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I. PREAMBULE 
L’Atelier Santé Ville (ASV) a trois caractéristiques particulières : il est ancien (2001), 
il est intégré au sein d’une politique locale de santé dans le cadre d’un Contrat 
Local de Santé (CLS) et il est transversal à plusieurs territoires de la politique de 
la ville. Ces particularités sont liées au contexte lors de sa création et dans lequel il 
a évolué.  

D’une part il a été mis en place alors qu’une politique de santé locale basée sur le 
travail en réseau et une démarche territorialisée de santé existait déjà sur le bassin 
sanitaire et ce depuis le début des années 90. Les réseaux de santé, outils de mise 
en œuvre de cette politique locale de santé, se sont impliqués dès 1994 au sein du 
volet social du PACT Urbain (il n’y avait pas alors de volet santé) et ont ainsi 
contribué, en 1999, à la définition du volet santé du Contrat de Ville, volet intégré 
et articulé avec les différents réseaux de santé du bassin. L’ASV s’est donc construit 
dans le cadre d’une démarche ascendante, à partir de la dynamique de réseaux.  

D’autre part, la particularité de la politique de la ville sur le bassin alésien est 
d’avoir toujours été intercommunale et ce dès 1994.      

Depuis, l’ASV s’est adapté au fur et à mesure à l’évolution de la politique de la ville- 
et en particulier de la géographie prioritaire- et à l’évolution de la politique locale 
de santé. Celle-ci, portée au départ par la ville d’Alès a été portée ensuite par la 
communauté de communes puis par la communauté d’agglomération et, 
désormais, par le Pays Cévennes et ce, en cohérence avec l’évolution des 
collectivités territoriales.  

C’est bien dans un souci de cohérence que, en 2007 lors de la mise en place des 2 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale avec la définition de nouveaux territoires de 
politique de la ville, les différents partenaires ont décidé ensemble que l’ASV serait 

transversal aux deux CUCS. C’est à ce moment que l’animation a été confiée 
officiellement à l’association Reseda (association organisée avec une équipe de 
santé publique mutualisée au service du projet local de santé et qui assurait de fait 
l’animation de l’ASV depuis 2001) avec le financement d’un mi-temps d’animation 
puis d’un plein temps en 2009.  

Les 3 signataires du CLS, le Pays Cévennes, le Conseil Départemental du Gard et 
l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon ont également confié à 
l’association Reseda l’animation de ce contrat qui a pour vocation de développer 
la politique locale de santé sur le territoire du Pays. 

Le Coordinateur de l'Atelier Santé Ville est donc intégré dans l'équipe de santé 
publique mutualisée portée par l’association Reseda, ce qui permet de mieux 
associer les territoires de la politique de la ville et ses habitants à la démarche 
territorialisée de santé à l'œuvre sur le Pays Cévennes. L'ASV a donc des liens 
privilégiés avec les réseaux de santé du territoire, en particulier avec le Réseau 
Santé Vie Sociale, ce qui permet une articulation entre le Programme Régional 
d’Accès à la Prévention et aux Soins (PRAPS) et l’Atelier Santé Ville.  

 

L'Atelier Santé Ville et le Réseau Santé Vie Sociale constituent ainsi les dispositifs 
principaux de mise en œuvre des axes d'intervention 4 et 9 du CLS, "Personnes 
en situation de précarité ou de vulnérabilité" et "Accès aux droits, à la prévention 
et aux soins". Ils contribuent également à la mise en œuvre des axes " Soins de 
santé primaire ", "Santé des Jeunes", "Addictions", "Nutrition" et "Santé 
mentale". 
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A. Rappel du rôle de l’ASV transversal aux 2 Contrats de ville 

L’ASV est donc actuellement transversal aux 2 Contrats de Ville du bassin sanitaire 
: Contrat de Ville Alès Agglomération (pour Alès, Anduze, La Grand’Combe) et le 
Contrat de la Communauté de communes De Cèze Cévennes (pour Saint-Ambroix). 
Le volet santé constitue une des composantes du pilier cohésion sociale de ces 
Contrats de Ville.   

L’animation de l’ASV est financée conjointement par l’Agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (ANCT), le Conseil Départemental du Gard, la 
Communauté de communes de Cèze Cévennes, l’Agglomération d’Alès et la 
commune de La Grand’Combe, sur la base d’1 ETP. L’agglomération Alès 
Agglomération finance également la structure de mutualisation qui apporte un 
soutien conséquent à l’ASV en termes de secrétariat, gestion financière, locaux, 
fournitures. 

Par ailleurs, dans le cadre de la construction des nouveaux contrats de ville et dans 
un souci de cohérence et d'efficacité, le comité de pilotage du CLS a rédigé une 
note stratégique qui permet de clarifier officiellement l’articulation entre le CLS et 
l’ASV transversal. (Cf. extrait ci-après) 

Cette note stratégique a été intégrée dans les contrats de ville du territoire et 
donc validée par les signataires des Contrats de Ville. 

Extraits note stratégique (2011) 

Le CLS et l’ASV : deux dispositifs d'animation et d'articulation des politiques publiques qui 
agissent en complémentarité  

Le CLS intervient sur l'ensemble du Pays Cévennes.  

Il est l'outil d'articulation des politiques de santé ou en lien avec la santé portées par les 
institutions signataires: le Pays Cévennes (Démarche territorialisée de santé), l'Agence 

Régionale de Santé Languedoc-Roussillon (Programme Régional de Santé-PRS, schémas 
régionaux, plans nationaux, paniers de services, parcours de santé, …) et le Conseil 
Départemental du Gard (Schémas sociaux et médico-sociaux, charte de concertation 
citoyenne, engagement de l’assemblée départementale pour la promotion de la santé pour 
tous les Gardois) mais aussi entre les institutions porteuses d'une politique de santé: Etat, 
caisses d'assurance maladie, Conseil Régional.  

Il organise la concertation entre les acteurs de santé du territoire et participe au 
déploiement des dispositifs de droit commun sur l'ensemble du territoire du Pays 
Cévennes.  

Il utilise le cas échéant les outils et les méthodes d’action en santé communautaire dans le 
projet local de santé pour associer les citoyens. 

L'ASV intervient sur les territoires de la Politique de la Ville.  

Sa finalité est d'adapter les dispositifs de droit commun aux particularités des territoires 
de la Politique de la Ville en s'appuyant sur un axe stratégique de santé communautaire, 
basée sur la participation des usagers/habitants. 

Il accompagne les acteurs de santé et porteurs de dispositifs de santé qui participent à la 
mise en œuvre des politiques de santé à adapter leur activité à ces particularités, en 
partenariat avec les associations et autres services ayant une action au plus près des 
populations. 

Il accompagne les habitants et acteurs locaux (associations d'usagers, associations de 
quartier …) dans le repérage des problématiques locales (diagnostic), dans leur 
positionnement en tant qu'interface entre les professionnels de santé et le public. 

Il favorise la mise en œuvre d'une démarche de santé communautaire en utilisant ses outils 
et en les diffusant auprès des professionnels intervenant sur ces territoires. Il veille dans ce 
cadre à établir un climat de réciprocité entre professionnels et habitants.  

Il mobilise les moyens de l'ensemble des axes d'intervention du CLS, en les adaptant aux 
particularités des publics et des territoires. 
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1. Objectifs et thématiques prioritaires  

L’Atelier Santé Ville est conduit en fonction d’objectifs spécifiques, liés à des 
thématiques prioritaires, et des objectifs stratégiques. Ils ont été définis lors de 
l’écriture des contrats de ville et peuvent être revus tous les ans dans le cadre du 
comité technique santé et du comité de pilotage du GIP. 

