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Projet : Agis pour ta santé
Date : Mars 2021

Diagnostic / Analyse des besoins
•
•
•
•
•
•

Pas ou peu de participation du public (accueilli) ciblé au sein de la démarche
citoyenne
Non saisie de ce qu’il se passe au sein de la cité
Auto-censure
A aller chercher dans cette phase : le nombre de personnes qui ont déjà eu accès,
recourt à une démarche participative et se sentent-ils concernés ?
La revue de littérature : sur quoi « France Asso santé » s’est basé pour dire que c’est
une action à mettre en place. A regarder plus précisément.
Deux sous-groupes :
- Personnes accompagnées en hébergement
- Personnes en gestion libre

OBJECTIFS
Objectif général
Conscientisation du pouvoir d’agir d’un public spécifique dans une démarche citoyenne de
démocratie sanitaire.
Favoriser la conscientisation du pouvoir d’agir des jeunes de 18 à 25 ans en situation de
handicap psychique dans une démarche citoyenne participative sur le territoire du Rhône.
➔ Favoriser l’implication des jeunes de 18 à 25 ans en situation de handicap psychique
accueillis par l’association XX dans une démarche citoyenne participative « Agis pour ta
santé »

Objectifs spécifiques / Groupes concernés
1. Favoriser la prise de conscience du rôle possible dans la vie citoyenne
2. Améliorer les connaissances sur le droit commun.
3. Permettre le repérage d’actions collectives inspirantes
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ACTIVITES ET GROUPES CONCERNES
1/Favoriser la prise de conscience du rôle possible dans la vie citoyenne.
Mise en place d’ateliers avec venue d’intervenant « experts » (Apports et débats)
Mise en place d’ateliers avec représentant d’usagers (échanges, retours d’expériences)
➔ La vie citoyenne (droit de vote, participation aux instances du quartier…)
2/ Améliorer les connaissances du droit commun.
Soirée débat sur le droit commun et instances de participation.
3/ Permettre le repérage d’actions collectives inspirantes
Mise en valeur d’expériences qui fonctionnent : Visites et échanges auprès de personnes qui ont
mis en place une expérience participative : téléthon, jardin partagé (actions bénévoles au service
de la société ou d’une communauté).

RESSOURCES
Experts : juristes, avocats, élus, association d’usagers
Moyens de transports et des baskets

PARTENAIRES
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