CADRE LOGIQUE DU PROJET
Projet : Journée La santé ça m’intéresse
Date : Novembre 2019

Diagnostic / Analyse des besoins
•
•
•
•

Fiche action
Réflexion à partir du diagnostic préalable au contrat local de santé, mené par l’ORS
Partenaires et acteurs santé souhaitant avoir une meilleure visibilité sur leurs actions
Besoin d’inclusion du public précaire

OBJECTIFS
Objectif général
Promouvoir la santé et le bien-être pour tous sous la forme d’une journée événementielle à
destination des habitants de la ville.

Objectifs spécifiques / Groupes concernés
•
•
•

Fédérer les acteurs de la promotion santé autour d’un projet festif commun
Faciliter l’accès à tout public aux différents modes d’accès aux droits, aux soins et au
bien-être.
Faire connaître la richesse du tissu associatif et partenarial de la Ville

ACTIVITES ET GROUPES CONCERNES
1. Mobilisation des groupes de travail, partenaires du CLS : Organisation de 3 Comités
techniques du CLS
- Groupe santé séniors
- Groupe santé jeunes
- Groupe santé mentale
2. Organisation de 3 Comités de Pilotage avec les partenaires associatifs et institutionnels
3. Organisation d’X temps d’animation sur des thématiques :
- Accès aux droits
- Prévention et dépistage de maladies chroniques
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- Hygiène de vie, nutrition, habitat, santé/environnement, bien être, Activités physiques
adaptées
- Débat/Echange de la compagnie de théâtre « Les Désaxés »
- Intervention Conservatoire Intercommunal de la Ville
4. Mise en place une stratégie de communication

RESSOURCES
Humaines :
Pôle Solidarités : Cellule Santé Jeunesse/Centres sociaux/Retraite active
•
•
•
•
•
•
•
•

Services techniques
Service communication
Police municipale
Services de l’agglo (Médiathèque, Conservatoire)
Animation radio de la journée
Cie Les Désaxés
Association Shiatsu, asso médiation par l’animal
Gardiens/Sécurité

Financières :
•
•

Budget propre ville
Conférence des financeurs

Matérielles :
•
•
•
•
•
•

Barnums
Sono
Barrières
Tables et chaises
Signalétique et affichage
Jardin public (et repli : gymnase)

PARTENAIRES
•
•
•
•

Signataires CLS
Partenaires : associations, institutions
Services de l’agglomération (Médiathèque, Conservatoire)
Producteurs locaux
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