Tableau récapitulatif – Présentation des actions par territoire :

GRSP 2010

TERRITOIRE CHARLEVILLE-MEZIERES – CENTRE ARDENNES
Structure (s)

Action (s)

Objectif (s) généraux

Déclinaison Opérationnelle des actions

CS DHOTEL

Les jeudis de la santé
Ateliers – Echanges
rencontres sur la
thématique santé

Informer – Prévenir –
Accompagner les publics les
plus éloignés de l’accès à la
santé.
Servir de relais de proximité
pour les campagnes nationales
de prévention
Mettre en relation les habitants
et les acteurs de la santé
Informer – Eduquer les enfants
et les familles.
Créer du lien social à partir
d’ateliers fédérateurs.

Organisation de 8 journées fédérant un
ensemble d’acteurs et de thématiques
autour de la santé pour permettre aux
publics de s’emparer des outils nécessaire
à leur démarche.
Accompagnement vers le centre
d’examen de santé.

Charleville
LA HOUILLERE

CS MANCHESTER
Charleville
MANCHESTER

S.A.R.C
Charleville
RONDE COUTURE

Prévention Santé –
Bien-être :
Mise en place d’ateliers
hebdomadaires (cuisine
– sport)
Organisation de temps
forts sur la thématique
santé
Une démarche de
prévention et
d’information articulée
autour de 5 Pôles

Informer – Prévenir –
Accompagner les publics les
plus éloignés de l’accès à la
santé.
Servir de relais de proximité
pour les campagnes nationales
de prévention
Mettre en relation les habitants
et les acteurs de la santé.

Mise en place d’un atelier d’éducation à la
cuisine diététique,
Mise en place d’un atelier sportif
Organisation de 4 journées thématiques
santé et une quinzaine santé
Un atelier spécifique en direction des
bénéficiaires du Resto du Cœur.
Accompagnement vers le Centre
d’examen de Santé
Les journées mensuelles de la santé
(mardi et mercredi) en articulation avec
CS Dhôtel.
Organisation de 2 semaines « Santé »
Mise en place d’ateliers socio esthétique
Mise en place d’ateliers cuisine
Mise en place d’ateliers sportifs
Les addictions (médicaments, alcool,..)
Accompagnement vers le centre
d’examen de santé

Indicateurs retenus pour l’évaluation

•
•
•
•
•

Nombre de participants
La nature des thématiques
abordées
La dynamique dégagée sur le
territoire auprès des publics
et avec les acteurs de la santé
Les problématiques dégagées
Ecart entre la proposition et
la réalisation

CS V.HUGO
Vivier au Court

Une démarche de
prévention et
d’information articulée
autour de 3 axes
d’intervention

Permettre aux habitants, par le
biais d’actions individuelles
et/ou collectives de
s’approprier des informations
et d’acquérir des aptitudes pour
agir dans un sens favorable à
leur santé

Mise en place d’actions de communication
et d’information
Mise en place d’actions de prévention
Mise en place d’actions d’éducation à la
santé

Territoire Nord Ardennes Thiérache

CS AYMON LIRE

Je grandis, mon capital
santé aussi

Favoriser les actions de
sensibilisation à la santé en
direction des publics 2/8ans

Mise en place d’ateliers ludiques mettant
en évidence l’hygiène, l’alimentation, la
pratique sportive.

Régal et vitalité futé
pour la santé

Informer – prévenir de
l’importance des besoins d’une
alimentation saine et équilibrée

Mise en place de journées thématiques
« Santé »coordonnées entre GIVET –
FUMAY – VIREUX – BOGNY SUR MEUSE
Mise en place d’ateliers autour des
pratiques culinaires en s’appuyant sur
l’expérience de chacun

Bogny sur Meuse

La semaine du goût

CS ORZY

A partir d’une dynamique locale
intégrer les parents et les
enfants sur un projet autour de
l’hygiène alimentaire

