Réseau des Villes-santé du
Grand Est
Santé 2020 Domaine prioritaire n° 4 :
Créer des communautés résilientes et
instaurer des environnements de soutien

Réseau des Villes Santé du Grand Est

Constitué
officiellement le 9
novembre 2011

12 villes sur 13, dont 2
communautés
d’agglomération

La résilience
• La résilience est la capacité d’un organisme, d’un
groupe ou d’une structure à s’adapter à un milieu
changeant.
• On retrouve ce terme dans de nombreux domaines
(physique, écologie, économie, …)
• Dans le domaine de la gouvernance, de la gestion
du risque et du social, la résilience communautaire
associe toutes les approches en s’intéressant au
groupe et au collectif plutôt qu’à l’individu.
• Faire d’un problème une force
•

Définition Wikipédia

Par la culture : Longwy
• Fraich’attitude ou Octobre Rose, les
messages de santé sont diffusés grâce
à des événements culturels et festifs.
• Rendre le message audible
• Créer des messagers santé
• Appui de différents services de la ville,
tissu associatif pour apporter l’information
au cœur des quartiers

Par l’habitat : Reims
• Faciliter aux personnes en souffrance
psychique, l’accès au logement dans le
parc social. La plupart d’entre eux était
logée dans le parc privé à un coût plus
élevé.
– Signature d’une convention
ville/psychiatrie/bailleurs
– Renforcement du partenariat bailleurs/
services de psychiatrie
• 15 logements mis à disposition

Par l’animation des réseaux de
pairs : Mulhouse
• Formation d’un groupe d’habitants relais :
– Favoriser une meilleure diffusion de l’information et
une meilleure connaissance des dispositifs existants
– Favoriser le recours aux services et aux dispositifs
d’accès aux soins
– S’appuyer sur les réseaux de pairs et sur les
associations étant souvent la première porte d’entrée
des personnes en grande précarité
– Reconnaitre et valoriser la capacité de chacun à
s’impliquer pour la communauté, à pouvoir aider.

Par l’éducation :
Vandœuvre-lès-Nancy
• Permettre à des jeunes filles mineures,
enceintes ou ayant accouché, de
reprendre/poursuivre des études
– Créer un lien avec les jeunes mères mineures
– Réinsérer la jeune mère dans le
cursus scolaire
– Assurer le lien entre les différents
acteurs du projet et la jeune mère

Par l’accès aux droits :
le Grand Nancy
• Améliorer l’accès aux soins et à la prise
en charge de la santé des publics
vulnérables :
– Analyse des besoins et définition du panier de
soins par ATD Quart Monde et appel d’offre
– Réseau d’associations formées à la
proposition d’une complémentaire santé
– Appui sur les CCAS

Par l’activité physique : Strasbourg
• Permettre aux personnes touchées par
une maladie chronique ou souffrant
d’obésité de retrouver une mobilité active
ou une activité physique dans la ville
– Prescription d’activité physique
– Accompagnement individualisé
– Offre de proximité

Les clés ?
• Des approches intégrées dans les grandes
missions des villes :
– Culture, sports, sanitaire et social, habitat,
transports…

• Une réappropriation de « l’espace » de la ville
par les plus fragiles
–
–
–
–

Accès aux dispositifs de droits communs
Renforcement des compétences entre pairs
Soutien par la collectivité et les pairs
Échanges, rencontres et croisement d’approches
(institutions, associations, usagers, agents…)

