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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

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 FINANCEURS 

 

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

• La Ville d’Issoire 

• La MILDECA 

• Le Ministère de la justice  

• La CAF 

• La CPAM 
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LES INSTANCES & LES EQUIPES  

Le Bureau 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration   

 

Nom prénom 
Fonction au sein de 

l'asso 
Profession 

Hugues LELOUP  
Président Médecin addictologue 

Liliane ALEXANDRE  
Trésorière Retraitée 

Gaëlle MAHOUDEAUX  Trésorière adjointe  Agent immobilier  

Marie BAYSSAT  
Secrétaire Retraitée 

Béatrice DUPUY  
Secrétaire adjointe Bénévole  

Valérie COUDUN  Membre  
Directrice Etablissement médico-social 

Catherine BONGLET  Membre  
Gynécologue à la retraite 

Daniel DELARBRE  Membre  
Bénévole au comité d’Issoire du Secours Populaire 

Claude LAFLAVANDRIE-MAGNE  Membre  
Enseignante 

Vincent CHALLET  Membre  

 
Maire de Sauxillanges  

Gianni BARBIERI 
 Membre 

Membre responsable USI 

Marie-Laure MASSADIER Membre 
Responsable d’équipe Pôle Emploi 
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Le mot du président  

 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Durant cette année 2021, malgré la situation sanitaire persistante, Isis a continué ses actions dans le domaine de la promotion et de 

l’éducation à la santé grâce à un investissement sans faille de Delphine CADIEUX et Nathalie MELLET, salariées de notre association. 

Comme vous le verrez dans le rapport d’activité, malgré les périodes de couvre-feu, et d’imposition du télétravail, des actions d’Isis 

ont été réalisées bien au-delà des prévisions. La prévention des violences intrafamiliales, les actions concernant l’utilisation des 

écrans et réseaux sociaux, le thème sur Vie Affective et Sexuelle, ainsi que la prévention du harcèlement entre les jeunes, ont 

concerné un public important avec plus de 1300 personnes sensibilisées. 

Isis a également apporté son soutien, dans le domaine de la tabacologie, en collaboration avec une infirmière Asalée (Action de 

SAnté Libérale En Equipe) et tabacologue. 

L’association a continué son partenariat avec le Planning Familial, en hébergeant des permanences d’une conseillère conjugale et 

familiale, sexologue. 

Toujours dans le domaine partenarial, Isis a hébergé durant quelques temps l’association AFRET (Association pour la Formation  et 

la Recherche en Education Thérapeutique) qui n’avait plus accès aux locaux où elle officie habituellement au sein de la Clinique des 

Sorbiers, et a proposé ses compétences pour la conception de ses outils de communication.  

De plus, les salariées se sont formées afin de renforcer leurs compétences dans le domaine en particulier de la santé mentale, par 

la formation aux premiers secours en santé mentale, l’éducation à la sexualité, et la communication par l’intermédiaire des réseaux 

sociaux. 

Le Collectif Traverse a profité de cette année particulière pour retravailler ces différents outils de communication et en particulier 

le site Internet ainsi que la plaquette d’information. 

Comme vous pouvez le constater, Isis n’a pas chômé durant cette année 2021 ! 

Tout ceci n’aurait pas été possible si nous n’avions pas le soutien financier de la délégation départementale de l’ARS, le FIPD (fonds 

interministériel de prévention de la délinquance), la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 

addictives), la ville d’Issoire, ainsi que la CPAM et la CAF qui en 2021 nous ont octroyé des fonds suite à des appels à projets sur la 

santé mentale et l’égalité garçons -filles.   

Je vous remercie pour votre attention. 

Isissement vôtre. 

Hugues LELOUP, Président 
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Trombinoscope 

 

 

Les salariées d’ISIS 
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Les stagiaires et personnes accueillies  

 

✓ Mission Locale Issoire : Stage de mise en situation en milieu professionnel, dans le cadre du 

dispositif « garantie jeune » 

✓  Collège Les prés : stage d’observation en milieu professionnel (3 ème) 

✓ Plateforme Insertion (mission lutte contre le décrochage scolaire) Lycée des métiers Henri 

Sainte Claire Deville : stage de découverte du secteur social afin de faciliter l’orientation du 

jeune 

✓ ITSRA Clermont-Fd : Stage Technicien en Intervention Sociale et Familiale en 1ère année 

✓ 1 service civique  

 

LES FORMATIONS SUIVIES  

Nathalie MELLET 

Formation aux premiers secours en santé mentale PSSM : les symptômes et facteurs de risque de 

dépression, anxiété, psychose et addictions, et sur les situations de crise associées à ces pathologies. 
Santé 

mentale 

Webinaires : Santé psychique & environnement, des liens multiples (Pôle ESE/IREPS) 
Santé 

Environnement 
« Eco-anxiété, solastalgie, nos émotions face aux crises » (Avec Charline Schmerber, praticienne en 

psychothérapie.)  

Les bienfaits de la nature sur la santé psychique  

Le bien-être des acteurs de l’éducation et de la défense de l’environnement  

Conférence One Health : une seule santé : concept et perspectives ? (IREPS/Semis à tout va...) 

Webinaire sur les risques psycho-sociaux (AIST) 
Comment peuvent se développer les risques psychosociaux ? 

Comment les inscrire dans le Document Unique et mettre en œuvre un plan d’action de prévention ? 

Quel est le cadre juridique qui s’applique ? 