Objectifs spécifiques : 

4 thématiques repérées comme prioritaires sur les territoires des 2 contrats de 
ville (Alès Agglomération, La Grand-Combe, Anduze ; Saint-Ambroix) : accès aux 
droits et aux soins, souffrance psychosociale et santé mentale, conduites 
addictives, alimentation et malnutrition. Elles constituent le cadre à partir duquel 
se déploient les activités de l’ASV. Ces thématiques ont été déterminées à partir 
des diagnostics réalisés par l’ASV et les réseaux de santé lors de l’élaboration du 
volet santé de la politique de la ville dans le cadre de la mise en place des nouveaux 
contrats de ville (2015-2022). Ces derniers contrats viennent d’être reconduits 
jusqu’en 2022. 

Les objectifs spécifiques qui ont été définis sont :  

1) Faciliter l’accès aux droits et aux soins de 1er recours des personnes en 
situation d’exclusion sociale et/ou économique. 

2) Contribuer à la prévention de la souffrance psycho-sociale et à l’accès aux 
soins en santé mentale. 

3) Améliorer la prévention, le repérage, le dépistage et l’accompagnement 
vers le soin des personnes ayant des conduites addictives. 

4) Agir de manière précoce et préventive sur les risques de malnutrition, de 
surpoids et d’obésité. 
 

Sur chacun de ces axes, l'Atelier Santé Ville déploie ses activités conformément aux 
principaux objectifs stratégiques associés à la démarche d'Atelier Santé Ville. 

Objectifs stratégiques de la démarche ASV (Rappel) : 

 OS1 : Eviter le cloisonnement des actions mises en œuvre par les 
différents acteurs 

 OS2 : Mettre en cohérence les actions menées sur les territoires de la 
politique de la ville avec les thématiques définies dans le cadre de l’ASV 

 OS3 : Favoriser l’évolution des pratiques professionnelles 

 OS4 : Articuler les différents dispositifs institutionnels et les politiques 
publiques ayant un impact sur la santé des habitants 

2. Déclinaison territoriale et objectifs opérationnels 

Les priorités thématiques et territoriales sont intimement liées :  

 L’entrée peut être ainsi territoriale afin de se concentrer sur un quartier, 
une commune du territoire de la politique de la ville. L’entrée thématique 
permet alors de centrer l’action sur une des problématiques santé repérée 
comme prioritaire sur ce territoire.  

 Si l’entrée est thématique, le second critère qui détermine alors le champ 
de l’action est bien évidemment territorial. 

Les objectifs spécifiques et stratégiques sont déclinés sur les différents territoires 
en fonction du degré de réalité de l’ancrage du volet santé de la politique de la ville 
qui peut être variable (ancrage lié à l’ancienneté différenciée de l'inscription en 
territoire 'politique de la ville', à la diversité de l'expression des problématiques en 
fonction des territoires et en fonction des ressources disponibles sur chacun 
d'entre eux). 
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II. CONTEXTE ANNUEL 

 

A. Prise de poste de l’animateur-coordinateur de l’ASV 

 

La précédente coordinatrice de l’Atelier Santé Ville a quitté son poste en septembre 2019, et un coordinateur a été recruté en février 2020. Pendant cette période de 
transition l’intérim a été assuré par les coordinateurs de l’Equipe mutualisée de santé publique (Reseda/Service santé Alès Agglomération) qui ont pu poursuivre les 
accompagnements de projets en cours, sans être en capacité de créer de nouveaux liens partenariaux.  Le recrutement du coordinateur de l’ASV a donc été l’occasion de 
recréer ou entretenir du lien avec les partenaires agissant en faveur de la santé dans les territoires concernés par l'Atelier Santé Ville.  

 

B. Contexte de crise sanitaire 

L’année 2020 a été marquée par la survenue de la pandémie de la Covid19.  
En date du 16 mars 2020 le président de la république, lors de son allocution, 
annonce le confinement total du pays. Cette mesure sera maintenue durant dix 
semaines, allant jusqu’au 11 mai. Lors de cette période les rencontres partenariales 
prévues en présentiel ont dû être annulées ou reportées. Ce qui, dans le contexte 
de prise de poste du coordinateur de l’ASV, a constitué un frein au maintien et à 
l’inclusion dans des groupes projets sur différentes thématiques santé. Néanmoins, 
l’ancrage fort des réseaux de santé sur le territoire a permis de palier à ces 
difficultés, grâces aux différentes stratégies d’adaptation mises en place par les 
acteurs de santé. En effet cette période a été et demeure propice à une forte 
adaptabilité des uns et des autres pour maintenir des liens et repenser d’autres 
formes de travail. Il faut néanmoins souligner les difficultés liées à la fracture 
numérique dont on a pu appréhender les conséquences en termes de maintien des 

liens partenariaux et des liens sociaux. Habitants et acteurs de santé n’ont pas un 
égal accès à l’équipement ni aux savoirs faire du travail numérique, et c’est un 
enjeu pour l’ASV de pouvoir accompagner les acteurs dans l’appropriation de ces 
modalités de fonctionnement.  

Dès l’entame du déconfinement, et pas à pas avec la reprise progressive du 
travail dans ce contexte inédit pour tous, des sollicitations afin de créer ou recréer 
du lien partenarial ont été impulsées par le coordinateur ASV. En cette fin d’année 
cette démarche est toujours d’actualité au regard de cette reprise d’activité très 
perturbée et progressive.  

Un nouveau confinement a été instauré du 29 octobre jusqu’au 15 
décembre.  Cela a de nouveau mis à mal le travail partenarial et continue de 
désorienter les porteurs de projet. Qui plus est en cette période de dépôt de 
demande de subventions Politique de la Ville dans le cadre de l’appel à projet 2021, 
au quatrième trimestre de l’année. 
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III. GOUVERNANCE 

 

Composition : GIP Politique de la ville Alès Cévennes, Sous-préfecture, Conseil 
départemental (UTASI Cévennes Aigoual, Direction de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Habitat), Agence Régionale de Santé, Alès Agglomération (service 
santé publique et service politique de la ville), Communauté de communes de Cèze 
Cévennes, Caisse d’Allocations Familiales, Mairies Saint-Ambroix/La Grand-
Combe/Anduze/Alès et les représentants des conseils citoyens. 

Fonctionnement : en temps normal, le comité technique se réunit au moins 2 fois 
par an, il assure le suivi de l’animation de l’ASV et étudie les dossiers santé déposés 
lors de l’appel à projets annuel. 

En 2020, les comités techniques se sont tenus par territoire (concernant les 
quartiers dits Prioritaires de la Ville), à savoir Saint Ambroix, Anduze, Alès et La 
Grand Combe. Ils concernaient l’ensemble des thématiques dans le cadre de la 
Politique de la Ville, y compris la santé. 

 Février : Comités techniques de programmation 

11 dossiers déposés (9 reconductions, 2 nouveaux) 
 
→ 1 pour l’animation de l’ASV (présenté sur chacun des quatre territoires) 
→ 5 sur la souffrance psychosociale, la santé mentale, le bien être 
→ 3 sur les conduites addictives 
→ 2 sur la nutrition 

 

Avis : Tous les projets ont reçu un avis favorable et ont été financés.  
 
Un projet concernait le territoire d’Anduze, 3 celui de La Grand Combe et 8 pour 
Ales. Concernant Saint Ambroix n’a été présenté que l’Animation de l’Atelier Santé 
Ville (RESEDA) en matière de santé.  

