré les conditions de mise en œuvre des actions
difficiles, 130 jeunes et 12 professionnels.

LA ROSE DES VENTS – PASS EXTERNALISEE
LES OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA PASS EXTERNE

➢ Permettre au public en situation de précarité d’intégrer le système de santé de droit commun
➢ Prendre en charge globalement la personne dans une approche pluridisciplinaire et
interprofessionnelle
➢ Accompagner les personnes sur le plan médico-psycho-social
➢ Assurer le lien entre la prévention, le soin, la prise en charge hospitalière et extrahospitalière
➢ Rendre accessible l'information sur les droits en santé, les aides et recours

RESSOURCES HUMAINES

Poste

Nom

Statut

ETP

Directrice

Delphine CADIEUX

Salariée ISIS

0.1

Référent médical

Hugues LELOUP

Bénévole

0.05

Médecin généraliste

Cloé BOURDET

Salariée ISIS

0.3

Gynécologue

Catherine BONGLET

Bénévole

0.1

Assistant social

Yann TOURRETTE

Agent hospitalier CH Issoire

0.3

Infirmière

Sabine GUILLOT

Agent hospitalier CH Issoire

0.2

Infirmières bénévoles

Séverine COOLEN

Bénévoles

0.05

Médecin

Didier JOHANEL

Bénévole

0.05

Psychologue

Cécile CORET

Vacataire

0.06

Agent d’accueil et de prévention

Nathalie MELLET

Salariée ISIS

0.4

Agent d’accueil et de prévention

Angélique LEBRUN

Salariée ISIS

0.6
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ACTIVITES DE SOINS & D’ACCOMPAGNEMENTS

Nombre de consultations
Total

Type de consultation

Janvier

Février

Total Rose des
Vents

PASS
Médecin

23

21

44

44

Infirmière

19

10

29

29

Gynécologue

6

6

Psychologue

12

7

19

19

Assistant social

12

7

19

19

111

123

30

12

TOTAL

Sur les deux premiers mois de l’année, nous avons donc effectué au sein de la Rose des vents 123
consultations. Il est à préciser qu’aux vues de la fermeture de la Rose des vents dans le cadre de la
réinternalisation de la PASS au sein du CH Paul Ardier, l’équipe a entamé une démarche d’information auprès
du public mais également des partenaires sur cette situation.
Nombre de personnes reçues à la rose des vents
Janvier

Février

10

7

47
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Nb de consultations PASS

66

45

111

Nb de consultations RdV (avec gynéco)

72

51

123

Nb de personnes visite associations solidaires

20

40

60

Nb de personnes sur actions de prévention RDV

9

0

9

Nb de nouveaux patients
Nb de passages de patients en suivi

Total
17
81

Il est à noter que le nombre de passages diffère de celui des consultations puisqu’il n’est pas rare qu’un
patient bénéficie de 2 consultations lors d’un même passage dans la structure.

Appels téléphoniques
Janvier

Février

Total semestre

124

94

218

Nb d'appels reçus de
partenaires

39

22

61

Nb d'appels reçus de
bénéficiaires

48

40

88

Nb total d'appels

31

37

32

69

Nb d'appels passés

File active

La file active à La Rose des Vents (soit le total des patients vus au moins une fois du 1 er janvier 2020 au 29
février 2020) est de 45 personnes.

TYPOLOGIE DU PUBLIC : QUELQUES CHIFFRES

Sexe

Tranche d’âge

Homme

37,8%

femme

65 ans… 4,4%
26-64 ans

62,2%

60,0%

18-25 ans
0

10

20

22,2%

30
0-17 ans

13,3%

Nationalité

Sur ce début d’année pas d’accueil de personnes UE et peu hors UE. Cela s’explique par une volonté de la
part du 115 qu’Issoire soit un lieu de transit donc les personnes ne restent que 15 jours sur la ville ce qui ne
permet pas aux différents partenaires de pouvoir faire un travail d’accompagnement vers les soins et les
droits sociaux.

Score EPICES

Afin de s’assurer que les personnes en demande
d’accompagnement relèvent effectivement des critères
de précarité, les professionnels de la PASS utilisent le
Score EPICES. Cet outil en 11 questions permet d’établir
un score sur 100, évaluant le niveau de précarité des
personnes. Un score en dessous de 30 indique que les
personnes ne présentent pas de critère de précarité. Un
score entre 30 et 50 indique une situation de précarité
et un score au-dessus de 50 représente une situation de
grande précarité. Enfin, un score au-dessus de 70
représente une situation multifactorielle de situation
de très grande précarité.

