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INTRODUCTION
Le Contrat Local de Santé (CLS), mesure innovante de la loi du 21 juillet 2009, portant
réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), a pour vocation
de consolider les dynamiques territoriales de santé dans le cadre du projet régional de santé.
Il incarne une dimension intersectorielle de la politique régionale de santé dans le but de
favoriser la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Il renforce la qualité de
la mise en œuvre de la politique de santé au niveau local dans le respect des objectifs inscrits
dans le projet régional de santé (PRS) en assurant à ce niveau la coordination des financeurs
et des politiques incarnant la santé mais aussi des acteurs.
L’Agence Régionale de Santé de Lorraine a souhaité développer sa politique de santé au
plus près des territoires et s’engager dans la signature de contrats locaux de santé avec les
collectivités locales.
J’ai voulu, en arrivant comme directeur général, que le contrat local
de santé de Longwy soit exemplaire. Je salue l’implication résolue de
tous les acteurs locaux et leurs services. Il ne peut y avoir de contrat local
de santé sans qu’il soit d’abord porté par les collectivités locales et les
services publics.
L’exemplarité vient aussi d’une volonté de donner des priorités
effectives à ce contrat. C’est un contrat dense qui évite la dispersion des
efforts. Sa mise en œuvre va faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation
particulièrement attentifs à la hauteur des moyens engagés. Ce contrat
constitue, avec une offre sanitaire et médico-sociale rénovée, l’un des
outils essentiels de la politique de santé du territoire de Longwy.
M. Claude d’Harcourt,
Préfet, directeur général de l’ARS de Lorraine

“Considérée comme l’une des priorités du territoire de Longwy,
la question de la santé est un sujet auquel s’attachent les collectivités
du territoire qui connait de multiples problématiques dans ce domaine
(baisse constante du nombre de praticiens, vieillissement de la population,
pauvreté, conduites à risques, cancers, violences, etc.).
La Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy met
également en place des projets novateurs ayant un réel impact en matière
de santé : la requalification urbaine, le programme local de l’habitat, le
plan paysage, l’opération programmée d’amélioration de l’habitat, le
projet de parcours cyclo-pédestre.
Pour que ces projets constituent un véritable levier, la CCAL a souhaité
s’associer à la démarche proposée par les communes de Longwy,
Mont-Saint-Martin et Haucourt-Moulaine. Le conseil communautaire
s’est prononcé favorablement à la mise en place du CLS le 6 décembre
2012.”
M. Jean-Claude GUILLAUME,
Président de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy
Les communes, les associations et les diverses structures du territoire proposent de nombreuses
actions de santé depuis déjà plusieurs années
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“Rapidement il est apparu que le terme “santé” à l’échelle d’une
commune telle que Longwy, sortait du champ habituel, montrant que les
décisions en matière d’urbanisme, cadre de vie ou encore de culture
impactaient la santé et le bien-être des habitants. Pas à pas s’est construit
le socle de ce qui allait aboutir au Contrat Local de Santé, tout d’abord en
rejoignant le Réseau Français des Villes Santé de l’OMS, puis en signant
la charte PNNS.
Ce contrat, fruit de plus d’un an de travail, n’est que le point de départ
d’une gouvernance en termes de santé à l’échelle de notre territoire.
La commune de Longwy fait le souhait qu’au terme de ce contrat, un
autre encore plus ambitieux voit le jour, avec un volet intercommunal et
transfrontalier, pour le bien-être des habitants du Grand LONGWY.”
Mme Valérie MAURICE,
Adjointe à la santé à la mairie de Longwy

“La commune de Mont-St-Martin soucieuse de la santé et du bienêtre de ses habitants, s’implique depuis des années dans des actions
de prévention et de promotion de la santé. Elles sont diverses et sont
orientées vers toute la population. L’engagement de la Ville, dans le
contrat local de santé du Territoire de Longwy confortera l’ensemble des
actions et permettra de renforcer les liens avec les communes signataires.
Le conseil municipal a approuvé le contrat local de santé et a autorisé le
maire à le signer par délibération du 19 avril 2013.”
Madame Claudine LECLERC,
Adjointe déléguée aux affaires sociales à la mairie de Mont-Saint-Martin

“La commune d’Haucourt-Moulaine, en lien avec les municipalités
de Longwy et Mont-Saint-Martin, a décidé de jouer un rôle d’acteur local
en fédérant et en impulsant une démarche territoriale et partagée avec
l’ensemble des acteurs locaux autour des questions de santé publique.
Le conseil municipal a approuvé la démarche tendant à la signature d’un
contrat local de santé sur le territoire de la Communauté de Communes
de l’Agglomération de Longwy et a autorisé le Maire à le signer, par
délibération du 4 juin 2013.”
M. Jacques MARTEAU,
Maire d’Haucourt-Moulaine.

C’est notamment pour appuyer et rendre visibles les dynamiques et actions existantes, mais
également pour développer de nouveaux projets en cohérence avec les besoins de santé
qu’un CLS est déployé sur le territoire.
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I. CONTEXTE GLOBAL DU CLS
I.1

La loi HPST

Les contrats locaux de santé constituent un dispositif innovant de la loi du 21 juillet 2009
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST). La loi
dispose que :
“Article 1434-1.- Le projet régional de santé définit les objectifs pluriannuels des actions que
mène l’agence régionale de santé dans ses domaines de compétence, ainsi que les mesures
tendant à les atteindre.
“Il s’inscrit dans les orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions
financières prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale.”
“Article 1434-2.- Le projet régional de santé est constitué :
“1° d’un plan stratégique régional de santé qui fixe les orientations et objectifs de santé pour
la région ;
“2° de schémas régionaux de mise en œuvre en matière de prévention, d’organisation de
soins et d’organisation médico-sociale ;
“3° de programmes déclinant les modalités spécifiques d’application de ces schémas, dont
un programme relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies
(PRAPS) et un programme relatif au développement de la télémédecine. La programmation
peut prendre la forme de programmes territoriaux de santé pouvant donner lieu à des contrats
locaux de santé tels que définis à l’article L 1434-17.
“Article 1434-17.- La mise en œuvre du projet régional de santé peut faire l’objet de contrats
locaux de santé conclus par l’agence, notamment avec les collectivités locales et leurs
groupements, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et
l’accompagnement médico-social.”
I.2

La politique régionale de santé en Lorraine

Le Projet Régional de Santé (PRS)
Le Projet Régional de Santé a retenu quatre priorités pour la Lorraine dans le projet
stratégique régional de santé :
1) Agir sur les principales causes de mortalité notamment prématurée en Lorraine : les
tumeurs, les maladies cardio-vasculaires, les maladies respiratoires, le suicide.
2) Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien avec les partenaires de l’ARS
3) Maintenir et développer l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap
4) Promouvoir une organisation régionale de santé de qualité et efficiente, promouvoir la
“juste prestation”, le “bon soin au bon moment”.
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Le schéma régional de prévention a identifié des thématiques prioritaires :
• Cancers, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires ;
• Santé mentale, suicide,
• Addictions,
• VIH/SIDA, Infections sexuellement transmissibles,
• Vaccinations,
• Education thérapeutique du patient,
• Santé environnementale avec pour objet la protection de la santé des populations contre
les risques liés aux milieux et mode de vie.
Le Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins :
Le PRAPS a pour finalité d’améliorer l’état de santé des personnes en situation de précarité
en permettant aux personnes les plus démunies d’accéder au système de droit commun dans
les domaines de la couverture sociale, de la prévention et des soins.
Il se décline en actions à destination de trois cibles :
• Les personnes en situation de précarité,
• Les professionnels,
• Les institutions.
La convention de partenariat ARS-Rectorat :
Une convention de partenariat en matière de prévention, promotion et éducation à la santé
en milieu scolaire, fixant les orientations stratégiques communes entre le Rectorat et l’agence
régionale de santé a été signée le 6 décembre 2012.
La convention témoigne d’une volonté commune de la rectrice et du directeur général de l’ARS,
de mettre en place une collaboration structurée et coordonnée au bénéfice de l’ensemble des
élèves lorrains
Six champs communs d’action sont définis :
• Habitudes d’hygiène de vie
• Education nutritionnelle et promotion de la pratique d’activités physiques
• Education à la sexualité et au respect de l’autre
• Conduites addictives et conduites à risque
• Mal-être
• Amélioration de la couverture vaccinale
Ces priorités seront déclinées en actions dans les établissements scolaires dans le cadre des
comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté au regard des éléments recueillis lors des
diagnostics des établissements.
Le CLS permettra de mettre en cohérence le Projet Régional de Santé avec les politiques
de santé menées avec les collectivités, de mutualiser les moyens pour répondre aux
besoins locaux, de consolider les partenariats, dans une démarche de promotion de la
santé pour les quatre ans à venir.
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Agir en promotion de la santé, cadre conceptuel du présent CLS
En 1946, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définie la santé comme “un état
complet de bien-être physique, mental et social et non pas seulement l’absence de maladie
ou d’infirmité”. Depuis plus de 60 ans, de nombreuses autres définitions ont été proposées, la
faisant évoluer vers une définition de plus en plus positive et globale mais reflétant la difficulté
de définir ce terme de manière univoque. A ce jour, il est entendu que la santé dépasse la
dimension physique et médicale. Ainsi, en 1986, la Charte d’Ottawa, la définie comme telle
“La santé, c’est la mesure dans laquelle un individu peut, d’une part réaliser ses ambitions et
satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu et s’adapter à celui-ci. La santé
est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non comme un but de la vie. Il
s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que
les capacités physiques”.
Cette définition met en exergue l’influence que peuvent avoir différents facteurs sur l’état
de santé. Si dans la première partie du 20ème siècle prédominait une conception hygiéniste de
la santé s’attachant à définir les comportements individuels comme facteur d’influence majeur
de l’état de santé ; la Charte d’Ottawa a permis d’assoir la reconnaissance d’autres catégories
de déterminants.

Source : Dahlgren, G. (1995) European Health Policy Conference : Opportunities for the Futue.
Vol. 11 – Intersectoral Action for Health. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe
Comme l’évoque le schéma ci-dessus, il est reconnu, à ce jour, qu’au-delà du comportement,
de nombreux éléments que ce soit d’ordre politiques, économiques, sociaux, culturels,
biologiques, peuvent modifier et/ou influencer notre état de santé. C’est en ce sens que la
Charte d’Ottawa définit la promotion de la santé en s’appuyant sur une approche positive
et globale de la santé en terme de bien-être et de qualité de vie; et propose ainsi cinq axes
d’intervention :
•

Contribuer à construire une politique publique qui vise à inscrire des mesures
respectueuses de la santé dans divers secteurs (législation, fiscalité, etc.).

•

Créer des milieux favorables à la santé (environnement, conditions de vie et de
travail).

•

Renforcer l’action collective/communautaire en donnant la possibilité aux différents
groupes de participer à la prise de décisions et à l’élaboration de stratégies de
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planification pour atteindre un meilleur niveau de santé (appropriation par les individus
pour la retransmission à leurs pairs.)
•

Développer des aptitudes individuelles en offrant des informations, en assurant
l’éducation pour la santé et en perfectionnant les compétences psychosociales pour
donner aux personnes les moyens de faire des choix favorables à leur propre santé
(apport de connaissances, développement d’un savoir-faire et d’un savoir être de
l’individu...)

•

Réorienter les services de santé pour qu’ils ne délivrent pas seulement des soins
médicaux, mais qu’ils facilitent et prennent en compte l’expression des personnes et des
groupes, qu’ils participent à l’éducation pour la santé et qu’ils travaillent en partenariat
(développement de la collaboration, formation de professionnels…).

L’approche de promotion de la santé vise la réduction des inégalités de santé en donnant aux
individus la possibilité d’être acteurs de leur santé tout en agissant sur l’environnement pour
le rendre plus favorable. Dans ce sens, la promotion de la santé passe par la participation
effective et concrète des personnes aux prises de décision.

C’est à partir de ces éléments de définition qu’a été élaboré ce CLS.
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II. CONTEXTE LOCAL DU CLS

II.1

Démarche d’élaboration

La démarche d’élaboration d’un Contrat Local de Santé sur le territoire est engagée depuis
début 2012 à l’initiative de la ville de Longwy, rejointe par les communes de Mont-Saint-Martin,
d’Haucourt-Moulaine, et la Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy.
Un comité technique (dont la composition et les missions sont présentées en partie IV),
copiloté par les collectivités et l’ARS Lorraine, s’est constitué afin de travailler à l’élaboration
du contrat.
La première étape a consisté en la réalisation d’un état des lieux à partir de données
statistiques afin d’identifier les besoins objectivés en matière de santé du territoire et de dégager
les priorités à travailler dans le cadre du CLS.
Suite à ce premier travail, l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé
(IREPS) Lorraine a été sollicitée par l’ARS début 2013 afin d’intégrer le comité technique et
d’accompagner méthodologiquement la suite de la démarche.
En fonction des priorités déterminées, des axes stratégiques ont été arrêtés et plusieurs
niveaux d’objectifs ont ainsi été définis.
La déclinaison des objectifs spécifiques (exposée en partie III) a permis de projeter le travail
à mener conjointement en direction des professionnels, des habitants et sur l’environnement.
Des fiches-actions, relayées par les collectivités, ont été envoyées aux différents porteurs
identifiés sur le territoire afin que ces derniers puissent porter à la connaissance du comité
technique les actions mises en œuvre. Un travail d’harmonisation et de validation des fiches
a été réalisé.
Les fiches actions figurant en partie III ne reflètent pas de manière exhaustive, les actions
menées sur l’ensemble du territoire. Il a donc été convenu par le Comité Technique de la
nécessité, au cours du CLS, de continuer ce travail d’identification de l’existant mais aussi de
faire évoluer certaines actions. Il s’agira aussi d’identifier voire d’élaborer de nouveaux projets
afin de répondre aux différents objectifs fixés dans le cadre du contrat.
Les modalités d’organisation du travail au cours du CLS sont présentées en partie IV.
II.2

La politique locale de santé

Le CLS s’appuie notamment sur le volet santé du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUCS), le Dispositif de Réussite Educative (DRE) et le Comité d’Education à la Santé et la
Citoyenneté Inter-établissements (CESCI).
L’adhésion de la ville de Longwy au réseau des villes santé OMS constitue également un
véritable levier local.
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II.2.1 Le CUCS
L’agglomération de Longwy bénéficie d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS),
signé en 2007 pour une période de 3 ans reconductible. Ce contrat a été reconduit depuis
2010. Le 9 Décembre 2011, le Conseil Communautaire de la CCAL a délibéré en faveur du
projet d’avenant prolongeant le CUCS de l’agglomération de Longwy jusqu’au 31 décembre
2014.
Les champs d’intervention prioritaires :
Le contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération de Longwy est organisé autour de
5 champs prioritaires, prenant en compte les problématiques liées à l’intégration et à la lutte
contre les discriminations :
• L’habitat et le cadre de vie,
• L’emploi et le développement économique,
• L’éducation,
• La santé,
• La citoyenneté et la prévention de la délinquance
Déclinés en 9 axes d’intervention :
• Emploi et développement économique,
• Education et accès aux savoirs de base,
• Santé et accès aux soins,
• Prévention de la délinquance et justice,
• Logement et cadre de vie (gestion urbaine de proximité),
• Culture et expression artistique, lien social et citoyenneté,
• Accès aux droits et lutte contre les discriminations,
• Evaluation du contrat urbain de cohésion sociale,
• Pilotage.
Les interventions de l’ACSÉ sont principalement centrées sur 4 domaines structurants : l’emploi
et le développement économique, l’éducation, la prévention de la délinquance et la santé.
Les priorités de l’axe santé sont :
• mieux prévenir les comportements à risques : addictions, modes alimentaires,
• intégrer davantage la souffrance psychique dans la politique de santé publique,
• soutenir les actions de prévention et d’accès aux soins,
• développer des actions spécifiques pour améliorer l’accès aux soins des populations
immigrées
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Les géographies prioritaires du CUCS de l’Agglomération de Longwy :
Priorité 1 :
• Val Saint-Martin à Mont-Saint-Martin,
Priorité 2 :
• Remparts et Voltaire à LONGWY,
• Saint-Charles à HAUCOURT-MOULAINE,
Priorité 3 :
• Jeanne d’Arc à REHON,
• Cité de la Chiers à HERSERANGE,
• Gouraincourt à LONGWY.
II.2.2 Le Dispositif de Réussite Educative
Le DRE (Dispositif de Réussite Educative) est inscrit dans les programmes 15 et 16 du
plan de cohésion sociale. Il vise à rendre effectif l’égalité des chances pour les enfants et les
adolescents des quartiers défavorisés, en leur offrant un accompagnement éducatif, social,
culturel et sanitaire en vue d’aider la famille dans son rôle éducatif.
Depuis mai 2006, la municipalité et le CCAS de Mont Saint Martin, ont permis la mise en
place de ce dispositif et ont ainsi aidé plus de 350 familles.
Le DRE prend en charge et accompagne les enfants du primaire : 25 élèves de CP dans
le cadre d’activités ludiques autour de la lecture et de l’écriture, 24 autres élèves dans les cadre
d’activités variées : aide aux leçons, sport, chorale, ateliers théâtre, ateliers nutrition (avec une
prise en charge jusqu’à 20 heures 2 fois par semaine et proposition d’un repas équilibré).
Concernant les collégiens, le DRE propose un suivi scolaire (aide aux devoirs) avec
l’association Portes Z’Ouvertes et éducatif : aide aux parents, groupe de paroles parentsadolescents, entretiens avec les parents et la principale du collège, lien avec l’assistante
sociale.
Des actions de soutien à la parentalité sont proposées aux parents, ainsi qu’un suivi
personnalisé. Des rencontres-débats sont organisées avec les parents sur différents thèmes
tels que le sommeil, l’apprentissage à l’école maternelle et élémentaire, l’autorité parentale, ou
encore la psychologie de l’enfant.
Au niveau sanitaire, les familles bénéficient d’un bilan de santé complet auprès du
centre de médecine préventive de Longwy. Le médecin et le psychologue scolaire, ainsi que
orthophonistes et autres professionnels de santé interviennent à la demande.
II.2.3 Le CESCI
Les 7 collèges du territoire : de Longwy, Longuyon, Lexy, Mont-Saint-Martin, Rehon,
Villerupt et les lycées professionnels : Darche à Longwy et Reiser à Longlaville, se sont
regroupés en un Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté Inter-établissements depuis
plusieurs années. La principale du Collège Albert Lebrun de Longwy en assure le pilotage.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à des comportements visant à protéger leur santé
et à les aider à devenir de futurs citoyens avisés et responsables. Des actions de prévention
sont développées : nutrition, addictions, bon usage d’internet, sécurité routière.
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III. ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La Lorraine est divisée en 20 territoires de santé de proximité (TSP). Le territoire de Longwy
constitue l’un des 6 TSP de Meurthe-et-Moselle.

Situé dans le “Pays Haut”, le territoire de santé de proximité de Longwy se distingue à la fois
en raison de son positionnement au sein du département de Meurthe-et-Moselle et de ses
frontières avec le Luxembourg et la Belgique.

Principales caractéristiques du territoire :


Territoire à l’ouest du sillon lorrain, tourné vers le Luxembourg et la Belgique



85 422 habitants : faible part des moins de 20 ans, part importante des 75 ans
et plus



Population active occupée avec une part importante d’ouvriers et une part plus
faible de cadres



Part du travail transfrontalier importante marquant des disparités socioéconomiques



Mortalité par cancers et maladies cardiovasculaires élevée



Démographie médicale déficitaire et vieillissante
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La communauté de communes de l’agglomération de Longwy compte 18 communes
pour 56 166 habitants (recensement de la population 2009). Cette population représente près
des deux-tiers de celle du TSP de Longwy, zonage utilisé par l’ARS et l’ORSAS pour le calcul
des indicateurs de santé. Les communes les plus peuplées sont celles de Longwy et MontSaint-Martin avec respectivement 14 354 et 8 080 habitants.

III.1 Contexte démographique
Un déclin démographique stoppé
La population de la communauté de communes a augmenté de +0,4% par an au cours
de la dernière période intercensitaire (1999-2009), croissance supérieure à celle observée
au niveau départemental (+0,2%). Cette tendance contraste avec les périodes antérieures,
marquées par un net recul du nombre d’habitants, décrue amorcée depuis le milieu des années
70, dans un contexte de restructuration industrielle. Ce retournement opéré à partir des années
90 s’explique par l’inversion des flux migratoires. Entre 1975 et 1999, le territoire de Longwy est
victime d’une hémorragie de population liée à la crise sidérurgique ; peu s’installent, beaucoup
partent. A partir de la décennie 2000, le développement de l’emploi au Luxembourg incite
la population à rester voire à s’installer sur ce territoire ; actuellement le nombre de ceux qui
restent excède ceux qui partent.
Cette croissance globale de population s’accompagne d’un desserrement urbain au profit
des communes limitrophes, phénomène comparable à ce que l’on observe dans les grandes
agglomérations. Ainsi, dans les communes les plus importantes (Longwy, Mont-Saint-Martin),
le nombre d’habitants est en légère diminution. A l’inverse, dans les communes de tailles
intermédiaires (Herserange, Réhon) voire petites (Ugny, Morfontaine) le nombre d’habitants
est en hausse soutenue voire forte.
Sur ce territoire, plus d’un habitant sur cinq (20,6%) est âgé de 60 ans ou plus, contre
19% au niveau départemental. La proportion des jeunes de moins de 15 ans est très proche de
celle du département (18,9% contre 18,4%). En revanche, les 15-29 ans ne représentent que
18,8% de la population, contre 22,3% en Meurthe-et-Moselle. Cette tranche d’âge est celle qui
correspond à l’entrée dans la vie active. Signe que ce territoire peine à maintenir ou attirer une
population jeune, encore en cours d’études ou entrant dans la vie active.
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III.2 Contexte socio-économique
Du chômage malgré la dynamique transfrontalière
Le marché du travail du territoire de Longwy se caractérise par un très fort flux à destination
du Luxembourg ou de la Belgique. Ainsi, près d’un actif occupé sur deux (46,4%) de la zone
travaille hors de France. La vitalité du marché du travail luxembourgeois, avec la proximité
du site d’Esch-Belval, n’empêche pas le territoire d’enregistrer un taux de chômage supérieur
à celui observé au niveau départemental. La tendance récente du chômage est à la hausse
depuis le début de la crise de 2008, suivant en cela l’évolution du chômage régional. Ainsi, fin
2011, 2835 personnes sont à la recherche d’un emploi (cat A, DEFM), soit un taux de chômage
de près de 11%, supérieur à celui enregistré au niveau départemental.
Sur le territoire de Longwy, la part des cadres dans la population active est près de deux
fois inférieure à celle du département (7,7% contre 13,3%) et la part des ouvriers demeure
significativement supérieure à celle observée au niveau départemental (32,5% contre 25,2%).
Comme dans beaucoup de territoires ayant connu une reconversion industrielle, les proportions
de cadres et de professions intermédiaires y sont plus faibles, la proportion d’ouvriers plus
forte. Cette présence ouvrière est d’ailleurs sous-estimée dès lors que l’on s’intéresse aux
déterminants de santé. En effet, un ouvrier – du point de vue de sa santé – ne cesse pas de
l’être une fois qu’il a cessé son activité professionnelle.
Des facteurs de précarité, partiellement compensés par la proximité du
Luxembourg
En 2010, sur la communauté de communes, 10% des ménages déclarent moins de 5681
euros de revenus imposables par unité de consommation, plaçant le territoire de Longwy
parmi les territoires les plus “pauvres” de la région. Alors qu’en Meurthe-et-Moselle, plus de
la moitié des ménages fiscaux sont imposés (54,8%), seuls 39,2% des ménages le sont sur
la communauté de communes de Longwy. Ces deux indicateurs considérés conjointement
tendent à mettre en évidence une situation de précarité marquée sur ce territoire. Toutefois, la
forte proportion de travailleurs transfrontaliers résidant sur le territoire vient fausser en partie
ces indicateurs. L’imposition à la source pratiquée au Luxembourg induit mécaniquement
une sous-déclaration fiscale en France, avec des ménages ne déclarant pas ou très peu de
revenus d’activités salariées. Du coup, la part des ménages imposés s’en trouve diminuée
d’autant.
Sur l’ensemble du TSP de Longwy, 11,7% des ménages sont bénéficiaires du RSA,
soit un taux inférieur à celle du département (12,4%) et 2,3% des retraités affiliés à la CRAV
perçoivent le minimum vieillesse, contre 2,5% au niveau du département. Le TSP de Longwy
se distingue pourtant par la proportion de personnes de plus de 75 ans bénéficiant de l’APA à
domicile (près de25% contre 16% sur l’ensemble du département).
Autre facteur de précarité : la monoparentalité ; près d’un ménage sur dix est monoparental
sur le territoire, soit près d’un point de plus qu’en moyenne départementale. La monoparentalité
est souvent associée à des situations de précarité.
Enfin, plus d’une personne âgée de 15 ans ou plus sur quatre est sans aucun diplôme, alors
que cette proportion n’est que de 18,4% dans l’ensemble du département. Symétriquement, la
part des personnes titulaires au moins d’un baccalauréat ou d’un brevet professionnel est de 7
points inférieure à la moyenne départementale.
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III.3 État de santé de la population
III.3.1 A l’échelle du territoire
a) Mortalité générale et prématurée
La mortalité sur le territoire est de 928 pour 100 000 habitants, supérieure à la mortalité
régionale (892 pour 100 000 habitants). La mortalité prématurée (avant 65 ans) est importante
avec 229 pour 100 000 habitants et place ce territoire en 5ème position régionale.