 La participation de l’ASV aux instances des contrats de ville 

Le coordinateur de l’ASV participe ou peut être associé en fonction des besoins aux 
différentes instances des contrats de ville : 

 Le comité de pilotage : 1 participation 

 Les comités techniques thématiques (éducation, lien social par exemple) 
et le comité technique restreint : 4 participations 

 Les conseils citoyens : 6 participations  

 La réunion de lancement de l’Appel à Projets  

De plus, des rencontres régulières ont lieu avec les membres de l’équipe du GIP 
afin de faire le point sur certains projets et dossiers. 
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IV. ANIMATION DE L’ATELIER SANTE VILLE

A. L’animation territoriale en santé 

Sur les territoires de la politique de la ville, l’Atelier Santé Ville : 

 Participe à la création et à l'animation d’espaces de rencontres et 
d’échanges entre acteurs des quartiers afin d’initier et d’entretenir les 
dynamiques territoriales locales ;  

 Repère les projets émergents ; 
 Accompagne des projets sur certains territoires ciblés, soit en raison de 

leur caractère très vulnérable, soit en raison de la volonté d’y développer 
et d’y ancrer le travail en réseau ; 

 Accompagne, à la demande, les porteurs de projets qui souhaitent déposer 
une demande de financement auprès des services de la politique de la ville. 

B. Le lien avec les réseaux de santé 

Le coordinateur de l’ASV participe aux activités des différents réseaux et dispositifs 
de santé du bassin alésien qui travaillent sur les priorités thématiques et 
stratégiques de l’ASV. Cette participation poursuit 2 objectifs qui sont 
complémentaires : 

 Relayer les problématiques spécifiques repérées au sein des territoires 
de la politique de la ville, au sein des différents comités de pilotage et 
groupes de travail des réseaux et dispositifs de santé et faire en sorte que 
ces problématiques soient prises en compte et travaillées par les réseaux. 

 Promouvoir le travail en réseau et favoriser l’implication des acteurs des 
territoires de la politique de la ville (associations, élus, professionnels de 
la santé et du social etc.) dans les réseaux et dispositifs de santé. 

C. Le soutien aux porteurs de projets 

Le coordinateur de l’Atelier Santé Ville est sollicité pour apporter un soutien à des 
porteurs de projet pour les raisons suivantes : 

 Pour obtenir un appui en matière de méthodologie de projet, et en 
particulier, pour une recherche de financements et le montage des 
dossiers (politique de la ville ou autres).  

 Pour développer des partenariats avec des acteurs des réseaux de santé. 
Le coordinateur de l’ASV diffuse et présente l’appel à projet du GIP, mais aussi les 
appels à projets de différentes institutions et structures aux porteurs de projet 
lorsqu’ils répondent à des objectifs compatibles.  

Un accompagnement particulier a été apporté dans le cadre de l’appel à projets 
2020 : 

Structures Thématiques des projets 
Episol Bien être, estime de soi 
Aspi Alimentation et bien être 

MSP de La Grand Combe Addictions et prévention 

La Clède Accès aux soins et éducation à la 
santé 
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V. LE BILAN DE L’ANIMATION 2020 

Le bilan de l’animation de l’atelier santé ville – volet santé des contrats de ville sur l’ensemble des quartiers prioritaires au premier semestre 2020 représenté en quelques 
chiffres. 

 

 8  
Actions accompagnées 

11 
Projets déposés dans le cadre de l’AAP 
sur le volet santé (hors animation ASV) 

 11  
Projets financés dans le cadre de la 

politique de la ville (hors animation ASV) 

2 
Projets financés et accompagnés 

toute l’année par l’ASV 

 

660 
Bénéficiaires 

dont 

576*  
Collégiens et lycéens 

bénéficiaires de 2 actions 
prévention vie sexuelle 

et affective  

Jeunes  

73 
Adultes 

11 
Professionnels 

 

414 Participations de professionnel à la démarche (interventions, animation d’ateliers, réunion, etc.) 
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Le bilan ci-après reprend les principaux éléments du contenu de l’animation de 
l’ASV sur les territoires des contrats de ville. Les différents projets sont présentés :  

 Par territoire  

→ Les projets transversaux aux différents territoires des contrats de ville 

→ Les projets menés au sein des quartiers prioritaires de : 

1. Alès 
2. Anduze 
3. La Grand-Combe 
4. Saint-Ambroix 

→ Les projets menés au sein des territoires de veille active 

 Par thématique 

→ En fonction des 4 thématiques prioritaires repérées 

 

 

 

 

 

Certaines actions ne se situent pas dans le cadre de ces 4 thématiques prioritaires. 
Elles sont cependant quand même accompagnées dans la cadre de l’ASV si elles 
sont en lien avec la santé. 

 

Les actions sont présentées sous forme de tableaux et précisent : 

 L’intitulé 

 Le(s) porteur(s) 

 Le cadre de financement : politique de la ville ou droit commun 

 Les objectifs 

 Le déroulement (organisation, partenaires, ateliers etc.) 

 Le bilan/ l’évaluation 

 

De plus, pour chaque territoire, une dernière partie sera consacrée aux 
partenariats (les acteurs rencontrés au cours de l’année, les professionnels et 
structures ayant participé à la démarche ASV en 2020). Cette démarche a été 
renforcée en 2020 du fait de la prise de poste d’un nouveau coordinateur Atelier 
Santé Ville, suite à plusieurs mois de vacance pour ce même poste. Par ailleurs, la 
survenue de la crise sanitaire a été un terrain propice pour repenser des projets de 
santé. En effet plusieurs projets n’ont pu se réaliser ou ont été annulés et reportés. 

Accès aux droits et aux soins 

Santé mentale et souffrance psychosociale 

Conduites addictives 

Nutrition 



  
 

 
 

  11  
 

L’association RESEDA qui porte cet Atelier Santé Ville a, de par son ancrage 
territorial, permis de développer d’autres actions pour apporter des réponses aux 
besoins engendrés par la crise sanitaire. L’Atelier Santé Ville s’est inscrit dans cette 
démarche de réponse aux besoins engendrés par cette crise sanitaire.  
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A. Les projets transversaux aux territoires prioritaires    

 

a) LES ACTIONS 

En 2020, le coordinateur de l’ASV n’a pas été sollicité pour accompagner de projets transversaux aux territoires prioritaires. On peut analyser que dans le contexte de crise 
sanitaire les priorités des acteurs ont été centrées sur leurs territoire et leurs structures. Cette période a néanmoins été l’occasion de rentrer en contact avec des dispositifs 
transversaux aux territoires prioritaires, tel que le dispositif expérimental « Les Invisibles », porté par le PLIE Cévenol. 

 

b) LES PARTENARIATS  

 

Tout au long de l’année, le coordinateur de l’ASV rencontre les professionnels nouvellement installés ainsi que toute personne qui en fait la demande. Ces rencontres peuvent 
permettre de présenter l’ASV, de mettre en lien les acteurs, d’échanger sur l’actualités d’une structure ou de partager des réflexions ou des projets. En cette année de crise 
sanitaire deux partenariats transversaux ont concerné l’Atelier Santé Ville. A noter que celui du PLIE Cévenol “les invisibles” est en lien direct avec le projet de médiation en 
santé finalisé cette année et présenté ci-dessous concernant les actions ayant eu lieu sur le territoire de Saint Ambroix. Au regard de cela, et avec la prise de poste d’une 
médiatrice en santé, cela renforce les liens partenariaux avec le PLIE Cévenol, qui œuvre sur les deux Communautés de communes que sont Alès Agglomération et De Cèze 
Cévennes. 
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B. Les projets menés au sein des quartiers prioritaires 

 

1. Alès 

a) LES ACTIONS  

Intitulé Porteur Financement Objectifs Déroulement Bilan/Evaluation 

Rencontre 
professionne

ls/usagers 
 

ASV Droit 
commun 

Créer des espaces 
d’échanges entre des 
professionnels de santé et 
des usagers sur les 
thématiques de santé qui 
les préoccupent. 
 