Mise en place de 6 temps forts sur la
thématique du Repas – le Petit-déjeuner

Accompagnement Bilan
de Santé

Prévenir les problèmes de santé
et prendre en charge sa santé
Favoriser l’accès à la santé,

Accompagnement vers le centre
d’examen de santé et articulation avec les
différents acteurs

Hygiène alimentaire

Sensibiliser sur l’importance
d’une bonne alimentation dès
le plus jeune âge

3 séances d’animation en milieu scolaire
(information et dégustation)
Mise en place d’ateliers autour de la
cuisine en lien également avec les Resto
du cœur

Revin

•
•
•
•
•

Nombre de participants
La nature des thématiques
abordées
La dynamique dégagée sur le
territoire auprès des publics
et avec les acteurs de la santé
Les problématiques dégagées
Ecart entre la proposition et
la réalisation

CS AMEL

Emissions Thématiques
Santé

Informer la population sur les
actions locales et relayer les
campagnes nationales sur la
thématique santé

Semaine Santé

Permettre aux habitants de
prendre en charge leur bienêtre
Proposer des actions
d’information tout public
Permettre aux habitants
d’identifier les différents
acteurs et lieux ressources de la
santé
Informer les habitants de la
commune sur l’importance
d’une bonne hygiène
alimentaire et physique

Bien manger – bien
bouger

Les Mazures
Accompagner pour
informer et prévenir

CS FUMAY
Fumay

Permettre aux habitants
d’accéder aux structures à
l’information pour être acteur
de sa santé

Diffusion des messages de l’INPES et
présentation des actions locales
organisées par le Centre Social et les
différents acteurs de la santé
Organisation de débats radiophoniques
En 2010 la semaine santé aura pour
Thème « SANTE ENVIRONNEMENT » et
prendra appui sur un comité de pilotage
pour organiser des ateliers sur les
allergies, les nuisances sonores, l’hygiène
domestique, l’alimentation bio….
Mise en place d’ateliers

•
•
•

Accompagnement vers le centre
d’examen de santé
•
•

Les mensuelles de la
santé

Favoriser l’accès à l’information
par une dynamique en réseau

Mise en place de journées thématiques
santé coordonnées entre GIVET – Revin –
Fumay - Bogny – Vireux

Atout Santé

Développer des actions
d’information et d’expression
pour favoriser l’accès à la santé
Proposer un programme
d’information auprès des
publics les plus fragilisés et
faciliter les possibilités d’accès

Information et accompagnement sur et
vers le centre d’examen de santé,
Mise en place de journées thématiques
santé coordonnées entre GIVET – Revin –
Bogny – Vireux)

•
•

Nombre de participants
La nature des thématiques
abordées
La dynamique dégagée sur le
territoire auprès des publics
et avec les acteurs de la santé
Les problématiques dégagées
Ecart entre la proposition et
la réalisation

Nombre de participants
La nature des thématiques
abordées

au bilan de santé
Promouvoir le bien-être et la
santé

Mise ne place d’ateliers pédagogiques à
partir des thèmes émergeants

•

Constitution d’un groupe d’expression
autour des violences intra familiales

•
•

La dynamique dégagée sur le
territoire auprès des publics
et avec les acteurs de la santé
Les problématiques dégagées
Ecart entre la proposition et
la réalisation

Atelier Prévention diabète (diététique)
Proposition d’ateliers autour du bien-être

CS LE LIEN

« Bouge…. une priorité
pour ta santé »

Vireux

Les addictions

CS L’ALLIANCE
Givet

Mieux manger, Bouger
plus en famille

Promotion et nécessité des
activités physiques et sportives
dès le plus jeunes âge »
Faire évoluer les connaissances
et les représentations sur
l’activité physique
Sensibiliser les différents
acteurs en contact avec les
publics enfants
Informer et prévenir des risques
liés à l’usage d’Alcool, Drogue,
Tabac
Informer – Prévenir –
Accompagner les publics
fragilisés vers l’accès à la santé

Mise en place d’activités physiques et
sportives
Organisation de rencontres et d’échanges
avec les différents clubs sportifs du
territoire pour travail des messages
d’information et de prévention

Mise en place de débats en directions des
jeunes et du tissu associatif local.