Vie Affective 

& sexuelle 

Comprendre les enjeux des transidentités : 
• Connaître les différentes terminologies dans le champ des transidentités  

• Interroger son propre rapport aux transidentités  

• Mieux appréhender les difficultés rencontrées par les personnes trans afin de développer un 

accompagnement adapté  

• Participer à la lutte contre les préjugés et les violences transphobes 

Handicap 

Webinaire : mettre le handicap en mots  

Préjugés, non-dits, tabous : quand les représentations nuisent à la mise en débat du handicap au 

travail 

Que peut-on dire ou pas ? Objectiver une situation de handicap et apprendre à exprimer les 

contraintes et les contre-indications dans leur complexité 

Sur le plan individuel : donner aux personnes en situation de handicap les mots pour exprimer 

leurs propres difficultés : introduction aux approches psycho-éducatives 

Sur le plan collectif : aborder le handicap dans une équipe : bonnes pratiques et écueils à éviter 

Sur le plan organisationnel : sensibiliser au handicap dans sa réalité et dépasser les lieux communs 
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Journée d’étude : Innover pour améliorer l’accès aux soins de proximité : l’exemple des PASS 

ambulatoires 

Médiation 

en santé 

Violence  
 Intra-familiale 

Violence 
sexuelle 

Réseaux 
sociaux 

Une matinée d’étude proposée par Médecins du Monde AURA et le centre de santé Commune. 

Colloque : « Auteur-Victime de violences sexuelles : Interroger les liens pour penser une approche 

globale » (CRIAVS ARA) 

Liens vulnérabilité-dangerosité, Relations auteurs-victimes   

Prévenir les violences sexuelles sur les enfants 
S’informer pour mieux se protéger : les comportements sexuels des enfants/ les infractions sexuelles 

9ème Rencontre interprofessionnelle de la MIPROF  

La protection des victimes connaitre et comprendre les violences faites aux femmes pour une 

action coordonnée des professionnels. 

Communiquer sur les réseaux sociaux  
Les clés de l’animation des réseaux sociaux 
Les meilleurs outils des community managers 

Cinéma et éducation populaire  

Effets spéciaux, réalité augmenté, sélection film du festival Plein la Bobine 

Colloque “Bien bouger” Activité 
physique 

Activité physique, sédentarité et condition physique, des enfants de 3 à 10 ans : des résultats 
scientifiques…aux actions de terrain, 
Session APS pour les enfants en situation de handicap, Points de vue et engagements institutionnels. 
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Delphine CADIEUX 

 

 

  

  

Formation aux premiers secours en santé mentale PSSM : les symptômes et facteurs de risque de 

dépression, anxiété, psychose et addictions, et sur les situations de crise associées à ces 

pathologies. 

Santé 
mentale 

Ressources 
humaines/ 

Management Cycle de co-développement Fondation Crédit agricole 
"Mobilisation des parties prenantes" 

Webinaire 
Bien-être des acteurs de l'éducation 
 

Vie Affective 
& sexuelle 

Matinée débat : Santé Sexuelle et santé mentale chez les jeunes 
Quels enjeux et pistes d'action ? 

Communication 

Cinéma et éducation populaire  

Effets spéciaux, réalité augmenté, sélection film du festival Plein la Bobine 

Violence  
 Intra-familiale 

9ème Rencontre interprofessionnelle de la MIPROF  

La protection des victimes connaitre et comprendre les violences faites aux femmes pour une 

action coordonnée des professionnels. "Se former pour mieux protéger, la formation des 

professionnels : un enjeu majeur de la lutte contre les violences faites aux femmes" 

Colloque « bien bouger  Activités 
physiques 

Activité physique, sédentarité et condition physique, des enfants de 3 à 10 ans : des résultats 
scientifiques…aux actions de terrain, 
Session APS pour les enfants en situation de handicap, 
Points de vue et engagements institutionnels. 

Violence 
sexuelle 

Colloque : « Auteur-Victime de violences sexuelles : Interroger les liens pour penser une 

approche globale » (CRIAVS ARA) 

 

 

 

 

Liens vulnérabilité-dangerosité, Relations auteurs-victimes   

Formation de formateurs en Premiers Secours en Santé Mentale PSSM : être en capacité 
d’animer une session de formation en PSSM 
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NOS INTERVENTIONS ET PARTICIPATIONS  

 

✓ Diagnostic pour CLSM sur API 

✓ CESC LYCEE SAINTE CLAIRE DEVILLE 

✓ CESC LYCEE MURAT 

✓ COPIL EVS Sauxillanges 

✓ Travail sur site DECLIC 

✓ Travail sur document de communication « Audition solidarité » 

✓ Création des nouveaux outils de communication de l’AFRET 

 

 

LES ARTICULATIONS DE L’ASSOCIATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Création, portage et mise en 

œuvre d’actions de prévention 

Prêt d’outils, recherche 

documentaire, veille des 

parutions, commandes 

groupées 

Développe des actions de 

proximité en matière de 

prévention des conduites à 

risques et déviantes auprès des 

jeunes 

M É T H O D O L O G I E  D E  

P R O J E T S  

R E L A I S  

D O C U M E N T A I R E  
C O L L E C T I F  

T R A V E R S E  
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Les axes de travail 
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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.  

 

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 2021 

Les modes d’interventions  

 - Théâtre forum 

 - Sensibilisation avec animation participative  

Les lieux d’interventions  

Ecole élémentaire privée de Sainte Florine (5 actions) 

Ecole élémentaire publique de Sainte Florine (4 actions) 

Lycée de Brassac les mines (1 action)  

Ecole élémentaire de Bergonne (2 actions) 

Collège de Champeix (2 actions) 

 

 

 

Ce qui représente 545 personnes touchées /450 personnes prévues 

  

Nombre de personnes touchées 
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VIE AFFECTIVE & SEXUELLE  

Cette action s’inscrit dans le nouveau Contrat Local de Santé de L’agglo Pays d’Issoire avec un axe jeune.  

