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Présentation du schéma d’intervention des Actions autour de la Santé

Des projets articulés à partir 

d’un diagnostic partagé. 

Des partenaires locaux et 

départementaux. 

 

LES CENTRES SOCIAUX 

Ardennais 

Démarche participative des 

habitants dans une logique de 

développement social local basée 

sur le volontariat. 

l’Atout Proximité – La  

Des outils d’analyse et de 

réflexion 

Des moyens financiers pour 

l’action 

Définition d’une programmation 

en phase avec les réalités 

GRSP 
Pouvoir toucher un maximum de 

personnes sur les thématiques santé. 

Etre dans une démarche de 

Prévention d’information pour 

garantir l’accès aux soins pour tous 

Nutrition Santé 

Activités Physiques 

 

P.R.A.P.S ADDICTION P.R.S.P SANTE 

Des ateliers hebdomadaires 

et mensuels. 

Une permanence des actions 

 

Un accompagnement 

individuel et/ou collectif 

pour aller vers les 

structures adaptées 

Une approche de la 

prévention non 

culpabilisante. 

Créer les conditions d’une 

information accessible au 

plus grand nombre 

 

Rappel des finalités :  Il s’agit à travers un maillage structuré des actions proposées par les centres sociaux de garantir à la 

population Ardennaise un meilleur accès à l’information – la prévention en matière de Santé. 

Habitants – Territoires – Acteurs – Réflexions et actions pour garantir une éfficacité des actions proposées 

Mise en place d’une 

réflexion/Action qui 

prend appui sur un 

diagnostic à partager 

Mise en place d’une 

réflexion sur l’utilisation 

des outils et dispositifs 

au service du projet et 

des habitants 

Déclinaison d’axes 

possibles d’interventions 

Déclinaison 

opérationnelle des axes 

sur les 4 territoires du 

Département Ardennais 

Penser et créer des 

outils simples de mesure 

Des activités adaptées 

et variées proposées à 

toutes les tranches 

d’âge 

Des semaines thématiques fédérant des compétences, du dialogue 


