BILAN 2011 – COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY
SANTE
Depuis 2006, le Grand Nancy adhère au Réseau Européen des Villes-Santé de
l’Organisation Mondiale de la Santé. En 2011, son implication a été réaffirmée par sa
candidature et son adhésion au Réseau Français des Villes-Santé.
La Communauté urbaine poursuit ses actions sur les axes suivants :
 AXE : PROMOTION DU DEPISTAGE DU CANCER
* Programme et actions portés par le Grand Nancy
MARS: MOIS DE MOBILISATION NATIONALE CONTRE LE CANCER COLORECTAL
En déclinaison du Plan National Cancer (Plan 2009-2012) et dans le cadre du mois de
mars, mois de mobilisation nationale contre le cancer colorectal, la Communauté urbaine
du Grand Nancy, grâce à un très large partenariat (ADECA 54, CHU de Nancy, Centre
Alexis Vautrin, URILCO 54/55, Comité 54 de la Ligue contre le Cancer et des
communes…), a mis en place, pour la troisième année consécutive, une opération de
sensibilisation et de prévention, qui s’est déclinée en plusieurs actions dans différents
lieux du Grand Nancy du type : stands de prévention et d’information, rencontres-débat,
conférences…
Cette opération a pour objectifs de promouvoir le dépistage organisé du cancer colorectal
auprès des habitants du Grand Nancy âgés de 50 à 74 ans, d’informer sur le cancer
colorectal (ses moyens de dépistage, de traitement) et de faire connaître les structures
ressources existantes sur le territoire.

OCTOBRE ROSE
Initiée en 2002 par la ville de Nancy, l’opération Octobre Rose est devenue une action
intercommunale en 2005.
En 2011, outre les 20 communes impliquées, cette opération a fédéré plus d’une
quarantaine de partenaires sanitaires, sociaux, associatifs.
Les objectifs sont de sensibiliser au moins 10% de la population du Grand Nancy (soit
environ 30 000 personnes), d’informer sur le cancer du sein (ses moyens de dépistage, de
traitement) et de faire connaître les structures ressources existantes sur le territoire.
Un autre objectif quantifié a été posé par le comité de pilotage en 2011: d’ici 2014, 70%
des femmes de l’agglomération nancéenne auront recours au dépistage organisé.
Cette opération s’est déclinée en 3 axes principaux : des espaces de discussion et
d’échanges, des actions événementielles dans différents lieux et une communication
renforcée sur le dépistage du cancer du sein.
Ainsi, ont été organisés :
- 25 rencontres-échanges sur des thèmes tels que « pourquoi se faire dépister », « activité
physique et cancer du sein », « reconstruction mammaire et désir d’enfants »…