b) Une forte mortalité par cancer et maladies cardiovasculaires.
Ce TSP se situe au 2ème rang régional en ce qui concerne la mortalité par cancer avec 277
décès pour 100 000 habitants. En particulier, ces décès sont liés aux tumeurs de la trachée,
des bronches et du poumon (1er rang régional), aux tumeurs du sein (2ème rang régional) et aux
tumeurs colorectales (5ème rang régional). Près de 16% des décès de ce TSP sont liés à une
consommation de tabac (6ème rang régional). Les maladies cardiovasculaires sont également
responsables de 261 décès pour 100 000 habitants (7ème rang régional) et plus spécifiquement
les décès liés aux les cardiopathies ischémiques place le TSP en 6ème position.

c) Les hospitalisations et les affections de longue durée (ALD) en miroir de la
mortalité
Parallèlement aux causes de mortalité, le TSP connaît un fort taux d’hospitalisation pour
cancer broncho-pulmonaire et pour cancer du sein avec respectivement les 2ème et 6ème rangs
régionaux.
Les taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein restent inférieurs à la
moyenne départementale (45,2% pour le canton de Longwy, 48,7% pour le canton de Mont St
Martin contre 52,6% pour la Meurthe et Moselle).
Concernant les ALD, le territoire est le premier au niveau régional sur le taux d’ALD pour
tumeurs quelle que soit la localisation, pour les tumeurs broncho-pulmonaires et colorectales.
Le taux d’hospitalisation pour maladies de l’appareil circulatoire est aussi important,
puisque ce TSP est au premier rang régional pour tout type de maladie cardiovasculaire et au
5ème rang pour les maladies neurovasculaires.
Les hospitalisations pour BPCO sont également nombreuses, atteignant le 2ème rang
régional.

d) Consommation de premier recours élevée
Avec une moyenne de 4,5 consultations ou visites par un médecin généraliste par personne
et par an, le TSP se situe en première position régionale concernant la consommation de soins
de premier recours.
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III.3.2 En Lorraine, des indicateurs de surpoids, d’obésité et d’addictions
qui touchent tous les territoires
a) Surpoids et obésité
L’enquête OBEPI (enquête INSERM/tns/ healthcare/roche 2009) montre que la Lorraine
fait partie des régions ayant subi les plus fortes évolutions de l’obésité des plus de 18 ans
entre 1977 et 2009 (10,5 % à 17,6 %), ce qui la place bien au dessus de la moyenne nationale
(14,5 %).
L’enquête triennale de l’éducation nationale 2005-2006 place la Lorraine au 4ème rang au
plan national, avec une prévalence du surpoids à l’âge de 6 ans (y compris obésité) de 14 %, en
légère baisse par rapport à 1999-2000 (14,9 %) . Cette étude montre que l’environnement social
est un déterminant majeur : appartenir à une famille nombreuse, avoir une mère sans activité
professionnelle, habiter dans un espace urbain et être scolarisé dans une zone d’éducation
prioritaire (ZEP) constituent des facteurs défavorables en matière des surpoids.

b) Addictions
Le taux comparatif de mortalité lorrain attribuable à la consommation d’alcool est
significativement supérieur au taux français,
Le taux comparatif de mortalité lorrain attribuable à la consommation de tabac est
également significativement supérieur au taux français,
Le cannabis reste la 1ère drogue illicite consommée en Lorraine comme dans les autres
régions. Bien qu’en diminution, cette consommation reste importante, en particulier chez les
jeunes de 18-24 ans : 26 % des garçons et 12 % des filles déclarent avoir consommé dans
l’année.
Pour les autres drogues illicites, les prévalences concernent environ 1 % de la population
de 18 à 39 ans. Les jeunes fréquentant les espaces festifs présentent une consommation plus
élevée de cocaïne, amphétamine.
L’ensemble de la Lorraine enregistre un des taux les plus importants de France pour les
interpellations pour usage de drogues illicites.
Le positionnement transfrontalier du territoire peut favoriser l’approvisionnement en
produits stupéfiants, le cannabis étant en vente libre au Pays-Bas.
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III.4 Offre de santé du territoire
•

Offre ambulatoire

Le territoire se caractérise par une faible densité de médecins généralistes : 79,6 pour
100 000 personnes contre 104,7 en Lorraine ; il se situe au dix-neuvième rang sur vingt. Le
secteur de Longuyon, à l’ouest du territoire, frontalier avec la Meuse, constitue la zone la plus
déficitaire, inscrite comme telle dans le schéma régional de l’offre de soins ambulatoire.
La densité de médecins spécialistes libéraux y est faible (38 pour 100 000 habitants)
par rapport à la moyenne départementale, mais comparable à celle de territoires de même
population (10ème TSP de Lorraine).
L’évolution de cette densité médicale risque en outre d’être impactée négativement par
une démographie vieillissante, ainsi 3 cardiologues sur 5, 5 pédiatres sur 5 et un gynécologue
sur 2 sont âgés de 55 ans et plus.
Dans ce contexte, les acteurs s’organisent ; une maison de santé pluridisciplinaire est
installée à Longwy et plusieurs sont en réflexion à Mont Saint Martin et Herserange notamment.
Par ailleurs, deux réseaux de santé interviennent sur le territoire, l’un sur le diabète (ADORR
55) et l’autre en gérontologie (Domi-réseau).

•

Offre hospitalière

L’hôpital “Hôtel Dieu” de Mont Saint Martin est le seul établissement de santé du territoire
de proximité de Longwy. Il dispose d’un service des urgences et d’un SMUR, un plateau
technique, et réalise des activités de médecine, chirurgie, gynéco-obstétrique, psychiatrie,
hospitalisation à domicile, soins de suite et de réadaptation et long séjour.
Le projet médical finalisé en 2013 prévoit de mieux structurer l’ensemble des filières de
soins avec une plus grande articulation avec les professionnels de ville et une graduation des
soins sur la base de partenariats renforcés avec l’établissement VIVALIA Arlon, le CHR Metz
Thionville et les hôpitaux Privés de Metz. Parmi les nombreuses filières, la construction de la
filière gériatrique constitue un projet phare.

•

Offre médico-sociale
Structures pour personnes âgées

Le territoire présente un fort déficit d’offre d’établissements et de services pour personnes
âgées (dernier TSP de Lorraine). La programmation des années à venir prévoit de combler
ce déficit, avec la création de plusieurs EHPAD et l’augmentation du nombre de places de
SSIAD.
Actuellement sont installées 450 places d’EHPAD sur Mont-Saint-Martin, Villerupt, Lexy
Longwy et Longuyon ; 228 supplémentaires devraient voir le jour.
Cette faiblesse est partiellement compensée par les lits en foyer logement : 41 contre 29
en région pour 1000 habitants de 75 ans et plus.
Par ailleurs, l’offre de soins de longue durée (USLD) est présente mais reste insuffisante :
3,3 lits pour 10 000 hab. contre 5,5 en région (16ème TSP).
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Structures pour personnes handicapées
Le territoire se caractérise par un manque de structures avec hébergement, et de services
dédiés à l’autisme, le polyhandicap et le handicap moteur. Une maison d’accueil spécialisée
est installée à Mont-Saint-Martin.
Il n’y a pas de SESSAD sur le territoire alors que des besoins sont bien identifiés. Des
antennes sur Briey pallient insuffisamment ce déficit d’offre. L’ouverture d’un ITEP (10 places)
est prévue à Briey en 2013. Les flux de population vers la Belgique constituent également une
réponse à la situation.
En outre, sont positionnés à Longwy un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) qui
dispose d’une antenne à Longuyon, ainsi qu’un groupe d’entraide mutuelle pour personnes
souffrant de troubles psychiques.
Le secteur présente des difficultés de recrutement des professionnels, des vacances de
postes sont constatées.

•

Offre en addictologie

Un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA),
rattaché à l’Hôpital de Mont-Saint-Martin propose à Villerupt des consultations spécialisées
en toxicomanie, alcoologie, sur les addictions sans substance, ainsi que des consultations
“jeunes consommateurs”. En outre, est mis en place un dispositif d’échange/distribution de
matériels de prévention par le biais d’un automate échangeur), ainsi qu’un hébergement et une
prise en charge thérapeutique par 2 appartements thérapeutiques relais.
Deux antennes du CSAPA sont installées à Mont-St-Martin et Briey, où sont proposées
des consultations spécialisées en alcoologie, en toxicomanie, sur les addictions sans substance
et des consultations jeunes consommateurs.
Des consultations de proximité sont délivrées par le CSAPA dans les locaux du Centre
Médico-Psychologique de Longuyon
Il existe une consultation tabac à l’hôpital de Mont-Saint-Martin qu’il convient de développer.

•

Personnes en situation de précarité

L’Hôpital de Mont-Saint-Martin dispose d’une Permanence d’Accès aux Soins Santé
(PASS).
Différents acteurs sociaux et de santé (CCAS des communes, ADECA 54, ILGC, centre
de médecine préventive, CPAM, hôpital…) se sont regroupés en un réseau informel appelé
“copil santé du Pays-Haut”.
Un espace santé jeunes rattaché à la mission locale accueille et accompagne les jeunes
âgés de 12-25 ans du territoire dans leurs démarches de santé et met en place des actions de
prévention et de promotion de la santé en direction des jeunes en insertion.
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•

Offre en prévention
A Mont Saint Martin :

Un centre d’Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement
Transmissibles (CIDDIST), une consultation de Dépistage Anonyme et Gratuite du VIH
(CDAG), un centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) et un centre de lutte contre
la tuberculose (CLAT) fonctionnent au sein de l’hôpital.
A Longwy :
Un centre d’examen de santé géré par l’Union des Caisses-centre de médecine préventive,
propose gratuitement aux assurés sociaux des bilans de santé. Le centre gère également :
- 1 centre de vaccination
- 2 programmes d’Education Thérapeutique du Patient : patients atteints de BPCO et
patients diabétiques type 2 (en lien avec la CNAMTS)
Des actions d’éducation et de promotion de la santé, des actions d’accompagnement à
la santé en direction des jeunes (scolaires, jeunes en insertion), des habitants des quartiers
prioritaires (politique de la ville), des personnes âgées sont mises en place sur le territoire par
les collectivités et les acteurs associatifs.

•

Contexte environnemental
Habitat

La forte proportion de propriétaires occupants, 2 propriétaires sur 3, est à relier à une
méconnaissance du caractère indigne du parc de logements. Le territoire de Longwy est ainsi
le territoire de Meurthe-et-Moselle où il est constaté le taux le plus faible de réclamations de
logements indignes (source : bilan CAF 54 2011) alors que l’étude pré-opérationnelle de 2008
a mis en évidence un nombre non négligeable de copropriétés dégradées sur l’agglomération.
D’autres chiffres viennent appuyer ces dires : sur les 200 logements potentiellement indignes,
environ 100 logements sont déclarés non décents et seulement 5 arrêtés d’insalubrité ont été
pris sur Longwy depuis 1997 et 3 sur Mont Saint Martin depuis 1996.
La présence de cités ouvrières couplée aux contraintes fortes en matière architecturale
(pour les habitations situées dans les périmètres de protection des monuments historiques)
sont d’autres caractéristiques du territoire à prendre en compte pour les actions à mettre en
œuvre dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne sous toutes ses formes. Des personnes à
revenus modestes, occupants ou non, peuvent ainsi devoir faire face à des travaux conséquents
et coûteux, qui ne seront pas mis en œuvre.
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Radon (qualité de l’air intérieur)
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle. Emanant du sol, il peut s’accumuler
dans l’atmosphère plus confinée des espaces clos, notamment les maisons, alors qu’il est
en très faible concentration à l’extérieur. Le radon est classé comme cancérigène pulmonaire
avéré chez l’homme par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC) depuis
1987.
Par décision préfectorale, 21 communes du Pays Haut (voir carte ci-dessous), dont le
territoire de Longwy, ont été classées en 2001 communes prioritaires vis-à-vis du radon afin
de compléter la liste nationale des 31 départements classés comme prioritaires par arrêté
du 22 juillet 2004. Ce classement entraine des obligations pour les propriétaires de certaines
catégories d’établissements recevant du public (ERP) qui doivent faire réaliser, à leurs frais,
des mesures de radon par un organisme agréé. En fonction des résultats, de nouvelles mesures
sont à renouveler tous les dix ans s’ils sont bons, des travaux de remédiation doivent être mis
en place dans le cas contraire.
A noter que l’habitat individuel n’est pas encore soumis à des obligations de mesurage
du radon alors même que l’organisation mondiale de la santé préconise de ne pas dépasser
un certain seuil (200 Bq/m3) pour les constructions neuves.
Liste des communes prioritaires vis-à-vis du radon en Meurthe-et-Moselle :
AVRIL
BRIEY
COSNES-ET-ROMAN
CRUSNES
ERROUVILLE
HAUCOURT-MOULAINE
HERSERANGE
HUSSIGNY-GODBRANCHE
JOEUF et BREHAIN-LA-VILLE
LEXY
LONGLAVILLE
LONGWY
MEXY
MONT-SAINT-MARTIN
REHON
SAULNES
SERROUVILLE
THIL
TIERCELET
VILLERS-LA-MONTAGNE
VILLERUPT

Etablissements scolaires y compris les bâtiments d’internat, établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement,
établissements pénitentiaires, établissements thermaux.
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IV. CONSULTATION

Le projet de CLS a été soumis à l’avis de la conférence de territoire du département
de Meurthe-et-Moselle lors de sa séance du 3 juin 2013 et a recueilli un avis favorable à la
majorité avec seulement une abstention.
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V. OBJECTIFS DU CLS

A partir de ce diagnostic territorial, des propositions des collectivités locales et au
regard des priorités du PRS et notamment du schéma régional de prévention, du SROS-volet
addictologie et du PRAPS, cinq priorités se dégagent :

Ces priorités sont :
 La nutrition,
 Les conduites à risques
 L’accès à la santé, aux dépistages et à la vaccination
 L’isolement des personnes âgées
 Le cadre de vie
Les priorités de santé citées ci-dessus sont liées à un ensemble de déterminants
comportementaux et environnementaux qui interagissent entre eux.
Les objectifs du CLS visent à agir sur ces déterminants en abordant la notion de santé
par le bien-être. C’est cette approche de promotion de la santé qui a permis de définir l’objectif
général suivant :
Améliorer la qualité de vie des habitants
de Longwy, Mont-Saint-Martin, Haucourt-Moulaine
et de l’ensemble des collectivités de la communauté de communes
de l’agglomération de Longwy.

Le CLS comporte 10 objectifs stratégiques déclinés en objectifs spécifiques
Pour répondre à cet objectif général, 10 objectifs stratégiques sont définis, déclinés en
objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques sont définis en agissant sur trois niveaux :
•

en direction des professionnels,

•

en direction des habitants avec une attention particulière envers les personnes
en situation de précarité et les jeunes

•

et sur l’environnement (offre, accessibilité, politiques).
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1. Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des
habitants
1.1. Rendre visible l’offre alimentaire équilibrée du territoire
1.2. Valoriser l’offre de production locale et les circuits courts
1.3. Améliorer l’accessibilité financière à une offre alimentaire équilibrée
1.4. Renforcer les connaissances et compétences des professionnels de la restauration
collective et de l’aide alimentaire
1.5. Renforcer la coordination des professionnels de la restauration collective et de l’aide
alimentaire
1.6. Renforcer les attitudes et les aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
1.7. Communiquer sur l’implication de la ville de Longwy dans le cadre des villes PNNS

2. Favoriser la pratique de l’activité physique de tous les habitants
2.1. Renforcer et rendre visible l’offre d’activités physiques du territoire
2.2. Développer les infrastructures favorables à la pratique d’activités physiques
2.3. Renforcer et rendre visibles les aides financières existantes
2.4. Renforcer les connaissances et compétences des professionnels en contact avec
des enfants, adolescents, personnes en situation de précarité, personnes à risques,
personnes âgées, sur la pratique d’activité physique
2.5. Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique de l’activité physique des
habitants
2.6. Communiquer sur l’implication de la ville de Longwy dans le cadre des villes PNNS

3. Lutter contre les conduites addictives
3.1. Renforcer et rendre visible à l’ensemble de la population l’offre de prise en charge des
addictions
3.2. Renforcer l’offre de loisirs à destination des habitants
3.3. Renforcer le lien social
3.4. Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels (en contact avec
les adolescents, jeunes en insertion, personnes en situation de précarité, personnes à
risques) sur les conduites à risque
3.5. Renforcer les connaissances des professionnels (en contact avec les adolescents,
jeunes en insertion, personnes en situation de précarité, personnes à risques) sur les
structures ressources existantes
3.6. Renforcer la coordination des différentes structures et professionnels impliqués dans la
prise en charge des addictions
3.7. Renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risques
des adolescents, des jeunes en insertion, des personnes en situation de précarité et
des personnes à risques
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4. Lutter contre les conduites à risques au volant
4.1. Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels au contact des
jeunes et des personnes à risques sur les conduites à risque au volant
4.2. Renforcer les connaissances et compétences du grand public en matière de conduites
à risque au volant
4.3. Renforcer les compétences psychosociales des jeunes

5. Favoriser l’adoption de comportements favorables à la sexualité et à la vie
affective
5.1. Rendre visible à l’ensemble de la population l’offre de prise en charge existante
5.2. Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels en contact avec
les adolescents, les jeunes en insertion, les personnes en situation de précarité, les
personnes à risques sur la vie affective et sexuelle
5.3. Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources
existantes
5.4. Renforcer la coordination des différentes structures et professionnels impliqués dans
cette thématique
5.5. Renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risques
chez les adolescents, jeunes en insertion, personnes à risques
5.6. Renforcer les compétences psychosociales des publics cibles

6. Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
6.1. Rendre visible à l’ensemble de la population l’offre de prise en charge en matière de
violences infra-familiales et scolaires
6.2. Renforcer l’offre de prise en charge des personnes victimes de violences
6.3. Renforcer le lien social
6.4. Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels sur le repérage
des personnes victimes de violences
6.5. Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources existantes
à destination des victimes et de leur entourage
6.6. Renforcer la coordination des différentes structures et professionnels impliqués dans la
prise en charge des victimes de violences et de leur entourage
6.7. Renforcer les connaissances du grand public sur les différentes formes de violences
6.8. Renforcer les compétences psychosociales des publics cibles
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7. Améliorer l’accès aux dépistages et à la vaccination
7.1. Rendre visible à la population l’offre de dépistage et de vaccination existante
7.2. Améliorer l’accessibilité de l’offre de dépistage et de vaccination
7.3. Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels sur le dépistage et
la vaccination
7.4. Renforcer les partenariats entre structures sociales, sanitaires et médico-sociales
7.5. Renforcer les connaissances du grand public en matière de dépistage et de
vaccination
7.6. Faire évoluer les représentations en matière de dépistage et de vaccination
7.7. Favoriser l’implication de personnes et associations relais

8. Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
8.1. Rendre visible à la population l’offre de santé existante
8.2. Renforcer l’offre existante
8.3. Renforcer les connaissances des professionnels en contact avec les personnes en
situation de précarité sur le dispositif d’accès aux droits et aux soins
8.4. Renforcer la coordination entre structures sociales, sanitaires, médico-sociales
8.5. Renforcer la coordination entre les structures et professionnels impliqués dans le champ
de la santé mentale
8.6. Renforcer les connaissances du grand public en matière d’accès aux droits et aux
soins
8.7. Faire évoluer les représentations en matière de santé
8.8. Favoriser l’implication de personnes relais relatives aux dispositifs d’accès aux droits et
aux soins

9. Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
9.1. Renforcer l’offre de prise en charge à domicile en faveur des personnes âgées
9.2. Renforcer et rendre visibles aux personnes âgées et à leur famille les aides financières
existantes permettant le maintien de l’autonomie
9.3. Renforcer le lien social
9.4. Renforcer l’offre d’activités de loisirs à destination des personnes âgées
9.5. Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels sur la prise en
charge du vieillissement
9.6. Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures et services à
destination des personnes âgées
9.7. Renforcer la coordination des différentes structures et intervenants impliqués dans la
prise en charge des personnes âgées
9.8. Renforcer les connaissances et savoir faire des personnes âgées
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10. Améliorer la qualité des logements et lieux de vie des habitants
10.1. Améliorer le repérage des logements indignes sur le territoire
10.2. Renforcer le soutien financier aux propriétaires et aux locataires pour la remise en état
des logements
10.3. Lutter contre les situations de logements indignes par la mobilisation des outils
coercitifs
10.4. Développer le repérage des établissements recevant du public à risque radon
10.5. Renforcer les connaissances des professionnels en matière de polluants de l’air
intérieur
10.6. Renforcer les connaissances et du grand public en matière de polluants de l’air
intérieur

Ces objectifs sont déclinés en fiches-actions. Une fiche-action peut correspondre à un ou
plusieurs objectifs et inversement.
Le tableau ci-après liste l’ensemble des fiches-actions recensées. Ces dernières pourront être
amenées à évoluer dans le cadre de la mise en œuvre du CLS.
Elles figurent en annexe du présent document.
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Rendre visible l’offre
équilibrée du territoire

alimentaire

Porteurs

Ville de Longwy

1.3.1 “Epicerie Sociale Municipale de Mont- Office de Programmation et de Diffusion
Saint-Martin”
d’Animations Municipales (OPDAM)

Comité d’Education à la Santé et à la
1.6.1 “Action nutrition à destination des élèves
Citoyenneté Inter-établissements du territoire
de 6ème, 5ème et 4ème des collèges”
de Longwy
1.6. Renforcer les attitudes et les aptitudes 1.6.2”La semaine du goût à destination des
favorables à une alimentation équilibrée des enfants du primaire et du collège de Mont- Ville de Mont-Saint-Martin
Saint-Martin”
habitants

1.4. Renforcer les connaissances et
compétences des professionnels de la
restauration collective et de l’aide alimentaire
1.5. Renforcer
la
coordination
des
professionnels de la restauration collective et
de l’aide alimentaire

1.3. Améliorer l’accessibilité financière à une 1.3.1”Epicerie Sociale Municipale de Mont- Office de Programmation et de Diffusion
offre alimentaire équilibrée
Saint-Martin”
d’Animations Municipales (OPDAM)

1.2. Valoriser l’offre de production locale et
1.6.10”Pique-nique culturel”
les circuits courts

1.1.