Elle s’inscrit également dans la mise en œuvre du parcours éducatif de santé (PES) qui recouvre tous les 

niveaux scolaires, de la maternelle au lycée et est détaillée dans la circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016. 

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 2021 

 

Lieux d’interventions :  

- Collège des prés à Issoire (10 actions) – Janvier 2021 

- Collège Gaspard des montagnes à Saint Germain l’Herm (4 

actions) – Mai 2021 

- ISIS avec des permanences du planning familial (4 actions) 

- CER (1 action) 

- Lycée professionnel à Issoire (1 action)- DINER QUIZZ 

Outils utilisés : 

➢ L’outil Dîner quizz  

➢ L’outil ADOSEXO 

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. 

Il y a eu 7 rdv pris pendant ces permanences. 

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.  

 

 

 

 

 

257 personnes touchées dont 234 jeunes / 120 jeunes prévus   

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990
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LE SOMMEIL, LA SCOLARITE, LES ECRANS ET R ESEAUX SOCIAUX 

 

Objectif général :  

Acquérir des compétences psychosociales visant à prévenir et/ou arrêter un sommeil de mauvaise qualité et 

réfléchir sur l’utilisation des écrans. 

Les actions 2021 

 

Actions de sensibilisation 

➢ Collège de Verrières à Issoire 

Sensibilisation auprès des élèves de 5ème sur leur utilisation et leurs pratiques face aux écrans et réseaux 

sociaux (6 actions) et 78 jeunes sensibilisés. 

 

➢ 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). 

 

➢ Collège de Brassac  

Sensibilisation auprès des élèves de 5ème sur leurs rapports aux écrans et réseaux sociaux (4 actions) et 

39 jeunes touchés. 

 

➢ Ecole primaire de Bergonne 

Sensibilisation auprès de la classe de CM1-CM2 avec 1 action et 26 élèves touchés. 

 

➢ Lycée professionnel d’Issoire 

Sensibilisation auprès d’un groupe de 9 jeunes de seconde (1 action).  

 

➢ Collège de BESSE 

Sensibilisation auprès de parents d’élèves élus sur la représentation qu’ils ont de l’utilisation que font 

leurs enfants des écrans et réseaux sociaux. 13 Parents touchés ainsi que la CPE et la principale du collège 

(1 action).  

 

➢ Collège de BESSE  

Sensibilisation sur leurs pratiques des écrans et réseaux sociaux auprès des élèves de 5ème et de 4ème  (8 

actions) pour 114 jeunes 

 

➢ Lycée général d’Issoire 

Sensibilisation auprès de 2 classes de seconde, 2 de première et 2 de terminales (12 actions) et 181 

jeunes lycéens touchés.  
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 447 Jeunes touchés et 15 adultes/ 150 prévus 
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LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES 

 

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. 

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 
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Les actions 2021 

➢ Inauguration par le Club SOROPTIMIST d’une plaque en hommage à Simone VEIL en présence des 

membres du Club et du Sous-préfet (1 action) 25 personnes réunies. 

➢ Lycée Professionnel de Brassac (8 actions) 

Sensibilisation auprès de 98 élèves des classes de terminales avec le référent sur les violences 

intrafamiliales de la brigade de gendarmerie d’Issoire. 

➢ 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 40 

professionnels touchés sur les différentes actions.  

➢ Lycée général d’Issoire 

Sensibilisation auprès de 310 élèves de terminales  

 

476 personnes touchées dont 408 jeunes /450 prévus 
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MEDIATION EN SANTE 

Accompagnement à la parentalité  

Le groupe est composé de : 

• CAF 

• Rezocamsp  

• ISIS 

• PMI 

• Consultante en parentalité 

 

Objectif général  

Accompagner et soutenir la parentalité en rendant accessible et lisible à tous parents, des informations 

numériques relatives aux fonctions parentales. 

 

Actions 2021 

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 cinquième 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 19 octobre 2021, lors de la semaine de la parentalité, un petit 

déjeuner de 9h à 11h à l’Espace de Vie Social d’Issoire nommé « Maman solo, papa solo, ou seul même à 

deux et si on en parlait ». 

 

Cette action a permis à 4 mamans de pouvoir verbaliser sur leurs situations, leurs inquiétudes, leurs 
questionnements. Un document leur a été remis à la fin de la matinée avec diverses ressources. Nous 
étions 4 professionnelles présentes.  
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Réflexion sur la précarité  

Nous avons souhaité travailler en 2021 sur le public « précarisable » c’est le public qui n’est pas en situation 
de précarité mais qui peut d’autant plus avec les effets délétères de la crise sanitaire basculé dans cette 
situation.  
 
Pour recueillir le retour de tous les partenaires du territoire sur ce thème nous avons créé un sondage en 
ligne. Les questions concernaient les difficultés rencontrées par ces publics qui ne justifient pas de l’accès 
aux aides ont une mauvaise connaissance des aides possibles. Les questions étaient également pour les 
difficultés rencontrées par les professionnels lors de l’accompagnement ou la prise en charge de ces publics.  
Nous avons donc envoyé à 430 personnes ou structures de notre territoire le questionnaire en ligne.  
Nous avons eu 26 retours qui nous ont permis de faire malgré tout ressortir des besoins.  
Ci-dessous les structures ayant répondu : 
  

• CAF 63 / médiation familiale  

• Association Logement Solidaire 
Cathy 

• CARSAT Service social 

• Ressourcerie du Pays d'Issoire 

• Pôle emploi 

• CAF du Puy De Dôme Issoire 

• Mairie 

• AFRET Issoire 

• Pôle emploi 

• Secours catholique Issoire 

• Mairie de Charbonnier les Mines 

• AAEA Le P'tit Panier à Issoire 
(épicerie sociale) 

• Cabinet médical 

• Mission Locale 

• NOVAVIE 

 
Voici quelques résultats de ce travail.  
 