Score EPICES

non renseigné

6,7%

>70

48,9%

50 à 70

33,3%

30 à 50

<30

11,1%

Au 31 décembre 2020 la moyenne des scores EPICES
des patients de la file active est de 70,37.

0,0%

Scores qui n’évoluent que peu puisqu’en 2018 ce score était de 71,36 et de 69,39 en 2019

ACTIONS DE PREVENTION

Typologie bénéficiaires
Thématique

Droit
sociaux et
droit de
santé

Nb de
bénéficiaire

Tranche d'âge

Femmes

Hommes

Situation sociale
(garantie jeune /
RSA)

9

26-52 ans

2

7

RSA (chantier
d’insertion)

Provenance
bénéficiaires
(CCAS/mission
locale)
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LES ACTIONS 2020
PARTICIPATION AUX JOURNEES SOLIDAIRES DE LA FONDATION COGNAC JAY PARIS

Pour rappel, nous avions reçu la fondation Cognac Jay en mai 2019. Suite à cette visite nous avons été
conviés à participer aux Rencontres solidaires du 21 février 2020. Il s’agit là d’un évènement annuel du
Laboratoire des solidarités
LES RENCONTRES SOLIDAIRES 3E EDITION

21 février 2020 au CENTQUATRE-PARIS Sur le thème de : les lieux de la solidarité
Journée en deux temps :
De 14h À 18h : Découverte d'initiatives inspirantes et rencontres avec leurs porteurs dont Isis et La
rose des vents faisaient partis.
De 16h30 à 17h45 : Les lieux de santé sont-ils solidaires ?
Animée par Hervé Gardette avec :
Pr Catherine Tourette-Turgis, enseignante-chercheure, fondatrice et directrice de l'Université des
Patients - Sorbonne (Paris)
Delphine Cadieux, directrice de l’association Issoire Santé Insertion Social (ISIS)
À 15 h 20 : « S’en sortir au quotidien »
LA ROSE DES VENTS : permanence d’accès aux soins de santé (PASS) portée par une association
dans une petite ville du Puy-de-Dôme pour une prise en charge globale des plus démunis.
Jean-Luc Fidel, directeur général de la Fondation Cognacq-Jay

Cette journée riche en rencontres et échanges a accueilli plus de 600 personnes.
Lors des présentations du projet La rose des vents 150 personnes étaient présentes et ont
pu poser des questions et plus de 100 personnes lors de la table ronde.
La Rose des vents fait partie des projets présentés dans la revue annuelle des « Visions
solidaires de demain » de la fondation.

Cette revue est disponible dans tous
les kiosques de France

Télécharger l’article complet en cliquant sur l’image
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FERMETURE DE LA ROSE DES VENTS

Les modalités de mise en œuvre du dispositif PASS au sein du CH n’étant pas clairement définies fin d’année
2019, l’association a du décider d’une date de fin, permettant d’accompagner les divers intervenants au sein
de la Rose des vents mais également le public accueilli de façon respectueuse et cohérente.
Ainsi en faisant le point sur le budget pouvant être alloué par ISIS pour laisser la structure ouverte sans plus
d’éléments précis et certifiés de la part du CH, la date du 29 février a été acté: date permettant de préparer
la fin sans mettre en péril toute l’association.
Les derniers points réalisés par l’équipe
-

Préparer différents supports d’information à destination du public mais également des
partenaires
Envoie de courrier à chaque patient indiquant la fermeture de la structure
Orientation de certains patients vers un médecin de ville (transfert du dossier)
Organiser la suite en termes de prise en charge pour les personnes ayant besoin d’un point de
vue médical, social et psychologique
Réfléchir au transfert des dossiers des patients vers le CH si celui-ci le souhaite
Effectué une sauvegarde des dossiers médicaux et sociaux des patients conforme à la législation
Gérer la fin des différents contrats des collègues de la Rose des vents
Clôture des différents abonnements et contrats engagés (locatif, assurance, téléphonie, alarme,
eau, médicaux…)

Visuel de l’affiche de fermeture de la structure
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REMERCIEMENTS