Fiches actions

Objectif stratégique 1 : Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants

Objectif spécifiques
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CCAS de Mont-Saint-Martin

Porteurs

1.6.5 “Ateliers cuisine intergénérationnels à
destination des écoliers et des personnes Ville de Longwy
âgées isolées de Longwy”
1.6.6 “Atelier cuisine au cœur des associations
Ville de Longwy
du Territoire”
1.6.7 “Cuisinons ensemble”
Mission locale du bassin de Longwy

1.6.4 “ Assiette en équilibre, bien dans mes Association des Utilisateurs du Centre Social
baskets”
CAF Longwy

1.6.3”Le petit-déjeuner c’est la santé”

Fiches actions

Conseil Général 54 et Centre Social CAF

1.6.11 “Du biberon à la fourchette”

1.6.12 “Journée promotion de l’allaitement
PMI et Maternité de Mont-Saint-Martin
maternel”
8.2.4 “Programme Régional de Réduction des
Risques Cardio-vasculaires “Je t’aime mon CARMI Est
cœur”
1.6.5 “Ateliers cuisine intergénérationnels à
destination des écoliers et des personnes Ville de Longwy
1.7
Communiquer sur l’implication de la ville
âgées isolées de Longwy”
de Longwy dans le cadre des villes PNNS
1.6.10 “Pique-nique culturel”
Ville de Longwy

Ville de Longwy

1.6.10 “Pique-nique culturel”

1.6. Renforcer les attitudes et les aptitudes
Mission locale du bassin de Longwy
favorables à une alimentation équilibrée des 1.6.8 “Les petits déj’ de l’Atelier”
habitants
1.6.9 “Alimentation et pratique sportive à
destination des jeunes de la mission locale et/ Mission locale du bassin de Longwy
ou de l’Espace Santé Jeunes”

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

Ville de Longwy

8.2.4 “Programme Régional de Réduction des
Risques Cardio-vasculaires “Je t’aime mon CARMI Est
cœur”

2.1.2 “Fête du sport”

2.1.1 “Activité physique à destination des
enfants pris en charge dans le cadre du
CCAS de Mont-Saint-Martin
2.3
Renforcer et rendre visibles les aides Dispositif de Réussite Educative de Montfinancières existantes
Saint-Martin
2.5.1 “ A la découverte du Sport – Projet en
AUDA/ADOMA de Mont-Saint-Martin
cours de réflexion”
2.4
Renforcer les connaissances et
compétences des professionnels en contact
avec des enfants, adolescents, personnes en
situation de précarité, personnes à risques,
personnes âgées, sur la pratique d’activité
physique

2.2
Développer les infrastructures favorables 2.2.1 “Projet de parcours cyclo-pédestre Communauté de Communes de
à la pratique d’activités physiques
transfrontalier
l’Agglomération de Longwy

2.1. Renforcer et rendre visible
d’activités physiques du territoire

2.1.1 “Activité physique à destination des
enfants pris en charge dans le cadre du CCAS de Mont-Saint-Martin
Dispositif de Réussite Educative de Montl’offre
Saint-Martin”

1.6.4 “ Assiette en équilibre, bien dans mes Association des Utilisateurs du Centre Social
baskets”
CAF Longwy

Objectif stratégique 2 : Favoriser la pratique de l’activité physique de tous les habitants

Objectif spécifiques
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Porteurs

2.5.2 “Parcours du cœur”

Ville de Longwy

2.5.1 “A la découverte du Sport – Projet en
AUDA/ADOMA de Mont-Saint-Martin
cours de réflexion”

1.6.2 ”La semaine du goût à destination des
enfants du primaire et du collège de Mont- Ville de Mont-Saint-Martin
Saint-Martin”

Fiches actions

2.6
Communiquer sur l’implication de la ville
2.1.2 “Fête du sport”
de Longwy dans le cadre des villes PNNS

Ville de Longwy

1.6.9 “Alimentation et pratique sportive à
destination des jeunes de la mission locale et/ Mission locale du bassin de Longwy
ou de l’Espace Santé Jeunes”
8.2.4 “Programme Régional de Réduction des
Risques Cardio-vasculaires “Je t’aime mon CARMI Est
cœur”

2.5
Renforcer les attitudes et aptitudes 2.1.1 “Activité physique à destination des
favorables à la pratique de l’activité physique enfants pris en charge dans le cadre du
des habitants
CCAS de Mont-Saint-Martin
Dispositif de Réussite Educative de MontSaint-Martin”

Objectif spécifiques
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personnes

Croix bleue – Section de Longwy

Porteurs

Renforcer le lien social

2.2.1 “Projet de parcours cyclo-pédestre Communauté de Communes de
transfrontalier”
l’Agglomération de Longwy

3.4. Renforcer les connaissances et les
compétences des professionnels (en contact
avec les adolescents, jeunes en insertion,
personnes en situation de précarité, personnes
à risques) sur les conduites à risque
3.5
Renforcer
les
connaissances
des professionnels (en contact avec les
adolescents, jeunes en insertion, personnes
en situation de précarité, personnes à risques)
sur les structures ressources existantes
3.6
Renforcer la coordination des différentes
3.1.1 “ Accompagnement des personnes
structures et professionnels impliqués dans la
Croix bleue – Section de Longwy
souffrant d’addiction(s)”
prise en charge des addictions

3.3

3.2
Renforcer l’offre de loisirs à destination 2.2.1 “Projet de parcours cyclo-pédestre Communauté de Communes de
des habitants
transfrontalier”
l’Agglomération de Longwy

des

Objectif stratégique 3 : Lutter contre les conduites addictives

Fiches actions

3.1 Renforcer et rendre visible à l’ensemble de
3.1.1 “Accompagnement
la population l’offre de prise en charge des
souffrant d’addiction(s)”
addictions

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

4.2.1 “Action autour de la sécurité routière et
Ville de Longwy
alcool au volant à destination des lycéens”

3.7.6 “Prévention de la consommation de Mission locale du bassin de Longwy
produits psycho-actifs et illicites pour les jeunes
en insertion”

Comité d’Education à la Santé et à la
3.7.1 “ Action tabac à destination des élèves
Citoyenneté Inter-établissements du territoire
de 6ème des établissements du CESCI”
de Longwy
3.7.2 “Prévention des addictions au sein des
Espaces Jeunesse de la ville de Mont-Saint- Ville de Mont-Saint-Martin
Martin”
3.7.3 “Les dangers et le bon usage des Comité d’Education à la Santé et à la
nouvelles technologies à destination des Citoyenneté Inter-établissements du territoire
3.7. Renforcer les attitudes et aptitudes visant élèves des établissements du CESC”
de Longwy
à la réduction des comportements à risques
des adolescents, des jeunes en insertion, des 3.7.4 “Les dangers et le bon usage des
personnes en situation de précarité et des nouvelles technologies à destination des Mission locale du bassin de Longwy
jeunes suivis en mission locale et à l’école de
personnes à risques
la deuxième chance”

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

4.3
Renforcer
les
psychosociales des jeunes

compétences

4.2.1 “Action autour de la sécurité routière et
Ville de Longwy
alcool au volant à destination des lycéens”
4.2
Renforcer les connaissances et
Comité d’Education à la Santé et à la
4.2.2 “Semaine sécurité routière à destination
compétences du grand public en matière de
Citoyenneté Inter-établissements du territoire
des collégiens du CESCI”
conduites à risque au volant
de Longwy
9.8.3”Atelier séniors au volant – Projet en cours
Ville de Mont-Saint-Martin
de réflexion”

4.1 Renforcer les connaissances et les
compétences des professionnels au contact
des jeunes et des personnes à risques sur
les conduites à risque au volant

Objectif stratégique 4 : Lutter contre les conduites à risque au volant

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

5.3
Renforcer les connaissances des
professionnels sur les structures ressources
existantes
5.4
Renforcer la coordination des différentes 5.5.2 “Centre d’information, de Dépistage et
structures et professionnels impliqués dans de Diagnostic des infections Sexuellement
cette thématique
Transmissibles”
5.5.1 “Prévention VIH/SIDA et hépatite au
5.5
Renforcer les attitudes et aptitudes
CADA de Herserange”
visant à la réduction des comportements
à risques chez les adolescents, jeunes en 5.5.2 “Centre d’information, de Dépistage et
de Diagnostic des infections Sexuellement
insertion, personnes à risques
Transmissibles”
5.5.2 “Centre d’information, de Dépistage et
5.6 Renforcer les compétences psychosociales
de Diagnostic des infections Sexuellement
des publics cibles
Transmissibles”

5.2
Renforcer les connaissances et les
compétences des professionnels en contact
avec les adolescents, les jeunes en insertion,
les personnes en situation de précarité, les
personnes à risques sur la vie affective et
sexuelle

Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin

Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin

AIDES

Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin

5.5.1 “Prévention VIH/SIDA et hépatite au
AIDES
5.1. Rendre visible à l’ensemble de la CADA de Herserange”
population l’offre de prise en charge 5.5.2 “Centre d’information, de Dépistage et
existante
de Diagnostic des infections Sexuellement Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin
Transmissibles”

Objectif stratégique 5 : Favoriser l’adoption de comportements favorables à la sexualité et à la vie affective

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

Renforcer le lien social

CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)

6.3.1 “Coins café et goûters philosophiques à
destination des familles prises en charge dans CCAS de Mont-Saint-Martin
le cadre du DRE de Mont-Saint-Martin”
2.1.1”Activité physique à destination des enfants
pris en charge dans le cadre du Dispositif de CCAS de Mont-Saint-Martin
Réussite Educative de Mont-Saint-Martin”
9.3.4”Rencontres
intergénérationnelles
à
destination des écoliers et des personnes Ville de Longwy
âgées isolées de Longwy”

9.3.1”Ateliers intergénérationnels à destination Office de Programmation et de Diffusion
des familles de Mont-Saint-Martin”
d’Animations Municipales (OPDAM)

6.4
Renforcer les connaissances et les
6.1.1 “Réseau de lutte contre les violences
compétences des professionnels sur le repérage
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
intrafamiliales”
des personnes victimes de violences

6.3

des

2.2.1 “Projet de parcours cyclo-pédestre Communauté de Communes de
transfrontalier”
l’Agglomération de Longwy

6.2.2 “Aide et accompagnements
personnes victimes de violences”

6.2
Renforcer l’offre de prise en charge des 6.1.1 “Réseau de lutte contre les violences
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
intrafamiliales”
personnes victimes de violences

6.2.1”Groupe de paroles de femmes victimes
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
de violences”

Objectif stratégique 6 : Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
6.1.1 “Réseau de lutte contre les violences
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
6.1
Rendre visible à l’ensemble de la intrafamiliales”
population l’offre de prise en charge en matière
6.2.2 “Aide et accompagnements des
de violences infra-familiales et scolaires
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
personnes victimes de violences”

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

des

CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)

6.7.1 “Respect, non violence dans la relation
à soi et aux autres, dans les établissements CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
scolaires”

6.3.1 “Coins café et goûters philosophiques à
destination des familles prises en charge dans CCAS de Mont-Saint-Martin
le cadre du DRE de Mont-Saint-Martin”
2.1.1 “Activité physique à destination des
enfants pris en charge dans le cadre du CCAS de Mont-Saint-Martin
6.8
Renforcer
les
compétences Dispositif de Réussite Educative de Montpsychosociales des publics cibles
6.2.1”Groupe de paroles de femmes victimes
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
de violences”

6.2.2 “Aide et accompagnements
personnes victimes de violences”

6.7.1 “Respect, non violence dans la relation
6.7
Renforcer les connaissances du grand
à soi et aux autres, dans les établissements CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
public sur les différentes formes de violences
scolaires”

6.1.1 “Réseau de lutte contre les violences
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
intrafamiliales”

6.1.1 “Réseau de lutte contre les violences
6.6
Renforcer la coordination des différentes
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
intrafamiliales”
structures et professionnels impliqués dans la
prise en charge des victimes de violences et
6.2.2 “Aide et accompagnements des
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
de leur entourage
personnes victimes de violences”

6.5
Renforcer les connaissances des 6.1.1 “Réseau de lutte contre les violences
professionnels sur les structures ressources intrafamiliales”
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
existantes à destination des victimes et de leur
entourage

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Union des Caisses – Centre de Médecine
Préventive

Porteurs

Union des Caisses – Centre de Médecine
Préventive

Ville de Longwy

CCAS de Mont-Saint-Martin

Ville de Longwy

7.7
Favoriser l’implication de personnes et
7.5.1 “Octobre Rose à Longwy”
associations relais

Ville de Longwy

7.6
Faire évoluer les représentations en 7.5.2 “Octobre Rose à Mont-Saint-Martin”
CCAS de Mont-Saint-Martin
matière de dépistage et de vaccination
7.5.3 “Marche intercommunale à l’occasion de
Ville de Longwy
Mars bleu”

7.5.1 “Octobre Rose à Longwy”

7.5.1 “Octobre Rose à Longwy”
7.5
Renforcer les connaissances du
grand public en matière de dépistage et de
vaccination
7.5.2 “Octobre Rose à Mont-Saint-Martin”

7.4
Renforcer les partenariats entre 7.3.1 “Formation sur le dépistage organisé
structures sociales, sanitaires et médico- du cancer de sein et du cancer colorectal ADECA 54
sociales
à destination des personnes organisatrices

7.3.2 “Dépistage BPCO”

7.3.1 “Formation sur le dépistage organisé
du cancer de sein et du cancer colorectal ADECA 54
7.3
Renforcer les connaissances et les à destination des personnes organisatrices
compétences des professionnels sur le d’actions Octobre Rose et Mars Bleu”
dépistage et la vaccination

7.2
Améliorer l’accessibilité de l’offre de 7.2.1 “Dépistages diabète, HTA, BPCO et
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
dépistage et de vaccination
vaccinations”

7.1 Rendre visible à la population l’offre de
7.1.1 “Centre de vaccination”
dépistage et de vaccination existante

Objectif stratégique 7 : Améliorer l’accès aux dépistages et à la vaccination

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

CARMI Est

Union des Caisses – Centre de Médecine
Préventive
Union des Caisses – Centre de Médecine
Préventive

8.2.2 “ Education thérapeutique du patient :
ETP-BPCO”
8.2.3 “Education thérapeutique Diabète Type
2”
8.2.4 “Programme Régional de Réduction des
Risques Cardio-vasculaires “Je t’aime mon
cœur”

Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin

8.6.2 “Accompagnement santé et accès aux
Mission Locale du bassin de Longwy
soins des jeunes en insertion”

8.2.4 “Programme Régional de Réduction des
8.4
Renforcer la coordination entre structures Risques Cardio-vasculaires “Je t’aime mon CARMI Est
sociales, sanitaires, médico-sociales
cœur”

8.1.1 “Permanence d’accès aux soins”

Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin
8.3
Renforcer les connaissances des 8.1.1 “Permanence d’accès aux soins”
professionnels en contact avec les personnes
en situation de précarité sur le dispositif d’accès 8.3.1 “Accès aux soins – Réunions d’information
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
aux droits et aux soins
destinées aux professionnels”.

8.2 Renforcer l’offre existante

Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin

8.1.1 “Permanence d’accès aux soins”

8.1.1 “Permanence d’accès aux soins”
Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin
8.1 Rendre visible à la population l’offre de
8.6.2 “Accompagnement santé et accès aux
santé existante
Mission Locale du bassin de Longwy
soins des jeunes en insertion”
8.2.1 “ Maison de santé pluridisciplinaire à
Ville de Mont-Saint-Martin
Mont-Saint-Martin”

Objectif stratégique 8 : Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants

Objectif spécifiques
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Porteurs

8.5.1 “Etude de la faisabilité de la mise en place ARS Lorraine et Centre Hospitalier de Montd’un Réseau d’Alerte Pluri-Professionnel”
Saint-Martin

Fiches actions

CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)

CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)
CIDFF de Meurthe-et-Moselle (Longwy)

8.7
Faire évoluer les représentations en
8.6.1 ”Santé pour tous”
matière de santé

8.8
Favoriser l’implication de personnes
relais relatives aux dispositifs d’accès aux 8.6.1 ”Santé pour tous”
droits et aux soins

8.6.2 “Accompagnement santé et accès aux
Mission Locale du bassin de Longwy
soins des jeunes en insertion”

8.6
Renforcer les connaissances du grand
public en matière d’accès aux droits et aux 8.6.1 ”Santé pour tous”
soins

1.6.4 “ Assiette en équilibre, bien dans mes Association des Utilisateurs du Centre Social
baskets”
CAF Longwy

8.5
Renforcer la coordination entre les
8.5.2 “Etude de la faisabilité de la mise en place
structures et professionnels impliqués dans le
Collectivités locales du territoire du CLS
d’un Conseil Local de Santé Mentale”
champ de la santé mentale
8.2.4 “Programme Régional de Réduction des
Risques Cardio-vasculaires “Je t’aime mon CARMI Est
cœur”

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

CCAS de Longwy

CCAS de Longwy

9.2
Renforcer et rendre visibles aux
personnes âgées et à leur famille les aides 9.3.6 “Programme ateliers Parkinson Aidants/
CRCAS Lorrain
financières existantes permettant le maintien Aidés”
de l’autonomie
9.3.3 “Information aux aidants du territoire de
Domi Réseau
Longwy”

9.3.5 “Fil’âge”

9.1.3 “Transport à la demande pour les
personnes âgées à mobilité réduite de Mont- CCAS de Mont-Saint-Martin
Saint-Martin”

9.1 Renforcer l’offre de prise en charge à
domicile en faveur des personnes âgées
9.1.2 “Dispositif Bouger plus”

9.1.1 “Portage de repas à domicile à destination
CCAS de Mont-Saint-Martin
des personnes-âgées de Mont-Saint-Martin”

10.2.1 “Opération programmée d’Amélioration Communauté de Communes de
de l’Habitat”
l’Agglomération de Longwy

Objectif stratégique 9 : Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement

Objectif spécifiques
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9.3

Renforcer le lien social

Objectif spécifiques

Porteurs

CCAS de Mont-Saint-Martin

CCAS de Longwy

Ville de Longwy

Domi Réseau

CCAS de Mont-Saint-Martin

Ville de Longwy

Office de Programmation et de Diffusion
d’Animations Municipales (OPDAM)

CCAS de Mont-Saint-Martin

CCAS de Mont-Saint-Martin

CCAS de Mont-Saint-Martin

9.3.6”Programme ateliers Parkinson Aidants/
CRCAS Lorrain
Aidés”

9.1.1 “Portage de repas à domicile à destination
des personnes âgées de Mont-Saint-Martin”
9.8.2 ”Atelier mémoire à destination des
personnes âgées de Mont-Saint-Martin”
9.4.1 ”Atelier informatique à destination des
personnes âgées de Mont-Saint-Martin”
9.3.1 “Ateliers intergénérationnels à destination
des familles de Mont-Saint-Martin”
1.6.5 “Ateliers cuisine intergénérationnels à
destination des écoliers et des personnes
âgées isolées de Longwy”
9.3.2 “Goûters et repas dansant à destination
des séniors de Mont-Saint-Martin”
9.3.3 “Information aux aidants du territoire de
Longwy”
9.3.4 ”Rencontres intergénérationnelles à
destination des écoliers et des personnes
âgées isolées de Longwy”
9.3.5 “Fil’age”
9.1.3 “Transport à la demande pour les
personnes âgées à mobilité réduite de MontSaint-Martin”

9.8.1 ”Atelier équilibre à destination des
CCAS de Mont-Saint-Martin
personnes-âgées de Mont-Saint-Martin”

Fiches actions
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9.5
Renforcer les connaissances et les
compétences des professionnels sur la prise
en charge du vieillissement
9.6
Renforcer les connaissances des
professionnels sur les structures et services à
destination des personnes âgées
9.7
Renforcer la coordination des différentes
structures et intervenants impliqués dans la
prise en charge des personnes âgées

Porteurs

9.3.1 “Ateliers intergénérationnels à destination Office de Programmation et de Diffusion
des familles de Mont-Saint-Martin”
d’Animations Municipales (OPDAM)

9.4.1”Atelier informatique à destination des
CCAS de Mont-Saint-Martin
personnes âgées de Mont-Saint-Martin”

2.2.1 “Projet de parcours cyclo-pédestre Communauté de Communes de
transfrontalier”
l’Agglomération de Longwy

Fiches actions

9.3.4”Rencontres
intergénérationnelles
à
destination des écoliers et des personnes Ville de Longwy
âgées isolées de Longwy”

9.3.2 “Goûters et repas dansant à destination
CCAS de Mont-Saint-Martin
des séniors de Mont-Saint-Martin”

9.4
Renforcer l’offre d’activités de loisirs à
1.6.5 “Ateliers cuisine intergénérationnels à
destination des personnes âgées
destination des écoliers et des personnes Ville de Longwy
âgées isolées de Longwy”

Objectif spécifiques
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des

9.8.2”Atelier mémoire à destination
personnes âgées de Mont-Saint-Martin”
CCAS de Mont-Saint-Martin

CCAS de Mont-Saint-Martin

Porteurs

9.4.1”Atelier informatique à destination des
CCAS de Mont-Saint-Martin
personnes âgées de Mont-Saint-Martin”

des

9.8.1”Atelier équilibre à destination
personnes-âgées de Mont-Saint-Martin”

Fiches actions

9.3.6”Programme ateliers Parkinson Aidants/
CRCAS Lorrain
Aidés”

9.8.3”Atelier séniors au volant – Projet en cours
Ville de Mont-Saint-Martin
de réflexion”

9.8 Renforcer les connaissances et savoir
1.6.5 “Ateliers cuisine intergénérationnels à
faire des personnes âgées
destination des écoliers et des personnes Ville de Longwy
âgées isolées de Longwy”

Objectif spécifiques
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Fiches actions

Porteurs

Agence Régionale de Santé

10.3
Lutter contre les situations de
logements indignes par la mobilisation des
outils coercitifs
10.4
Développer
le repérage des
établissements recevant du public à risque
radon
10.5
Renforcer les connaissances des
professionnels en matière de polluants de l’air
intérieur
10.6
Renforcer les connaissances et du
grand public en matière de polluants de l’air
intérieur

Point Information Médiation Multi-Services du
Grand Longwy

Communauté de Communes de
l’Agglomération de Longwy

les

Agence Régionale de Santé

10.6.1 “Atelier thématique Eco-gestes et Point Information Médiation Multi-Services du
précarité énergétique”
Grand Longwy

10.4.1 “Mesurage du radon dans
établissements recevant du public”

10.3.1 “Traitement des situations de logement Communauté de Communes de
indigne”
l’Agglomération de Longwy

10.2.1 “Opération programmée d’Amélioration
10.2
Renforcer le soutien financier aux de l’Habitat”
propriétaires et aux locataires pour la remise
10.6.1 “Atelier thématique Eco-gestes et
en état des logements
précarité énergétique”

10.6.1 “Atelier thématique Eco-gestes et Point Information Médiation Multi-Services du
précarité énergétique”
Grand Longwy

10.1
Améliorer le repérage des logements 10.2.1 “Opération programmée d’Amélioration Communauté de Communes de
indignes sur le territoire
de l’Habitat”
l’Agglomération de Longwy

10.1.1 “Sensibilisation à l’habitat indigne”

Objectif stratégique 10 : Améliorer la qualité des logements et lieux de vie des habitants