Instaurer des liens de 
confiance entre 
professionnels et usagers. 
 

 

Organisation de temps d’échanges à la 
demande des usagers avec un professionnel 
de santé. 

→ Deux rencontres professionnels/usagers 
ont été organisées à la demande de l’ASPI 
autour de la sensibilisation aux gestes 
barrières :   

- Atelier n°1 « Brise-Glace » autour de 
la COVID 19, sensibilisations, gestes 
barrières et questions réponses, 
échanges sur le sujet 

- Atelier n°2  COVID 19, sensibilisations 
aux gestes barrières, poursuite des 
échanges 

 

o Avant 2020 des sollicitations régulières 
des associations de quartiers pour 
organiser ce type de rencontre, une 
Bonne participation des usagers et une 
Implication et mobilisation des 
professionnels importantes 

Mais : 

o En 2020 dans le contexte de crise sanitaire 
les actions collectives telles que les 
rencontres entre professionnels et usagers 
ont été largement impactées et très peu 
ont pu être mises en place. 

Résultat : 

- 6 usagers bénéficiaires 

- 1 infirmière ASALE intervenante 

- 1 animatrice sociale mobilisée 

o Un accompagnement des associations de 
quartier sera nécessaire pour repenser les 
modalités de mise en œuvre des 
rencontres professionnels/usagers afin 
qu’elles puissent être adaptées au contexte 
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sanitaire au long de l’année 2021 et 
puissent rester un outil pertinent de santé 
communautaire, au bénéfice des habitants 
et des professionnels. 

Prévention 
santé 

Collèges 
 

Avenir 
Jeunesse 

Politique de 
la ville – 

volet santé 

Réunir des élèves de 4ème 
des 3 collèges autour d’un 
projet commun sur le 
thème général « santé et 
bien-être » en partant de 
leurs représentations et 
attentes. 

Leur offrir un espace de 
réflexion et d’expression 
sur les questions de santé 
et bien-être. 

Créer un cadre qui les fasse 
réfléchir au sens de ce qu’ils 
font. 

Permettre aux élèves de 
construire et de 
s’approprier des messages 
de prévention et de devenir 
relais de prévention auprès 
d’autres jeunes. 

Travail partenarial entre Avenir Jeunesse, 
Reseda et les établissements scolaires depuis 
2012. 

Projet mené auprès d’élèves de 4ème en 
plusieurs phases tout au long de l’année 
scolaire : 

1) Recueil des représentations sur le bien-
être/mal-être à l’aide d’un photolangage. 
Définition des thèmes de réflexion pour 
l’année scolaire 

2) Ateliers thématiques menés par les 
équipes du collège et soutenus par des 
professionnels extérieurs. 

3) Diffusion des messages de prévention 
construits et réalisés par les élèves à leurs 
camarades lors d’un forum santé en fin 
d’année. 

 

o Mobilisation des partenaires depuis de 
nombreuses années. 

o Implication des élèves, productions riches 
et variés. 

o Projet de prévention par les pairs 
intéressant (des collégiens parlent aux 
collégiens de thématiques qui les 
concernent). 

o Cohésion de groupe renforcé pour les 
élèves participants aux ateliers toute 
l’année.  

 

Resultat : 

o 2 réunions de préparation ayant réunies 16 
professionnels 

o Forum santé : prévu en juin, il a dû être 
annulé à cause du contexte sanitaire 
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Forum 
Prévention 
Santé 15-25 

ans 

PEEJ Alès 
Agglomération 

Droit 
commun 

 

Agir sur les prises de risques 
des jeunes de 15-25 ans. 

Leur apporter des 
informations validées sur la 
santé. 

Rendre plus visibles les 
ressources locales 
d’accompagnement. 

Fédérer les acteurs du 
territoire autour d’un projet 
commun. 

Des suites d’un premier forum santé le 28 
novembre 2019, une dynamique forte 
conséquente avec une participation des 
professionnels du territoire, des partenaires 
ainsi que des jeunes a été impulsée. Ainsi 75 
professionnels et 848 jeunes ont pu y 
participer. 

Après la réalisation du forum en novembre 
2019, une réunion bilan a eu lieu le 30/01, où 
il a été décidé de reconduite le forum 

Un deuxième forum santé a été programmé 
en 2020. Ayant dû être repensé quant au 
contexte sanitaire, il a été décidé de proposer 
un format uniquement aux professionnels 
sans accueil du public jeunes, avec 30 
professionnels inscrits, des rencontres de 2 
heures sous forme de tables rondes, afin de 
favoriser l’échanges entre professionnels. 

Date prévue du forum (annulé) : Le jeudi 19 
Novembre 2020 
 

o 22 professionnels ayant participé à la 
réunion de janvier bilan/renouvellement 
de l’action  

Mais : 

Malgré  une adaptation de la forme aux 
contraintes sanitaires (tables rondes, pas 
d’accueil de public) le forum a dû être annulé. 

 

 

 

 

 

Café 
partenariaux 

(quartiers 
Cauvel la 
Royale et 

Cévennes ) 

ASV  Permettre aux acteurs de se 
retrouver régulièrement 
pour échanger des 
informations concernant le 
quartier de Cauvel La 
Royale et le quartier 
Cévennes. 

Organisation une fois par trimestre d’un 
temps de rencontre convivial. Invitation à 
l’ensemble des acteurs intervenant au sein du 
quartier. Chaque acteur peut venir y partager 
des informations, échanger sur la situation du 
quartier. 

o Implication des acteurs du quartier 
(Mosaïque, Ecole, Collectif des chômeurs, 
Avenir Jeunesse etc.) 

o Après une reprise de ces rencontres en 
2018 et 2019 à la demande de l’association 
Mosaïque après 2 ans d’arrêt, ces 
rencontres n’ont pas pu être organisées 
en 2020 à cause de la crise sanitaire. 
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Réfléchir/initier des projets 
communs dans le quartier. 

 

Un moment 
pour moi 

 

Episol Droit 
commun + 

politique de 
la ville – 

volet santé  

Ouvrir un espace de parole 
autour de « l’estime et 
l’image de soi » dans toutes 
ses dimensions afin que les 
personnes aient un 
moment pour « Elle ». 

Restituer la personne dans 
son contexte de vie, dans sa 
situation personnelle 
globale, l’amener à une 
meilleure connaissance 
d’elle-même et donc à 
mieux s’estimer, apprendre 
à parler d’elle dans des 
termes positifs pour lui 
permettre de mieux 
communiquer avec autrui 
et donc de s’affirmer. 

Travail avec les bénéficiaires de l'épicerie 
solidaire repérées par les travailleurs sociaux 
lors de leurs entretiens individuels. 
 
4 cycles de 3 ateliers ont été proposés et 
avaient pour thèmes : 

1) Atelier Esthétique : Colorimétrie, 
Morphologie Visage (Cheveux, 
accessoires, lunettes), Maquillage / 
Manucure. 

2) Atelier Diététique : Perception de son 
corps / Comment je me sens dans mon 
corps ? Comment avoir une action sur ce 
que je suis à travers l’alimentation ? 

3) Atelier Psychologie : Quelle opinion j’ai de 
moi ? Identifier les freins / Pourquoi je 
pense ça de moi ? Quelles sont mes 
ressources / Mes compétences / Mes 
qualités. 

