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Tour de table
Actualités Santé

Ordre du jour

Présentation du bilan d'activités 2019
Discussion

Activités 2019
Le travail en réseau

Programmation
locale de santé

Activités
de prévention et
promotion de la santé

Accès aux droits et
renoncement aux soins

Bien-être et
Santé des jeunes

Promouvoir le travail en réseau

MAINTIEN DES RENCONTRES

VISIBILITÉ ACCRUE DES

SOLLICITATION RENFORCÉE DU

PARTENARIALES

MISSIONS DE L’ASV

DISPOSITIF PAR LES
OPÉRATEURS DE TERRAIN

une quarantaine de rencontres en

Nbr demandes 2019 > Nbr

2019

demandes 2018

Accès aux droits et renoncement aux soins

Groupe de travail
5 réunions (2018 à 2019)
Travaux autour de la lisibilité des
dispositifs existants
Repérage des problématiques de
dématérialisation et de la fracture
numérique.

Dispositif PFIDASS : Plate-Forme d'Intervention
Départementale pour l'Accès aux Soins et à la
Santé

Annuaire Santé (en cours)

2 sessions de formations (2018) réunissant 27 participants /
1 réunion en 2019 avec les retours d'expériences réunissant
15 professionnels

Demandes d'accord

Lutter contre le renoncement aux soins
Développement des compétences/ Alimentation du
diagnostic local / Renforcement du dialogue entre les
professionnels

Actualisation

Santé des femmes
Groupe de travail réunissant 5 membres

Accompagnement au bilan de santé

Date fixée : 7 Février 2020
Période d'une 1/2 journée
Groupe de 8 femmes

Amelie. L’examen de prévention en santé : un bilan gratuit pour tous. Mars 2019 (2)

Bien-être et Santé des jeunes (1)
Groupe de travail "Bien-être et Santé des jeunes"

Plateforme IRIS
Plateforme Interprofessionnelle de
Ressources en Interculturalité et Santé
Renforcer l’accessibilité des professionnels
aux ressources documentaires en
éducation et promotion pour la santé et
interculturalité
Soutenir le développement de dynamiques
locales en promotion de la santé et
interculturalité

1 réunion en 2019

Accompagnement des membres du groupe
par la plateforme IRIS

Echanges de pratiques
Définition des problématiques santé des
jeunes du QPV /
Alimentation du diagnostic local

Développement des connaissances et
des compétences des professionnels
Atelier de présentations d'outils

Interculturalité
Ensemble des relations et des interactions
entre plusieurs cultures différentes,
générées par des rencontres ou des
confrontations (1)

Bien-être et Santé des jeunes (2)
Thématiques prioritaires

Alimentation

Education à la
vie sexuelle
et affective

Addictions

Co-construction de projets avec les jeunes nécessaire
Difficultés à mobiliser les jeunes : thématique de santé non prioritaire pour eux

Développement d’activités de prévention et
promotion de la santé (1)
Le Grand Défi Vivez Bougez (GDVB)

Public cible : 6 à 11 ans
Réussite 2019 dans 2 écoles primaires + ludothèque + centre de loisir
Remis en place en 2020 dans une école primaire
1 école primaire du QPV
Ludothèques Rives
Centre de loisirs

Hewes Realty Corp. 2020

Développement d’activités de prévention et
promotion de la santé (2)
Axe alimentation

1

Intervention Nutrition Service
Jeunesse

2

Partenariat écoles / producteurs en
fruits et légumes de proximité (2020)

Atelier "faire un goûter équilibré" (2019)
Action approvisionnement en produits locaux
de proximité en 2020

Découverte des produits locaux de proximité
Approvisionnement
2 écoles intéressées (maternelle / primaire)

3

Atelier / action alimentation
Exposition Santé
Centre de loisir en 2020

Développement d’activités de prévention et
promotion de la santé (3)

Réduction du temps passé sur les écrans

Préoccupation unanime dans les établissements scolaires maternelles et primaires du QPV

Problème de santé publique lié à d'autres thématiques également prioritaires dans le QPV :
L'alimentation
Le sommeil
L'activité physique et sportive
2 publics cibles : les enfants et les parents

Bilan 2019

Points forts

Points à renforcer

Renforcement du réseau et du maillage
territorial

Amélioration de la visibilité du dispositif ASV
auprès des habitants du quartiers

Soutien et coordination de projets de
prévention et de promotion de la santé

Développer des actions visant la mobilisation
des habitants et le développement du dialogue
habitants-ASV.

Formation des professionnels et des acteurs de
terrain en tenant compte du diagnostic local et
des orientations définies par la commission
technique
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