- 11 rencontres des partenaires avec les associations ADECA 54, Ligue contre le cancer,
Symphonie, Cercle des Amazones, Comité Féminin 54…
Au total, 36 manifestations, 12 mises en lumière et 4 manifestations « aux couleurs
d’Octobre Rose » ont été organisées du 01/10/2010 au 27/10/2010.
Il faut souligner l’action « courir pour octobre rose » la veille du semi marathon du Grand
Nancy qui s’est déroulée le 1er octobre. Une course de 5 kilomètres et une marche de 2,5
kilomètres a réuni 3 000 femmes.
D’un point de vue technique, c’est Nancy Ville Santé qui porte cette campagne.
 AXE : NUTRITION
* Programme et actions portés par le Grand Nancy
FONTAINES A BOIRE et ATELIER BUVEUR D’EAU
Mise en place de fontaines à boire dans les écoles :
Dans le cadre du plan pluriannuel d’équipement en fontaines à boire dans les écoles du
Grand Nancy dont l’objectif est de favoriser la consommation d’eau chez les jeunes de 6 à
12 ans, le Grand Nancy a poursuivi son action de soutien auprès des communes avec
l’équipement de:
- trois nouvelles écoles à Essey-lès-Nancy (écoles maternelles Galilée et Delaunoy
et l’école primaire Mouzimpré soit 3 fontaines au total)
Au total, depuis 2005, 52 fontaines ont été installées dans 32 structures différentes de
l’agglomération. Ces structures se situent dans 6 communes : Jarville-la-Malgrange,
Vandoeuvre-lès-Nancy, Nancy, Pulnoy, Maxéville et Essey-lès-Nancy.
Ateliers buveurs d’eau :
Ces ateliers buveurs d’eau constituent le volet pédagogique de la mise en place des
fontaines à boire. Seule la ville de Nancy avait mis en place ces ateliers.
En 2011, l’IREPS a été missionné afin de mettre en place des ateliers pédagogiques dans
les communes associées à ce programme et celles intéressées à entrer dans cette
démarche et à évaluer auprès des communes équipées l’intérêt des fontaines à boire.
15 ateliers buveurs d’eau ont été mis en place sur 4 communes : Nancy, Pulnoy, Jarvillele-Malgrange et Maxéville.
Ces ateliers avaient pour objectif d’améliorer la qualité de vie des enfants des écoles
primaires du Grand Nancy.
Les conclusions de cette évaluation sont les suivantes :
- Les fontaines à boire ont eu un impact positif dans les écoles, pour la santé des
enfants, car la consommation d’eau par les enfants a augmenté en général.
- Il faudrait également promouvoir les outils pédagogiques existants comme « Léo et
l’eau » auprès des enseignants plus tôt dans l’année afin qu’ils puissent les utiliser avec
leurs élèves au cours de l’année.
- Il pourrait être intéressant de mettre en place des ateliers buveurs d’eau dans les
établissements ne possédant pas encore de fontaines à boire de façon à les inciter à en
installer dans leurs locaux.
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* Actions portées par des associations et communes soutenues par le Grand
Nancy
A.U.C.S. LA CLAIRIERE : cuisiner sain et économique : savoirs et savoir-faire pour relever ce défi
quotidien
Cette action vise environ 60 personnes habitant le Plateau de Haye. Elle consiste à organiser un
atelier "cuisiner sain et économique" ainsi qu’un atelier d'échanges réciproques de savoirs
culinaires pour, d'une part, favoriser la valorisation des personnes autour de leurs savoir-faire et
leur implication et d'autre part, pour permettre aux personnes d'entrer dans l'action de façon
souple, en prenant le temps de percevoir les intérêts individuels qu'elles pourraient y trouver et de
se sentir en confiance au sein des groupes.
Une valorisation finale pourra prendre la forme d’un livret de recettes, de textes imagés,
d’exposition/dégustation ou d’autres formes d’expression à trouver avec les participants.
ASSOCIATION C.D.O.S. 54 : sport pour toutes
Cette association a pour objectif de permettre à environ 300 femmes issues de quartiers sensibles
et pour la plupart en situation de précarité, de s'initier aux activités physiques et sportives dans un
but de bien-être physique et moral, de créer du lien social et d'enclencher une dynamique propre à
valoriser la femme dans son environnement, en la mobilisant dans son parcours d'insertion.
L'association propose diverses activités, telles que relaxation, cyclotourisme, secourisme... qui se
déroulent, soit en séances de découverte (1 ou 2 séances), soit en cycles d'initiation (6 à 10
séances), soit en pratique régulière tout au long de l'année.
Les éducateurs se déplacent dans les structures sociales partenaires (centres sociaux et autres
associations) et assurent les activités dans des lieux de pratique familiers aux participantes.
En 2010, l’association a mis en place un partenariat avec la Maison du diabète et de la nutrition qui
sera reconduit en 2011. En effet, lors du 1er semestre 2011, une formation animée par une
diététicienne de la Maison du diabète et de la nutrition sera proposée à tous les nouveaux
éducateurs sportifs.
En 2011, l’association souhaite également organiser un rassemblement de toutes les structures
sur le thème "bien manger, bien bouger". Un partenariat avec la M.G.E.N. est également en cours
d’étude pour la réalisation de bilans de santé.
ASSOCIATION A.U.C.S. Saint Michel-Jéricho : le P'tit creux