4) Atelier Sophrologie : Explication de la 
Sophrologie et des bienfaits sur le corps / 
la respiration…, Exercices de Respiration/ 
Technique qui convient le mieux, 
Comment utiliser les techniques apprises 
dans la vie de tous les jours. 
 

o Bonne participation des usagers malgré 
quelques appréhensions par rapport à 
certains ateliers notamment psychologie. 

o Des changements positifs observés chez 
certaines bénéficiaires : une alimentation 
plus équilibrée, une estime de soi 
meilleure, une réassurance dans la 
parentalité et lune confortation dans le rôle 
parental 

Mais : 

o Nécessité de mobiliser plus de bénéficiaires 

o Nécessité de réorganiser la fréquence des 
ateliers aux financements obtenus. 

7 bénéficiaires 
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Journée 
prévention 
des IST et 

VIH 

Lycée Jean-
Baptiste 
Dumas 

Droit 
commun  

Sensibiliser et informer les 
élèves concernant les MST 
et IST.  

Permettre des temps de 
rencontre et d’échanges 
avec les ressources du 
territoire. 

Une réunion d'organisation s’est tenue le 
lundi 5 octobre et compte tenu de la 
mobilisation particulièrement complexe 
cette année au sein du lycée, il a été décidé 
de reconduire l'organisation de l'an dernier, 
à savoir une participation des classes sur 
inscription sur un créneau d'une heure afin 
de réduire le nombre de participants mais 
aussi de privilégier la qualité de rencontre et 
de dialogue. 

Organisation de la journée autour de 5 
pôles : 

1- Information contraception, avec 
le Planning Familial  

2- Jeux, quizz, défis organisés par les 
élèves de TSPVL   

3- Reconnaissance des personnes 
LGBTI, avec l'association SOS Homophobie  

4- Sexothèque présentée par "Les 
Petits Débrouillards" (ateliers 
ludiques : genre, orientation 
sexuelle, sexualité...)  

5- Projection de documentaires 
dont certains réalisés par l'option 
CAV du lycée (thèmes abordés : 
prévention, consentement, IVG, 

o Une réunion d’organisation avec 3 
professionnels 

 

 

o 448 élèves ont participé à cette journée 
en date du 30 novembre, au sein du Lycée 
Jean-Baptiste Dumas 
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contraception, harcèlement, parole 
d'hommes...) 

L’ASV via l’association RESEDA apporte un 
soutien logistique et technique en facilitant 
l’accès au matériel(préservatifs, grilles, 
tables) et à de la documentation. 

Mieux se 
comprendre 
pour mieux 

vivre 
ensemble 

 

Groupe 
d’Entraide 
Mutuelle 

Politique de 
la ville – 

volet santé 

Favoriser l’accès aux 
malades à des activités et à 
la citoyenneté à travers 
l'engagement associatif 
favorisant le lien social dans 
un esprit de co-
construction et d'entraide. 

Informer et communiquer 
autour de la maladie 
mentale afin de lever les 
idées reçues et les 
représentations pour 
encourager le vivre 
ensemble. 

Organisation de moments de rencontres 
auprès des partenaires du territoire et du 
grand public, notamment au cœur des 
quartiers de la politique de la ville pour 
informer, échanger, rassurer et modifier les 
représentations de la population à l'encontre 
des personnes souffrant de pathologies 
psychiatriques. 

En amont le Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM)met en œuvre des ateliers auxquels 
peut participer l’ensemble de leurs adhérents 
pour construire des outils de communication 
et de sensibilisation sur les souffrances 
psychosociales. 

o Implication du Gem et de ses adhérents à 
des ateliers 

o Production d’outils de communication sur 
les souffrances psychosociales à 
destination du grand public 

o Mobilisation des autres acteurs en santé 
mentale (CABA, Association, Unafam) 

o Diffusion et communication de ces outils 
au grand public 

Résultats : 
o Réalisation/ conception d’outils de 

communication : 
o Parmi les 60 adhérents du GEM plus de la 

moitié ont participé aux ateliers et 20 y 
ont participé avec assiduité 

o 2 outils ont été réalisés : un clip vidéo et un 
conte pour enfants 
 
Communication grand public: 

o Organisation d’une journée dans le cadre 
de la Semaine Internationale de la Santé 
Mentale (SISM) : plus de 140 participants 
(grand public et professionnels) 
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o Présentation du conte pour enfant lors de 
la journée mondiale de la santé mentale le 
9 octobre 

Coordination 
des soins de 
1ers recours 

 

Professionnels 
de santé 

(médecins, 
IDEL, 

Pharmaciens…
) 

Droit 
commun 

Améliorer l’accès et le 
parcours de santé des 
habitants par une meilleure 
coordination des 
professionnels de santé 

Rendre plus attractive 
l’installation des 
professionnels de santé sur 
les QPV 

Accompagnement des professionnels de 
santé dans leurs projets de regroupement en 
pôle de santé : Faubourg du Soleil, Place des 
Martyrs de la Résistance, Centre de Santé des 
Prés-Saint-Jean. 

Aide au recrutement de professionnels de 
santé, aide à la rédaction des projets de 
santé, mise en lien avec l’ARS, la CPAM et la 
FORMS. 

Appui à la création d’une Communauté de 
Professionnels de Territoire de Santé sur Alès 
et ses environs pour améliorer notamment 
l’accès aux consultations médicales et aux 
soins non programmés.  

o Des professionnels de santé mobilisés  

o Des projets de santé et des projets 
immobiliers en cours 

o 2 réunions de concertation des 
professionnels de santé : partage des 
constats, besoins, 1ers échanges autour 
d’un projet de CPTS (34 professionnels de 
santé) 

Mais : 
o Mais des difficultés à attirer des médecins 

généralistes 

  

Plusieurs projets n’ont pu être mis en œuvre en partie ou en totalité cette année du fait de la crise sanitaire. Les associations ont été soumises à de grandes contraintes et de 
nécessaires réadaptations, impactant leur activité, et limitant la mise en œuvre de leurs projets de santé. Le coordinateur de l’ASV accompagnera les structures qui le sollicitent 
à la mise en œuvre de projets adaptés à un contexte sanitaire qui va rester instable en 2021. 

 

b) LES PARTENARIATS 

Tout au long de l’année, le coordinateur de l’ASV rencontre les professionnels au sein de ses territoires d’interventions. Ces rencontres peuvent permettre de présenter l’ASV, 
de mettre en lien les acteurs, d’échanger sur l’actualités d’une structure ou de partager des réflexions ou des projets. De plus, le coordinateur est également amené à 
participer à des instances partenariales (conseils citoyens, réunion plénière etc.). 
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Structure/professionnels Thème 

La Clède Exclusion sociale 

Solidarnet Jeunes et numérique 

Raison de + Prévention, atelier théâtre 

Cantine solidaire de Rochebelle Alimentation et exclusion sociale 

Centre social Les hérissons Action sociale et parentalité 

Sport Educ Education et insertion 

Sésames Lien social 

Avenir Jeunesse Prévention et insertion 

Collectif action contre le 
chômage 

Insertion 

ASPI Insertion 

CARSAT Languedoc Roussillon Assurance sociale 

Cémafor Médiation familiale 

 

 

 



  
 

 
 

  21  
 

c) PARTICIPATION AUX INSTANCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Structures/professionnels Thème 
GIP  Comité technique Appel à Projet 2020 

Conseils citoyens Vie de quartier et action publique 
Sous-préfecture Comité de pilotage des Contrats de Ville 

GIP Présentation et formalisation de l’Appel à Projet Politique de la Ville 2021 

 

En quelques chiffres, 272 participations de professionnels à la démarche ASV à Alès en 2020 (Actions, rencontres partenariales, rencontre-formation). 71 adultes 
et 488 lycéens ont bénéficié des actions mises en place. En 2020 il y a eu moins d’évènements de prévention organisés en direction de publics du fait de la contrainte aux 
rassemblements.  Seuls les évènements organisés dans les établissements scolaires ont pu avoir lieu et ainsi bénéficier à un certain nombre de jeunes. Les réunions 
d’organisation et de coordination ont été maintenues (en visio pour certaines) mais cela n’a pas permis la tenue de certains évènements. 
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2. Anduze 

 

a) LES ACTIONS 

Certaines actions ont eu lieu de façon régulière ces dernières années sur le territoire anduzien. Avec la période transitoire entre les deux coordinateurs de l’Atelier Santé 
Ville il n’y a pas eu de reconduction de ces actions en 2020. Le territoire anduzien dispose d’un tissu associatif dense mais fragile, ce qui n’a pas permis la mise en œuvre de 
nouvelles actions en faveur de la santé suivi par l’Atelier Santé Ville lors de cette année 2020 très perturbée. Toutefois les rencontres partenariales présentées ci-dessous 
offrent des perspectives pour l’année à venir. 