Objectif spécifiques

VI. MISE EN ŒUVRE DU CLS
LES SIGNATAIRES
Le présent contrat est conclu entre :
La communauté de communes de l’Agglomération de Longwy, représentée par son président,
Monsieur Jean-Claude GUILLAUME,
La commune de Longwy, représentée par son maire, Monsieur Edouard JACQUE
La commune de Mont-Saint-Martin, représentée par son maire, Monsieur Serge DE CARLI,
La commune d’Haucourt-Moulaine, représentée par son maire, Monsieur Jacques MARTEAU
L’Agence Régionale de Santé, représentée par son directeur général, Monsieur Claude
d’HARCOURT,
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle, Monsieur Raphaël BARTOLT.
DUREE
Le contrat local de santé est signé pour la période 2013-2017.
GOUVERNANCE ET PILOTAGE
Deux instances sont mises en place pour assurer le pilotage et la mise en œuvre du
contrat local de santé :
1) Le COMITE DE PILOTAGE
Composition :
• Communauté de communes de l’agglomération de Longwy
• Communes de Longwy, Mont-St-Martin, Haucourt-Moulaine
• Préfecture de Meurthe-et-Moselle,
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• Agence Régionale de Santé
• Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
• Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
• Caisse Primaire d’Assurance Maladie
• Instance Régionale d’Education pour la Santé (associée en tant qu’expert)
Le COPIL valide les priorités et objectifs du CLS, ainsi que les modalités d’évaluation. Il
assure un suivi annuel de la mise en œuvre du CLS. Il valide les évolutions et/ou les révisions
du programme d’actions et décide de l’intégration d’autres collectivités locales.
Le COPIL se réunit une à deux fois par an.
La présidence tournante annuellement (juin-juin) est assurée par une collectivité locale.
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2) Le COMITE TECHNIQUE
Composition :
Il est constitué des représentants techniques des membres du COPIL.
Il suit la mise en œuvre des actions, s’assure de leur impact et de leur évaluation.
Il revient au comité technique d’organiser des groupes de travail afin d’impulser une
dynamique de travail en réseau. Il mobilise les partenaires et les acteurs du territoire pour
répondre à l’ensemble des priorités retenues dans le cadre du CLS et proposer de nouvelles
fiches-actions. Ces dernières feront l’objet d’un avenant au contrat.
Il présente ses travaux devant le comité de pilotage.
MISE EN ŒUVRE DU CLS
La mise en œuvre du CLS s’effectuera par la mise en œuvre des actions décrites par les
fiches annexées au présent document. Ces dernières pourront être soumises à modification
selon l’évolution du contexte, des besoins repérés ou demandes exprimées, ainsi que de
l’évaluation réalisée.
La mise en œuvre du CLS devra permettre de structurer et de renforcer la cohérence des
actions à l’échelle du territoire.
Pour les objectifs qui ne sont pas encore déclinés en fiches-actions, une réflexion sera
engagée avec les acteurs du territoire pour construire des projets. Ces projets donneront
lieu à de nouvelles fiches-actions qui seront validées par le comité de pilotage et actées par
avenant.
Pour les interventions en milieu scolaire notamment, un programme d’actions sera
construit avec les établissements scolaires dans le cadre des comités d’éducation à la santé
et à la citoyenneté, répondant aux orientations de la convention régionale ARS/Rectorat. Les
établissements qui le souhaitent pourront bénéficier d’un appui méthodologique de l’IREPS
pour une aide à la mise en place de diagnostics, de soutien à la définition de priorités et
objectifs et/ou d’accompagnement à l’élaboration de plan d’action, aide à l’évaluation.
REVISION
Le contrat local de santé pourra être révisé et complété par les parties au cours de
cette période. Ces modifications et révisions feront l’objet d’avenants signés, notamment pour
l’intégration d’autres collectivités locales.
EVALUATION
Le comité technique aura en charge l’évaluation du CLS. Les modalités logistiques de
l’évaluation (document supports, modèle de synthèse, organisation…) seront arrêtées par ce
dernier et soumises à validation du comité de pilotage.
Des indicateurs de résultats et de processus ont été définis pour chacune des fichesactions présentées en annexe, à partir desquels les porteurs feront parvenir annuellement au
comité technique une synthèse de leurs données d’évaluation.
A partir de ces données, le comité technique aura en charge l’évaluation du CLS et
fournira au comité de pilotage un rapport intermédiaire et un rapport final d’évaluation. Ce
dernier visera à évaluer l’atteinte des objectifs stratégiques et spécifiques du CLS.
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Fait à Longwy, le

Le Président de la Communauté de			

Le Maire de Longwy,

Communes de l’Agglomération de Longwy,

Jean-Claude GUILLAUME					

Edouard JACQUE

Le Maire de Mont-Saint-Martin				

Le Maire d’Haucourt-Moulaine,

Serge DE CARLI						

Jacques MARTEAU

Le Directeur Général 					

Le Préfet de Meurthe-et-Moselle,

de l’Agence Régionale de Santé				

Claude d’HARCOURT					
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ANNEXES / FICHES-ACTIONS DU CONTRAT LOCAL DE SANTE
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Fiche-action : 1.3.1
Nom de l’action :

Epicerie Sociale Municipale de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS:
1-

Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des
habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
3.3 – Améliorer l’accessibilité financière à une offre alimentaire équilibrée
1.6 - Renforcer les attitudes et les aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Proposer un service d’Epicerie Sociale Municipale à destination des personnes en situation
de précarité du territoire de Mont-Saint-Martin
Proposer un accompagnement dans le choix des produits aux personnes bénéficiant du
service de l’ESM
Mettre en place des ateliers autour de l’équilibre alimentaire
Mettre en place des ateliers autour de l’estime de soi, la confiance en soi, l’image de soi et
la gestion du stress

Eléments de description :
Le principe est de proposer à un public de personnes en situation de précarité l’accès à une
gamme de produits alimentaires, de produits d’hygiène et d’entretien contre une participation
financière de 20 % du coût réel.
Le dispositif, dans son fonctionnement, a pour objectif la réduction des inégalités sociales et
de santé et ceci à trois niveaux différents :
•

Agir par le biais de l’alimentation – la nutrition.

•

Agir par le biais du bien-être, du rapport à l’image de soi.

•

Agir par le biais du lien social, du rapport aux autres.

Concernant l’alimentation.
Les objectifs sont de :
•

subvenir temporairement aux besoins vitaux des personnes en situation de précarité
et de pauvreté.

•

améliorer les conditions de vie des personnes en leur permettant d’acquérir des
produits de base de qualité à faible coût.
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Il s’agit d’avoir accès à une alimentation variée et en quantité suffisante. Il s’agit également
d’avoir la possibilité d’être conseillé, guidé lors de ses achats ce qui permet une réflexion
sur l’équilibre alimentaire (mais également sur la gestion budgétaire). Une gamme de
produits d’environ 100 à 120 références est proposée à l’épicerie sociale pour permettre une
variété. Dans la gamme de produits proposés, une place importante est donnée aux fruits et
légumes frais. L’approvisionnement se fait auprès d’un semi-grossiste en fruits et légumes.
En moyenne, quatre variétés de légumes et quatre variétés de fruits de bonne qualité sont
proposées chaque semaine. Le coût est élevé pour la structure mais c’est une priorité de
favoriser ce type de consommation.
Concernant le travail autour du bien-être, de l’image de soi,
Nous proposons, pour les personnes bénéficiaires de l’épicerie sociale, un espace salon
de coiffure. Il est installé dans les locaux de l’épicerie sociale, séparé du reste du local par
un couloir. Dans le cadre des activités du dispositif, il s’agit de proposer des prestations de
coiffure (dispensées par une coiffeuse professionnelle) à un public qui, étant en situation de
précarité, ne dispose pas de ressources suffisantes à consacrer au bien-être, à l’amélioration
de “ l’image de soi. “
Cet outil doit permettre de :
•

améliorer la qualité de vie des personnes en proposant d’accéder à des prestations
de coiffure.

•

développer la valorisation des personnes en travaillant sur “ l’image de soi “.

•

développer la notion de plaisir, de bien-être.

•

créer un lieu d’accueil où les personnes peuvent obtenir des conseils et des informations
en matière d’hygiène, de beauté, de santé.

Et enfin, le travail autour du lien social.
L’épicerie sociale municipale est un lieu d’accueil, d’écoute, il ne s’agit pas uniquement
d’un lieu de consommation. L’objectif est également de développer un espace agréable
et convivial fédérateur d’une dynamique d’échanges, de solidarité, de socialisation. 1/3 de
la surface du local est aménagé en espace d’accueil (avec tables, chaises, café) ce qui
démontre l’importance donnée à la restauration du lien social. Au fil du temps, les personnes
bénéficiaires peuvent se sentir à l’aise, échanger avec les accueillants puis avec les autres
personnes bénéficiaires. Ce système permet de rompre l’isolement dans lequel certaines
personnes se sont enfermées. Dans ce sens, des actions ponctuelles sont mises en place
et proposées aux personnes bénéficiaires. Le programme de ces actions a été arrêté suite à
un travail mené avec un groupe constitué de partenaires, de bénéficiaires de l’épicerie. Ces
ateliers évoqueront notamment l’équilibre alimentaire, la gestion du stress, l’image de soi…
L’épicerie sociale municipale est ouverte du lundi au vendredi de 9H à 11H30 (sauf mercredis
et jours fériés).
Les inscriptions pour accéder au dispositif sont prises tous les lundis de 14H à 16H au CCAS
de la Ville.
Public cible : L’accès est réalisé sous condition de ressources, le public cible est
principalement constitué de personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, de
personnes en fin de droits de chômage, de retraités, de personnes ayant un travail à temps
partiel, de personnes sans ressources en attente de droits.
Les actions collectives sont à destination des bénéficiaires de l’épicerie sociale et des
personnes fréquentant le Centre Médico-Social de Mont-Saint-Martin.
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Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin.
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Les actions collectives sont reconduites en fonction des demandes et des besoins exprimés
par les bénéficiaires. Ces actions peuvent être proposées sous différentes formes et sur
différents thèmes.
Porteur(s) du projet : Office de Programmation et de Diffusion d’Animations Municipales
(OPDAM)
Partenaires :
• Ville de Mont-Saint-Martin
• CCAS de Mont-Saint-Martin
• Conseil Général de Meurthe et Moselle
• CARSAT
• Etat
• ACSE
• Association Nationale des Epiceries Solidaires
• Association Portes Z’Ouvertes de Mont-Saint-Martin
• Faïence Psy
• Rotary Club
• Société Batigère Nord-Est Mont-Saint-Martin
• Hypermarché Mont-Saint-Martin.
Financements :
Coût total : 190 200 € (dispositif épicerie sociale) + 1256.18 € (actions collectives)
Financements :
• Participation des bénéficiaires (vente de marchandises)
•

Ville de Mont-Saint-Martin

•

OPDAM

•

CARSAT

•

Etat CUCS

•

CG 54

•

ANDES

•

Batigère Nord-Est (mise à disposition de local)

•

Ville de Mont-Saint-Martin (Mise à disposition de personnel Municipal)
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de personnes accueillies à l’épicerie sociale
o	Nombre de personnes touchées par les actions collectives
o	Nombre de personnes bénéficiant des prestations de coiffures
o Profil des personnes accueillies à l’ESM et bénéficiant des actions collectives
o Satisfaction des personnes quant aux actions collectives
o	Nombre et types des partenaires impliqués dans les actions et le dispositif ESM
o Volumes des aliments distribués par catégories
o Typologie des conseils donnés aux bénéficiaires
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o Satisfaction des personnes quant au service ESM proposé
o Evolution dans le choix des produits
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances sur l’équilibre
alimentaire
o	Nombre de personnes déclarant avoir entrepris un changement de
comportement
o	Nombre de personnes déclarant se sentir mieux suites aux ateliers/prestation
coiffure
o	Nombre de personnes ayant pris des initiatives suite aux activités proposées au
sein de l’ESM
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Fiche-action : 1.6.1
Nom de l’action :

Alimentation équilibrée à destination des élèves de 6ème, 5ème et 4ème du CESCI
OBJECTIF STRATEGIQUE DU CLS :
1 - Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) DU CLS :
1.6 - Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des séances autour de l’équilibre alimentaire à destination des élèves de
6ème, 5ème et 4ème des collèges de Longwy et Mont-Saint-Martin
Mettre en place un petit-déjeuner équilibré à destination des élèves de 6ème des collèges de
Longwy et Mont-Saint-Martin
Mettre en place des ateliers autour de la lecture des étiquettes à destination des élèves de
5ème des collèges de Longwy et Mont-Saint-Martin
Mettre en place des ateliers autour de l’image du corps véhiculée par les médias à destination
des élèves de 4ème des collèges de Longwy et de Mont-Saint-Martin
Eléments de description :
• Pour les classes de 6ème
L’intervention se déroulera en deux parties :
Intervention des professeurs de Sciences et Vie de la Terre sur l’apport de connaissances
de base sur l’alimentation équilibrée et l’importance du petit déjeuner pour les élèves de
6ème : 2 heures par classe
Dégustation d’un petit déjeuner équilibré. Dégustation de jus de fruits et de fruits frais : 1
heure par classe
• Pour les classes de 5ème
L’action se déroulera en deux temps pour chaque classe.
Information de tous les élèves de 5ème sur les connaissances d’une alimentation équilibrée et
poursuite du programme de SVT : 2 heures . L’intervention sera réalisée par les professeurs
de SVT.
Apprendre à décrypter des informations transmises par les médias et savoir lire les étiquettes :
L’intervention sera réalisée la diététicienne pendant 1h30.
• Pour les classes de 4ème  
Poursuite du programme de SVT et rappel des bases d’une alimentation équilibrée
Analyse de l’influence des critères de beauté véhiculés par les médias sur les adolescents
et les jeunes adultes et production des jeunes sur l’image du corps : 6 heures d’intervention
d’un professeur d’art plastique.
Public cible : Elèves de 6ème, 5ème et 4ème des établissements des collèges du CESCI
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Territoire de mise en œuvre : Longwy, Mont-Saint-Martin, Lexy, Rehon, Longuyon,
Villerupt
Calendrier prévisionnel : Année scolaire 2013-2014 reconduction possible sur les années
suivantes
Porteur(s) du projet : CESCI du territoire de Longwy
Partenaires
• Espace Santé Jeunes de la Mission Locale de Longwy
•

Etablissements scolaires du CESCI

•

Diététiciennes libérales

•

Intervenant en Art Plastique

Coût total :
Financements :
Une demande de subvention pourrait être déposée, auprès du CG54, dans le cadre du
contrat territorialisé de développement durable 2012/2014.
Une demande pourra également être déposée dans le cadre de l’appel à projet ARS/
établissements scolaires.
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et profils d’élèves participants à l’action
o Satisfaction des élèves participants
o	Nombre et types des partenaires impliqués dans l’action
o Satisfaction des partenaires
o	Nombre et profils des professionnels internes aux établissements impliqués dans
l’action
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé
o	Nombre de séances avec la diététicienne mises en œuvre/prévues

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre d’élèves ayant acquis des connaissances sur l’équilibre alimentaire
o Typologie des connaissances acquises
o	Nombre de jeunes en capacité de composer un repas équilibré
o	Nombre de jeunes déclarants en capacité de “ décrypter “ les messages
publicitaires
o	Nombre d’élèves ayant entrepris un changement de comportement suite à
l’action
o Typologie des changements entrepris
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Fiche-action : 1.6.2
Nom de l’action :

La semaine du goût à destination des enfants du primaire et du collège
de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS:
1-

Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des
habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
1.6 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
Remarque : Cette fiche action pourrait également s’inscrire dans les objectifs
stratégiques et spécifiques suivants :
2-

Favoriser la pratique de l’activité physique de tous les habitants

2.5. Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique de l’activité physique des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des ateliers atour de l’alimentation à destination des enfants des écoles
primaires et du collège de Mont-Saint-Martin
Eléments de description :
Les ateliers visent d’une part à éveiller la curiosité sur les légumes anciens aux formes
exceptionnelles (le panais, le crosne, la courge butternut…). Ainsi, ils permettent aux enfants
de découvrir de nouvelles saveurs (au travers d’ateliers dégustation), de nouvelles odeurs
(loto des odeurs).
Un travail est également fait autour de l’importance du petit-déjeuner.
Par ailleurs des informations sont délivrées autour de l’équilibre alimentaire (catégories de
fruits et légumes, équilibre des repas…).
Enfin, une rencontre avec un joueur professionnel du FC METZ est organisée à destination de
la classe sportive du collège afin de sensibiliser les élèves sur la nutrition chez les sportifs.
Public cible : Enfants scolarisés dans les écoles primaires et au collège Anatole France de
Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : Septembre octobre 2013
Possibilité de reconduction sur la durée du CLS
Porteur(s) du projet : Ville de Mont-Saint-Martin
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Partenaires
• Education Nationale
•

Etat : C.U.C.S. (Politique de la Ville)

•

Associations de la ville de Mont-Saint-Martin : Point femme, ARPA, AVICENNE, Club
de Prévention

•

Restaurateurs et intervenants des différentes villes de l’Agglomération : Pizza Paï,
Chocolatier-Pâtissier Mutelet, Boulangerie Bio Avioth, Apiculteur

Coût total : 2000 €
Financement : co financement
Ville de Mont-Saint-Martin (50%):
CUCS (50%) :
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus
o	Nombre et profils des élèves participant à l’action
o Satisfaction des élèves
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre d’élèves ayant acquis des connaissances sur l’équilibre alimentaire
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Fiche-action : 1.6.3
Nom de l’action :

Le petit-déjeuner, c’est la santé !
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS:
1- Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des
habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
1.6 – Renforcer les attitudes et les aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Mettre en place deux petits déjeuners équilibrés à destination des enfants fréquentant les
Centres de Loisirs sans Hébergement de la ville de Mont-Saint-Martin et de leur famille.
Eléments de description :
Le petit déjeuner apporte l’énergie et les nutriments nécessaires pour bien débuter la journée.
La prise régulière d’un petit déjeuner est associée à une amélioration des apports nutritionnels
et pourrait contribuer au maintien d’un poids santé. Ce repas est particulièrement important
pour les enfants et les adolescents car il semblerait qu’il améliore les apprentissages et la
performance scolaire, notamment chez les enfants dont le statut nutritionnel est médiocre.
Puisqu’il s’agit du repas le plus susceptible d’être négligé, il est important de rappeler ses
bienfaits. Il nous semble donc important de proposer aux enfants fréquentant les Centre
de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) ainsi qu’à leurs parents un petit déjeuner varié et
équilibré dans le but de promouvoir la santé.
La pertinence de cette action est renforcée par les constats posés par les intervenants des
CLSH. En effet, il semble que certains enfants fréquentant les CLSH de la ville ne déjeunent
pas ou déjeunent de façon peu équilibrée. De ce fait, les animateurs ont observé que les
enfants étaient peu attentifs et fatigués en milieu et fin de matinée.
Il permet aux enfants ainsi qu’à leurs parents de passer un moment agréable tout en se
rappelant l’importance de partager un petit déjeuner équilibré chaque matin. L’inscription
des personnes est basée sur le volontariat et la motivation. Elle est organisée deux fois par
an au sein du CLSH.
L’action a lieu deux fois par an. Elle consiste à proposer aux personnes un petit déjeuner
équilibré et varié. Pour cela, différents stands sont mis en place et matérialisent les différents
groupes d’aliments pour que chacun puissent se confectionner un petit déjeuner équilibré
faisant référence aux prescriptions du PNNS (Programme National Nutrition Santé).
Afin d’animer ces deux matinées et d’évaluer les acquis prévus par nos objectifs opérationnels,
nous souhaitons proposer, suite à la prise du petit déjeuner :
•

Un temps de jeu pour les enfants qui permettrait de renforcer les acquis de manière
ludique (mise à disposition de 2 jeux dont un animé par la CPAM de Longwy).

•

Un stand d’information pour les parents et les enfants proposant une exposition sur la
thématique de l’action ainsi que de la documentation à consulter ou à emporter.
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Public cible : Enfants de 3 à 12 ans fréquentant les Centres de Loisirs Sans Hébergements
de la ville de Mont-Saint-Martin ainsi que leur famille (parents, fratrie)
Territoire de mise en œuvre : Mont-Saint-Martin

Calendrier prévisionnel : 2013 – 2017
L’action se déroule pendant les vacances scolaires.
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
Partenaires :
• CPAM de Meurthe-et-Moselle
•

Centres de Loisirs Sans Hébergement de la ville de Mont-Saint-Martin

Coût total : 1535.10 €
Financement :
CCAS de Mont-Saint-Martin
ARS : 690 €
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre total de participants aux petits-déjeuners
o Profils des participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé
o	Nombre de petits-déjeuners mis en place/prévus
o	Nombre d’activités mises en place/prévues
o Typologie des activités mises en place/prévues

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre d’enfants ayant acquis des connaissances autour de l’équilibre du petitdéjeuner
o Evolution des représentations des enfants relatives aux petits déjeuners
o	Nombre de familles ayant entrepris un changement de comportement suite à
l’action
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Fiche action : 1.6.4
Nom de l’action :

Assiette en équilibre, bien dans mes baskets
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS:
1 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants
OBJECTwIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
1.6 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée
Cette fiche-action pourrait également s’inscrire dans les objectifs stratégiques et
spécifiques suivants :
2 – Favoriser la pratique d’activité physique de tous les habitants
2.2 – Renforcer et rendre visible l’offre d’activités physiques du territoire
8 – Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
8.6 – Renforcer les connaissances du grand public en matière d’accès aux droits et aux
soins
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Eléments de description :
Mise en place de deux ateliers nutrition par semaine :
•

L’atelier “ Assiette en équilibre “

En associant des temps de réalisation de plats et des temps d’échanges entre participants,
cet atelier permettra la mise en pratique concrète des recommandations du Programme
National Nutrition Santé (PNNS)
Le menu réalisé sera préalablement choisi en favorisant :
-

L’utilisation d’aliments variés
La découverte de techniques de cuisson et de conservation
L’utilisation des produits des jardins du site du vieux château
Des apports raisonnables en sucre, graisses et sel

Ce menu pourra être conçu en fonction de propositions de recettes faites par les participants
et complété si besoin par des recettes connues par les conseillères en ESF.
•

L’atelier des Chefs

L’atelier des Chefs vise en premier lieu la valorisation des échanges de savoir-faire culinaires
entre les participants. Un participant émet le souhait de montrer à d’autres la réalisation
d’une recette et devient donc “le Chef d’un jour”. Cet atelier est ouvert à tous : il n’est pas
conditionné à une adhésion ou au paiement d’une cotisation. Une quinzaine de personnes
pourront y participer par séance. Ce type d’atelier permettra d’accueillir facilement des
personnes nouvellement arrivées et isolées sur le quartier.
Mise en place deux activités physiques régulières et accessibles aux personnes
En fonction des demandes, une à deux activités sportives seront mises en place de façon
régulière (une fois par semaine) sur des créneaux horaires compatibles avec leur vie
familiale.
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En complémentarité, des séances de découvertes d’autres activités sportives pourront être
proposées sur une à deux séances. Des interventions de professionnels seront également
programmées pour apporter des informations liées:
- à l’impact de la pratique d’une activité physique sur la santé et le bien être (professionnels
de santé, sportifs)
-

aux activités existantes sur le territoire (encadrants de clubs sportifs, bénévoles
d’association...)