Merci à l’ensemble des personnes qui ont fait partie de l’aventure La Rose des vents

o Les membres du CA qui ont pris le risque de se lancer dans ce projet
o Aux membres du CA et aux bénévoles qui ont donné de leur temps pour les travaux et
participer activement à rendre la structure agréable et accessible à tous.
o A tous les collègues qui ont permis de développer et proposer un service de santé
publique de qualité aux plus fragiles de notre territoire (salariés ISIS, mise à disposition
du CH, prestataires, bénévoles)
o Merci aux partenaires divers avec qui le développement du réseau et de partenariat à
faciliter la mise en œuvre des missions de la structure (associations solidaires, libéraux,
laboratoires, associations, institutions, collectivités…)
o Merci aux financeurs qui ont permis ce projet et son développement (ARS, LEADER,
CD, Municipalité, Fondations Crédit agricole, Fondation L’Oréal, …)
o Merci aux personnes que nous avons accueillies pendant 3.5 ans de nous avoir fait
confiance
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BILAN DES ACTIONS ISIS 2020 EN QUELQUES CHIFFRES
➢ Actions de prévention ISIS
➢ Collectif traverse
➢
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La rose des vents

Lors des différentes actions mises en place sur l’année 2020, l’association ISIS a touché un
nombre important de la population

2075 personnes
1289 jeunes

485 professionnels

301 adultes

LE RELAIS DOCUMENTAIRE
Le relais documentaire permet de proposer aux acteurs du territoire, différentes ressources sur l’ensemble
des thèmes d’éducation à la santé, de les orienter et les guider dans leur choix.
LES MISSIONS
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•
•
•
•
•

Achats
d’outils,
ouvrages
scientifiques,
brochures/flyers pour sensibilisation lors d’actions.
Prêt d’outils et ouvrages scientifiques.
Recherche documentaire.
Commandes documentaires pour les acteurs du
territoire sur demande.
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, certains outils
(site internet ou documents téléchargeables) sont
directement adressés par mail aux professionnels concernés.

LES TYPES DE DOCU MENTS

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…
➢ Magazines d’éducation à la santé.
ISIS est également abonnée à une trentaine de magazines d’éducation à la santé, disponibles sur place en
format papier ou en format informatique.

LA COMMUNICATION
SUR L’ASSOCIATION

L’objectif est d’assurer la communication de l’association auprès des partenaires
(élus, professionnels, habitants…) pour faire connaître ses missions et son rôle sur le
territoire. Ainsi que de communiquer auprès des partenaires sur les projets en cours.
La plaquette de l’association ISIS

Le bulletin de communication

Une commission communication composée des membres de l’association
viennent en support pour le choix des sujets, ainsi qu’une relecture lors de la
rédaction. Le bulletin est alors diffusé en version informatique, ce format
permet d’insérer des liens pour visualiser des documents annexes, vidéo,
reportage…

Les réseaux sociaux

L’association a développé et anime 3 sites internet dédiés correspondant à ses différentes articulations,
ainsi
➢ Qu’une page Facebook : www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/
➢ Le site internet de la PASS, La Rose des vents afin de mieux faire connaitre notre nouvelle structure
d’accueil, d’accompagnement et d’orientation des personnes en situation de précarité ;
https://rosedesventsissoire.com/ (jusqu’au 30/7/2020)
➢ Le site internet du Collectif Traverse, essentiellement dédié à l’outil ; «Compose ton Cocktail de la
fête»
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➢ Le site internet ISIS : http://issoiresanteinsertionsocial.fr
Cette année, le site a subi une restructuration complète afin de rester « moderne ». Une actualisation
constante est nécessaire.
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➢ Une chaîne Youtube, sur laquelle figue les différentes vidéos réalisées par ou pour ISIS (conférences,
clip…) Cette année, réalisation d’un clip
vidéo : rétrospective du projet « La Rose
des Vents » mis en ligne sur la chaine
YouTube d’ISIS (présent également sur nos
réseaux sociaux et site internet).

Presse/médias

Isis communique régulièrement auprès des médias locaux sur l’ensemble de ses missions et projets.
➢ 5 articles parus dans le journal La Montagne (télécharger l’article en cliquant sur l’image)
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La Montagne 15/01/2020

La Montagne 22/01/2020

La Montagne 04/03/2020

Vision Solidaire n°4

La Montagne 30/06/2020

La Montagne 05/10/2020

➢ Un reportage sur le projet PASS la Rose des vents
dans le journal SOLIDARUM de la fondation Cognac
Jay ainsi qu’un reportage audio

➢ Rencontres solidaires, Cent Quatre Paris : 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.