 

 

Pour ce qui est des actions phares sur ce territoire mais n’ayant pas pu être organisée cette année : 

Intitulé Porteur Financement Objectifs Déroulement Bilan/Evaluation 

Journée 
Petite 

Enfance 
 

Anca – LAEP 
A petits pas 

AAP- 
Politique de 

la ville 
+ 

Droit 
commun  

Organiser un temps convivial 
d’échanges, de partage entre 
les familles et les 
professionnels mais 
également entre les parents et 
les enfants. 
 
Accompagner et soutenir les 
parents dans leur fonction 
parental. 
 
Faire connaitre au public les 
dispositifs et ressources du 
territoire en matière de petite 
enfance notamment le LAEP. 

Pas d’action cette année, dans un contexte 
sanitaire qui n’a pas permis la mise en œuvre de 
projets partenariaux, ni l’organisation de ce 
type d’action collective sur l’espace public. 

 

o Nombreux professionnels de la 
petite enfance investis et mobilisés 
sur cette journée les années 
précédentes. 

o Participation et retours positifs des 
parents qui souhaitaient que cette 
journée soit renouvelée. 

o Un accompagnement du 
coordinateur de l’ASV et du réseau 
Périnatalité Petite Enfance sera 
possible afin de soutenir la reprise de 
cette action partenariale et son 
adaptation aux contraintes 
sanitaires. 
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b)  LES PARTENARIATS :  

Tout au long de l’année, le coordinateur de l’ASV rencontre les professionnels au sein de ses territoires d’interventions. Ces rencontres peuvent permettre de présenter l’ASV, 
de mettre en lien les acteurs, d’échanger sur l’actualités d’une structure ou de partager des réflexions ou des projets. De plus, le coordinateur est également amené à participer 
à des instances partenariales (conseils citoyens, réunion plénière etc.). 

 

Structure/professionnels Thème 
Les ricochets de La Clède Insertion/ parentalité 

ANCA Parentalité 
 

En quelques chiffres, 5 participations de professionnels à la démarche ASV à Anduze en 2020 (rencontres partenariales). 

 

c)  PARTICIPATION AUX INSTANCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

 

Structures/professionnels Thème 
GIP Comité technique de l’Appel à Projet 2020 

Conseil citoyen Vie de quartier et action publique 
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3. La Grand-Combe 

a) LES ACTIONS 

Intitulé Porteur Financem
ent 

Objectifs Déroulement Bilan/Evaluation 

Journée « Vie 
affective et 

sentimentale » 

Collectif 
« Sexualité, 
Prévention, 
Dépistage » 

Droit 
commun  

Permettre aux jeunes 
du territoire de 
s’informer sur les 
questions de vie 
affective et sexuelle. 

 

Permettre l’accès pour 
tous à un dépistage 
des infections 
sexuellement 
transmissibles. 

 

Permettre aux jeunes 
de rencontrer des 
professionnels de 
santé du territoire. 
(Médecins, sages-
femmes, infirmiers) 

Collectif composé de nombreux partenaires 
(Sos Homophobie, Collège Léo Larguier, 
Lycée Pasteur, Centre social, Avenir 
Jeunesse, CeGIDD, CVD, MFPF) et animé par 
l’ASV depuis 2010.  

 

Tous les ans organisation d’une journée de 
prévention avec :  

Des ateliers santé (contraception, IST, 
dépistage etc.) pour les collégiens et les 
lycéens animés par les professionnels du 
territoire. 

Un dépistage anonyme et gratuit des IST 
ouvert à tous et proposé par le CeGIDD du 
CH d’Alès. 

Un chantier éducatif mené par Avenir 
Jeunesse avec 4 jeunes de La Grand-Combe 
pour animer la journée. 

 

Programmation des actions 2020 : 
Formation « Comment parler sexualité avec 
mon public » + Journée dépistage à la MSP  

 

o Implication des professionnels depuis de 
nombreuses années. Le collectif s’ouvre depuis 2 
ans à de nouveaux partenaires. 

o Entre 20 et 30 jeunes bénéficient tous les ans de la 
permanence du CeGIDD. Celle-ci permet au-delà du 
dépistage de mettre en lumière certains éléments 
de diagnostic : les jeunes filles ont majoritairement 
accès à une contraception (pilule). Toutefois, des 
prises de risque sont relevées avec notamment des 
IST dépistées régulièrement et des consommations 
de cannabis soulevées. 

o Lien avec la MSP et certains de ces professionnels : 
Dépistage proposé au sein de la MSP avec un 
accueil et des échanges menés par la sage-femme.  

o Lien entre le CeGIDD et le Centre de Vaccination 
afin de proposer lors di rendu des résultats du 
dépistage des vaccinations si besoin. 

Mais :  

o Nécessité d’ouvrir ces actions au grand public en 
particulier la permanence du CeGIDD en 
communiquant plus et différemment. 

 

89 bénéficiaires dont 80 collégiens et 9 personnes 
dépistées. 
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1 réunion de Bilan le 06 mars (8 
professionnels) 

13 professionnels intervenants 

 
Journée de 
formation 

“prévention 
sexualité” 

Collectif 
« Sexualité, 
Prévention, 
Dépistage » 

 

Droit 
commun 

Permettre aux 
professionnels d’agir 
auprès de leurs publics 
en matière de 
prévention sexualité 

Permettre l’accès pour 
tous à un dépistage 
des infections 
sexuellement 
transmissibles. 
 

Echanger sur les 
bonnes pratiques 
professionnelles en 
matière d’éducation à 
la santé 

Journée de formation auprès de 
professionnels de la santé et du social 
animée par divers professionnels. 

