Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

Nom : "GLACIS

DE LA SANTÉ"

1. Contexte
Sur un quartier relevant de la Politique de la Ville, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
Belfort a souhaité développer une action de santé communautaire associant les habitants et les
acteurs locaux baptisée « les Glacis de la Santé ».
2. But
Cette action a pour but de développer des actions de prévention et de promotion de la santé en
répondant aux besoins et aux attentes des habitants.
3. Déroulement
Un groupe porteur constitué d'habitants et de professionnels se réunit régulièrement afin de définir, de
manière collective, une programmation annuelle d’actions en adéquation avec les besoins des
habitants.
Les rencontres permettent ainsi de proposer des projets riches et variés tels que des ateliers et des
rencontres santé, la réalisation de forums santé.
Cette action vise tous les habitants du quartier mais en réalité, se sont essentiellement des femmes
pour la plupart issues de l’immigration qui participent aux différents ateliers. Les projets portent sur
des thématiques de la santé au sens large, l'objectif est que les habitants s'approprient leur quartier,
leur logement mais aussi les structures associatives et administratives du quartier. L'enjeu majeur du
projet est de construire "avec" les personnes, ce qui n'est pas toujours aisé. Les usagers éprouvent de
réelles difficultés à s'impliquer dans un travail à long terme, souvent dépassés par d'autres priorités de
leur quotidien.
Sur des actions précises de courte durée, les habitants sont présents et en demande. Par contre sur
des projets nécessitant des réflexions plus pérennes, la démarche est plus compliquée.
Conscient des freins, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Belfort a décidé à plusieurs
reprises d'impulser une nouvelle dynamique à ce dispositif.
Le CCAS de la Ville de Belfort propose des actions limitées dans la durée avec des temps d'échanges
autour des questions relatives à la Santé. Ce type d'action a été mené en 2014.
En 2015, nous souhaitons poursuivre dans ce sens et aller à la rencontre des habitants auprès de
groupes déjà constitués.
La contractualisation du Contrat Ville Unique permettra une réflexion sur la participation des habitants
qui pourrait être un levier intéressant.
4. Partenaires principaux
Les habitants, la Ville de Belfort (la Direction de l'Éducation, la Direction de la Cohésion Sociale du
Renouvellement Urbain et de l'Habitat), le Conseil Général, l'Etablissement et Services d'Aide par le
Travail, la Régie de quartier (entreprise d'insertion), Adoma, l'Association Femmes Relais 90, le
Centre Socioculturel du quartier.
5. Pour plus d’information
Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Belfort
1 Faubourg des Ancêtres – CS 70467 – 90008 BELFORT Cedex
N° téléphone : 03 84 54 56 71
Jean-Pierre MARCHAND (élu), jpmarchand@mairie-belfort.fr
Jeanine VOISINET, jvoisinet@mairie-belfort.fr
Autres élus/ techniciens/ autre service de la ville partenaire de l’action :
Sylvie BEDAT, sbedat@mairie-belfort.fr