Lors de chaque séance, un temps sera consacré aux échanges entre les participants dans
l’objectif d’identifier les représentations et les freins liés à la pratique d’une activité physique
régulière.
Pendant la durée de l’action, les participants seront soutenus par la Conseillère ESF dans des
démarches individuelles d’inscription dans un club sportif du territoire. Elle les accompagnera
dans le recueil d’informations et favorisera la prise de contact.
La dernière séance sera en partie consacrée à l’évaluation de l’action avec les participants.
Mise en place des séances d’informations collectives
Lors de ces séances, des professionnels de la CPAM et de mutuelles santé seront conviés à
intervenir pour apporter des informations sur le fonctionnement de la sécurité sociale en France
et notamment sur la Couverture Maladie Universelle (CMU). Par ailleurs, ces intervenants
donneront des indications permettant aux familles de pouvoir comparer objectivement les
contrats proposés par les mutuelles santé afin d’être à même de choisir leur protection.
Les conseillères ESF proposeront un ou des supports aux familles qui favoriseront la
compréhension des messages transmis.
La conseillère ESF favorisera les échanges dans le groupe. Cette action se déroulera dans
un cadre convivial afin que les participants puissent aisément prendre la parole et poser des
questions.
Public cible :
Personnes isolées, en difficulté économique, sociale ou familiale
Pères et mères de familles avec enfants à charge
Personnes issues du quartier Voltaire de Longwy et plus largement de la ville de Longwy et
de Mont-Saint-Martin.
Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013
Porteur(s) du projet : Association des utilisateurs du Centre Social CAF de Longwy
Partenaires :
• Ville de Longwy (Service Santé)
• CPAM de Meurthe-et-Moselle
• Mutuelles de proximité
• OPDAM de Mont-Saint-Martin
• Associations et clubs sportifs du secteur
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Coût total : 15 400 €
Financements :
• CAF : 6500 €
• Villes de Longwy et de Mont-Saint-Martin : 5500 €
• ARS Lorraine : 2000 €
• Contribution du public : 1400 €
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
• Indicateurs de processus :
o	Nombre de personnes rencontrées par atelier
o	Nombre d’ateliers mis en place
o Typologie des ateliers mis en place
o	Nombre de personnes issues du quartier Voltaire, des villes de Longwy, de MontSaint Martin
o Typologie des personnes rencontrées (âge, sexe, situation familiale, nombre
d’enfants à charge, ressources)
o	Nombre de familles nouvellement arrivées sur le quartier
o	Nature des échanges entre les participants
o Satisfaction des usagers et des professionnels
o	Nature des moyens matériels utilisés
•

Indicateurs de résultat :
o	Nombre de personnes qui déclarent avoir modifié leur comportement alimentaire
o Typologie des modifications citées
o	Nombre de personnes qui déclarent comprendre l’intérêt d’une alimentation
équilibrée pour la santé
o	Nombre de personnes qui peuvent citer 3 éléments importants retenus autour de
l’alimentation
o	Nature des éléments retenus
o	Nature des compétences développées par les participants
o	Nombre de personnes qui pratiquent une activité physique régulière
o	Nombre de personnes qui envisagent de pratiquer une activité physique
régulière
o Typologie des activités pratiquées
o	Nombre de personnes qui déclarent avoir pris conscience de l’intérêt de pratiquer
une activité physique pour leur santé
o	Nombre de personnes qui pratiquent une activité physique avec d’autres
(participant au groupe, famille, amis…)
o Typologie des autres personnes
o	Nature des améliorations ou changements apportés favorisant l’accessibilité aux
activités physiques
o	Nombre de personne qui connaissent des structures de proximité
o	Nombre de personnes ayant transmis des informations sur les activités réalisées
à des personnes extérieures

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 62 sur 203

o	Nature des informations
o Typologie des personnes qui ont reçu ces informations
o	Nombre de personnes qui ont tissé des liens entre participants en dehors du
Centre Social
o	Nombre de personnes qui ont tissé des liens avec des habitants du quartier/de la
ville
o	Nombre de personnes qui peuvent compter sur quelqu’un en cas de besoin
o	Nombre de personnes qui ont pris des initiatives au centre et dans leur quartier
o Type d’initiatives
o	Nombre de personnes qui déclarent se sentir moins isolées
o	Nombre de personne qui déclarent se sentir “ mieux dans leurs baskets “
o	Nombre de personnes qui ont engagé des démarches pour leur santé
o	Nombre de pers qui ne connaissent plus de difficulté pour l’accès au droit
o	Nombre de familles qui ont développé des projets familiaux autonomes
o	Nombre de familles qui ont effectué des démarches liées à la vie quotidienne et
familiale de façon autonome
o Assiduité des participants
o	Nombre et nature des animations portées par les participants au Centre Social,
sur le site du Vieux château, sur le quartier, la ville
o	Nombre et type de professionnels du Centre Social impliqués dans la mise en
place des actions
o	Nombre et type de partenaires mobilisés
o Temps de travail consacré au projet par les professionnels du Centre Social
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Fiche action : 1.6.5
Nom de l’action :

Ateliers cuisine intergénérationnels à destination
des écoliers et des personnes âgées isolées de Longwy
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS:
1 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
1.6 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
Remarque : Cette fiche pourrait également s’inscrire dans les objectifs stratégiques
et spécifiques suivants :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
9.3- Renforcer le lien social
9.4 – Renforcer l’offre d’activités de loisirs à destination des personnes âgées
9.8- Renforcer les connaissances et savoir-faire des personnes-âgées
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des ateliers cuisines intergénérationnels à destination des écoliers de CP et
des personnes âgées isolées de Longwy
Eléments de description :
Les enfants des classes de CP de Longwy et les personnes âgées isolées seront conviées à
ces ateliers. Un travail en amont sera mené avec les écoles pour l’organisation des journées.
Le Service Santé s’appuiera également du dispositif Fil’age pour contacter les personnes
âgées et les mobiliser dans cette action.
Les menus sont réalisés en fonction des recommandations du PNNS, de l’équilibre alimentaire
et des produits de saison Lors de l’atelier, 12 personnes âgées et une classe d’environ 25
élèves sont invités à la journée. De 10h à 12h, les participants préparent le repas avec l’aide
de la diététicienne et prennent ensuite le repas en commun.
Le Service santé de la ville de Longwy coordonne entièrement cette action. L’intervention
sera réalisée par une diététicienne avec le soutien des agents du Service Santé. Cette
dernière aura la charge de confectionner le menu et d’animer la journée.
Au cours de l’atelier, les enfants recevront une place de piscine. Par ailleurs, des messages
santé seront diffusés tout au long de l’action avec l’appui des personnes âgées.

Public cible : Elèves de CP des écoles de Longwy et personnes âgées isolées de Longwy

Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
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Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
Partenaires
•

Ecoles primaires de la Ville de Longwy

•

Foyer- logement Rameau

Coût total 2013 : 3000 €
Financement :
•

ARS : 2500 €

•

CUCS : 500 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux ateliers
o Profils des participants aux ateliers
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires
o Ressenti des partenaires
o	Nombre d’ateliers mis en place/prévu
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o Liens personnes âgées-enfants créés
o	Nombre de participants ayant acquis des connaissances sur l’équilibre
alimentaire
o Typologie de la communication faite autour de l’implication de la Ville de Longwy
comme ville PNNS
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Fiche-action : 1.6.6
Nom de l’action :

Atelier cuisine au cœur des associations du Territoire
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS:
1-

Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des
habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
1.6 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des ateliers cuisine dans différentes associations de Longwy
Eléments de description :
Le but de cette action est de s’associer aux associations pour sensibiliser les personnes les
plus fragiles. Les ateliers cuisine se feront toujours en coordination avec la diététicienne.
Son animation se fera en fonction du diagnostic établi par les associations : elle peut très
bien traiter l’alimentation équilibrée, la compréhension des étiquettes….
Le Service santé de la ville de Longwy impulse le volet santé dans les associations, il pilote
l’action.
Le rôle des associations est de mobiliser leurs adhérents, de les sensibiliser en amont
et d’apporter toutes les informations nécessaires pour réaliser une action adaptée à leur
demande. Ils auront également la mission de poursuivre la sensibilisation tout au long de
l’année.
Les associations qui participent à cette action sont :
•

MAPH PSY et Pension de famille : La diététicienne interviendra 1 journée sur un
thème choisi par les travailleurs sociaux dans chacune des structures. Cette 1ère
rencontre permettra de créer des liens entre les participants et de passer outre les
appréhensions de ces populations fragiles. Une fois les premiers ateliers réalisés,
un “ diner presque parfait “ sera mis en place. L’objectif est que chaque association
réalise un repas diététique à moins de 3€ et invite les membres de l’autre association.
La diététicienne sera un soutien dans la confection du repas. A travers cette action,
des objectifs sociaux et de santé sont mêlés.

•

CIDFF : l’atelier cuisine sera un complément au projet du CIDFF qui aura déjà réalisé
des séances d’informations avec la diététicienne. Cette action sera la suite logique
des efforts poursuivis par l’association. Toutes les recettes proposées tout au long de
l’année ont pour but d’être reproduites facilement par les femmes.

•

Centre social Blanche Haye : Quatre rencontres vont avoir lieu avec les femmes du
quartier et la diététicienne. L’objectif étant de leur proposer des menus équilibrés
à petit budget tout en s’adaptant aux habitudes alimentaires liées à la culture des
familles. Les thèmes seront choisis par les travailleurs sociaux sur la base de leurs
observations et des demandes de la part des femmes (cf. fiche 1.6.4)
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Public cible : Personnes en situation de vulnérabilité et personnes en situation de handicap
psychique
Territoire de mise en œuvre : Quartiers Voltaire, 8 mai 1945 et Gouraincourt de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
Partenaires :
•

Centre Social Blanche Haye

•

CIDFF

•

Espoir 54

•

Pension de famille, pilotée par Batigère

•

Adultes relais (dont le rôle est de mobiliser les femmes des quartiers et de diffuser
les actions)

Coût total 2013 : 3500 €
Financement :
•

ARS : 2800 €

•

CUCS : 700 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et profils des participants par atelier
o Satisfaction des participants
o	Nombre d’ateliers mis en place/prévu
o	Nombre et types de partenaires impliqués sur le projet
o Implication des partenaires
o Ressenti des partenaires
o	Nombre de réunion de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances relatives à
l’alimentation
o Typologie des connaissances acquises
o	Nombre de personnes ayant pris des initiatives suite au projet
o Typologie des initiatives prises
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Fiche-action : 1.6.7
Nom de l’action :

Cuisinons ensemble
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS :
1 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS :
1.6 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place deux séances d’intervention sur l’équilibre alimentaire à destination des
jeunes de l’Ecole de la deuxième chance
Mettre en place des ateliers de mise en pratique des notions théoriques abordées autour de
l’équilibre alimentaire à destination des jeunes de l’Ecole de la deuxième chance. Au total
cette action doit toucher trois groupes différents (soit 30 jeunes)
Eléments de description :
1. Intervention collective :
•

Information et sensibilisation des jeunes sur l’alimentation et conseils nutritionnels
pour “ équilibrer leurs repas “ – explications personnalisées et exercices : 2 heures

•

Savoir lire les étiquettes alimentaires et conseils pour effectuer ses courses.
2 heures

2. Intervention pratique :
•

Réalisation d’un petit déjeuner-vrai repas de la journée : 1heure

•

Conseils alimentaires pour réaliser des recettes de cuisines simples et peu couteuses :
2 heures

•

Réalisation d’un repas équilibré : 3 heures

Public cible : Jeunes en formation à l’Ecole de la Deuxième Chance du Bassin de Longwy
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : Action prévue de septembre 2013 à juin 2014 en fonction du
nombre de jeunes entrés à l’E2C
Reconduction dans le cadre du CLS (2013-2017)
Porteur(s) du projet : Mission Locale du Bassin de Longwy
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Partenaires
•

Conseillère Santé de l’Espace Santé Jeunes : ESJ

•

Diététicienne libérale - Longwy

•

Equipe de formateurs de l’Ecole de la Deuxième Chance

Coût total : 4 728 € estimés pour 2013
Financement demandé : A part égale : 50% ARS, 50% Région Lorraine (AAP en cours)

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux séances “ théoriques “
o	Nombre de participants aux séances “ pratiques “
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o Satisfaction des partenaires
o	Nombre et typologie du personnel impliqué en interne
o	Nature de l’implication
o	Nombre de séances prévues/réalisées
o	Nombre et typologie des réunions de suivi du programme prévues/réalisés
o Typologie des supports de suivi
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de jeunes ayant acquis des connaissances
o Typologie des connaissances acquises
o	Nombre de jeunes se sentant en capacité de constituer un repas équilibré
o	Nombre de jeunes ayant entrepris un changement de comportement
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Fiche-action : 1.6.8
Nom de l’action :

Les petits dèj’ de l’Atelier
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS :
1 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS :
1.6 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une séance d’intervention sur l’équilibre alimentaire à destination des jeunes
inscrits dans le Dispositif d’Orientation et d’Insertion Territoriale
Organiser un petit déjeuner à destination des jeunes inscrits dans le Dispositif d’Orientation
et d’Insertion Territoriale

Eléments de description :
•

Information et sensibilisation des jeunes sur l’alimentation et conseils nutritionnels pour
“ équilibrer leurs repas “ et notamment l’importance du petit déjeuner – explications
personnalisées et exercices : 2 heures

•

Réalisation d’un petit déjeuner avec les jeunes : 1 heure

Public cible : Jeunes inscrits dans le dispositif d’Orientation et d’Insertion Territoriale
(DOIT)
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : de septembre 2013 à juin 2014.
Reconduction possible sur la période du CLS sous condition de financement.
Porteur(s) du projet : Mission Locale du Bassin de Longwy

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 70 sur 203

Partenaires
•

Conseillère Santé de l’Espace Santé Jeunes : ESJ

•

Diététiciennes libérales

Financements :
Coût total : 3 828 € estimés en 2013
Financement demandé : à part égale : 50% ARS, 50% Région Lorraine (AAP en cours)
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o Satisfaction des partenaires
o	Nombre et typologie du personnel impliqué en interne
o	Nature de l’implication
o	Nombre de séances prévues/réalisées
o	Nombre et typologie des réunions de suivi du programme prévues/réalisés
o Typologie des supports de suivi
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de jeunes ayant acquis des connaissances
o Typologie des connaissances nutritionnelles acquises
o	Nombre de jeunes se sentant en capacité de constituer un repas équilibré
o	Nombre de jeunes ayant entrepris un changement de comportement
o Typologie des changements
o	Nombre de jeunes ayant composé un petit déjeuner équilibré
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Fiche-action : 1.6.9
Nom de l’action :

Alimentation et pratique sportive à destination des jeunes de la mission locale
et/ou de l’Espace Santé Jeunes
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS :
1 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS :
1.6 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
Remarque : Cette fiche action pourrait également s’inscrire dans les objectifs
stratégiques et spécifiques suivants :
2 – Favoriser la pratique de l’activité physique de tous les habitants
2.5 - Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique de l’activité physique des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place deux séances d’intervention sur l’équilibre alimentaire à destination des
jeunes en insertion
Mettre en place des ateliers de mise en pratique des notions théoriques abordées à destination
des jeunes en insertion
Mettre en place des séances d’activité physique à destination des jeunes en insertion
Eléments de description :
Les deux interventions se dérouleront en 4 parties. Les trois premières parties seront
réalisées par la diététicienne et la quatrième sera réalisée par un professeur de sport.
•

Information et sensibilisation des jeunes sur l’alimentation et conseils nutritionnels pour
“ équilibrer leurs repas “ et notamment l’importance du petit déjeuner – explications
personnalisées et exercices : 2 heures

•

Acquérir des techniques de composition de menus avec un petit budget : apprendre
à lire les étiquettes et à comparer des valeurs nutritionnelles. 2 heures

•

Réalisation de mises en situation, afin de leur permettre d’apprendre à cuisiner des
menus simples- conseils pour réaliser des recettes de cuisine simples : 5 heures

•

Participation des jeunes à 17 séances de sport. Les séances se dérouleront toutes
les semaines sur une période de 4 mois

Public cible :
Jeunes suivis par la Mission Locale et/ ou l’Espace Santé Jeunes
Jeunes sortis du système scolaire, non inscrits à la Mission locale
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Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Mission Locale du Bassin de Longwy
Partenaires
•

Conseillère Santé de l’Espace Santé Jeunes : ESJ

•

Diététicienne libérale – Longwy

•

Professeur de sport- Association Phoenix - Gorcy

Coût total : 7678 € estimés pour 2013
Financement demandé : à part égale : 50% ARS, 50% Région Lorraine (AAP en
cours)
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux différentes séances
o Assiduité sur les différentes séances
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o Satisfaction des partenaires
o	Nombre et typologie du personnel impliqué en interne
o	Nature de l’implication
o	Nombre et types de séances prévues/réalisées
o	Nombre et typologie des réunions de suivi du programme prévues/réalisés
o Typologie des supports de suivi
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de jeunes ayant acquis des connaissances
o Typologie des connaissances acquises
o	Nombre de jeunes se sentant en capacité de constituer un repas équilibré
o	Nombre de jeunes ayant entrepris un changement de comportement
o	Nombre de jeunes se sentant en capacité de constituer un repas équilibré
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Fiche-action : 1.6.10
Nom de l’action :

Pique-nique culturel
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS :
1 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS :
1.2 – Valoriser l’offre de production locale et les circuits courts
1.6 – Renforcer les attitudes et les aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
1.7 – Communiquer sur l’implication de la ville de Longwy dans le cadre des villes PNNS
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place un pique-nique culturel à destination du grand public
Eléments de description :
Le pique nique culturel se tiendra sur le site des Remparts. Le service culturel de la ville
de Longwy proposera différentes animations (marche contée, “apéro conté” diététique
notamment). Le Service santé aura en charge l’organisation des stands des producteurs
locaux et des animations santé (stand diététicienne d’INTERFEL). Il aura pour rôle de
travailler autour de l’intérêt de la consommation des fruits et légumes (dégustations) auprès
du public. Il animera le jeu pour les enfants avec, comme cadeau un fruit, et une place de
piscine (dans le cadre du PNNS “manger-bouger”). Les associations du Territoire seront
associées à cette journée :
•

Centre social Blanche Haye : Cette année un atelier cuisine va être proposé pour
confectionner le pique nique. Les familles viendront ensuite prendre leur déjeuner sur
le site. L’objectif est de faire connaitre l’association à tous les longoviciens et d’ouvrir
le quartier sur la ville. Les différents ateliers des années précédentes n’ont pas permis
d’atteindre cet objectif, c’est pourquoi une nouvelle formule est mise en place.

•

MAPH PSY: Les membres de l’association proposeront à la vente des tartes aux
fruits et des cakes

•

Croix Bleue: ils proposeront des jus de fruits pressés et des soupes.

Public cible : Tout public
Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
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Partenaires
• INTERFEL
•

Croix bleue

•

Espoir 54

•

Centre Social Blanche Haye

Coût total : 26 100 €
Financement :
• ARS : 800 €
•

CUCS : 300 €

•

Ville de Longwy : 25000 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants
o Profils de participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre et type de partenaires impliqués dans le projet
o Type de communication réalisée autour de la manifestation
o	Nombre de réunions de préparation de la manifestation mises en œuvre/
prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances autour de
l’équilibre nutritionnel
o Typologie des connaissances acquises
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Fiche-action : 1.6.11
Nom de l’action

Du biberon à la fourchette
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
1 – Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
1.6 - Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des temps d’échanges et ateliers cuisine autour de l’alimentation des enfants
de 0 à 3 ans à destinations des parents
Eléments de description :
Ces temps d’échanges visent à informer les parents sur l’alimentation du tout petit et les
différentes étapes de la diversification alimentaire. Des temps sont consacrés à la préparation,
avec les parents, de plats faits maison à partir de fruits et légumes (frais et congelés) :
3 séances portant sur une thématique pour chaque parent accompagnés des très jeunes
bébés. Les personnes sont orientées par la puéricultrice PMI et la Mission locale (Rallye
Bébé). Ces ateliers sont animés par la puéricultrice PMI, la CESF du CG et la CESF du
Centre Social.
Public cible : Parents de jeunes enfants (pour moitié bénéficiaires du RSA)
Territoire de mise en œuvre : Quartier Voltaire, Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013
Reconduction sur les années du 2013 à 2017 en fonction du bilan
Porteur(s) du projet : Conseil Général 54 et Centre Social CAF
Partenaires
• ADUCS
•

CAF

•

Rally Bébé Mission locale

Coût total : Non déterminé
Financements :
• Conseil Général : 50%
•

CAF : 50%
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus
o	Nombre de participants
o Profils des participants
o Satisfaction des participants
o Assiduité des participants sur les différentes séances
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o	Nombre de séances mises en place/prévues
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances sur l’alimentation
des enfants
o	Nombre de personnes se déclarant en capacité d’élaborer des repas adaptés aux
âges des enfants
o	Nombre de personnes déclarant vouloir entreprendre un changement de
comportement
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Fiche-action : 1.6.12
Nom de l’action :

Journée promotion de l’allaitement maternel
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
1 - Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
1.6 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une journée de sensibilisation et d’information sur l’allaitement maternel
Eléments de description :
Dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement maternel, chaque année, organisation
d’une journée de sensibilisation et d’information sur l’allaitement maternel sous forme d’une
manifestation conviviale.
Public cible : Parents et futurs parents – Professionnels de la petite enfance
Territoire de mise en œuvre : Territoire de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013 - 2017
Porteur(s) du projet : PMI et maternité de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• Ville de Longwy
•

Services et structures de la petite enfance

Coût total : Non déterminé
Financements :
• Hôpital de Mont-Saint-Martin
•

PMI

•

Maternité (convivialité)

•

Médiathèque de Longwy (mise à disposition du lieu)
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus
o	Nombre et profils des participants
o Satisfaction des participants
o Mise en place effective de la journée
o	Nombre de réunions de préparation mises en place/prévues
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances sur l’allaitement
maternel
o Evolution du nombre d’accompagnements/soutiens à l’allaitement maternel par
les professionnels de la PMI
o Taux de la pratique de l’allaitement maternel (CS 8 jours, CS 9 mois)
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Fiche-action : 2.1.1
Nom de l’action :

Activité physique à destination des enfants pris en charge
dans le cadre du Dispositif de Réussite Educative de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE  du CLS:
2- Favoriser la pratique d’activité physique de tous les habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
2.1 – Renforcer et rendre visible l’offre d’acticité physique du territoire
2.3 – Renforcer et rendre visible les aides financières existantes
2.5 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique d’activité physique des
habitants
Remarque : Cette fiche pourrait également s’inscrire dans les objectifs stratégiques
et spécifiques suivants :
6 –Lutter contre toutes les formes de violences
6.3 – Renforcer le lien social
6.8 – Renforcer les compétences psychosociales des publics cibles
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer une séance de sport hebdomadaire aux enfants pris en charge dans le cadre du
DRE de Mont-Saint-Martin
Mettre en place des temps d’information à destination des parents sur les aides financières
existantes.
Eléments de description :
Une fois par semaine, les enfants pratiquent une heure d’activité sportive. Les sports pratiqués
sont essentiellement le handball (par un éducateur spécialisé de la ville) et le pingpong (par
un animateur du DRE).
Les parents sont informés des aides financières données notamment par la CAF.
Nous travaillons parallèlement avec la Médecine Préventive et les éducateurs de la ville pour
sensibiliser les enfants et leurs parents sur la nécessité de pratiquer une activité physique
régulière.
Public cible : Enfants pris en charge dans le cadre du DRE de Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Quartiers d’implantation du DRE de Mont-Saint-Martin soit
le Val et le centre
Calendrier prévisionnel : 2013
La reconduction de l’action sera fonction du budget attribué au DRE.
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Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• Les services de l’Etat : ACSE et Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Ville de Mont-Saint-Martin
•

Education Nationale

Coût total 2013 : 2768 €
Financement :
Ville de Mont-Saint-Martin : 2768 €
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et profils des enfants participant
o Assiduité des enfants
o Satisfaction des enfants
o	Nombre de parents informés
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre d’enfants ayant acquis des connaissances sur l’intérêt de la pratique
d’activité physique
o	Nombre de parents se déclarant mieux informés des aides financières
existantes
o Evolution de la posture des enfants au sein du groupe
o Liens créés entre les enfants
o Evolution observée du groupe
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Fiche-action : 2.1.2
Nom de l’action :