Accompagnement vers le centre
d’examen de santé,
Mise en place d’ateliers hebdomadaires
sur l’hygiène alimentaire,
Mise en place d’ateliers hebdomadaires
d’initiation sportive,
Organisation de rencontres thématiques
« obésité, diabète, cholestérol..
Articulation avec les CS de Vireux – Fumay
– Revin – Bogny sur Meuse

•
•
•
•
•

Nombre de participants
La nature des thématiques
abordées
La dynamique dégagée sur le
territoire auprès des publics
et avec les acteurs de la santé
Les problématiques dégagées
Ecart entre la proposition et
la réalisation

CS ATA

Bien dans ton assiette,
bien dans tes baskets

Sensibiliser les enfants sur
l’importance d’une
alimentation équilibrée et la
nécessité de l’activité physique

La marche ça use les
souliers, pas la santé

Sensibiliser tous les publics sur
les bienfaits de l’activité
physique accessible à tous : la
marche – mobiliser les
personnes âgées

Liart

Pour une alimentation
équilibrée

Favoriser une meilleure
alimentation et lutter contre le
surpoids
Différencier les différents
groupes alimentaires
Pratiquer des activités
physiques

La santé est dans
l’assiette

Lutter contre le mal manger
Informer et sensibiliser sur la
santé en général

Mise en place d’animations adaptées
(autour de la cuisine et du sport) sur le
canton de Rumigny – Créer et s’appuyer
sur des supports ludiques pour faire
passer les messages
Mise en place de randonnées et
articulation avec des messages de
prévention en direction des personnes
âgées (lutter contre la sédentarité et
l’isolement)
Mise en place d’ateliers en milieu scolaire
en direction des cycles 2 et 3 des écoles
du territoire.
Pratique Sportive
Travail à partir des menus proposés à la
cantine
Approche des trois éléments de base :
pain, produits laitiers, les fruits.

Orientation vers le Centre d’Examen de
Santé,
Mise en place d’ateliers cuisine avec un
travail sur les groupes d’aliments,
Information collective par des
professionnelles de la santé à partir de
thématiques émanant du groupe.

•
•
•
•
•

Nombre de participants
La nature des thématiques
abordées
La dynamique dégagée sur le
territoire auprès des publics
et avec les acteurs de la santé
Les problématiques dégagées
Ecart entre la proposition et
la réalisation

Territoire Sud Ardennes

CS FJEP

Accompagnant santé

Vouziers

Informer – Prévenir –
Accompagner les publics les
plus éloignés de l’accès à la
santé.

Mettre en place des accompagnants santé
chargés d’orienter et d’accompagner les
publics précaires vers les dispositifs de
droit commun.
Développer des ateliers et des actions
santé avec un rythme hebdomadaire

Actions de prévention
et d’éducation à la
santé

Prendre appui sur des dynamiques locales
comme la semaine du goût

•
•
•
•
•

Nombre de participants
La nature des thématiques
abordées
La dynamique dégagée sur le
territoire auprès des publics
et avec les acteurs de la santé
Les problématiques dégagées
Ecart entre la proposition et
la réalisation

Travailler en réseau

Territoire Sedanais

CS TORCY
Sedan

Pas d’interlocuteur - Le nouveau directeur a pris ses fonctions mi-janvier 2010
La structure conduit une réflexion et positionnera un projet auprès du CUCS de Sedan et dans le cadre des ASV et rejoindra la
dynamique Fédérale

CS LE Lac

Le Centre social est informé de la démarche – Souhaite pour l’instant déposer son dossier directement auprès du GRSP

Sedan
ESCAL EN YVOIS
Carignan

Jeune Centre social – Réflexion en cours notamment sur la question de l’équilibre Alimentaire