Depuis 2008, le Ptit creux est devenu un espace de restauration où les habitants prennent le
temps de venir manger équilibré au sein d'une ambiance conviviale. L'équipe accompagne les
bénévoles dans toutes les phases d'élaboration des menus, lors de la confection des repas. 16
repas seront proposés en 2011.
ASSOCIATION A.U.C.S. Saint Michel-Jéricho : les fruits et légumes, du producteur aux
consommateurs
L’action consiste à mettre en place un système de vente de paniers de fruits et légumes au sein du
centre social, pour les habitants du quartier. Dans un premier temps, une distribution par mois sera
assurée. A l’issue, un atelier cuisine leur sera proposé, qui sera notamment l’occasion d'apprendre
à manger équilibré.
C.C.A.S. DE JARVILLE LA MALGRANGE : atelier culinaire : alimentation et petit budget
L'action se déroulera en 2 temps. Tout d’abord, une conseillère en économie sociale et familiale de
la Caisse d’allocations familiales de la Meurthe-et-Moselle apprendra à une dizaine de femmes
habitants la commune à faire leurs courses, en les accompagnant lors de leurs achats: élaborer
une liste de courses, lire les étiquettes, comparer les denrées et les prix. Enfin, elles pourront
participer à un atelier culinaire au cours duquel elles devront confectionner un repas équilibré.
COMMUNE DE JARVILLE-LA-MALGRANGE: à la découverte des fruits, des légumes et des
saveurs
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Dans le cadre de l'opération la "fraîch’attitude" en juin et de la semaine du goût en octobre, la
commune de Jarville-la-Malgrange proposera à ses habitants des ateliers cuisine et ateliers
nutritionnels, des stands de découverte et de dégustation de préparations culinaires et de boissons
à base de fruits et légumes frais, des ateliers d’activités physiques et des animations dans les
écoles de la ville.
COMMUNE DE MALZEVILLE : cultiver son jardin
Il s'agit de permettre à des personnes de cultiver un potager situé en bord de Meurthe, mis à la
disposition par la commune, d'en récolter les fruits et les légumes.
L'objectif est de permettre à un public de mieux se nourrir, de pratiquer une activité physique, tout
en recréant du lien social autour d'une activité partagée.
COMMUNE DE MAXEVILLE : mangez, bougez à Maxéville :
La municipalité a souhaité engager, en 2010, un programme d’actions de santé publique sur la
pratique sportive "donner envie" et la nutrition "informer".
Il s’agit, d’une part, d’offrir aux enfants/jeunes des quartiers du centre-ville et de Champ-le-Bœuf,
la possibilité de pratiquer une activité physique régulière, adaptée à leurs besoins et encadrée par
des éducateurs sportifs diplômés et d’autre part, de les informer sur la nécessité d’une
alimentation saine et équilibrée.
Des temps forts (sport/nutrition) seront organisés une fois par trimestre. Ils seront l’occasion
de rencontres avec des enfants/jeunes issus d’autres structures ; d’associer les parents à
participer à un temps d’activité conçu pour leurs enfants, au cours duquel ils pourront également
profiter de la présence d’un nutritionniste, d’un diététicien ou d’un médecin pour parler de leurs
habitudes alimentaires, demander des conseils et partager leurs expériences.
ASSOCIATION OFFICE D’HYGIENE SOCIALE 54 : action nutrition santé surpoids-obésité
Il s'agit d’organiser des séances "nutrition santé" animées par l’association pour la promotion de la
nutrition et de la santé en Lorraine (A.P.N.S.), des séances d'activités physiques animées par des
éducateurs sportifs et des séances de l'amélioration de l'image de soi, pour des adolescents, issus
de toute l’agglomération voire du département, fréquentant la Maison des Adolescents et le Centre
social de l'OHS au Champ-le-Boeuf.
ASSOCIATION TENNIS SQUASH BADMINTON à JARVILLE-LA-MALGRANGE : sport et santé à
l’école
L’action consiste à sensibiliser les enfants de Jarville-la-Malgrange sur les bienfaits, pour la santé,
d’associer une pratique sportive régulière à une nutrition équilibrée pour les élèves du C.P. au
C.M.1 et de faire une action de prévention-tabac pour les élèves de C.M.2, soit au total 400 élèves.
ASSOCIATION DU COLLECTIF DU QUARTIER DES AULNES : « projet sport senior »
développement d’activités physiques pour seniors :
Cette action consiste à proposer des séances d’activités d’entretien des capacités physiques aux
seniors de la commune de Maxéville habitant le Plateau-de-Haye.
Afin de favoriser les échanges entre les seniors des différents quartiers, ces séances se
dérouleront deux fois par semaine sur deux sites : à l’école Moselly, située dans le quartier des
Aulnes et au gymnase Marie Marvingt, situé au centre de la commune.
ASSOCIATION KHAMSA à VANDOEUVRE : Santé au féminin, santé pour tous
Le projet de l’association s’articule autour de deux axes. Le premier vise à sensibiliser,
accompagner et suivre le public de l’association autour de 2 thématiques principales : le cancer du
sein et le diabète. Le second consiste, dans le cadre de campagnes nationales, à sensibiliser et
informer ce même public autour de 3 thématiques : la maladie d'Alzheimer, le sida et la
dépression.

