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Rencontre du réseau des acteurs de l’ASV 

- 1ère rencontre le 26 avril 2018 

 

- 47 participants : associations, institutions, services de la ville, 

Education Nationale, représentants des habitants, CHCB, 

professionnels de santé et paramédical, centres sociaux, … 

 

- Réalisation : Etat des lieux des programmes/actions en Promotion 

de la Santé sur les quartiers prioritaires. 

 

- Mise en œuvre de trois groupes de travail thématiques sur la 

nutrition, les prévention des addictions et la participation des 

habitants dans la mise en œuvre de l’ASV. 



Groupes de Travail Thématiques (GTT) 

Objectifs Calendrier Travaux en cours 

GTT Promouvoir une 

alimentation saine et 

l’activité physique 

2 rencontres 

réalisées 

 

1 prévue en 

fév/mars 

2019 

-Réaliser une enquête auprès des élèves de 6ème 

 

-Identifier les problématiques de santé liées à la nutrition de la population 

 

- Développer une offre alimentaire de qualité adaptée à la demande, aux 

besoins et aux ressources de la population - > « Panier/offre » solidaire au 

sein du super marché collaboratif et  participatif Otsokop. 

 

-Poursuivre les travaux d’amélioration de l’offre alimentaire au sein des 

écoles, crèches, portage de repas, établissements d’accueil des 

personnes âgées : introduction du bio, des produits en circuit-court, 

présentation et flaveur des plats, adaptation des menus en fonction des 

publics… 

 

- Matérialiser les parcours du projet Les chemins du REP (Permettre aux 

élèves et à leur famille de s'approprier le territoire en marchant, du vélo…) 

et indiquer le nombre de pas réalisés / parcours. 



 
 
 
 
 
 
 

Groupes de Travail Thématiques (GTT) 

Objectif Calendrier Travaux en cours  

Prévenir les risques liés aux 

pratiques addictives des 

jeunes (11 à 25 ans) 

 

3 rencontre réalisées 

1 prévue le 07 novembre 

 

Réalisation d’un diagnostic 

territorial pour étudier les 

problématiques, habitudes de 

vie et comportements des 

11/25 ans vis-à-vis des 

pratiques addictives (alcool, 

tabac, écrans, cannabis et 

autres) 

 



Groupes de Travail Thématiques (GTT) 

Objectifs Calendrier Travaux 

GTT Mobilisation et 

participation des 

habitants dans la mise 

en œuvre du plan 

d’action de l’ASV 

3 rencontres 

réalisées 

1 prévue le 05 

novembre 

-Formation des prof. À la méthodologie  de projet 

participative et à la littératie en santé. 
 

- Des ateliers de « croisements des savoirs » 
 

-  projet « Bus Santé Itinérant » 
 

- Forum multi-partenarial  
 

-Stands de prévention ludiques et participatifs  

-Faire perdurer les GTT de l’ASV  
 

-Copil/groupe projet en impliquant les usagers/habitants 

dès la naissance du projet. 
 

-Réaliser des Focus group(3): former un panel d’habitants 

afin de confirmer la problématique  
 

-Mettre en place/renforcer durablement les instances 

participatives d’habitants et/ou d’usagers au sein des 

structures 



Groupes de Travail Thématiques (GTT) 

Objectifs Calendrier Travaux à venir 

Promouvoir la santé et le bien-

être des élèves du collège A. 

Camus 

 

4 rencontres réalisées entre 

mai et septembre. 

 

En attente de la mise en place 

du CESC 

Cf. tableau 



Programmes / Actions  en cours et à venir – Petite enfance 

Ateliers Ma maison, ma 

santé –  

Café des parents – 

ESCM (à partir de janvier 

2019) 

Programme Nutri’Crèche  

– Pyrène et J. Ferry –   

de Nov.  à août 2019 

PRE/ASV 

Ateliers Santé à l’espace 

parents d’enfant de - de 3 

ans 

1 par période  

Parents « Educateur de santé » 
- crèches – à l’étude 

Nutri’RAM – attente de 
financement 
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Programmes / Actions  en cours et à venir – Enfance (3 à 10 ans) 

ASV/PRE – 
Programme Le sommeil, 

c’est la santé ! 
élèves et parents TPS et PS – 

écoles Malégarie, La Citadelle, 
JP Brana – 

 Nov / déc 2018 

PRE/ASV - Ateliers de 
professionnalisation  

« Education à la paix » 
3/10, 21/11, 16/01, 13/03 

Doc’échanges (IREPS)  

Outils CPS  
Le 16 nov. à l’IFSI 

Présentation de 
l’outil Petit CABAS 

aux animateurs 
des CLAS – nov. 

2018 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDiIu9_oreAhXpoosKHYkMALoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2Fcoloriages-personnages-imprimer%2F&psig=AOvVaw2c6rtuUrbGW9-zDjICaLGn&ust=1539779576259058


Programmes / Actions  en cours et à venir – Adolescents 

Club Santé– Moi, mes 
potes et les autres ! 
Collège A. Camus – à 

partir nov.->juin 

PRE/ASV - Rallye  et 
ateliers « découverte » 

des collégiens :  
Promouvoir les activités 
sportives, culturelles et 

de loisirs 

Prévention par les 
pairs : limiter les 1ères 

consommation et 
informer des risques 

liés aux pratiques 
addictives –  

Uni Cité/ANPAA 

Programme classe SEGPA 
de renforcement des 
Compétences Psycho 

Sociales 

Action Petit-
déjeuner CM2/6ème 

au collège – nov. 
2018 

http://www.apprendredessin.fr/comment-dessiner-un-garcon-manga.html


Programmes / Actions  en cours et à venir – Adultes 

Stand motivationnel et 
d’information 

Marché place des gascons  
24 oct 2018 Ateliers Image de soi 

Espace adulte 
ESCM – à partir de janv 2019 

PRE/ASV 

Ateliers Santé - Espaces 
Parents  primaire et 

collège 
Thèmes : petit-déjeuner, poux, 

gestion du stress, postures 
éducatives parentales pour 

renforcer les CPS des enfants, 
alimentation saine responsable et 

économique – nov /déc 2018 

 

ACTIONS : Journée 
mondiale du VIH/Sida 

Stand le 05 déc. 
 Place des Gascons – 

CHCB/Adoénia/CEGIDD 
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Programmes / Actions  en cours et à venir – Seniors 

+ S3 le 11/01 et S4 le 01/02/2019  

Projet 
ASV/CLIC/ANPPA 

Alcool & Seniors ? 
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Merci de 
votre 

attention  