Risque pour les personnes de basculer dans une situation de précarité. 

 
 

Connaissance des aides 
 

 
 
 
 

94%

6%

OUI

Peut-être

6%

35%
59%

Par les personnes

OUI Pas toujours NON

23%

12%

59%

6%Par les professionnels

Pas toutes OUI NON Je ne sais pas
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Pistes de travail proposées :  
➢ Repérer précocement 
➢ Un numéro vert  
➢ Une meilleure connaissance des aides par 

tous 
➢ Travail en coll/partage des informations 

➢ Pouvoir accompagner ces personnes dans 
une prise en charge globale 

➢ Action de prévention primaire sur les 
structures mais aussi sur les aides 

 

Sur cette action, 430 personnes ont été touché. 

 

Projet bucco dentaire  

 
Depuis plusieurs années nous faisons partie d’un groupe de travail territorial Issoire Bassin Montagne sur la 
Santé Buccodentaire qui œuvre pour un meilleur accès aux soins buccodentaire ainsi qu’à une meilleure 
prévention de la part des professionnels des EHPAD de notre territoire.  
Font partis de ce groupe de travail :  

▪ Mme ALBY, IDE EHPAD La Providence  

▪ Mme RODIER, AS EHPAD La Providence 

▪ Mme MOTTE, PPS Mutualité Française 
Auvergne Rhône Alpes 

▪ M. FRAISSE, Administrateur EHPAD La 
Providence 

▪ M. LECOCQ, Médecin coordinateur EHPAD La 
Providence 

▪ M. BRUYERE, Chirurgien-Dentiste SBDM- 

EHPAD, élu URPS CD AURA  

▪ Mme BRAVARD, SBDM-EHPAD, URPS CD 

AURA 

▪ Mme VIRGAUX, SBDM-EHPAD, URPS CD AURA 

▪ M. LENFANT, Président URPS CD AURA 

▪ M. COTART, Chirurgien-Dentiste Conseil, ARS 
AURA 

▪ M. MERSON, Directeur Association 
Coordination Aînés Issoire Bassin Montagne 

▪ Mme GAGNAIRE, Directrice EHPAD La 
Providence 

▪ Mme PIATON, Praticien Hospitalier, CHU-GHT 
Odonto gériatrie 

▪ M. DESSENNE, Chargé de mission prévention 

santé, CPAM  

▪ Mme CADIEUX, Directrice Association ISIS 

▪ M. ROBERT, Directeur EHPAD Brassac-Les-
Mines 

▪ Mme GENILLIER, Cadre de Santé EHPAD Saint-
Germain-Lembron 

▪ Mme LUCCARINI, Directrice EHPAD Ardes et 
Saint-Germain-Lembron (par intérim) 

 

Projet buccodentaire mobile mis en place sur l’EHPAD de la Providence à Issoire avec :  

• Demandes de télédiagnostic 

• Envois des images par Monsisra 

• Lecture par M. Bruyère 

 

Une partie FORMATION : 

Avec 2 pans complémentaires dans la formation :  

• Un tronc commun 

• Une partie plus technique (prise d’image notamment).  

La formation sera sur 3 axes :  

• Formation (hygiène, soins en bouche et aspects techniques),  

• Dépistage  

• Soins 

Ces actions concernent 17 structures 
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Le « Aller vers » :  

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 

Une action menée au sein de chantiers d’insertion JOB AGGLO le 01/04/2021. 

 

Cette action a touché 9 personnes 

 

 

Une action avec le Lions Club en partenariat avec le CCAS  

 

En 2020, nous avions mené une action avec le Club service LIONS CLUB. En septembre 2021, ils nous ont de 
nouveau confiés 200 euros afin de mettre en place une nouvelle action. Après avoir fait un mini diagnostic 
des besoins auprès des associations solidaires, il en est ressorti qu’ils manquaient de produits d’hygiène pour 
les personnes qui venaient dont de nouveaux arrivants à savoir, des étudiants et famille travailleurs pauvres. 
Nous avons acheté des shampoing, gels douches, dentifrices, brosses à dents, et lessive. UN nouveau constat, 
le besoin en protection de la part des femmes et jeunes filles. Nous avons donc acheté pour compléter ce 
don de 200 euros plus de 150 paquets de serviettes hygiéniques et tampons. Nous avons déposé tous ce 
matériel auprès du Secours populaire d’Issoire qui en manquait fortement pour répondre aux besoins des 
personnes qu’ils accueillent. 
 

Cette action a touché plus de 75 personnes. 

 

 

Actions annulées cause COVID 19 :  

 

Toutes les visites au sein des associations caritatives.  
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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 coordin ation 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 

• Livret d’accueil des migrants 

• Livret d’accueil des bénévoles 

• Petit guide du bénévole 

• Règlement de fonctionnement 

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. En 2021, du fait de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu avancer comme nous l’aurions 

souhaité hormis sur le restaurant solidaire.   

Au total, sur les différentes actions 548 Personnes touchées / 350 prévues 
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SANTE MENTALE ET SOUFFRANCE PSYCHIQUE  

 

Action 1 :  

Demande d’intervention en binôme par la psychologue scolaire du Lycée Sainte Claire Deville. Une classe de 

seconde avec des jeunes en grande souffrance psychique inquiétait particulièrement l’équipe éducative.  