 AXE : GESTES DE SECOURS
* Programme et actions portés par le Grand Nancy
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PROGRAMME « AGISSONS CONTRE L’ARRET CARDIAQUE »
En France, 50 000 personnes meurent chaque année d’arrêt cardiaque.
Chaque minute écoulée après un arrêt cardio-respiratoire représente 10 % de chances de
survie en moins.
Pour réduire au maximum le temps d’intervention, la Communauté urbaine, en lien avec
les communes et le C.H.U. de Nancy (dans le cadre de l’association Grand Nancy Défi’b)
a mis en place un réseau d’habitants bénévoles : les sauveteurs volontaires de proximité
(S.V.P.).
Equipés d’un défibrillateur fourni par la commune sur laquelle ils sont domiciliés, leur
objectif est de porter secours à des victimes d’arrêt cardiaque dans leur quartier, dans un
délai de 5 minutes.
Fin 2011, ce sont plus de 300 personnes qui se sont portées volontaires, ont été formées
à l’arrêt cardiaque sur l’agglomération et depuis le mois de mai 2009, 11 communes
« actives » se sont engagées dans l’opération Grand Nancy Défi’b. (Art-sur-Meurthe,
Dommartemont, Essey-lès-Nancy, Houdemont, Ludres, Laneuveville-devant-Nancy,
Pulnoy, Saint-Max, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps et Nancy.
Ces formations sont financées par la communauté urbaine.
* Actions portées par des communes soutenues par le Grand Nancy pour la
promotion de la formation aux gestes de 1ers secours :
La Communauté urbaine soutient financièrement les communes qui s’engagent dans la
démarche de formation aux gestes de premiers secours.
En 2011, les communes de Nancy et Laxou ont ainsi bénéficié de cette aide financière
pour la formation des élèves des classes de CM2 et la commune de Maxéville pour la
formation des assistantes maternelles.
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 AXE : D.A.S.R.I. (DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX)
* Programme et actions portés par le Grand Nancy
Depuis 2007, le Grand Nancy met à la disposition des personnes en auto-traitement un
dispositif de récupération des déchets d’activités de soins à risques infectieux. Les
particuliers retirent auprès de leur pharmacien des conteneurs hermétiques, avant de les
déposer dans l’un des cinq points d’apport volontaire automatisés de l’agglomération. Les
déchets sont ensuite acheminés vers le centre de valorisation de Ludres où ils suivent un
circuit spécifique. Ce service gratuit pour les particuliers automédicalisés a permis de
récolter en 2011, 2,8 tonnes de déchets.
La Direction de projets santé, en lien avec la direction de la propreté, gère l’information
auprès des pharmaciens du Grand Nancy (courrier d’information, rédaction d’un article
dans le bulletin ordinal, réponse aux appels téléphoniques).
 AXE « GOUVERNANCE »
LE COMITE DE PILOTAGE SANTE
Il réunit de nombreux partenaires institutionnels et professionnels ainsi que les élus
référents « santé » de l’ensemble des communes. Ce comité est l’instance de
gouvernance qui définit la ligne conductrice de la mise en place des politiques publiques
de santé sur l’agglomération.
LE RESEAU « ATELIERS SANTE VILLE »
Le Grand Nancy coordonne ce comité technique regroupant les différents chefs de projets
territoriaux et santé des villes sur le territoire. Ces rencontres permettent des échanges de
pratiques et d’informer les Ateliers Santé Ville territoriaux animés par les villes suivantes :
- Nancy, Haut-du-Lièvre
- Nancy, Haussonville
- Vandoeuvre-lès-Nancy
- S.I.V.U Saint Michel Jéricho (Saint-Max et Malzéville)
L’animation de ces Ateliers Santé Ville, mis en place en 2005 sous l’impulsion de la
Communauté urbaine, est placée sous l’égide des communes, compte-tenu de leur
légitimité sur la proximité.
Leur principal objectif est de promouvoir le développement de programmes locaux de
santé publique afin d’améliorer la cohérence et la pertinence des actions aux besoins des
populations.
 AXE TOXICOMANIES
* Programme et actions portés par le Grand Nancy
MISE EN PLACE
HEBERGEMENTS »

