FICHE–ACTION SYNTHETIQUE
Date de la validation de la fiche :
A l’usage des actions rattachées
au Contrat Local de Santé (CLS) du Grand Périgueux

/

/2016

Intitulé de l'action :
Année(s) de réalisation: 2016-2017
nouveauté

reconduction/développement

Référent(s) de l’action

Caroline Cervera, coordinatrice santé à la communauté
d’agglomération du Grand Périgueux (c.cervera@agglo-perigueux.fr)

Coordonnateur du Contrat Local de Santé

Caroline Cervera, coordinatrice santé à la communauté
d’agglomération du Grand Périgueux (c.cervera@agglo-perigueux.fr)
Pilotes de l’axe stratégique

Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) et service social de la CARSAT

Dispositif de la politique de la ville qui promeut la participation des habitants, la démarche partenariale et
intersectorielle, l’Atelier Santé Ville (ASV), a depuis 2011, permis une meilleure connaissance entre les acteurs
institutionnels et associatifs, les professionnels de santé, les habitants et les élus et a également favorisé l’émergence de
projets: création de la clinique dentaire de la MPH, formations aux 1ers secours, guide pratique de la santé, des actions
de prévention, etc.
L’inscription dans le Contrat local de santé (2016-2019) et dans le Contrat de ville (2015-2020) a pour objectif de
pérenniser et valoriser le travail réalisé dans le cadre du réseau de l’ASV et de le soutenir dans une programmation
d’actions en faveur du bien-être des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.
La problématique du bien-être des jeunes a été identifiée dans le diagnostic ayant donné lieu à l’élaboration du CLS du
Grand Périgueux et a été réitérée comme un besoin prioritaire lors de la dernière réunion du réseau de l’ASV qui a eu
lieu le 20 juin 2016 et qui a rassemblé 60 participants.

Axe stratégique
du CLS auquel se rattache
l'action/programme
Objectif général

Améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour les personnes précaires et vulnérables
Favoriser l’émergence de projets visant le bien-être des jeunes au sein des quartiers

- Identifier les besoins et problématiques du territoire en lien avec la santé et le bien-être chez
les enfants, les adolescents et les jeunes adultes ;
- Promouvoir une information harmonisée des professionnels institutionnels et associatifs, des
habitants et des élus ;
- Définir un plan d’action sur les quartiers ;
Objectifs opérationnels =
- Mettre en œuvre 3 rencontres par an du réseau des acteurs ASV ;
Activités visant la
- Elaborer une cartographie à l’échelle des quartiers de la politique de la ville des actions visant
réalisation de l’objectif
la promotion du bien-être chez les jeunes ;
intermédiaire
- Réaliser un plan d’action sur 2 ans ;
- Planifier l’évaluation, la pérennisation, la consolidation et la transférabilité d’actions sur de
nouveaux quartiers.
Indicateurs d’évaluation
- Nombre de réunions organisées et nombre de participants
de processus: comment faire
- Type de partenaires présents (élus, institutions, associations, habitants dont jeunes)
pour atteindre les objectifs ?
- Nombre de projets réalisés en partenariat (nombre de convention/partenariat
Objectif
intermédiaire/spécifique
et problématique(s)
traitée(s)

de résultats: qu’a-t-on obtenu

au regard des attentes ?
d’impact: quels résultats
indirects peut-on espérer ?
Quantitatifs, qualitatifs ainsi
que les critères d'évaluation

-

formalisés)
Lieu d’organisation des rencontres dans les quartiers

3 réunions sont organisées sur le territoire de l’agglomération
• Des réunions en grand groupe (une par an)
• Des réunions thématiques par territoire/quartier
-

-

Types et modalités d'action
ateliers, évènementiels, réseaux,
orientations, formations,
consultations…
Professionnels et bénévoles (institutionnels et associatifs) des secteurs sociaux, Publics visés
médico-sociaux, sanitaire, éducatif, éducation populaire,
insertion, culturel, selon âges, territoires, sexes,
pratiques, situations sociales,
développement local et territorial, défense des droits
communautés, corporations…
Professionnels de santé, Elus, habitants (conseils citoyens, associations de jeunes)