 

 

11 professionnels bénéficiaires 

 

Equipe d’intervenants : 7 professionnels 

 2 animateurs du planning familial 

 2 animateurs du centre de planification 

 1 professionnel de santé du Cégidd 

 2 animateurs de SOS Homophobie 

Les 
professionnels 

de santé se 
mobilisent 

pour 
l’amélioration 
générale de la 

population 

 

MSP Simone 
Veil 

Politique 
de la Ville 

Diminuer les conduites 
addictives et leurs 
conséquences, 
notamment pour les 
publics les plus 
précaires 

Améliorer l’accès aux 
soins par la prévention 

Nombreux ateliers thématiques faisant 
intervenir différents professionnels. 
L’ensemble des ateliers présentés : 

 ALIMENTATION 

 ECRANS 

 TABAC 

Deux difficultés à la mise en œuvre de l’ensemble de 
ces ateliers : 

 Le projet a été financé au tiers de la somme 
demandée 

 Le contexte de la Covid-19 

De ces postulats des choix d’ateliers ont été faits : 
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 Favoriser le travail en 
réseau en mettant à 
disposition une équipe 
pluridisciplinaire 

 

 SOMMEIL 

 PREVENTION/ ACCES AUX SOINS 

 VACCINATION 

 MEMOIRE 

 PSYCHOMOTRICITE 

Ateliers ALIMENTATION : choix d’aborder la 
consommation de sucre pour parler des addictions et 
ainsi s’inscrire dans une démarche d’éducation à la 
santé 

Ateliers ECRANS : Intervention dans des classes de 2 
collèges de La Grand ’Combe pour sensibiliser à la 
surexposition aux écrans 

Résultats : 

- 2 professionnels de santé (1 pour chaque atelier) 
correspondant à 4 ateliers “alimentation” et 2 
interventions en milieu scolaire 

- 81 bénéficiaires, incluant 24 élèves et 57 personnes 
pour les consultations addictions 

 

 

 

 

b) LES PARTENARIATS 

Tout au long de l’année, le coordinateur de l’ASV rencontre les professionnels au sein de ses territoires d’interventions. Ces rencontres peuvent permettre de présenter l’ASV, 
de mettre en lien les acteurs, d’échanger sur l’actualités d’une structure ou de partager des réflexions ou des projets. De plus, le coordinateur est également amené à participer 
à des instances partenariales (conseils citoyens, réunion plénière etc.). 
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Structure/professionnels Thème 

Centre social de La Grand’combe Lien social/ loisirs 

GLICAD Réunion de rentrée. Présentation de divers acteurs locaux dont l’Atelier Santé Ville 

MSP Simone Veil Prévention santé 

 

En quelques chiffres, 36 participations de professionnels à la démarche à la démarche ASV à La Grand’Combe en 2020. (Actions, rencontres partenariales, rencontre-

formation). 100 personnes ont bénéficié des actions, dont 89 publics et 11 professionnels. 

 

c)  PARTICIPATION AUX INSTANCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Structures/professionnels Thème 
GIP Comité technique de l’Appel à Projet 2020 
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4. Saint-Ambroix 

a) LES ACTIONS 

Intitulé Porteur Financement Objectifs Déroulement Bilan/Evaluation 

Médiation  
en santé 

RESEDA Droit 
commun 

Favoriser l’accès à la 
prévention, aux droits et aux 
soins du public en situation de 
précarité et de vulnérabilité 

Lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales de 
santé 

Diagnostic social et sanitaire du 
territoire (données INSEE et 
observatoire du CD 30) à l’échelle de 
Communauté de Communes de De 
Cèze Cévennes  

Instruction de dossier de demande de 
financement d’un Appel à projet de 
médiation en santé de l’ARS 
Occitanie 

Constitution et animation d’un 
comité de pilotage avec une pluralité 
de partenaires : le relais emploi de 
Saint Ambroix, la MSP de Bessèges, le 
Centre de santé de Saint Ambroix 

o Structuration d’une dynamique de santé 
collective sur le territoire 

o Création d’un poste de médiateur en 
santé 

 

Résultat : 1 poste de médiateur en santé à 0.8 ETP 
crée en septembre  

6 réunions de coordinations impliquant 7 
professionnels 

Ateliers 
pratiques 

alimentaires 
 

Centre social 
de la Vallée 
de la Cèze  

et 
Ecole 

maternelle 
Florian 

AAP 
Politique de 

la ville :  
Volet santé 

et  
PRE 

Eveiller la curiosité des enfants 
à l’alimentation : origine, 
saveur des aliments 
 
Favoriser la manipulation des 
enfants sous forme d’atelier 
cuisine : découpage, utilisation 
d’ustensiles… 
 
Associer les familles à ce projet 
Echanger des savoirs, des 
conseils, des astuces 

Un travail en partenariat 
Ecole/Centre social/ Diététicien 
libéral pour mener : 
 
Des ateliers d’éveil au goût dans les 
classes avec les enfants (de la TPS à 
la Grande Section) 
 
Des petits déjeuners partagés avec 
les parents animés par une 
diététicienne 
 

o Implication de l’école depuis de nombreuses 
années  

o Participation active des parents, Enfants 
attentifs, curieux  

o Répercussions positives auprès des familles : 
modifications des comportements alimentaires, 
plus de variété, cuisine ensemble, moins de 
grignotages 

o Professionnel de santé repéré par les enfants et 
les familles 

o Mise en place d’un « café des parents » animé 
par l’infirmière-puéricultrice de PMI du CD 
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Transmettre un message 
nutritionnel 
 

Accompagnement et suivi ASV portant sur les thématiques du sommeil, des 
écrans, de la diversification alimentaire des tous 
petits, de l’alimentation suite à ces actions 
menées depuis de nombreuses années. 

 
Mais : 
ANNULE à cause de la crise sanitaires 
 

Coordinatio
n des soins 

de 1ers 
recours 

 
 

Professionnel
s de santé 
(médecins, 

IDEL, 
Pharmaciens

…) 

Droit 
commun 

Améliorer l’accès et le 
parcours de santé des 
habitants par une meilleure 
coordination des 
professionnels de santé 

Rendre plus attractive 
l’installation des 
professionnels de santé sur les 
QPV 

Accompagnement des professionnels 
de santé et des élus dans leur projet 
de création d’une Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle à Saint-Ambroix. 

Soutien à la mise en place d’une 
communauté professionnelle de 
territoire de santé sur le Nord du 
Territoire (Bessèges, Saint-Ambroix, 
Molières…). 

Soutien à la mise en œuvre des 
projets de santé des MSP, en 
facilitant les liens avec les réseaux de 
santé. 

o Des professionnels de santé mobilisés  

o Un projet de santé validé par l’ARS depuis 2011 

o Un projet immobilier sur le site de l’ancien 
EHPAD, qui devrait être livré courant 2022 

o Des liens créés entre des réseaux de santé et la 
MSP de Bessèges 
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b) LES PARTENARIATS 

Tout au long de l’année, le coordinateur de l’ASV rencontre les professionnels au sein de ses territoires d’interventions. Ces rencontres peuvent permettre de présenter l’ASV, 
de mettre en lien les acteurs, d’échanger sur l’actualités d’une structure ou de partager des réflexions ou des projets. De plus, le coordinateur est également amené à participer 
à des instances partenariales (conseils citoyens, réunion plénière etc.). 

Structures/professionnels Thème 
Centre social Vallée de la Cèze Socioculturel 

Relais Emploi Insertion 

Centre de Santé FILIERIS La médiation en santé 
La miséricorde Action éducative en milieu ouvert (AEMO)  

Mission Locale des Jeunes Insertion 
Accès pour tous Lien social/ loisirs 

En quelques chiffres, 115 participations de professionnels à la démarche ASV à Saint-Ambroix en 2020. (Actions, rencontres partenariales, rencontre-formation). La mise en 
œuvre de la médiation en santé sur le territoire en fin d’année 2020 a généré la participation d’un grand nombre de professionnels à la démarche (rencontres partenariales et 
comités techniques). 

 

c) PARTENARIAT AVEC L’ETAT : SOLLICITATIONS POLITIQUE DE LA VILLE 

Structures/professionnels Thème 
GIP Comité technique de l’Appel à Projet 2020 

Conseil citoyen Vie de quartier et action publique 

GIP 
Réunion de rentrée d’un collectif d’associations ayant un ancrage sur la 

commune de Saint Ambroix 
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C. Les projets menés dans le contexte COVID-19 : 

 

L’année 2020 est marquée par la crise du Sars-CoV-2 appelée communément crise sanitaire avec la survenue de la Covid19. Une année entrecoupée de 2 confinements 
distincts et différents, des périodes : une première du 17 mars au 11 mai et une seconde du 30 octobre au 15 décembre.  

