Appel à projet Poli que de la Ville 2017 sur Grand Poi ers
Du 13 décembre 2017 au 9 février 2018
AXE : COHESION SOCIALE
Théma que : SANTE
Le présent appel à projet par cipe à la mise en œuvre de la poli que de préven on et de promo on
de la santé de la Ville de Poi ers, qui vise la réduc on des inégalités sociales et territoriales de santé.
Elle est notamment portée par le Contrat Local de Santé, issu de la Loi Hôpital Pa ents à la Santé et
Territoires (HPST) et conforté par la loi de modernisa on du système de santé.
Sur les territoires prioritaires, la poli que locale de préven on et de promo on de la santé est plus
par culièrement portée par la démarche d’Atelier Santé Ville, qui sou ent et accompagne la
construc on des réponses apportées par les porteurs de projets. Ce e démarche s’intègre au volet
cohésion sociale du contrat de ville, dont l’enjeu pour la période à venir est de réduire la pauvreté et
favoriser l’égalité des chances pour les habitants.
Pour la période 2015 – 2020, dont l’année 2017 :
ü les priorités na onales d’interven on dans la théma que santé de la Poli que de la ville
sont les suivantes:
ü Améliorer l’espérance de vie en bonne santé,
ü Promouvoir l’égalité devant la santé,
ü Développer un système de santé de qualité, accessible et eﬃcient.
ü sur le territoire de Grand Poi ers, l’orienta on stratégique santé du contrat de ville est :

Améliorer l’accès aux soins et la préven on.
-

Les objec fs opéra onnels qui en découlent sont les suivants :
ü PROMOUVOIR LA SANTE ET L’HYGIENE DE VIE DES PERSONNES
1. faciliter l’accès aux soins,
2. impliquer les personnes en diﬃculté dans la prise en charge de leur santé et de celle de leurs
enfants,
3. améliorer l’hygiène alimentaire et le bien-être,
4. informer et sensibiliser sur les droits.
5.
ü LUTTER CONTRE L’ALCOOLISME ET LA TOXICOMANIE
1. lu er contre les pra ques addic ves

Plan d’ac ons :
§
§

§
§

§

§

Ac ons d’informa on sur l’accès, les droits de santé et les parcours de soins,
Ac ons partenariales avec les acteurs de la santé : social, médico-social, du soin, ins tu ons et
associa ons (évènements, ateliers, réseaux d’échanges et de bonnes pra ques
intersectorielles…)
Relais des campagnes na onales d’informa on et de sensibilisa on sur le quar er, en partenariat
avec des acteurs de santé : opéra on de dépistage des cancers, VIH/IST, Diabète, Tabac…
Anima on de démarches de santé communautaire sur des théma ques de préven on santé
(équilibre alimentaire, liens santé-sédentarité/ac vité physique, lien social et préven on des
addic ons, parentalité et santé…)
Anima on de temps structurés d’informa on et de sensibilisa on intégrés aux oﬀres globales
d’anima on en direc on des diﬀérents publics visant à l’implica on de la personne dans la prise
en charge de sa santé : la santé environnementale, l’hygiène bucco-dentaire, la vaccina on,
l’ac vité physique, l’alimenta on, la lu e contre les addic ons notamment aux écrans, vie
aﬀec ve et santé sexuelle, préven on du mal être, développement des compétences
psychosociales et l’éduca on thérapeu que…
Proposi on d’oﬀres d’ac vités physiques adaptées, en direc on des publics « sédentaires et/ou
vulnérables ».