SUR LES PROJETS

L’objectif de communication est d’informer les personnes ciblées, et promouvoir les actions mises en
œuvre par l’association ou en collaboration avec nos partenaires.
Pour la plupart des projets :
-

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, campagne mail)

✓ Conception d’un dépliant format « carte bancaire » pour le Réseau de Protection des Femmes
Victimes de Violences d’Issoire

Dépliant à destination des victimes de violences
ainsi qu’à leur entourage à télécharger

✓ Conception en collaboration avec le Planning Familiale 63 de
l’Affiche A4 & Flyers A3 pour les permanences du Planning Familiale
sur Issoire

Dépliant à destination des partenaires orienteurs
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RELAIS D’INFORMATION SUR LES RESSOURCES ET EVENEMENTS

L’association relaie les informations diffusées par les partenaires sur leurs actions, conférences, ateliers,
formations et projets départementaux et régionaux aux acteurs du territoire. Cette diffusion est réalisée via
les réseaux sociaux, ainsi que par mail. L’association relaie également ses propres projets, actions et
interventions. Nous comptons un listing de plus de 1000 adresses.
Pour la diffusion par mail, nous utilisons un logiciel spécifique (Sendinblue) pour créer des campagnes
d’emailling.
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Structures pour lesquelles nous avons relayé les informations de communication par des campagnes
d’emailling et/ou sur les réseaux sociaux tel que notre page Facebook et site internet :
•
•
•
•
•

Club Soroptimist d’Issoire
Club ZONTA
La Mutualité Française Auvergne-Rhône-Alpes
La ligue contre le cancer
Le département du Puy de dôme
Quelques exemples de visuels

•
•
•
•

Agglo Pays d’Issoire
L’AFRET
Le Planning Familiale 63
Ficelle & Cie

Une veille documentaire est également effectuée très régulièrement sur les différents sites nationaux liés à
la promotion de la santé. Cette dernière permet de rester à l’affut des dernières études, documents et outils,
articles sur les thématiques en santé. Ces informations recueillies sont alors partagées auprès des
partenaires avec lesquels nous travaillons régulièrement, et selon leurs domaines d’interventions.
43

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

France-Inter : L'exposition aux écrans le matin avant l'école augmente le risque de troubles du
langage chez l'enfant
Livre audio "Mes parents se font la guerre" : pour les enfants à découvrir (thème : violence intrafamiliale)
Brochure "Famille, je vous aime" de Question de santé. Elle interroge sur le modèle familiale et ses
représentations. Famille monoparentale, recomposée, homosexuelle, adoptive
Un nouveau guide à destination des professionnels qui prennent en charge les patients tabagiques
atteints de troubles psychiatriques
Extrait reportage France 3 : témoignage d’une jeune femme ayant subi des violences conjugales
Podcast France culture : Violences faites aux femmes : les mécanismes de l'emprise
Podcast France inter : Les raisons qui nous empêchent de bien dormir et comment réussir à retrouver
le sommeil, sans somnifère...
Site Internet, Mangerbouger.fr : « En 2-2 » La nouvelle campagne encourageant les jeunes à mieux
manger avec un petit budget sans renoncer au plaisir
Documentaire sur ARTE : « Petite fille », document sur la dysphorie de genre

INFORMATIONS LIEES AU COVID-19

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limiter les risques d’insomnie & le COVID expliqué aux enfants
Affiche DDCS Réagir face aux violences pendant la période de confinement
Affiche : Coronavirus, expliquer la situation aux jeunes enfants
Vidéo : Anorexique, boulimique, hyperphagique… Comment vivre le COVID avec un TCA
Cellule d'assistance obésité COVID-19
Site internet : Alimentation - Coalition Poids : Des idées pour s’alimenter sainement pendant le
confinement
Web-application, le Ministère des sports lance l’application « BougezChezVous » : objectifs sportifs
en bénéficiant de rappels quotidiens et de conseils
Guide "COVID-19" édité par le gouvernement avec les coordonnées utiles pour faire face certaines
situations
Extrait de l’étude « l’Anses a souhaité évaluer les effets sanitaires de l’exposition des jeunes français
à la sédentarité et aux faibles niveaux d’activité physique.

PERSPECTIVES 2021
ACTIONS DE PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE

➢ Reconduction des actions pertinentes
➢ Pérennisation et développement des liens avec les partenaires
➢ Mise en place d’actions répondant à de nouveaux besoins identifiés
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