Dans ce contexte, l’association Reseda qui a pour objet le soutien du travail partenarial en santé s’est mis à disposition des acteurs de santé afin de faciliter l’organisation 
sanitaire locale et maintenir une animation locale en santé en contexte de crise. 
 
L’association a dû adapter son activité au contexte sanitaire, à travers plusieurs axes, qui ont impliqué l’ensemble de l’équipe mutualisée de santé publique dont le 
coordinateur de l’ASV : 

 

 Organisation de la continuité du travail partenarial en santé  

 Adaptation des missions des salariés aux conditions du télétravail : télétravail strict lors du 1er confinement, organisation mixte télétravail présentiel à partir du 
déconfinement et jusqu’au re-confinement en octobre où l’équipe est repassée en télétravail privilégié avec présentiel minimal pour maintenir une permanence dans les 
locaux.  

 Adaptation de l’accueil des consultations du Réseau Obésité Infantile en fonction des périodes (Distanciel ou présentiel adapté) 

 Diffusion des informations des partenaires pour faciliter la communication locale et informer les partenaires sur les ressources disponibles en contexte de confinement 

 Soutien aux réseaux de santé et groupes de travail pour poursuivre le travail partenarial (recueil des problématiques en santé, adaptation des actions, soutien des pratiques 
professionnelles, travail à distance etc.) et envisager les adaptations sur le long terme 

 Soutien aux associations et structures partenaires qui accompagnent les publics fragiles sur le territoire dans l’adaptation de leurs activités au contexte sanitaire (réunion 
de concertation, sensibilisation des adultes relais, rencontres professionnels usagers adaptées au contexte etc.) 

 Soutien aux pratiques professionnelles spécifiques en contexte de crise sanitaire 

 Accueil des permanences des associations partenaires et des réunions des acteurs de santé du territoire à la maison de la santé pour assurer une continuité des travaux et 
accompagnement nécessaires en fonction des différentes phases de la crise sanitaire 
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 Augmentation de l’activité liée au soutien à l’organisation locale des professionnels de santé pour faciliter la mise en œuvre de réponses adaptées à la crise sanitaire  

 Animation d’un groupe de coordination covid-19  

 Gestion de boites mail dédiées pour faciliter les remontées, la diffusion d’informations de terrain et la résolution des problématiques 

 Participation à l’organisation et à la mise en place du centre covid-19 d’Alès 

 Participation à l’organisation des redistributions de matériel de protection pour les professionnels de santé et du médico-social  

 Mise en place et financement d’une cellule téléphonique de soutien psychologique (rémunération des psychologues libéraux) 

 Veille épidémiologique et documentaire  

 

Cette situation de crise a donc nécessité réorganisation et réorientation des missions et activités de l’association et de ses salariés tout au long de l’année 2020. De par 
son ancrage territorial sur le bassin alésien auprès de nombreux structures et professionnels l’association Reseda a été en mesure de les accompagner à se concerter et 
mettre en œuvre des actions répondant à des besoins sanitaires engendrés par cette crise.  

Le tableau ci-dessous reprend les projets spécifiquement liés à la Covid19 mis en œuvre cette année auxquels le coordinateur de l’Atelier Santé Ville a participé. 
 

Intitulé Objectifs Déroulement Bilan/Evaluation 

Sensibilisation 
aux gestes 
barrières 

 

Proposer des outils et 
mettre à disposition des 
professionnels afin de 
sensibiliser aux gestes 
barrières  

Permettre une continuité 
des actions et services 
rendus aux publics des 
secteurs sanitaire et social 

Favoriser la mise en réseau 

Sollicitation d’un collectif d’infirmiers libéraux 
souhaitant partager des constats sur les besoins 
repérés en termes d’accompagnement à 
l’appropriation des gestes barrières dans la population, 
et imaginer un projet d’éducation à la santé pour le 
territoire, basée sur l’intervention d’infirmiers auprès 
de la population, dans les lieux publics ou des 
structures identifiées. 

Organisation d’une réunion de concertation et de 
sensibilisation des infirmiers concernés aux méthodes 
de l’éducations pour la santé et aux principes de l’aller-
vers, ainsi qu’une information par un virologue de 

o Nombre de professionnels 
partenaires ayant formulé un besoin 
pour mettre en œuvre leurs actions 
auprès du public dans le respect des 
gestes barrières 

o Nombre d’actions réalisés 

o Nombre d’infirmiers ayant réalisés 
ces prestations 

 

Résultat : 
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Soutenir un projet 
d’éducation pour la santé et 
de sensibilisation aux 
gestes barrière adapté aux 
besoins spécifiques du 
territoire, basé sur 
l’échange entre 
professionnels et usagers et 
l’aller-vers 

l’hôpital sur l’état des connaissances médicales sur la 
Covid19. 

Organisation de réunion informatives sur les gestes 
barrières en y association des infirmiers membres du 
RESEDA 

Invitations des partenaires à faire émerger leurs 
besoins pour le bon déroulement de leurs actions 
auprès de leurs publics 

Proposer une intervention de membres du collectif 
infirmier pour une action ou un évènement à venir. 

L’association RESEDA finance dans le cadre de 
prestations les infirmiers mobilisés pour ces actions de 
sensibilisation 

4 actions réalisés : 

 Au marché public de Salindres 

 Au marché des halles à Alès. 

Ces actions ont mobilisé 10 infirmiers 
et ont permis de sensibiliser 86 
personnes qui déambulaient sur la 
place publique 

Veille sur l’offre 
sociale et 

médico-sociale 
sur le bassin 

alésien 

Proposer un outil 
synthétique et lisible de 
tous pour connaitre les 
services proposés par les 
acteurs de la santé et du 
social durant le 
confinement ainsi que le 
début de déconfinement 

Favoriser la mise en réseau 

 

A l’initiative de la Maison des Aidants Filieris à La grand 
Combe il y a eu la création d’un tableau synthétique 
recensant l’offre social et médico-sociale sur le bassin 
alésien. 

Ce tableau a été mis à jour et diffusé en routine auprès 
des partenaires du réseau. La voie électronique (le 
mail) a été le mode de communication dédié durant 
cette période de confinement. Il a permis des contacts 
réguliers avec les professionnels du territoire, et pour 
maintenir des liens entre structures de par le 
démarchage, et pour la diffusion d’information large. 

o Ressources humaines dédiées 

o Fréquence de la diffusion du 
tableau synthétique 

o Nombre de structures ayant 
bénéficié de ce tableau 

 

Résultat : 

4 professionnels ont été impliqués : 

 2 de l’équipe RESEDA = 0,4 ETP 

 2 de la Maison des Aidants 

Diffusion en routine de ce tableau 
synthétique de mars à mai. 
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Plus de 1400 envois de mail à plus de 
250 structures partenaires 

Enquête sur les 
violences 

intrafamiliales 

Proposer un éclairage sur 
les violences intrafamiliales 
en temps de confinement 
et au sortir du confinement 

Apporter des réponses au 
mal-être psychosocial 
engendré par la crise 
sanitaire 

Favoriser la mise en réseau 

 

A la demande du GIP Politique de la Ville le 
coordinateur ASV s’est investi d’une enquête afin de 
connaître l’évolution des violences intrafamiliales 
durant et au sortir du confinement. 

Plusieurs professionnels des violences familiales et du 
droit public ont été interrogées durant cette enquête 

o Nombre de professionnels 
interrogées 

o Durée de l’enquête 

 

Résultat : 

 4 professionnelles ont été 
interrogées lors de cette 
enquête : des assistantes 
sociales du Commissariat d’Alès, 
une juriste 

 Temps dédié à l’enquête : 7h 

 