Fête du sport

OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
2- Favoriser la pratique de l’activité physique de tous les habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
2.1 – Renforcer et rendre visible l’offre d’activités physiques du territoire
2.6 – Communiquer sur l’implication de la ville de Longwy dans le cadre des villes PNNS

OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une journée de présentation des différents clubs et associations sportives et
d’initiation aux différentes disciplines
Eléments de description :
Au cours de cette journée, sont prévues, des démonstrations et initiations à différentes
disciplines sportives, ainsi que des stands d’information avec possibilité d’inscription.
Public cible : Tout public
Territoire de mise en œuvre : Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
Partenaires
•

Office des sports de Longwy

•

Service santé – Ville de Longwy

•

Associations sportives

Coût total : 60 000 € (dépenses directes + valorisation)
Financements :
•

Office des Sports : 4500 € + valorisation

•

Ville de Longwy 9000 € + valorisation

•

Associations sportives : Bénévolat (valorisation)
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et profils des participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre d’activités (démonstration, initiation) mises en place/prévues
o	Nombre de clubs/associations sportives participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o Typologie de la communication réalisée relative à la journée
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de participants déclarant mieux identifier l’offre d’activité physique du
territoire
o	Nombre d’inscriptions prises au cours de la journée
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Fiche-action : 2.2.1
Nom de l’action :

Projet de parcours cyclo-pédestre transfrontalier
OBJECTIF STRATEGIQUE :
2 Favoriser la pratique d’activité physique
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) :
2.2 Développer les infrastructures favorables à la pratique d’activité physique
Remarque : Cette fiche action pourrait également s’inscrire dans les objectifs
stratégiques et spécifique suivants :
3. Lutter contre les conduites addictives
3.2. Renforcer l’offre de loisirs
3.3. Renforcer le lien social
6. Lutter contre toutes les formes de violences : conjugales, familiales et scolaires
6.3. Renforcer le lien social
9. Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
9.2. Renforcer l’offre d’activité de loisirs à destination des personnes âgées
OBJECTIF OPERATIONNEL : Créer un parcours cyclo-pédestre transfrontalier
Eléments de description :
Une réflexion sur la création d’un parcours cyclo-pédestre au fil de l’eau a été engagée avec
les communes membres de la CCAL ainsi que les communes de Differdange, Petange, et
Aubange.
Il a été décidé de mettre en place un itinéraire cyclable transfrontalier le long de la Chiers
afin d’encourager une mobilité douce transfrontalière et pour développer une activité de
loisirs en fin de semaine sur les trois pays (connexion des réseaux cyclables belges et
luxembourgeois existants au niveau du point triple sur la commune d’Aubange et réalisation
d’un réseau cyclo-pédestre en fonds de vallées sur le versant français, réseau connecté à la
Belgique et au Luxembourg).
La Communauté de Communes procède actuellement, avec le CAUE de Meurthe-etMoselle, au repérage des sentiers existants et non existants afin de dessiner et cartographier
précisément les tracés envisagés. Un long travail de repérage, d’analyse et de discussion
avec les différents partenaires est nécessaire.
Au vu de la complexité du dossier et des différentes réflexions menées avec les partenaires
associés, il est apparu nécessaire de passer par une maîtrise d’œuvre ou une assistance à
maîtrise d’ouvrage pour réaliser dans de bonnes conditions ce projet. Une étude préalable
à la réalisation des travaux sera donc sans doute nécessaire. Le travail du CAUE permettra
de préciser les étapes de la réalisation du projet. Ces résultats sont attendus pour l’été 2013
et permettront de préciser le projet d’une part et d’élaborer un calendrier du travail à mener
d’ici à 2015.
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Public cible : Habitants du territoire de la Communauté de l’Agglomération de Longwy
Territoire de mise en œuvre :  
Territoire de la Communauté d’Agglomération de Longwy. De Longuyon à la Belgique et le
Luxembourg pour le côté “ Chiers “ et de Longwy à Hussigny-Godbrange, en passant par
la commune de Saulnes et “ Lasauvage “ côté “ Moulaine “, afin de rejoindre les communes
luxembourgeoises. Le tracé définitif du parcours reste encore à définir.
Calendrier prévisionnel : Années 2013-2014-2015
Porteur(s) du projet : Communauté de l’Agglomération de Longwy
Partenaires :
• Conseil Régional de Lorraine,
• FEDER
• Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
• Etat
• Luxembourg, Belgique
• Communes membres de la CCAL
• Collectivités hors CCAL (Communauté de Communes des Deux Rivières, Communauté
de Communes du Pays de Longuyon…)
Financements :
(A repréciser en fonction du coût total du projet qui est en cours de chiffrage)
• FEDER : 20%,
• Conseil Régional de Lorraine : 20%,
• Conseil Général de Meurthe-et-Moselle : 10%,
• Etat : 10%
• Fonds INTERREG : 20%
• Autofinancement : 20%
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o Création effective du parcours cyclo-pédestre
o	Nombre de réunions de mise en œuvre du projet réalisées/prévues
o	Nombre et types des partenaires impliqués dans le projet
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultat :
o Satisfaction des utilisateurs du parcours
o Fréquentation du parcours cyclo-pédestre
o Profil des utilisateurs du parcours cyclo-pédestre
o Typologie des activités physiques pratiquées sur le parcours cyclo-pédestre
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Fiche-action : 2.5.1
Nom de l’action :

A la découverte du Sport  - Projet en cours de réflexion OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
2 - Favoriser la pratique de l’activité physique de tous les habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
2.3 – Renforcer et rendre visibles les aides financières existantes
2.5 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique d’activité physique des
habitants
OBJECTIFS OPERATIONNELS DE L’ACTION :
•

Mettre en place un forum autour de l’activité physique

•

Mettre à disposition des tickets “ complexe sportif “ et badges piscine à coût réduit

Eléments de description :
Présentation des différentes associations sportives sous forme de forum pour que les gens
puissent découvrir l’offre sportive existante sur le secteur et se renseigner sur place auprès
des responsables sportifs. Lors du forum, les personnes pourront prendre contact et rendezvous auprès d’une association pour avoir accès à la séance de découverte gratuite.
Il est prévu qu’un stand santé/sport soit également présent lors du Forum.
Le CADA met également à disposition des badges piscine (10 entrées/mois) et des tickets
d’accès aux complexes sportifs des Terres de Mercy (1/mois) à moindre coût. Une aide
financière de 25€/par personne est également accordée pour l’inscription à un sport ou à un
loisir.

Public cible : Demandeurs d’asile
Territoire de mise en œuvre : Mont-Saint-Martin et Longwy
Calendrier prévisionnel : 1 journée par an. Date à déterminer
Reconduction possible en fonction de l’évaluation.
Porteur(s) du projet : AUDA-ADOMA de Mont-Saint-Martin
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Partenaires
A déterminer (cette liste n’est pas exhaustive est définitive : le projet est en cours de
réflexion)
• Associations sportives du secteur de Longwy et de Mont-Saint-Martin
•

Mairie de Mont Saint Martin,

•

Mairie de Longwy

•

Professionnels de la santé pour animer le stand santé/sport

Financements :
Coût total : Le projet est en cours d’élaboration. Le coût total est à déterminer.
Financement :
• AUDA : Mise à disposition de locaux, moyens humains et transports

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants à la journée
o Satisfaction des participants
o	Nombre de participant ayant participé à des séances de découverte
o	Nombre et type de partenaires impliqués dans le projet
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvres/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de personnes ayant acquis des connaissances quant à l’intérêt de la
pratique d’activité physique
o	Nombre de personnes ayant l’intention de pratiquer une activité physique suite à
l’action
o	Nombre de personnes identifiant mieux les aides financières à disposition
o	Nombre de personnes ayant utilisé les aides financières/Nombre de personnes
ayant bénéficié des aides financières
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Fiche-action : 2.5.2
Nom de l’action :

Parcours du cœur
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
2 – Favoriser la pratique d’activité physique de tous les habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
2.5 – Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique de l’activité physique de
tous les habitants
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une marche du cœur à destination de l’ensemble des habitants du territoire
de Longwy.
Eléments de description :
Une marche du cœur est organisée tous les ans à destination des habitants du territoire de
Longwy. Deux parcours de 6 et 14 kms sont proposés aux marcheurs.
Au cours de cette marche, les participants peuvent bénéficier de test de souffle, de
démonstration de défibrillateur. A l’arrivée est servi un apéritif diététique.
Public cible : Habitants de Longwy et des villes de la communauté de commune
Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
Partenaires
• Office des Sports de Longwy
•

Service des Sports de Longwy

•

Croix Rouge

•

Fédération Française de Cardiologie

Coût total prévisionnel 2013 : 450 €
Financement :
• ARS : 300 €
•

CUCS : 150 €

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 88 sur 203

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants
o Profils de participants
o	Nombre et type de partenaires
o Satisfaction des participants
o Budget prévu/réalisé
o Type de communication réalisée autour de la marche
o	Nombre de réunion de préparation de la manifestation mises en œuvre/prévues

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances autour de
l’activité physique
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Fiche-action : 3.1.1
Nom de l’action :

Accompagnement/Groupes de parole à destination des personnes
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
3 – Lutter contre les conduites addictives
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
3.1- Renforcer et rendre visible à l’ensemble de la population l’offre de prise en charge des
addictions
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer un accompagnement individualisé aux personnes souffrant d’addictions
Mettre en place des réunions collectives d’échanges autour des addictions
Eléments de description :
Les bénévoles de l’association se déplacent pour rencontrer les malades et ceux qui
les entourent. Après évaluation du problème, ils présentent et expliquent leur action, les
encouragent à participer aux réunions, mettent avec eux en place un projet de vie hors
alcool, les accompagnent dans leur besoin de soins, leur redonnent confiance en eux et
mettent en place un projet de vie.
Public cible : Personnes souffrant d’addictions et leur entourage
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : Années 2013-2017
Porteur(s) du projet : Croix bleue –section de Longwy
Partenaires :
• CPAM de Meurthe-et-Moselle
•

CSAPA de Mont-Saint-Martin

•

Collectivités du territoire

Financement : (sous réserve de leur accord)
• Conseil général de Meurthe-et-Moselle
•

Conseil régional de Lorraine

•

ARS Lorraine (après adhésion à la charte des mouvements d’entraide en addictologie
en Lorraine)

•

Communes
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de réunions collectives mise en place
o	Nombre et profil de personnes assistant aux réunions
o Assiduité des personnes lors des réunions collectives
o	Nombre et profils des personnes suivies individuellement
o Satisfaction des personnes
o Typologie des addictions dont souffrent les personnes
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet de
l’association
o Profils des bénévoles impliqués
o	Nombre de réunions de coordinations en interne mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Lien fait entre l’association et les structures de soins
o Evolution de l’état des personnes suivies
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Fiche-action : 3.7.1
Nom de l’action :

Concours d’affiche autour du tabac à destination
des élèves de 6ème du territoire
OBJECTIF STRATEGIQUE DU CLS :
3 - Lutter contre les conduites addictives
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) DU CLS :
3.7 - Renforcer les attitudes et aptitudes visant la réduction des comportements à risque
chez les jeunes, personnes en situation de précarité et personnes à risque
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Organiser un concours d’affiches à destination des élèves de 6ème des collèges appartenant
au CESCI
Eléments de description :
• Etape 1 : Intervention de l’Espace Jeunes, de la CPAM et des infirmières pour
sensibiliser les collégiens sur les risques liés à la consommation de tabac. Il s’agit d’une
intervention d’1 heure à chaque fois, que ces différentes personnes se partageront.
•

Etape 2 : début du concours d’affiches (nombre de séances à déterminer)

•

Etape 3 : réception des travaux réalisés par les élèves.

•

Etape 4 : première évaluation et première sélection de chaque collègue dans son
établissement respectif.

•

Etape 5 : Fin du concours d’affiches

Mr MARCHESI Professeur d’Arts Plastiques au collège de Mont St Martin et au Collège Albert
Lebrun à Longwy se charge de la coordination de l’opération auprès de ses collègues. (Point
sur l’effectif des élèves participants, choix du support, commande de matériel, présélection
des meilleures productions réalisées par leurs élèves, une vingtaine d’affiches environ).
•

Etape 6 : Réunion du jury (émanation du CESCI) au collège Albert Lebrun pour
sélectionner les meilleures productions (soit 10 élèves par établissement).

•

Etape 7 : Exposition des affiches sélectionnées dans la galerie d’UTOPOLIS (Le hall
d’entrée, la salle de réception et l’Espace Affichage seront réservés).

•

Etape 8 : Remise des places de cinéma aux lauréats, en présence de la Presse. La
logistique de l’organisation du buffet reste à définir. Nos infirmières proposent, comme
l’an dernier, de réaliser un buffet diététique (légumes, jus de fruit).

Public cible : Elèves de 6ème des établissements des collèges du CESCI et plus largement
visiteurs de l’exposition ouverte au grand public.
Le CESC interétablissements est composé des collèges de Longwy, Longlaville, Mont-SaintMartin, Lexy, Rehon, Herserange, Villerupt, Longuyon et des deux lycées privés Reiser et
Darche.
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
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Calendrier prévisionnel : 2013
Cette action est reconduite chaque année selon les financements accordés.
Porteur(s) du projet : CESCI du territoire de Longwy
Partenaires
• CPAM
•

Espace Santé Jeunes de la Mission Locale de Longwy

•

UTOPOLIS

Financements :
Coût total 2013 : 3050 €
Financement :
• MILDT 2013 : 2150 €
•

Conseil Régional de Lorraine : 450 €

•

Fonds propres : 450 €

Un financement a été demandé dans le cadre de l’appel à projet MILDT 2013.
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
-

Indicateurs de processus :
o	Nombre d’élèves participant au concours/prévus
o Profil des élèves participant au concours
o	Nombre et profil de visiteurs de l’exposition
o Satisfaction des élèves participant au concours
o	Nombre et types des partenaires impliqués dans l’action
o Satisfaction des partenaires
o	Nombre et profils des professionnels internes aux établissements impliqués dans
l’action
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Typologie des supports de suivi
o	Nombre et typologie des supports créés
o	Nombre de séances de travail de création des supports réalisées/prévues
o Budget prévu/réalisé

-

Indicateurs de résultats
o	Nombre d’élèves ayant renforcés leurs connaissances relatives aux dangers du
tabac
o Typologie des connaissances acquises
o	Nombre d’élèves ayant échangé autour du projet avec d’autres personnes
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Fiche-action : 3.7.2
Nom de l’action :

Prévention des addictions au sein des Espaces Jeunesse
de la ville de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
3- Lutter contre les conduites addictives
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
3.7 - Renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risques
des adolescents, des jeunes en insertion, des personnes en situation de précarité et des
personnes à risques
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place au moins 10 cinés-débats autour des addictions à destination des jeunes de
11 à 25 ans de Mont-Saint-Martin.
Eléments de description :
Les Espaces Jeunesse sont des lieux de loisirs et de détente en accès libre toute l’année,
les Espaces Jeunesse proposent pendant la période scolaire et vacances scolaires, des
activités variées : sorties culturelles, initiatives citoyennes, actions de prévention (CIH, IST,
addictions)… Les jeunes sont encadrés par des médiateurs/animateurs diplômés.
Des cinés-débats autour des addictions sont organisés à chacune des vacances scolaires
en soirée de 20h00 à 21h30, animés par deux médiateurs.
Public cible : Jeunes de la ville de Mont-Saint-Martin âgés de 11 à 25 ans
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : 2013 à 2017
Les cinés-débats ont lieu pendant les vacances scolaires.
Porteur(s) du projet : Ville de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• Espace Santé de Longwy
•

Etat : C.U.C.S. (Politique de la Ville)

•

Ville de Mont-Saint-Martin
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Financements :
Coût total 2013 : 2550 €
Financement :
• Financement Ville - 50%
•

CUCS - 50%

Le budget comprend le salaire des médiateurs, mise à disposition des locaux communaux,
budget convivialité.

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus
o	Nombre de jeunes ayant participé à l’action
o Profil des jeunes ayant participé à l’action
o Satisfaction des jeunes
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de jeunes ayant renforcé leurs connaissances relatives aux addictions
o Typologie des connaissances acquises
o	Nombre de jeunes ayant entrepris un changement de comportement
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Fiche-action : 3.7.3
Nom de l’action :

Les dangers et le bon usage des nouvelles technologies
à destination des élèves des établissements du CESCI
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
3 – Lutter contre les conduites addictives
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
3.7 – Renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risque des
adolescents, jeunes en insertion, des personnes en situation de précarité et des personnes
à risques
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Informer les élèves des classes de 3èmes et les lycéens du bassin de Longwy sur les
dangers et le bon usage d’internet
Informer les élèves des classes de 3èmes et les lycéens du bassin de Longwy sur les
méfaits et le bon usage du téléphone portable
Eléments de description :
Déroulement : Intervention de 2 heures par groupe sur les dangers d’internet et du téléphone
portable pour 8 groupes de jeunes.
• Contenu d’intervention :
- Internet, une ouverture sur le monde,
- Les sites utiles,
- Les sites choquants.
• Le téléchargement :
- Les lois HADOPI et DADVSI,
- Les alternatives légales au piratage,
- Télécharger et échanger avec son mobile.
• Communiquer et échanger sur Internet et son mobile :
- Les Tchats et MSN,
- Les réseaux sociaux :
* Sphère publique / Sphère privée,
* Les enjeux liés aux réseaux sociaux,
* Sécuriser son réseau,
- Droits et devoirs pour un usage citoyen (respect des données personnelles, du droit
d’image, du droit d’auteur ...).
• Génération multimédia :
- Le mobile : plus qu’un simple téléphone,
- Les outils et astuces,
- Le mobile et la santé.
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Public cible : Elèves de 3èmes des neuf établissements scolaires et de deux lycées du Bassin
de Longwy. Les deux collèges de Longwy, les collèges de Rehon, Villerupt, Lexy, Longlaville,
Herserange , les L.P.Darche et Alfred Mézières à Longwy et Reiser à Longlaville.
Territoire de mise en œuvre : Dans le cadre du CESCI, l’action ne se déroule qu’au sein
des établissements scolaires.
Calendrier prévisionnel : 2013-2014
Porteur(s) du projet : Mission Locale du Bassin de Longwy ou CESCi
Partenaires
•

Espace santé jeunes de la Mission Locale de Longwy

•

Etablissement du CESCI

•

Association CALISTO

Coût total :
Financements : à solliciter dans le cadre de l’appel à projet EN/ARS
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o Nombre de jeunes ayant participé à l’action
o Profil des jeunes ayant participé à l’action

o Satisfaction des jeunes ayant participé à l’action
o	Nombre et types des partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre et typologie de l’implication des personnels en internes
o Satisfaction des partenaires
o	Nombre de séances prévues/réalisées
o	Nombre de réunion de coordination mises en œuvre/prévues
•

Indicateurs de résultats :
o Nombre de jeunes ayant renforcé leurs connaissances suite à l’action
o Typologie des connaissances acquises

o	Nombre de jeunes ayant entrepris un changement de comportements suite à
l’action
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Fiche-action : 3.7.4
Nom de l’action :

Les dangers et le bon usage des nouvelles technologies à destination des
jeunes suivis en Mission locale et à l’Ecole de la deuxième chance
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
3 – Lutter contre les conduites addictives
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
3.7 – Renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risque des
adolescents, jeunes en insertion, des personnes en situation de précarité et des personnes
à risques
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Informer les jeunes de l’Ecole de la Deuxième Chance et les jeunes suivis par la Mission
locale du bassin de Longwy sur les dangers et le bon usage d’internet
Informer les jeunes de l’Ecole de la Deuxième Chance et les jeunes suivis par la Mission
locale du bassin de Longwy sur les méfaits et le bon usage du téléphone portable
Eléments de description :
Déroulement : Intervention de 2 heures par groupe sur les dangers d’internet et du téléphone
portable pour 8 groupes de jeunes.
• Contenu d’intervention :

- Internet, une ouverture sur le monde,
- Les sites utiles,
- Les sites choquants.
• Le téléchargement :
- Les lois HADOPI et DADVSI,
- Les alternatives légales au piratage,
- Télécharger et échanger avec son mobile.
• Communiquer et échanger sur Internet et son mobile :
- Les Tchats et MSN,
- Les réseaux sociaux :
* Sphère publique / Sphère privée,
* Les enjeux liés aux réseaux sociaux,
* Sécuriser son réseau,
- Droits et devoirs pour un usage citoyen (respect des données personnelles, du droit
d’image, du droit d’auteur ...).
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• Génération multimédia :
- Le mobile : plus qu’un simple téléphone,
- Les outils et astuces,
- Le mobile et la santé.
Lieu d’intervention : Salle d’intervention mise à disposition au sein de la Mission locale et de
l’Ecole de le deuxième chance.
Public cible : Jeunes en insertion suivis par la Mission locale du bassin de Longwy
Jeunes de l’école de la deuxième chance
Territoire de mise en œuvre: Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013-2014
Reconduction possible sur la période du CLS (2013-2017)
Porteur(s) du projet : Mission Locale du Bassin de Longwy
Partenaires
• Espace santé jeunes de la Mission Locale de Longwy
•

Association CALISTO Paris

•

Ecole de la deuxième chance

Coût total :   5 428 € estimés pour 2013
Financement demandé : à part égale : 50% ARS, 50% Région Lorraine (AAP en
cours)
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de jeunes ayant participé à l’action
o Profil des jeunes ayant participé à l’action
o Satisfaction des jeunes ayant participé à l’action
o	Nombre et types des partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre et typologie de l’implication des personnels en internes
o Satisfaction des partenaires
o	Nombre de séances prévues/réalisées
o	Nombre de réunion de coordination mises en œuvre/prévues

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de jeunes ayant renforcé leurs connaissances suite à l’action
o Typologie des connaissances acquises
o	Nombre de jeunes ayant entrepris un changement de comportements suite à
l’action
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Fiche-action : 3.7.6
Nom de l’action :

Prévention de la consommation de produits psycho-actifs
et illicites pour les jeunes en insertion
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
3 – Lutter contre les conduites addictives
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
3.7 – Renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risque
des adolescentes, des jeunes en insertion, des personnes en situation de précarité et des
personnes à risque
3.8 - Renforcer les alternatives positives aux comportements à risque
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une série d’ateliers autour de la santé
Proposer des ateliers “ activités sportives “ à destination des jeunes en insertion
Eléments de description :
L’intervention se déroulera autour de 6 sessions pour 10 à 12 jeunes et abordera les thèmes
suivants :
1. Santé globale :
Travail sur la santé globale par le biais de la création d’un photo langage par les jeunes à l’aide
d’appareils photo jetables. Chaque jeune sera muni d’un appareil jetable et photographiera
ce que représente pour lui la santé.
Développement des photos et mise en commun. Choix et agrandissement des photos qui
représentent pour eux le mieux la santé. : 3 x 3 heures
2. Bien Etre :
Définition et apport de connaissances sur la notion de stress (Jeu d’Stress)
Initiation aux Techniques de relaxation réalisée par une intervenante formée à la relaxation :
4 heures
3. Atelier des Sens :
Atelier ludique afin de reconnaître les odeurs (loto des odeurs) et le goût (dégustation de
cocktails de fruits et dégustation de fruits frais exotiques) : 3 heures
4. Activité physique :
Réflexion et échange avec les jeunes sur la notion d’activité physique.
Mise en situation par la pratique d’une activité physique. Les jeunes vont partir 3 jours en
activités extérieures : 3 jours
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5. Réflexion :
Sur les connaissances, représentations et comportements des jeunes autour des thématiques
du Tabac, du Cannabis et de l’Alcool : 3 heures
6. Evaluation de l’action réalisée avec les jeunes : 2 heures
Public cible :
Jeunes de 16-25 ans accueillis à la Mission Locale du Bassin de Longwy
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Territoire de Longwy – Canton de Longuyon, Villerupt, Herserange, Longwy et Mont St
Martin
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Mission locale du Bassin de Longwy
Partenaires :
• Animateur de prévention - CPAM de Longwy
•

Association RESPAD de Gorcy – Educateur Sportif

•

Espace Santé des Jeunes : ESJ

•

Intervenante en Relaxation – Association LB2 – Thierville (55)

•

Animateurs de la Base de Loisirs de MOINEVILLE (54)

•

Diététicienne libérale Isabelle Guiylfoyle

Coût total : 5978 € estimés pour 2013
Financement demandé : à part égale : 50% ARS, 50% Région Lorraine (AAP en
cours)
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o Nombre de participants aux séances
o Satisfaction des participants

o Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o Satisfaction des partenaires

o Nombre et typologie du personnel impliqué en interne
o Nature de l’implication

o Nombre de séances prévues/réalisées

o Nombre et typologie des réunions de suivi du programme prévues/réalisés
o Typologie des supports de suivi
o Budget prévu/réalisé

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 101 sur 203

•

Indicateurs de résultats :
o Nombre de jeunes ayant acquis des connaissances
o Typologie des connaissances acquises

o Nombre de situations alternatives trouvées
o Typologie des situations alternatives

o Nombre de jeunes ayant développé des compétences psychosociales
o Typologie des compétences psychosociales développées

o Nombre de jeunes ayant entrepris un changement de comportement
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Fiche-action : 4.2.1
Nom de l’action :

Action autour de la sécurité routière et alcool au volant
à destination des lycéens
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
4 –Lutter contre les conduites à risque au volant
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
4.2 – Renforcer les connaissances et compétences du grand public en matière de conduite
à risque au volant
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Mettre en place une semaine de sécurité routière à destination des élèves de 1ère des trois
lycées de la ville, de l’école de la 2eme chance et des chantiers d’insertion de la ville.
Eléments de description :
L’action se déroule sur 7 demi-journées du lundi après midi au vendredi matin au sein
du lycée Alfred Mézières : 3 demi journées sont réservées aux premières du lycée Alfred
Mézières, 2 pour le lycée Darche, 1 pour le lycée des Récollets et 1 pour l’école de la 2ème
chance et chantiers insertion.
Chaque demi-journée est articulée autour de 4 stands où les élèves passent de stand en
stand toutes les 45 minutes. Les stands proposés sont :
-

Voiture tonneau par la Macif et simulation d’alcoolémie avec des lunettes avec une
auto école.