D’UN

GROUPE

DE

REFLEXION

« TOXICOMANIES

ET

En 2010, le Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy a décidé de créer un
groupe de réflexion sur l’ouverture des salles de consommations de drogue.
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Après plusieurs rencontres et de nombreux échanges sur la problématique de
consommation de drogues sur le Grand Nancy, il a émergé une attente particulière des
différents acteurs autour de la problématique de l’hébergement des personnes
toxicomanes.
Il a donc été décidé qu’un groupe, plus restreint, serait mis en place, afin de travailler cet
axe. Ce groupe technique se réunira pour la première fois en début d’année 2012.

* Actions portées par des associations soutenues par le Grand Nancy
ASSOCIATION AGU 54 : Prévention, réduction des risques liés à l’usage de drogues
Le « Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Droguel’Echange » situé 7 rue Lionnois à Nancy, accueille des toxicomanes issus de toute
l'agglomération, a mis en place un programme d’échange de seringues, à titre gracieux, afin de
réduire les risques de contamination (SIDA, hépatites).
Il s’agit de participer à l’achat de fournitures de prévention (seringues stériles à usage unique,
désinfectants, préservatifs…) mis à disposition des personnes fréquentant la structure.
En 2010, 560 personnes ont eu recours aux services du centre d’accueil, dont 460 au centre et
100 en sortie "rue". L’association a accueilli 208 nouvelles personnes, dont 176 au centre et 32 en
sortie, et a distribué 105 169 seringues.
ASSOCIATION ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE (A.R.S.) : prévention des addictions et des
pathologies associées en direction d’un public de rue accueilli au 32d’la rue
Ce projet vise à permettre l'acquisition et le renforcement des connaissances du public fréquentant
le 32d'la rue sur les thématiques : prévention de l'hépatite, du sida, de l'importance de certains
aliments pour la santé, les méfaits de la consommation de produits psycho actifs. Un atelier de 8
séances abordant ces thèmes sera organisé ; les professionnels seront formés sur ces
thématiques afin de devenir des personnes-relais; un suivi sera mis en place par l'identification des
structures de soin et la mise en place de partenariats.
ASSOCIATION BIEN ETRE : prévention et actions sur les dépendances et la santé
Située sur le quartier du Haut-du-Lièvre, cette association propose des actions permettant aux
habitants de faire des choix éclairés quant à leur consommation d'alcool et d'avoir recours aux
professionnels compétents. Elle participe aussi à des émissions d'information avec l'association
Radio Caraib Nancy, tient des permanences téléphoniques 24h/24 et accompagne des personnes
en difficulté vers les structures adéquates.
ASSOCIATION AIDES 54 : Actions de prévention du V.I.H. et des hépatites auprès de personnes
migrantes d’Afrique subsaharienne
Dans le cadre de ses actions de lutte contre le SIDA et les hépatites, l’association favorise l’accès
des personnes d’Afrique subsaharienne, au dépistage et à des formes de prévention adaptées à
leurs pratiques, en se rendant sur les lieux de vie de ces populations sur Nancy.
Elle accompagne également ces personnes touchées par le V.I.H. et/ou les hépatites dans leurs
démarches d’accès aux soins et droits.