Communauté d’agglomération du Grand Périgueux dont:
Quartiers prioritaires: Boucle de l’Isle (Bas-Toulon et Gour de l’Arche) à Périgueux et
Chamiers à Coulounieix-Chamiers
Quartiers de veille active: Quartier de la gare (Périgueux), du Bas Chamiers (CoulounieixChamiers) et des hauts d’Agora (Boulazac)
Territoires fragilisés: Pagot (Coulounieix-Chamiers), les Mondoux et le Bassin (Périgueux)
- Mobilisation et participation des habitants:
Afin de mobiliser sur tous les temps de réunion les organisations représentatives des habitants
y compris les jeunes), un travail est mené avec les conseils citoyens et les associations de
jeunes grâce à l’appui des structures qui les accompagnent (cabinet d’étude, centres social et
socio-culturel) ;
- Les professionnels, les professionnels de santé, les bénévoles des associations et les
élus:
Des rencontres individuelles ou collectives sont organisées dans le cadre de l’animation du
Contrat local de santé tout au long de l’année pour faire connaître la démarche et diffuser les
informations relatives aux actions menées et les projets en cours.
La liste de diffusion du réseau de l’Atelier Santé Ville qui comporte plus de 300 contacts
constituent également un excellent medium de diffusion et de mobilisation.
3 réunions annuelles pendant 2 ans.
Alternance de réunions en grand groupe (60 personnes environs) et de réunions restreintes
plus productives (20 personnes environ).
L’atelier Santé Ville existe depuis 2011. Cette action constitue donc un renouvellement.

Localisation de l’action
territoires couverts et ancrage
sur des activités, des quartiers,
des services…

-Coordination et animation du réseau (coordinatrice santé de la CAGP et assistante du service
habitat et cohésion sociale)
-Budget alimentation de la CAGP
-Appui méthodologique de l’IREPS
-Mise à disposition de salles des collectivités territoriales ou établissements publics

Moyens de l’action
budget éventuel, mise à
disposition de locaux ou de
personnes …

Temporalité de l’action
début et fin, fréquence et
durée, caractère pérenne
ou expérimental de l’action…

Diffusion au sein du réseau de l’Atelier Santé Ville
Diffusion au sein des structures membres du groupe de travail (CAGP, DDCSPP et
Préfecture, Conseil départemental, ARS, Centre hospitalier de Périgueux, IREPS)
- Communication autour des actions portées par les Contrat local de Santé et Contrat de
ville du Grand Périgueux (site internet de la CAGP: http://www.agglo-perigueux.fr/, blog
Santé Territoires de l’IREPS Aquitaine: https://santeterritoiresnouvelleaquitaine.org/)
Suivi et pilotage de l’action
- Le groupe de travail Atelier Santé Ville est chargé du suivi et de l’évaluation de
modalités et processus de
l’action
suivi de l’action, outils et
- Outils de suivi:
espaces de pilotage
Plan d’action
Ordres du jour, comptes-rendus de réunions
Recueil des retours informels, groupes de discussion
Liste des participants par type de structure
Evaluation de l’action
- Suivi du plan d’action par le groupe de travail
modalités d’évaluation de
- Niveau de participation des habitants à travers les instances représentatives (associations de
l’action, implication des
jeunes, conseil citoyens)
Communication et
valorisation de l’action
modalités pour faire
connaître l’action en interne
et en externe

habitants/bénéficiaires

-

Mobilisation et participation
implication et animation
d'acteurs locaux, bénévoles,
professionnels, usagers…

Calendrier de travail
en termes d’étapes à
respecter et de délais de
réalisation

Validation de la fiche-action par le groupe de travail => Octobre 2016
Réunions de préparation conseil citoyens => Novembre 2016
Réunion thématique le 29 novembre 2016 au Gour de l’Arche (1) => 29 novembre 2016
Réunion thématique à Chamiers (2) => Janvier/Février 2017 (A programmer)
Réunion du Groupe de travail pour évaluer l’action => Mars 2017 (A programmer)
Réunion ASV en grand groupe => mars 2017 (visite de la médiathèque de Périgueux)