L’objectif de l’intervention étant de jauger le niveau de souffrance en vue d’une action plus ciblée avec prise 

en charge si besoin.   

Nous sommes donc intervenus le 22 novembre 2021 auprès de 25 jeunes en deux groupes afin de pouvoir 

échanger avec eux sur leurs inquiétudes, leurs questionnements quant à leur avenir.  

 

Action 2 : Diagnostic CLSM 

Nous avons participé aux groupes de travail pour réaliser le diagnostic CLSM de notre territoire. Deux 

réunions ont eu lieu les 30/06/2021 avec un bilan et une présentation le 22/11/2021.  

Une vingtaine de partenaires se sont impliqués lors des réunions.  

 

Action 3 :  

Partenariat avec Solidarités paysans pour mettre en œuvre deux actions. Une à destination des bénévoles 

de Solidarités Paysans qui interviennent auprès des agriculteurs. En effet, ils se sentent démunis face aux 

agriculteurs en détresse et/ou en souffrance psychique et psychologique.  

Une psychologue est intervenue le 09/02/2022 sur une matinée afin d’échanger sur risques et troubles 

psychosociaux au travail.  Ils étaient 10 présents plus les deux animatrices de Solidarités paysans.  

 

Action 5 :  

09/03/2022 :  

Deuxième temps de la psychologue auprès des bénévoles de Solidarités pour travailler sur des situations 

concrètes. Ils étaient de nouveau 10 présents.  

 

 

Action 4 :  

13 et 14/04/2022 :  

Mise en place d’une action de formation PSSM (Premiers Secours en Santé Mentale) pour 11 partenaires 

du monde associatif de notre territoire.  
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Les inscrits sont :  

▪ CLIC IBM 
▪ Job Agglo 
▪ La Ressourcerie 
▪ ALSC 

▪ Sport et santé pour tous 63 
▪ La Licorne 
▪ Arverne parkour 

Ceci devrait permettre d’avoir 14 nouveaux secouristes sur notre territoire.  

 

Ces actions ont été menées auprès de 81 personnes pour l’année 2021 dont 25 

jeunes.
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LE COLLECTIF TRAVERSE 

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. 

➢ L’espace de vie social, 

➢ La Maison des Jeunes 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, 

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 :  

L’outil d’animation "Compose ton cocktail de la fête" est diffusé via le site internet support. 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,  
- Festival des solidarités 
- Pass-sante pro Bourgogne-Franche comté 
- Centre de Ressources Pédagogiques et Documentaires 

CHU de Rennes et d'Askoria et IFPEK (Institut de 
formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, 
Masso-Kinésithérapie)  

- BIB BOP Base de données en éducation et promotion 
de la santé 

- Médiathèque du CRIPS d’île de France,  
- Addiction Méditerranée 
- FRAPS Centre,  
- PRC,  
- IREPS et ORS des pays de la Loire, IREPS Rhône Alpes 
- GPS IREPS Guyane 

- PIPSA Belgique,  
- Centre liégeois de promotion de la santé, 
- Centre local de promotion de la santé de Huy-

Waremme, 
- Centre local de promotion de la santé de Mons-

Soignies, 
- Centre local de promotion de la santé de Namur, 
- Centre de ressources documentaires provincial 

(Namur), 
- BU Aurillac, 
- Base documentaire CIRDD Alsace, 
- Veille documentaire santé des jeunes IREPS 

Champagne Ardennes, 
- 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. 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. 
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LA VENTE DE L’OUTIL  

 

Nombre d’outils vendus  :   

10 jeux ont été vendus sur l’année, répartis sur 9 clients pour un montant total de 319.50€ (dont 49.50€ frais 
de port). La vente de l’outil a débuté en 2014, les 3 premières années environ une soixantaine de jeux s’est 
vendu par an. Par la suite les structures partenaires étant déjà outillées, les ventes ont chuté, et ceux malgré 
des relances régulières au niveau 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, celles-
ci avaient donc également généré des ventes. L’année 2021 enregistre un faible taux de vente, il semblerait 
que la crise sanitaire soit venue enrayer les ventes de jeux. Cette animation s’effectue en général lors de 
soirées festives et/ou en groupe. Ces deux dernières années n’ont pas été propices au rassemblement. 

 

 

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 
plusieurs départements et territoires d’outre-mer et quelques pays frontaliers. 
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Localisation des ventes en France métropolitaine, Suisse et Belgique 

 

Localisation des ventes dans le monde 
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Nombre de bons de commande :  

12 bons de commande ont été réalisés sur l’année 2021 et ont déclenché 9 factures. 

Base de données Clients  : 

Le fichier clients global compte 230 organismes différents (183 clients et 47 prospects) dont 21 situés en 
Belgique, les autres étant en Suisse (2), dans les DOM TOM (4) et 1 au Canada. 

 

Typologie des structures : 
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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  

Deux des membres du Collectif ont travaillé au sein du Collège de Saint Germain Lembron sur les temps 
périscolaires auprès des 4èmes et 3èmes en demi groupe 

▪ 04/03/2021 : Action de prévention auprès d’un groupe de 24 jeunes  
▪ 09/03/2021 : Action de prévention auprès d’un groupe de 22 jeunes  
▪ 16/03/2021 : Action de prévention auprès d’un groupe de 23 jeunes  
▪ 18/03/2021 : Action de prévention auprès d’un groupe de 24 jeunes 

Ces actions ont permis aux jeunes de confronter leurs représentations de leur prise de risques mais 
également aux membres d’apporter des éléments sur certains produits dont le cannabis. En effet, une 
augmentation du nombre de jeunes consommateurs avait été relevé par l’équipe éducative et les animateurs 
du périscolaire.  