 AXE « ANIMATION DE RESEAUX »
COLLECTIF SIDA ET HEPATITES DE NANCY ET DU GRAND NANCY

- Actions Saint Valentin : 14 février et journée mondiale de lutte contre le sida :
1er décembre
La direction de projets santé et la ville de Nancy, par son service municipal Nancy Ville
Santé, co-animent le collectif sida et hépatites de Nancy et du Grand Nancy.
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Celui-ci regroupe des associations, des institutions, des organismes de protection
sociale intervenant dans la lutte contre le sida et les hépatites.
Chaque année, le collectif profite de la Saint Valentin et de la journée mondiale de
lutte contre le sida du 1er décembre pour informer, échanger avec le grand public sur
les mesures de prévention existant contre ces maladies (préservatif, dépistage, etc.).
En 2011, le collectif a fait le choix de réitérer son action d’aller à la rencontre des
habitants du Grand Nancy, notamment le 14 février 2011 avec la tenue d’un stand
d’information au Centre Commercial de Cora Houdemont
De plus, le 11 mai s’est déroulée l’action « les jeunes atteindront leur but ». Le Grand
Nancy a ouvert les portes du stade Marcel Picot pour un tournoi inter-écoles de la
Deuxième Chance. L’objectif de cette journée était d’initier ces jeunes à la pratique
ludique du football, tout en les sensibilisant, à travers des stands, aux maladies
sexuellement transmissibles, au civisme, à l’écocitoyenneté, à la sécurité routière…
RESEAU SANTE PRECARITE DE NANCY ET DU GRAND NANCY
Ce réseau regroupe des institutions et des associations du Grand Nancy intervenant sur le
champ de la santé des personnes en situation de précarité.
Il a pour objet d’être un lieu d’échange, de favoriser la connaissance des compétences et
champs d’action de chacun.
Il se réunit en moyenne 3 fois par an.
La Communauté urbaine co-anime ce réseau avec la ville de Nancy.
Dans le cadre de ce réseau, à l’initiative de l’association ATD – Quart Monde, et en lien
avec la Fédération Nationale des Associations de Réinsertion Sociale (FNARS), il est
proposé un appel d’offre pour une complémentaire santé accessible à destination des
personnes en situation de pauvreté.
Cette proposition de mutuelle complémentaire s’inscrit dans un parcours global de prise
en compte des difficultés de la personne à accéder aux soins, lorsque leurs ressources
dépassent légèrement le plafond d’accès à la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C), telles que les personnes suivant une formation qualifiante ou
reprenant une activité à temps partiel ; en particulier les jeunes et les mères isolées ; ou
les personnes retraitées ou handicapées.
* Actions portées par des associations soutenues par le Grand Nancy
ASSOCIATION A.T.D. QUART MONDE : optimisation de la mise en œuvre des recommandations
de bonnes pratiques à propos des maladies chroniques ou des affections de longue durée auprès
des populations défavorisées
Il s’agit d’organiser, en moyenne, une réunion par mois regroupant des personnes en situation de
précarité et des personnes issues de divers secteurs d'activité (sanitaire, social et administratif).
L'objectif est d’une part, d'identifier les difficultés rencontrées par ces personnes dans le suivi des
protocoles de soins et de leurs maladies chroniques, et d’autre part, d’étudier les solutions qu'elles
préconisent pour améliorer les prises en charge.
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ASSOCIATION ENSEMBLE :
1) lieu d'accueil "la maison et son jardin":
Cet espace d'accueil et d'écoute est ouvert aux personnes en situation d'isolement issues du
quartier Saint-Michel Jéricho, situé sur les communes de Malzéville et de Saint-Max. Il propose
des activités avec un adulte-relais, des permanences de professionnels du centre
psychothérapique de Laxou et du centre médico-social du Conseil général de Meurthe-et-Moselle.
En 2010,1932 personnes ont fréquenté "la maison et son jardin".
2) lieu d'accueil "les Amarres" :
Ce lieu, situé au sein du quartier Charles III à Nancy, ouvert à tout public de l'agglomération,
propose diverses animations, telles que des ateliers d'expression, ateliers d'écriture, de chant, le
week-end et en soirée.
L'objectif de ce lieu est de lutter contre l'isolement, le mal-être et la souffrance psychique, de
permettre aux personnes de reprendre confiance en elles, de se réinscrire dans des relations
interpersonnelles et sociales, de reprendre le goût d'entreprendre avec les autres, de valoriser,
soutenir une insertion, y compris dans le domaine professionnel, de soutenir ou permettre une
démarche de soins.
En 2009, la création d’une association d’usagers, issue des Groupes d’Entraide Mutuelle, a
conforté la participation des usagers à la vie du lieu et leur responsabilisation.
Au total, 4770 passages ont été enregistrés en 2010, concernant des personnes issues de toute
l’agglomération.
3) ateliers de pratique artistique "Débrouill'art et Arts et Essey" :
A partir d'ateliers centrés sur une pratique artistique, dont un est situé à Essey et un à Nancy, il
s'agit de permettre à des personnes bénéficiaires de minima sociaux de retrouver confiance en
elles, de rompre leur isolement.
En 2010, 23 personnes ont fréquenté l'atelier Débrouill'art à Nancy et 17 l'atelier Arts et Essey.
ASSOCIATION LA SOUPE POUR LES SANS ABRI : hygiène, prévention et soins
L'objectif est de permettre à des personnes sans domicile fixe et en grande précarité, d'accéder à
des produits d'hygiène de première nécessité (savons, brosses à dents, dentifrices, couches
bébés...). Ceux-ci sont remis les dimanches, par les bénévoles de l'association sur l'un des 26
sites de distribution de repas de l'agglomération (Essey, Jarville, Maxéville, Nancy...).
En 2010, l'association a aidé 250 personnes en moyenne par dimanche. 1097 personnes
différentes ont été rencontrées sur l'année.