-

Jeux et débats sur l’alcool et le cannabis au volant avec le Service jeunesse

-

Démonstration des gestes qui sauvent sur un lieu d’accident par les pompiers

-

Témoignages de victimes et responsables d’accident de la route coordonnés par le
Service Santé.

Public cible :
Lycéens des établissements suivants :
•

Lycée Alfred Mézières,

•

LEP Darche,

•

Lycée des Recollets,

•

Ecole de la 2ème chance

•

Bénéficiaires des chantiers d’insertion de la ville de Longwy.

Territoire de mise en œuvre : Au sein du Lycée Alfred Mézières
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
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Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
Partenaires :
• Police
•

Pompiers

•

Auto-école du Mixte

•

Ville de Longwy

•

Sécurité routière

Financements :
Coût total 2013 : 2000€
Financements :
• PDSAR 1000€
•

CUCS : 500€

•

Ville de Longwy : 500 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateur de processus
o	Nombre de jeunes ayant participé à l’action
o Profils des participants
o Satisfaction des jeunes
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre de réunion de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre de jeunes ayant renforcé leurs connaissances sur les conduites à risque
au volant
o	Nombre de jeunes déclarant vouloir entreprendre un changement de
comportement
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Fiche-action : 4.2.2
Nom de l’action :

Semaine Prévention Sécurité Routière à destination des collégiens du CESCI
OBJECTIF STRATEGIQUE DU CLS :
4 – Lutter contre les conduites à risque au volant
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) DU CLS :
4.2 – Renforcer les connaissances et compétences du grand public en matière de conduite
à risque au volant
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place au moins ½ journée “ Sécurité Routière “ à destination des collégiens du
CESCI du territoire de Longwy
Eléments de description :
Les élèves des collèges sont répartis selon 4 ateliers différents :
•

La Sécurité Routière se propose d’animer un atelier sur les effets de l’alcool et de
la drogue, en ce qui concerne la conduite d’une voiture ou d’un deux roues. (Films,
lunettes d’alcoolémie, analyse d’1 accident).

•

L’Auto Ecole du Mixte proposerait un atelier sur la motricité des parcours (réflexomètre,
lunettes simulant l’alcoolémie…)

•

La Sécurité Civile est également sollicitée pour animer un atelier de démonstration et
de pratique de 1er secours et d’utilisation du défibrillateur,

•

La MAIF animera un atelier avec pour support un dossier pédagogique de leur
création

Public cible : Elèves de 4ème des établissements du CESCI
Territoire de mise en œuvre : Longwy, Mont-Saint-Martin, Lexy, Rehon, Longuyon,
Villerupt
Calendrier prévisionnel : Année scolaire 2013-2014
Porteur(s) du projet : CESCI du territoire de Longwy
Partenaires
•

Auto Ecole du Mixte

•

Police Nationale

•

Sécurité Civile

•

La Maif
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Coût total :
Financement : Demande de financement déposée auprès du PDSAR
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o Nombre de jeunes ayant participé à l’action
o Profils des participants

o Satisfaction des jeunes

o Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action

o Nombre de réunion de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé
•

Indicateurs de résultats :
o Nombre de jeunes ayant renforcé leurs connaissances sur les conduites à risque
au volant
o Nombre de jeunes déclarant vouloir entreprendre un changement de
comportement

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 106 sur 203

Fiche-action : 5.5.1
Nom de l’action :

Prévention VIH/SIDA et hépatites
auprès des personnes hébergées au CADA d’Herserange
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
5 - Favoriser l’adoption de comportements favorables à la sexualité et à la vie affective
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
5.1 - Rendre visible à l’ensemble de la population l’offre de prise en charge existante
5.3 – Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources
existantes
5.4 – Renforcer la coordination des différentes structures et professionnels impliqués dans
cette thématique
5.5 - Renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risque
chez les adolescents, jeunes en insertion, personnes à risques
OBJECTIFS OPERATIONNELS DE L’ACTION :
-

Mettre en place des séances d’information auprès des personnes hébergées au
CADA de Herserange sur le VIH/SIDA et hépatites

-

Mettre en place des séances de dépistages rapides au VIH (TROD)

-

Renforcer l’information sur les différentes structures ressources de proximité de
prévention et de prise en charge : CPEF, CDAG/CIDDIST, médecin généraliste,
service de gynécologie du centre hospitalier…

-

Accompagner les personnes vers ces structures

Eléments de description :
Des interventions collectives de prévention auprès des résidents sont organisées deux fois
par semestre, l’une portant sur les connaissances de base liées au vih/sida, les pratiques
exposant à un risque de contamination, le dépistage et la seconde portant sur les mêmes
notions liées aux hépatites.
Ces interventions sont organisées en collaboration avec une éducatrice spécialisée de
l’équipe, référente pour les questions de santé.
Elles permettent de promouvoir l’intérêt de la démarche de dépistage auprès des résidents
dont la plupart sont originaires de pays où les épidémies à VIH et hépatite C sont prégnantes
(Afrique subsaharienne, Europe de l’est, Asie centrale et Caucase).
Après chaque intervention collective, une seconde rencontre est organisée afin de proposer
aux personnes qui le désirent de bénéficier d’un test de dépistage rapide du VIH (TROD).
Un partenariat avec le CIDDIST de Mont-St-Martin est prévu afin d’établir une articulation
entre ces interventions et l’accès aux autres formes de dépistage et de prise en charge de
la santé sexuelle (gynécologie, contraception) proposée par ce centre.

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 107 sur 203

Public cible : Personnes migrantes primo-arrivantes hébergées au Centre d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile de Herserange

Territoire de mise en œuvre : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile de Herserange

Calendrier prévisionnel : Année 2013

Porteur(s) du projet : Association AIDES
Partenaires :
•

Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile d’Herserange (équipe de travailleurs
sociaux).

•

Equipe du CIDDIST

Financements :
ARS Lorraine – COM – Département prévention et promotion de la santé
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o Nombre de séances d’information réalisées/prévues

o Nombre de personnes participant aux séances d’information

o Nombre de dépistages réalisés/nombre de personnes participant aux séances
d’information
o Nombre d’entretiens réalisés/prévus

o Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o Nombre de conventions signées avec les partenaires

o Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

o Calendrier prévu/réalisé
•

Indicateurs de résultats
o Satisfaction des participants

o Nombre de participants orientés/accompagnés vers une structure ressource en
santé sexuelle ou de prise en charge médicale.
o Evolution du partenariat ou de la coordination entre les structures
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Fiche-action : 5.5.2
Nom de l’action :

Centre d’information, de dépistage et de diagnostic
des infections sexuellement transmissibles
OBJECTIF STRATEGIQUE :
5. Favoriser l’adoption de comportements favorables à la sexualité et à la vie affective
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) :
5.1 rendre visible à l’ensemble de la population l’offre existante
5.2 renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources
existantes
5.4 renforcer la coordination des différentes structures et professionnels impliqués dans
cette thématique
5.5 renforcer les attitudes et aptitudes visant à la réduction des comportements à risques
chez les adolescents, jeunes en insertion, personnes à risques
5.6 renforcer les compétences psychosociales des publics cibles
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Faire connaître le CIDDIST auprès de l’ensemble de la population en s’appuyant sur des
personnes/structures relais
Mettre en place des actions d’éducation à la vie sexuelle et affective et à la prévention du
VIH et des IST adaptées aux différents publics et dans leurs milieux de vie
Renforcer l’activité de dépistage en direction des populations ayant des difficultés particulières
d’accès à la prévention et aux soins

Eléments de description :
•

Mettre en place des actions d’éducation à la vie sexuelle et affective et à la prévention
des IST dans tous les collèges et lycées, auprès des étudiants, des jeunes de la
mission locale, de l’école de la 2ème chance, du dispositif de réussite éducative, des
jeunes sous protection judiciaire,

•

Mettre en place des actions de prévention et de dépistage ciblées auprès des migrants,
homosexuels, usagers de drogues, personnes qui se prostituent, en favorisant les
actions “ hors les murs “

•

Développer les actions de prévention et de dépistage dans les quartiers en direction
des personnes ayant des difficultés particulières d’accès à la prévention et aux
soins en s’appuyant sur des acteurs relais qui connaissent bien ces publics, qui les
accompagnent dans leur milieu de vie

•

Développer les partenariats avec les autres intervenants du territoire (ex : AIDES)

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 109 sur 203

Public cible : tout public
Territoire de mise en œuvre : territoire du CLS et du TSP

Calendrier prévisionnel : durée du CLS

Porteur(s) du projet : Centre Hospitalier de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• Etablissements scolaires
•

Mission locale

•

Communes

•

AIDES

•

Associations locales

Financements : ARS
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre d’actions réalisées
o	Nombre et profils de personnes touchées par action
o	Nombre de partenariats mis en place
o	Nombre de conventions signées
o	Nombre de dépistages réalisés par rapport au nombre de personnes touchées
par les actions relatives au dépistage

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de personnes touchées par les actions déclarant mieux identifier les
missions du CIDDIST
o	Nombre de professionnels déclarant mieux connaître les missions du CIDDIST
après la mise en œuvre des différentes actions
o Evolution du partenariat et du travail de coordination entre le CIDDIST et les
structures externes
o	Nombre de jeunes ayant acquis des connaissances suite aux actions d’information
d’éducation à la vie sexuelle et affective
o	Nombre de personnes participants déclarant vouloir entreprendre un changement
de comportement
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Fiche-action : 6.1.1
Nom de l’action :

Réseau partenarial de lutte contre les violences intrafamiliales
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
6 - Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
1.1 Rendre visible à l’ensemble de la population l’offre de prise en charge en matière de
violences infra-familiales
1.2 Renforcer l’offre de prise en charge des personnes victimes de violences
1.3 Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels sur le repérage
des personnes victimes de violences
1.4 Renforcer les connaissances des professionnels sur les structures ressources
existantes à destination des victimes et de leur entourage
5.5 Renforcer la coordination des différentes structures et professionnels impliqués dans
la prise en charge des victimes de violences et de leur entourage
5.6 Renforcer les connaissances du grand public sur les différentes formes de violences
par le biais d’actions de sensibilisations
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mise en place de temps d’échanges de pratiques entre professionnels du réseau prenant en
charge les victimes de violences.
Mise en place de temps de formation relatifs aux violences à destination des structures du
territoire en contact avec la population.
Réalisation de documents de communication relatifs aux structures ressources du
territoire.
Mise en place de moyens d’information à destination du grand public et des professionnels
relatifs aux violences (plaquettes, conférence, film, brochures, débat…)
Eléments de description :
Dans le cadre de la lutte contre les violences familiales, le CIDFF a mis en place, sur le
territoire nord de la Meurthe et Moselle, un réseau de partenaires et différents espaces
d’écoute, où les personnes peuvent être reconnues en tant que victimes, bénéficier d’une
première écoute, d’un accompagnement dans les démarches à effectuer et d’une orientation
éventuelle vers les partenaires.
Il souhaite poursuivre son action d’information et de sensibilisation auprès du grand public, et
renforcer le partenariat entre les professionnels œuvrant dans ce domaine (Parquet, Police,
Gendarmerie, Point d’Accueil d’Urgence Sociale, Sociétés d’HLM, Services des Urgences,
CMP, CMPP, Assistantes Sociales, Travailleurs Sociaux des CMS, ETI, PMI, CAF…).
Il nous apparaît aussi primordial de sensibiliser les partenaires au ressenti des victimes, et
aux difficultés qu’éprouvent celles-ci pour sortir du cercle des violences familiales.
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Face au désarroi et à la souffrance des victimes, que ce soit sur le Bassin de Longwy, ou
celui de Briey, ces temps d’échanges entre partenaires permettent d’accroître l’efficacité
et la rapidité des interventions. Ils permettent d’apprendre à travailler ensemble, de passer
le relais en utilisant les compétences et les savoirs-faire, de développer des pratiques
professionnelles bien traitantes.
Dans le cadre de ce réseau de lutte contre les violences intrafamiliales, il s’agit de :
• Consolider une dynamique de réseau en réunissant régulièrement les acteurs
professionnels, pour échanger sur leurs pratiques et sur les difficultés rencontrées
dans le cadre de l’accueil et l’accompagnement des victimes de violence pour trouver
les ajustements nécessaires.
•

Mettre en place des conférences à destination des professionnels et du public sur le
thème de la violence.

•

Mettre en place des ateliers d’échanges réguliers entre les partenaires et mener des
actions de sensibilisation au phénomène des violences familiales, en direction des
personnels de gendarmerie, police, Travailleurs Sociaux, personnels des hôpitaux,
associations d’aide à domicile ; organiser des groupes de travail autour de différentes
thématiques, auxquels s’inscrivent les partenaires du réseau ; actualiser/ constituer
deux plaquettes d’information sur les violences, l’une à destination des professionnels
et l’autre à destination du public, et ce pour chaque bassin de Longwy et de Briey,
regroupant l’ensemble des intervenants du réseau.

•

Mener des actions de sensibilisation et de formation sur les violences intrafamiliales
à destination des professionnels.

•

Mener des actions de sensibilisation au phénomène des violences familiales, à
destination du grand public (distribution de plaquettes, parution d’articles dans la
presse locale, etc).

Public cible : Professionnels du territoire et grand public

Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013 - 2017
Porteur(s) du projet : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
de Meurthe-et-Moselle Nord (Longwy)
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Partenaires
• DDCS : Chargée de mission départementale aux droits des femmes
• Juge aux affaires familiales
• Procureur et substitut du procureur de la république
• Juge des enfants / JUDEVI
• SPIP
• Police / gendarmerie
• CAF
• Centre hospitalier (assistants sociaux, infirmiers, psychiatres, médecins)
• Professionnels de santé
• Conseil Général
• CCAS
• centres d’hébergement d’urgence
• UDAF
Financements : Les financements permettant cette action font partie des financements du
service d’aide aux victimes.
• FIPD :
• DRDF
• Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy
• COMMUNES
• Conseil Général 54
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et types des différentes activités mise en place
o	Nombre et profils
professionnels

des

professionnels

aux

temps

d’échanges

entre

o	Nombre et profils des participants aux différentes activités menées à destination
du grand public et des professionnels
o Satisfaction des participants relative aux différentes activités mises en place
o	Nombre et type de supports de communication créés/prévus
o	Nombre de supports de communication distribués
o	Nombre de réunions des partenaires du réseau mises en place/prévues
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans la mise en place des différentes
activités
o Budget prévu/réalisé
•

Indicateurs de résultats
o	Nombre de participants (professionnels et grand public) déclarant mieux identifier
les structures de prise en charge des personnes en situation de violence
o	Nombre de professionnels déclarant avoir acquis des connaissances relatives au
repérage des personnes victimes de violences
o Evolution du partenariat entre les structures en contact avec des personnes
victimes de violences

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 113 sur 203

Fiche-action : 6.2.1
Nom de l’action :

Groupe de paroles de femmes victimes de violences
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
6 - Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
6.2 - Renforcer l’offre de prise en charge des personnes victimes de violences
6.8  - Renforcer les compétences psychosociales des publics cibles
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Mettre en place un groupe de parole à destination des femmes victimes de violences
Eléments de description :
Il s’agit de mettre à disposition de ces personnes un lieu d’écoute animé par des
professionnelles afin de :
•

Etablir une relation de confiance, un climat rassurant,

•

Leur proposer un lieu d’écoute et d’échanges,

•

Rompre l’isolement,

•

Revaloriser l’image de soi et l’estime de soi,

•

Accompagner les personnes vers la reconstruction.

•

Verbaliser leurs peurs, leurs souffrances, leurs sentiments,

•

Ecouter d’autres femmes ayant les mêmes souffrances, le même vécu,

•

Leur permettre de prendre conscience qu’elles ne sont pas des cas uniques,

•

Déculpabiliser les victimes,

•

Leur apporter une écoute, un soutien psychologique,

•

Identifier les conséquences des violences sur les relations avec l’entourage,

•

Identifier les conséquences des violences sur les enfants,

•

Aider à la compréhension des mécanismes de violences,

•

Prendre conscience des conséquences des violences sur l’image de l’homme,
retrouver une image positive des hommes et permettre un épanouissement dans leur
vie amoureuse ultérieure.

L’action vise à permettre aux femmes de verbaliser leur vécu, leurs ressentis, les souffrances,
en toute confidentialité, et partager cela avec d’autres femmes confrontées aux mêmes
souffrances.
Le groupe sera co-animé par deux psychologues du CIDFF, formées aux violences
intrafamiliales. C’est un groupe semi-ouvert qui sera mis en place, c’est-à-dire que les
personnes ont la possibilité d’intégrer le groupe jusqu’à la deuxième séance, afin de créer
un sentiment d’appartenance et de se sentir reconnues et comprises. C’est effectivement la
cohésion du groupe qui génère la mise en confiance et la progression des personnes.
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Les personnes souhaitant participer au groupe seront reçues une première fois en entretien
individuel.
Une fois le groupe constitué, les règles de fonctionnement du groupe seront fixées dès la
première séance. Chaque règle sera discutée par le groupe, pour une adhésion complète.
-

L’ENGAGEMENT d’être présente à chaque séance.

Si la personne souhaite quitter le groupe et mettre fin à sa participation, elle s’engage à
revenir une dernière fois et à faire part aux autres membres des raisons de sa décision.
-

LA CONFIDENTIALITE

Les éléments exposés dans le groupe appartiennent à ce groupe et les participantes n’ont
pas le droit d’en faire état à l’extérieur.
-

LE RESPECT
o Des personnes, du cheminement de chacune (non jugement, respect de la
parole…)
o Des horaires.
o Du cadre : téléphone éteint.

Le non respect de ce contrat moral constitue un motif de sortie du groupe.
Déroulement des séances de groupe :
A chaque séance, les personnes sont invitées à verbaliser leur ressenti.
L’animatrice leur demande ensuite si elles souhaitent revenir sur des paroles échangées lors
de la précédente rencontre ou si elles ont des attentes particulières.
Lors des prises de parole des participantes, l’animatrice les valorise. Elle leur rappelle que
les échanges au sein du groupe sont importants.
A l’issue de chaque séance, un carnet de bord est complété par les animatrices afin de
mesurer les points positifs et négatifs et adapter le contenu de la prochaine séance.
Les séances se déroulent selon des thèmes précis, définis à l’avance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La présentation des participantes et les règles de fonctionnement
Le rôle des femmes - photolangage
Le choix amoureux
La violence dans le couple (soumission, emprise, cycle des violences)
Les sentiments : peur, honte, regard des autres, culpabilité, souffrance, paradoxe
amour/ destruction
La relation avec l’entourage
L’isolement
Les conséquences des violences sur les enfants
La séparation : solitude, angoisse, abandon des idéaux familiaux…
La confiance en soi
Se prémunir contre la violence
L’image des hommes, la vie de couple ultérieure
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Durée : Les séances auront lieu deux fois par mois, entre 14h et 16h, avec une pause de 15
minutes.
Calendrier : Dès que le groupe de parole va être constitué, c’est-à-dire dès que 8 Femmes
se seront inscrites le groupe de parole démarrera. 12 séances sont prévues.