Elles ont touché au sein de l’établissement 93 jeunes collégiens. 
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Dans le cadre du Festival international des solidarités, le Collectif Traverse participe depuis plusieurs années 
déjà.  

▪ 23/11/2021 : Mise en place d’une action de prévention auprès des jeunes de 3ème du Lycée 
Massabielle du Vernet Chaméane.  

Utilisation de l’outil pour permettre aux jeunes de réfléchir, de confronter leurs représentations de leurs 
prises éventuelles de risques.  

Nous avons touché lors de cette action 20 jeunes. 

 

Avec l’utilisation de l’outil « Compose ton cocktail de la fête », nous avons 
donc sur l’année 2021 touché 113 jeunes. 

 

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.  

Actions 2021 

 

Citoyenneté   

➢ Action 1 : 

Nous avons été sollicités par la commune de Bergonne qui avait quelques soucis sur le temps de cantine.  

Nous avons donc mis en place une action en deux temps pour travailler avec les enfants mais également les 

personnels de cantine sur les notions de vivre ensemble, de respect.  

A partir du 25/02/2021, nous avons participé à plusieurs repas pour faire un semi diagnostic et créer avec 

les enfants une charte de bonne conduite. Nous avons alors travaillé avec 30 enfants du CE1 au CM2 et les 

2 personnels de cantine.  

Nous y sommes retournés le 23/03/2021 et le 30/03/2021 pour faire un point avec les adultes mais surtout 

avec les enfants. Ils ont mesuré les changements. Nous avons travaillé ce jour avec 27 enfants et les 2 

personnels de cantine. 

➢ Action 2 :  

Nous avons été sollicités par la documentaliste du collège de Brassac pour accompagner un groupe de jeunes 

de la 6ème à la 3ème qui souhaitaient travailler sur les notions de respect et d’égalité, de réductions des prises 

de risque.  

Ils ont donc créé un questionnaire qui a été transmis à tous les élèves du collège.  

Suite au dépouillement, ils ont créé des affiches sur le genre, les représentations de genre, les inégalités 

garçons/fille.  

Nous avons donc travaillé avec un groupe de 14 élèves ainsi que la documentaliste et l’animateur jeunesse 

qui intervient au sein de l’établissement sur les temps périscolaires.  

Rencontres les 18/03/21 ; 29/04/21 ; 06/05/21 ; 20/06/21 

 

 

 

 

 



 

35 

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

Nous avons été sollicités par l’école d’assistante sociale de la CROIX ROUGE de Moulins pour intervenir 

auprès des étudiants de 3ème année sur les notions de citoyenneté, de rumeur, de désinformation et de 

théorie du complot ceci dans le cadre de la validation de leur Temps de Formation Thématique.  

➢ 10/05/2021 :  

Temps collectif avec un travail sur la définition de la citoyenneté, leur représentation, leurs interrogations 

avec utilisation d’outils d’animation participative.  

Ils étaient 27 présents ce jour-là.  

 

Réflexion collective sur des fait de société.  

➢ 19/05/2021 :  

Groupe 1 de 13 étudiants avec une intervention en distanciel avec utilisation outils d’animation participative 

avec salle virtuelle et tableau blanc.  

Travail sur la rumeur, la théorie du complot et la désinformation. Utilisation de vidéos, de post it.  

 

 

Ils ont ainsi déterminé collectivement une définition pour chaque notion et à travers des exercices en 

capacité de pouvoir plus facilement les distinguer.  

Ils ont également trouvé divers sites pour obtenir de l’informations fiables et être plus à même d’avoir un 

sens critique de l’information qu’ils reçoivent.  
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➢ 25/05/2021 :  

Groupe 2 de 11 étudiants avec une intervention en distanciel avec utilisation outils d’animation participative 

avec salle et tableau blanc.  

Travail sur la rumeur, la théorie du complot et la désinformation. Utilisation de vidéos, de post it.  

 

Ces différentes actions autour de la citoyenneté, du respect ont permis de sensibiliser au total 122 enfants 

et étudiants. 

➢ 26 novembre 2021 :  

En partenariat avec l’entreprise PHIMECA et le service ingénierie études et recherche de PARIS, nous avons 

mis en place une place une action nommé « Matinée de l’industrie ». 

La matinée de l'industrie organisée avec l'école d'ingénieurs Sigma Clermont (Aubière), l'entreprise 

d'ingénierie Phimeca (Cournon-d'Auvergne) et l'association Elles bougent a eu lieu le vendredi 26 novembre 

de 8h30 à 12h30. L'objectif était de faire découvrir l'ingénierie à des collégiennes et de promouvoir la mixité 

dans nos métiers.  

Elle a rassemblé 9 collégiennes des deux collèges publics d’Issoire. Elles ont été accompagnées par la 

documentaliste du collège de Verrière à Issoire.  

Une belle expérience pour ces jeunes filles qui ont été accueillies par le directeur de PHIMECA de Cournon.  

➢ Novembre -Décembre 2021 :  

Travail avec un groupe de 4 jeunes de 3ème du 

collège de CHAMPEIX qui souhaitaient s’impliquer 

sur la notion d’égalité garçons -filles. Nous les avons 

rencontrés avec l’éducatrice PJJ membre du Collectif 

traverse pour les accompagner sur ce travail. Ils ont 

pu, en peu de temps, créés une affiche qui a été 

déclinée en plusieurs formats afin d’être installée à 

divers endroits stratégique de l’établissement.  