 AXE : PARTENARIAT
COMMUNES

D’ACTION-COORDINATION

-

MOBILISATION

DES

CAMPAGNES D’INFORMATION CARREFOUR SANTE
« hypertension et diabète », du 24 janvier au 18 mars
Lors de cette campagne, des conférences-débats, des rencontres-échanges et différents
ateliers ont été organisés. De plus, il a été proposé à de nombreux moments de mesurer
son taux de glycémie et sa tension artérielle. Ces mesures étaient effectuées par
l’Association Locale d’Aide aux Diabétiques et par l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers de Brabois.
« activité physique », du 2 avril au 1er juillet
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Les objectifs de cette campagne étaient les suivants :
- Faire vivre la notion d’activité physique auprès de toutes les populations, quelque
soient leur âge, leur condition, dans le but d’améliorer et entretenir sa santé et son
bien-être.
- Relayer les campagnes nationales, régionales et locales sur le thème.
- Soutenir les actions locales qui sont en préparation.
- Drainer sur cette action, le maximum possible de partenaires.
« les cancers en question », du 1er octobre au 25 novembre
La campagne « les cancers en questions » à Carrefour Santé a proposé des forums, des
rencontres-échanges, des ateliers de relaxation.
Des rendez-vous ont été organisés autours des thèmes suivants :
mieux être pendant la maladie
scolarisation de l’adolescent à l’hôpital
faut-il dépister le cancer de la prostate
l’annonce du cancer et les relations avec le médecin traitant

 AXE : APPUI AUX PARTENAIRES
ORGANISATION D’EVENEMENTS PONCTUELS
COLLOQUE REGIONAL CONSACRE A LA READAPTATION SENSORIELLE, BASSE
VISION, BASSE AUDITION
La Mutualité Française a participé à la mise en place du Centre Lorrain d'Evaluation et de
Réadaption (C.L.E.R.) Basse Vision à Nancy et Basse Audition à Metz. Parallèlement à
cette prise en charge et afin de favoriser l'autonomie des personnes atteintes de troubles
sensorielles, la Mutualité Française organise un colloque régional le 12 mai 2011, au
domaine de l'Asnée à Villers-lès-Nancy, coordonnant, autour des patients, les
professionnels de santé, les associations de personnes handicapées, les familles et
aidants familiaux, les collectivités locales, L'Etat et la Sécurité Sociale.
Le Grand Nancy a soutenu financièrement la tenue de ce colloque.
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