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

Nom : "PROJET

DE MOIS A THEME SANTE/BIEN-ETRE"

1. Contexte
Dans le cadre de l’Atelier Santé Ville, la ville de Vandoeuvre a réalisé un diagnostic santé en 2009.
Des questionnaires ont été adressés, à la fois, aux professionnels de la santé et aux habitants afin de
cibler les besoins et attentes des Vandopériens en termes de santé et de bien-être. De ce diagnostic
ont émergé un certains nombres de thématiques qui ont été abordées ensuite dans le cadre du projet
de Mois à thème Santé/Bien-être. Le projet de Mois à Thème Santé/Bien-être est mis en place depuis
2011 et, fort de son succès, est reconduit en 2015 avec de nouvelles activités.
2. But
Ce projet consiste à attribuer une thématique santé/bien-être, à 5 mois de l’année, en fonction des
sujets prioritaires issus du diagnostic. Différentes animations ont lieu, au cours de chaque mois. Elles
se veulent être, au maximum, variées et participatives et prennent les formes suivantes :
- Conférences
- Ateliers pratiques
- petit-déjeuner/cafés thématiques
3. Déroulement
Au total, près de 728 personnes ont participé aux Mois à Thème 2014. 32% du public était issu des
quartiers prioritaires de la ZUS Les Nations à Vandoeuvre. De plus, il est à noter un pourcentage
conséquent de personnes satisfaites des actions des Mois à thème, soit 90%. 74% du public a
d’ailleurs l’intention de mettre en pratique les conseils donnés ; ce qui confirme la qualité des
professionnels sollicités.
Enfin, 50% du public mobilisé sur les actions avait déjà participé aux actions des Mois à thème de la
santé ; ce qui prouve une certaine fidélité au projet mais également la mobilisation de nouvelles
personnes.
Ainsi, bien qu’il reste des efforts à déployer afin de mobiliser davantage de public, notamment celui
issu de la ZUS, les résultats obtenus nous encouragent à poursuivre ce projet pour les années à venir.
4. Partenaires principaux
Partenaires Financiers de l’Atelier Santé Ville : Communauté Urbaine du Grand Nancy, ACSE
(Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances)
Autres partenaires : professionnels et structures médico-sociales, associations de quartiers
5. Pour plus d’information
Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy
7, rue de Parme 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
N° téléphone: 03 83 51 80 88
Nassima FAIQ, Elue Santé, nassimafaiq@hotmail.fr
Noémie DOLMAIRE, noemie.dolmaire@mairie-vandoeuvre.fr
Autres élus/ techniciens/ autre service de la ville partenaire de l’action :
Jean-Paul CARPENA, Elu à l’urbanisme, jeanpaul.carpena@free.fr