Ils étaient également accompagnés par le CPE du 

collège.  

4 jeunes sont concernés 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A travers actions du Collectif traverse nous avons donc touchés pour 
l’année  

En 2021, malgré les conditions de mise en œuvre des actions difficiles, 197 
jeunes, 51 étudiants et 6 professionnels ont été sensibilisés à travers les 

différentes actions du Collectif Traverse/ 120 jeunes prévus 
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38 

BILAN DES ACTIONS 2021 CPOF : Vie Affective & Sexuelle - Réseaux 

sociaux - Harcèlement - Conduites à risques 
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BILAN GLOBAL DES ACTIONS ISIS 2021 EN QUELQUES 

CHIFFRES 

➢ Actions de prévention ISIS 

➢ Collectif Traverse 

Lors des différentes actions mises en place sur l’année 2021, l’association ISIS a touché un 

nombre important de la population 
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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 

 

• 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 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…  
➢ 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. 
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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…  
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Les réseaux sociaux 

 

➢ L’association a développé et anime 2 sites internet dédiés : 

▪ L’un pour ISIS qui présente l’association, ses missions, ses projets, des outils par thématiques et 

des articles sur des sujets en lien avec les activités et actions d’Isis. Une rubrique est réservée au 

Collectif Traverse. Cette dernière a été entièrement refaite cette année. 

http://issoiresanteinsertionsocial.fr 

Une actualisation constante du site est nécessaire pour garder l’attractivité du site. 

▪ L‘autre dédié à l’outil d’animation « Compose ton cocktail de la fête ». 

 

➢ Une page Facebook :  www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/ : 

Qui permet de transmettre les valeurs de l’association, de communiquer sur des évènements et de 

relayer les informations telles que les nouveaux projets, la vie de l’association, les articles sur des 

thématiques de travail… ainsi que des informations concernant les partenaires du territoire. 

292 abonnés et 263 personnes aiment la page 

 

➢ Instagram & LinkedIn : Afin d’augmenter sa présence et sa notoriété sur les réseaux sociaux, de 

cibler un maximum d’audience et d’accentuer le trafic vers son site web, l’association a investi les 

deux réseaux sociaux ci-dessus.  

Instagram est le réseau social le plus utilisé chez les 18-34 ans et permet de transmettre des émotions 

par l’image. 35 abonnés  

LinkedIn est utilisé plus particulièrement pour recruter, partager ses actualités, mettre en avant ses 

partenaires. 101 abonnés et 92 relations. 

  

 

➢ Une chaîne Youtube, sur laquelle figue les différentes 

vidéos réalisées par ou pour ISIS (conférences, clips, 

reportages…) Cette année, réalisation d’un clip vidéo sur 

une intervention en milieu scolaire, au sein du collège Les 

Prés lors d’une action de prévention sur l’usage du 

numérique. Cette vidéo est également présente sur 

l’ensemble de nos réseaux sociaux et site internet. 

 

 

  

http://issoiresanteinsertionsocial.fr/
http://www.facebook.com/issoiresanteinsertionsocial/
https://www.youtube.com/channel/UC0FJs2qWZxnxWco4RctNcYw
https://www.youtube.com/watch?v=-COLylUjAFw&t=2s


 

45 

Presse/médias 

Isis communique régulièrement auprès des médias locaux sur l’ensemble de ses missions et projets. 

➢ 3 articles parus dans le journal La Montagne et La Ruche (télécharger l’article en cliquant sur l’image) 

   

La Ruche 24/02/2021 La Montagne 30/03/2021 La Montagne 15/04/2021 

 

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)  
 

Pour certains projets, il s’agit également de créer des supports de présentation attractifs et adaptés au public 
ciblé et à l’objectif visé : 
 

- Documents de présentation type power point 
- Photolangage 
- Brochure 
- Quizz interactif 
- Appli web… 

 
  

https://i0.wp.com/issoiresanteinsertionsocial.fr/wp-content/uploads/2021/03/LA-RUCHEHarcelement-ste-bernadette-24.02.png?ssl=1
https://issoiresanteinsertionsocial.fr/wp-content/uploads/2021/03/La-Montagne-isis31.03.21.pdf
https://issoiresanteinsertionsocial.fr/wp-content/uploads/2022/02/inter-VIF-brassac-15.04.21.pdf
https://i0.wp.com/issoiresanteinsertionsocial.fr/wp-content/uploads/2021/03/LA-RUCHEHarcelement-ste-bernadette-24.02.png?ssl=1
https://issoiresanteinsertionsocial.fr/wp-content/uploads/2021/03/La-Montagne-isis31.03.21.pdf
https://issoiresanteinsertionsocial.fr/wp-content/uploads/2022/02/inter-VIF-brassac-15.04.21.pdf
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➢ Parentalité : Pour le Petit déj’ des parents 

organisé par le groupe « parentalité » un 
dépliant ressources a été conçu à 
destination des parents présents, il sera 
remis à l’issu de l’évènement. Ce document 
est doté d’un QR-code permettant 
d’accéder à plus d’information en ligne 
regroupées dans une application. 

 

 
 

➢ Usage du numérique :  création d’un document de 
présentation projeté sur écran à destination des 
parents élus et de l’équipe pédagogique du collège 
du Pavin. Ce document est réalisé sous forme de 
sondage numérique interactif. 
 

 
 

Document de présentation à projeter avec sondage 

interactif 

 

 

 

➢ Vie Affective & Sexuelle/Dîner Quizz : Lors de 

l’intervention au Lycée Henri-Sainte-Claire Deville 

d’Issoire, nous avons testé un nouvel outil avec les 

jeunes, un quizz interactif. Ces derniers ont pu jouer 

et répondre en équipe via le smartphone de 

l’animateur.  Cette expérimentation a permis 

d’obtenir des réponses en direct et faciliter ainsi le 

travail de l’animateur et l’exploitation des résultats.  

Un outil adapté aux tendances actuelles des 

pratiques des jeunes adolescents.  

Document de présentation à projeter avec sondage interactif 

  

Dépliant à destination des parents avec un QR-

code vers + d’infos 

2 décembre 2021

Lycée Henri Sainte Claire Deville

 Connexion au site Socra ve

 Choisir Student

 Indiquer le nom de la salle ISIS759 

 Choisir un nom d équipe
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➢ Violence intra-familiale :  

Création d’un flyer disposant d’un CR-code 

permettant aux élèves d’obtenir de plus 

amples informations sur le sujet recensé sur 

une application en ligne (padlet) crée au 

préalable par l’association. 

 

 

Création d’un document de présentation de type diaporama, 

projeté sur écran à destination des élèves de lycées avec 

contenus vidéo. 

Flyer A5 & diaporama 

 

 

➢ Egalité Fille/Garçon : Le Collectif Traverse est intervenu auprès d’un groupe 

de collégiens pour aborder les questions d’égalité entre filles et garçons. A 

l’issue de ces interventions, une affiche a été créée par les élèves. 

L’association ISIS s’est uniquement chargée de la finalisation de la conception 

graphique, en vue de son impression.  

 

Affiches au format A1/A2/A3 apposées au 

collège de Besse 

 

 

➢ Les documents de présentation du Collectif TRAVERSE : 

Cette année l’ensemble des documents du Collectif ont été revisité avec la création d’une nouvelle 

charte graphique. 

o Livret d’accueil : format A4 20 pages. Ce dernier est remis à 

l’ensemble des structures membre du Collectif, il recense la 

charte du Collectif, ses valeurs, ses missions, les thématiques, 

les axes de travail ainsi que des exemples d’actions. 
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o Plaquette d’information : format 150X150 mm 3 volets  

 

 

 

 

 

o La rubrique « Collectif TRAVERSE » du site internet d’ISIS : 

Cet onglet a été entièrement refait avec la même charte graphique. On retrouve 

également une partie du travail réalisé par le Collectif du livret d’accueil. 

 

 

➢ Sevrage tabagique : Afin d’intervenir auprès des publics en insertion sur l’aide à l’arrêt du tabac, 

Clotilde Mousset, infirmière du dispositif Asalée, formée sur la prévention des conduites addictives 

(plus particulièrement le tabac) a conçu un outil de type « Photo Expression ». L’association ISIS a 

réalisé la partie graphique des cartes. 
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➢ AFRET : Cette année l’Afret a souhaité revoir ses documents de communication. Dans le cadre d’un 

travail partenarial privilégié avec cette association, ISIS a réalisé l’affiche de présentation de 

l’association, des flyers indiquant le programme des ateliers mis en place. 

 

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 des campagnes d’emailing. L’association relaie également ses propres 

projets, actions et interventions. Nous comptons un listing de plus de 1000 adresses. 

Structures pour lesquelles nous avons relayé les informations de communication par des campagnes 

d’emailing et/ou sur les réseaux sociaux tel que notre page Facebook et site internet : 

• Club Soroptimist d’Issoire 

• Audition Solidarité 

• L’AFRET 

• CO’ACTIFS 

• Agglo Pays Issoire 

• Le CLIC  

• Le Planning Familial 

• Espace de Vie Sociale C.C.A.S Issoire 

• Comité d'Issoire du Secours populaire 

français. 

• Le groupe Parentalité  

• La nouvelle Comédie Gauloise 

• Le Festival des Solidarités 

• Graine Auvergne Rhône-Alpes 

• IREPS ARA 

• L’Espace Caf 

• Lee Voirien 

• La ligue contre le cancer 
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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. 

 

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL  

• Brochure sur l'autisme : Complexe, déroutant, peu visible, passionnant et ... mal connu !  

• Mon guide d'accompagnement autisme : accompagner la scolarisation 

• Livret : Prévention du Langage 0-3 ans 

• Brochure : « Consultations pour la promotion de la santé des personnes âgées » 

• Livret : Mon corps m'appartient : revendiquer le droit à l'autonomie (vie sexuelle) 

• Publication, étude : L’empreinte des violences familiales sur l’entrée dans la vie adulte des jeunes 

• Guide à destination des personnes en situation de précarité ou migration. (Explication de la santé 
mentale et fonctionnement des dispositifs de soins en France). 

• Site Internet et une application dédiée à l’accompagnement des 1000 premiers jours des enfants, de 
la grossesse à 2 ans. 
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INFORMATIONS LIEES AU COVID-19 

• Site internet : https://www.soutien-etudiant.info/ : services de soutien psychologiques pour les 
étudiants.  

• Guide ressource : Avoir 20 ans en 2020 et 2021, en réponse à la détresse psychologique des jeunes 

• Site Psy Enfant Ado : accompagne les parents afin que leur enfant ou adolescent bénéficie d'un suivi 
psychologique gratuit. 
 
 

    

PERSPECTIVES 2022 

 

ACTIONS DE PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE  

 

 

 

https://www.soutien-etudiant.info/?fbclid=IwAR0cPUOVICdZoy747FXAZDKsw0al05O6ZGOmKkAKmUikJxqxAdkI9W9j6nE