Public cible : Toute personne victime de violences intrafamiliales, quelque soit son âge, sa
situation sociale, et les violences subies.
Territoire de mise en œuvre : Les groupes de paroles se dérouleront au CIDFF
Calendrier prévisionnel : 2ème semestre 2013
Porteur(s) du projet : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
de Meurthe-et-Moselle Nord (Longwy)
Partenaires
L’ensemble du réseau de lutte contre les violences intrafamiliales :
•

DDCS : Chargée de mission départementale aux droits des femmes

•

Juge aux affaires familiales

•

Procureur et substitut du procureur de la république

•

Juge des enfants / JUDEVI

•

SPIP

•

Police / gendarmerie

•

CAF

•

Centre hospitalier (assistants sociaux, infirmiers, psychiatres, médecins)

•

Professionnels de santé

•

Conseil Général

•

CCAS

•

Centres d’hébergement d’urgence

•

UDAF

Coût total : 4 600 €
Financement :
• ARS -  4000 €
•

FIPD – 600 €
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de victimes inscrites pour participer au groupe de parole/nombre effectif
de participantes
o Typologie du public participant au groupe de parole
o Assiduité des participantes
o Satisfaction des participantes
o	Nombre d’ateliers réalisés/prévus
o	Nombre de réunions de coordination mises en place/prévues
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Evolution des échanges au sein du groupe
o Evolution de la prise de paroles au sein du groupe
o Evolution globale du groupe
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Fiche-action : 6.2.2
Nom de l’action :

Aide aux victimes –
Accompagnement des victimes de violences intrafamiliales
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
6. Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
6.1 - Rendre visible à l’ensemble de la population l’offre de prise en charge en matière de
violences infra-familiales
6.2 - Renforcer l’offre de prise en charge des personnes victimes de violences
6.6 - Renforcer la coordination des différentes structures et professionnels impliqués dans la
prise en charge des victimes de violences et de leur entourage
6.7-Renforcer les connaissances du grand public sur les différentes formes de violences par
le biais d’actions de sensibilisations
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer un espace d’accueil et d’écoute à destination des personnes victimes de violences
intrafamiliales.
Proposer un accompagnement à destination des personnes victimes de violences
intrafamiliales.
Eléments de description :
Le phénomène des violences est considérable dans la sphère conjugale : 1 femme sur 10,
en France, subit des violences au sein de son couple et une femme meurt tous les 2,5 jours
suite à des violences.
Ce constat souligne d’une part, l’indispensable réaction de notre société dans la prise en
considération de cette violence, et surtout de ces victimes, mais également la nécessité d’offrir
aux victimes des lieux d’écoute appropriés – où la personne peut être entendue dans sa
souffrance – et qui se doivent d’offrir toute la disponibilité nécessaire pour favoriser l’expression.
La parole de la victime constitue le point de départ du refus de cette violence, c’est pourquoi
les permanences d’accueil doivent être nombreuses et identifiées.
Le CIDFF, présent sur le bassin de Longwy depuis 1988, a une bonne connaissance des
différents dispositifs, des lieux ressources, des acteurs locaux. La lutte contre les violences
sexistes est transversale à tous les secteurs d’activité développés au sein du CIDFF. Les
femmes ont bien identifié le CIDFF comme un lieu où elles peuvent parler en toute confiance.
Parler de la violence peut se faire au moment du premier accueil, mais bien souvent les
femmes se confient au cours d’un entretien juridique ou d’un accompagnement vers l’emploi.
Pour cela, les Professionnelles du CIDFF disposent des préalables indispensables à l’accueil
de la première parole d’une victime, et à son orientation. Le CIDFF développe différents
modes d’interventions en fonction du travail en réseau effectué sur le territoire avec ses
Partenaires.
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Méthodologie d’accueil :
Le CIDFF de Meurthe et Moselle Nord Longwy, tout comme l’ensemble du réseau des CIDFF
en France – développe une méthodologie d’accueil des femmes victimes de violences
articulée en 4 points :
•

Ecouter/accueillir : l’écoute se fait avec considération et respect ; l’accueil se fait
en exposant brièvement la fonction et les objectifs de notre CIDFF ; la reformulation
permet de s’assurer de la compréhension de ce qui vient de nous être confié ainsi que
du climat émotionnel dans lequel la personne se trouve. Il est important de re-situer
la victime dans un contexte collectif en nommant et rappelant la loi, tout comme nous
favorisons la mise en place d’un climat de confiance par une implication bienveillante
vis-à-vis de la victime.

•

Sécuriser : rassurer, sans minimiser ni banaliser ; nommer explicitement les
violences ; décoder avec la victime les stratégies de l’agresseur : la victime n’est pas
responsable de la violence exercée à son encontre ; aider la victime à repérer le cycle
de la violence conjugale.

•

Evaluer/clarifier/informer : évaluer la dangerosité de la situation et faire le point
sur les ressources relationnelles existantes ; permettre à la victime de formuler ses
priorités ; apporter des réponses concrètes : renseigner sur les lieux d’hébergement,
prises en charge psychologique, sociale, médicale, judiciaire ; informer des droits,
des procédures et recours possibles en prenant garde de ne pas évincer le risque
d’une suite judiciaire qui ne réponde pas aux aspirations de la victime.

•

Valider/valoriser : respecter les scénarios de protection développés par la femme
victime en favorisant la prise de conscience de leurs enjeux ; valoriser le ressenti
et les démarches entreprises par la victime ; toujours terminer l’entretien par des
perspectives positives.

Les victimes, essentiellement des Femmes, sont accueillies dans nos locaux
principaux à LONGWY, à l’ESCARPOLETTE, au TGI de BRIEY et à HOMECOURT,
ainsi que dans les différentes permanences de LONGUYON, VILLERUPT,
LONGWY BAS, MONT SAINT MARTIN, CONFLANS et JARNY, pendant les
heures d’ouverture, soit sans rendez-vous, soit sur rendez-vous, soit par téléphone.
On peut joindre le service d’aide aux victimes par téléphone, du lundi au vendredi, pendant
les heures de bureau ou en se présentant dans les différents locaux du CIDFF.
Les Professionnelles du CIDFF accueillent individuellement ces personnes, essentiellement
des femmes, appartenant à tous les groupes sociaux, dans un espace d’écoute, où elles
peuvent être reconnues en tant que victimes, bénéficier de conseils et d’informations juridiques,
d’un accompagnement dans les démarches à effectuer, d’un soutien psychologique et d’une
orientation éventuelles vers les partenaires.
Notre structure met l’accent sur la qualité de l’accueil et de l’écoute des victimes. Il faut situer
la violence conjugale ou familiale au regard de la loi, et faire entendre aux femmes qu’elles
sont victimes afin de casser le cercle de culpabilité entretenu par le conjoint ou l’entourage.
Une autre de nos préoccupations est d’accompagner et d’orienter les personnes qui désirent
quitter leur contexte. Conscientes qu’un long travail psychologique est nécessaire pour sortir
du processus, nous sommes soucieuses de ne pas brûler les étapes. La décision de partir
est souvent liée à la prise de conscience que les enfants, témoins des scènes de violence,
en subissent les contre coups.
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•

Un accueil physique ou téléphonique permettant de repérer l’urgence ou le danger,

•

Des entretiens juridiques : La Juriste informe la personne victime de violences sur
ses droits, la rassure sur les procédures, prend attache avec les services de police
ou de gendarmerie, le PAUS (Point Accueil Urgence Sociale) ou les services des
urgences de l’Hôpital si la personne ne s’y est pas encore rendue. Il est important dans
l’entretien en tête à tête avec la victime de violence, de l’assurer de la confidentialité
de l’échange prévu, afin de préserver à la fois sa sécurité par rapport au conjoint
violent et son autonomie de décision.

•

Un accompagnement dans le dépôt de plainte, si la personne victime est fragilisée.

•

Des entretiens individualisés permettant de proposer un accompagnement par étapes
lié à un ensemble de facteurs : stress, angoisse, peur, culpabilisation, absence
d’estime de soi…

•

Une Psychologue assure écoute et soutien, auprès des victimes qui le souhaitent,
puis les réoriente vers les services de santé compétents. La psychologue met en
place un accompagnement spécifique pour les victimes de violences, en faisant
un travail d’élaboration psychique avec différents outils comme la roue du pouvoir
et du contrôle, le schéma du cycle des violences, les différents modes de rupture
et le vécu des personnes victimes de violence qui leur permettent de comprendre
ce qu’elles vivent au quotidien et de retrouver leur histoire racontée avec la peur,
la colère, la tristesse, la culpabilité, la honte, l’espoir. Ces outils leur permettent de
prendre conscience des stratégies mises en place par l’agresseur pour maintenir son
pouvoir et son contrôle. Elles peuvent comprendre leurs allers et retours comme des
apprentissages, des étapes nécessaires afin de se libérer de l’emprise.

•

Des contacts et/ou rencontres avec les partenaires en fonction des besoins identifiés
ou des difficultés rencontrées par les femmes.

•

Dans les cas d’urgence, la Juriste qui reçoit ces victimes peut mettre en action le
réseau de partenaires concernés (Police, Gendarmerie, Point d’accueil d’urgence
sociale, Service des urgences, Psychologue....).

Public cible : personnes victimes de violences intrafamiliales
Territoire de mise en œuvre : Territoires de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
de Meurthe-et-Moselle Nord (Longwy)
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Partenaires
• Chargé de mission départemental aux droits des femmes
• Juge aux affaires familiales
• Procureur et substitut du procureur de la république
• Juge des enfants / JUDEVI
• Personnels de SPIP
• Commissaire du territoire
• Personnels de commissariats (référents VIF)
• Commandant de gendarmerie
• Personnels des gendarmeries (référents VIF)
• Personnels de la CAF
• Personnel hospitalier (assistants sociaux, infirmiers, psychiatres, médecins)
• Professionnels de santé
• Travailleurs sociaux du conseil général
• Travailleurs sociaux des municipalités (CCAS)
• Travailleurs des centres d’hébergement d’urgence
• Travailleurs d’associations familiales (U2AF
• Travailleurs sociaux des services d’aide sociale à l’enfance

Financements :
Une partie des cofinancements est encore en cours de décision.
•
•
•
•

Ministère de la Justice – 33 100
Délégation Régionale aux Droits des Femmes – 25 785
Diverses Municipalités - 7450
FIPD – 7 000

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•
Indicateurs de processus :
o	Nombre total de personnes accueillies
o Profil des personnes accueillies
o	Nature des principales sources de violences occasionnant une souffrance
psychique
o	Nombre et typologie des accompagnements réalisés
o	Nombre et types de partenaires dans le projet
o Implication des partenaires
o Budget prévu/réalisé
•
Indicateurs de résultats :
o	Nombre de personnes déclarant s’être sentie écoutée et à l’aise dans l’accueil et
l’accompagnement proposé
o Proportion d’accompagnements en partenariat avec d’autres structures et/ou
professionnels
o Proportion de victimes ayant réalisé des démarches
o Typologie des démarches réalisées
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Fiche-action : 6.3.1
Nom de l’action :

Coins café et goûters philosophiques à destination des familles
prises en charge dans le cadre du DRE de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
6 – Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
6.3 – Renforcer le lien social
6.8 – Renforcer les compétences psychosociales des publics cibles
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Eléments de description :
Les groupes de paroles enfants ont lieu une fois par mois. Ils permettent aux enfants et
adolescents de s’exprimer librement sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Chaque enfant
a son propre temps de parole et doit respecter celui de ses camarades. Ces groupes sont
animés par une médiatrice familiale et une psychologue du CIDFF (Centre d’Information sur
les droits des Femmes et des Familles).
Les groupes de paroles parents ont également lieu une fois par mois. Ils permettent aux
parents de s’exprimer librement autour des questions éducatives et de parentalité. Ces
groupes sont également animés par les mêmes médiatrice familiale et psychologue du
CIDFF, ce qui permet de mieux cerner la famille et donc de répondre parfaitement à leur
attente.
A la fin de chaque séance, un bilan est fait par le CIDFF. Les animatrices peuvent, quand
elles le jugent nécessaire, rebondir à la séance suivante sur les réponses des enfants et
/ou des parents. Souvent les sujets traités lors de la séance suivante tiennent compte des
réponses des parents et de leurs enfants.
Les sujets proposés sont discutés en groupe mais chaque famille peut demander, quand elle
le désire, un rendez-vous auprès du CIDFF ou autre structure permettant de répondre à un
besoin particulier.
Public cible : Familles prises en charge dans le cadre du DRE de Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Quartiers d’implantation du DRE soit les quartiers Centre et
Val
Calendrier prévisionnel : 2013
La reconduction sera fonction du budget attribué au DRE.

Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
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Partenaires
•
Les services de l’Etat ACSE et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
•

La Ville de Mont-Saint-Martin

•

Le CIDFF

•

La CAF

•

L’Education Nationale

Financements :
Coût total 2013 : 4290 €
Financement :
•

CAF : 1320 €

•

DRE : 2970 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux deux types de groupes de parole
o Profils des participants aux deux types de groupes de parole
o Assiduité aux différentes séances
o	Nombre et type de groupes de paroles mis en place
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Evolution de la prise de parole des participants au sein du groupe
o Liens créés entre les participants
o Lien faits avec les projets de réussites éducatives des familles
o	Nombre de participants déclarant une évolution de la relation parent-enfant suite
aux groupes de paroles
o Types d’initiatives par les familles prises suite à l’action
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Fiche-action : 6.7.1
Nom de l’action :
Respect, non violence dans la relation à soi et aux autres,
dans les établissements scolaires
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
6 - Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
6.7 - Renforcer les connaissances du grand public sur les différentes formes de violence
6.8 - Renforcer les compétences psychosociales des publics cibles
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des temps d’échanges et de débats autour de la notion de respect de soirespect de l’autre
Eléments de description :
Dans un premier temps, nous rencontrons le Chef d’établissement qui organise une séance
de travail avec le Conseiller Principal d’Education, l’Assistant Social Scolaire, les Professeurs
des collèges dans lesquels des interventions sont prévues. Lors de notre intervention, nous
présentons aux Enseignants les objectifs et le contenu de notre action, afin qu’ils préparent
les élèves.
Notre intervention se fait dans les classes, ou dans les demi-classes, pour favoriser l’échange
en petits groupes. En fonction de la demande des Chefs d’établissements, nous intervenons
une ou plusieurs fois sur une même classe.
Nous utilisons la mallette pédagogique “PISTE DE VIE” et le programme “CET AUTRE QUE
MOI”.
Nous abordons le respect dans la relation à soi et aux autres à travers les différentes formes
de violence auxquelles les adolescents peuvent être confrontés : psychologique, verbale,
physique, sexuelle….
Les ateliers proposés sont différents selon qu’ils s’adressent aux classes de 6ème et 5ème ou
aux classes de 4ème et 3ème et les lycéens.
POUR LES 6èmes ET LES 5èmes :
Premier atelier : RESPECT DE SOI
A travers un travail autour d’un questionnaire sur la connaissance de soi, les objectifs de cet
atelier sont les suivants :
•

Faire prendre conscience aux collégiens de leur individualité et de celle des autres,

•

Faire prendre conscience que pour respecter les autres, il faut se respecter soi-même
et donc se connaître,

•

Apprendre à accueillir la différence des sentiments, des goûts, des valeurs, sans
renier les siens,

•

Apprendre à ne pas juger, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
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Le débat permet aussi d’aborder la question des jeux de filles et de garçons, les
stéréotypes.
Dans la plupart des groupes, la question du suicide est évoquée. Les élèves précisent que
lorsqu’on se sent vraiment mal (rumeur sur Internet, moqueries incessantes au collège…),
on peut se suicider.
Ils regardent des émissions où le sujet est abordé. Il nous apparaît important de repréciser
que le suicide n’est jamais la bonne réponse à un mal-être, et de rechercher avec eux des
personnes dans leur entourage ou au collège, avec lesquelles ils pourront discuter de leurs
difficultés.
Deuxième atelier : VIOLENCES VERBALES ET PHYSIQUES
Les objectifs de cet atelier sont les suivants :
•

A travers une scène de bousculade dans un couloir et un questionnaire, faire prendre
conscience de la violence verbale et de l’escalade de la violence,

•

Faire prendre conscience que l’agressivité peut être due à des problèmes autres
qu’une bousculade,

•

Echanger sur le ressenti de la victime, de l’auteur,

•

Parler de ce qui met chacun en colère,

•

Donner des exemples d’expression de la colère acceptable,

•

Trouver des astuces pour sortir du cercle de la violence.

Les élèves peuvent parler de la violence verbale et de la violence morale, qui sont les
plus fréquentes au sein des collèges. Les termes de violences sexuelles, de pédophile,
d’homosexualité, de violeur sont redéfinis.
Le débat peut s’orienter sur la violence, quand on grandit dans un environnement violent,
risque-t-on de devenir violent? Quelle influence peut avoir l’alcool?
Chacun peut s’exprimer sur ce qui le met en colère (les insultes sur la famille, les critiques
dans le dos, les hypocrisies, l’injustice…), comment la colère s’exprime en lui et les possibilités
de la gérer (s’isoler, écouter de la musique, faire du sport, jouer aux jeux vidéos…).
Troisième atelier : DISCRIMINATION - LE RACISME - LES DIFFERENCES
Les objectifs de cet atelier sont les suivants :
•

A travers une scène entre deux copines et un questionnaire, donner une définition du
racisme, des différentes discriminations,

•

Se poser la question des origines (sociale, religieuse, culturelle,…)

•

Échanger autour des différences, de l’ignorance, de la peur et du mépris de l’autre qui
n’est pas de “chez nous”.

•

Les participants définissent la violence morale : les critiques sur le physique, le
harcèlement, le racket, le chantage, les menaces. Ils demandent quel type de violence
est condamné par la loi.

Les élèves peuvent évoquer tout ce qu’ils considèrent comme facteur de discrimination ou
d’exclusion : L’origine, la couleur de peau, le physique, l’hygiène, la religion…
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POUR LES 4èmes, LES 3èmes ET LES LYCEENS:
Nous utilisons le programme “Cet autre que moi” de l’Association “Je, tu, il”. Cet outil intègre
les problématiques actuelles rencontrées par les jeunes adolescents :
- les relations entre jeunes,
- l’expression des sentiments,
- les nouveaux médias,
- le statut de victime,
- le rôle prédominant du groupe de pairs,
- l’image de soi,
- la place de l’adulte,
Cet outil a pour objectif de réguler les relations entre les jeunes, et de développer chez eux
le respect de soi et de l’autre, l’acceptation des différences.
Premier atelier : LE SENTIMENT AMOUREUX
C’est un film illustrant l’adolescence dans ce qu’elle présente de plus fondamental, de plus
joyeux mais aussi de plus complexe.
Deuxième atelier : LA VIOLENCE ORDINAIRE - LA PHOTO
Ce film, autour d’une photo prise à l’insu d’une personne permet d’aborder la notion de
responsabilité individuelle et collective dans le cadre de la vie courante, que l’on soit auteur,
victime, spectateur ou complice d’une violence, d’ordre physique, verbale, psychologique.
Troisième atelier : LA VIOLENCE ORDINAIRE - LA RUMEUR
Ce film ayant pour sujet une adolescente en mal-être contre laquelle une rumeur est
lancée, permet d’approfondir les thèmes abordés dans les films précédents : la notion de
responsabilité individuelle et collective dans le cadre de la vie courante.
Quatrième atelier : VICTIME ET COUPABLE
Ce film permet de faire des liens avec les autres interventions en reprécisant la notion de
consentement, d’être amoureux, de responsabilité individuelle et collective, de victime et de
coupable, du rôle des médias.
Pour tous les niveaux, les ateliers “ Internet et vie privée “ et “ mineurs et responsable “ sont
proposés.
Atelier : DROITS ET OBLIGATIONS - LES MINEURS RESPONSABLES
L’objectif est d’amener les collégiens à prendre conscience de la gravité de leurs actes et
des risques encourus lorsqu’ils commettent des infractions.
On propose aux élèves une mise en situation, et ils doivent expliquer ce qu’ils pensent devoir
faire dans cette situation. Cela permet d’amener une explication sur le déroulement de la
procédure pénale, du dépôt de plainte et de ses conséquences, et une présentation des
acteurs judiciaires. Les cas pratiques suscitent rapidement des interrogations précises des
élèves, en particulier, sur la légitime défense et la non-assistance à personne en danger.
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Atelier : “INTERNET ET VIE PRIVEE”.
Grâce à un métaplan, les élèves élaborent ensemble une définition de la vie privée. Ce
travail permet une réelle réflexion de la notion.
Les élèves n’ont pas toujours conscience de l’impact que peuvent avoir les actes qu’ils font
sur Internet, sur leur vie (actuelle ou future), ou sur celle des autres. L’intervention a pour but
de leur faire prendre conscience qu’Internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux,
sont soumis aux lois, et que leur comportement sur Internet, peut porter atteinte à leur vie
privée et à celle des autres. Deux grands axes peuvent être dégagés de ces interventions
: la protection de la vie privée sur Internet et la répression des comportements illégaux sur
Internet.
Des sujets d’actualités, tels que le droit à l’image, l’injure, la diffamation, l’usurpation d’identité
via les réseaux sociaux ou encore le harcèlement virtuel, sont abordés. Ces sujets entraînent
de nombreuses questions de la part des élèves notamment à propos de la responsabilité des
mineurs sur Internet et sur la façon de se protéger. Il apparaît que certains élèves ont déjà
eu à subir, ou ont déjà connu, des personnes victimes de harcèlement virtuel. L’intervention
permet de les informer sur les façons de se protéger contre ces comportements.
Public cible : Interventions auprès de tous les Elèves des collèges et lycées du territoire de
Longwy, quand les Chefs d’Etablissements en ont fait la demande.
Territoire de mise en œuvre : Territoire de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles
(CIDFF)
de Meurthe-et-Moselle Nord (Longwy)
Partenaires
•
Etablissements scolaires

Financements :
Coût total : 25 000 €
Financement :
•
Conseil Général 54 = 6 000
•

FIPD =8 500

•

ARS =8 000

•

Communauté de l’Agglomération de Longwy = 1 500

•

Communes = 1 000
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre d’élèves participants
o Profils des élèves participants
o Satisfaction des élèves participants
o	Nombre de séances mises en œuvre/prévues
o	Nombre et type de partenaires impliqués
o Implication des partenaires
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre d’élèves déclarant avoir acquis des connaissances relatives aux violences
et au respect
o Evolution des échanges au sein des différents groupes au cours des séances
o Evolution du climat social observé par les professionnels des établissements
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Fiche-action : 7.1.1
Nom de l’action :

Centre de vaccination
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
7 - Améliorer l’accès aux dépistages et à la vaccination
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
7.1 - Rendre visible à la population l’offre de dépistage et de vaccination existante
7.2 - Améliorer l’accessibilité de l’offre de dépistage et de vaccination
7.5 - Renforcer les connaissances du grand public en matière de dépistage et de
vaccination
OBJECTIFS OPERATIONNELS DE L’ACTION :
•
Mettre en place des actions d’information et de sensibilisation du public à la vaccination
au sein des structures du territoire
•

Vérifier les carnets de santé et les couvertures vaccinales

•

Proposer une vaccination aux personnes en situation de précarité

Eléments de description :
Le centre de vaccination est ouvert depuis 2010. Il peut recevoir le public du lundi au vendredi,
sur rendez-vous.
Sa mission principale est de vacciner les personnes qui accèdent difficilement aux soins et à
la prévention. Il a vocation à participer à la mise en œuvre de la politique vaccinale aux côtés
des médecins libéraux, des médecins du travail, des services de PMI.
Il mène des actions d’information et de sensibilisation en direction des professionnels et
de la population, en se déplaçant dans les différents quartiers et participe activement à la
semaine européenne de la vaccination.
Public cible : Habitants du territoire du CLS
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Union des Caisses-Centre de Médecine Préventive
Partenaires
•
Communes du territoire
•

Associations locales
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Financements :  
Coût total fonctionnement : ARS
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre d’actions réalisées
o	Nombre et profils des personnes touchées par action
o Satisfaction des personnes
o	Nombre et types des partenaires impliqués dans le cadre de l’activité du centre
de vaccination
o	Nombre de conventions signées
o	Nombre de vaccinations réalisées/nombre de personnes informées lors des
actions d’informations
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre de personnes touchées par les actions du CV déclarant mieux identifier
les missions du CV
o	Nombre de personnes ayant acquis des connaissances relatives à la vaccination
suite aux actions d’information réalisées
o	Nombre de personnes déclarant vouloir se rendre au centre de vaccination
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Fiche-action : 7.2.1
Nom de l’action :

Dépistages diabète, HTA, BPCO et vaccinations
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
7 – Améliorer l’accès aux dépistages et à la vaccination
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) :
7.2 – Améliorer l’accessibilité de l’offre de dépistage et de vaccination
OBJECTIF OPERATIONNEL :
Mettre en place des 1/2 journées de dépistages (HTA, diabète, BPCO) et de vaccination
dans différentes communes
Eléments de description :
Les assurés sociaux des communes concernées sont informés des matinées santé par voie
de presse, site Internet, affichage et sur invitations postales pour les assurés éligibles au
dispositif Sophia (réalisées par le service médical en raison du secret médical).
En partenariat avec le centre de médecine préventive, sont proposés des dépistages du
diabète, de l’hypertension artérielle et de la broncho pneumopathie chronique obstructive.
Une mise à jour des vaccinations est également proposée.
Une collation est offerte par la commune organisatrice afin que les assurés (à jeun) ne
fassent pas de malaise.
Les résultats sont répertoriés sur une fiche que le CMP envoie aux médecins traitants des
assurés avec leur accord écrit.
Le CMP propose également aux assurés de bénéficier d’un bilan de santé s’ils sont
éligibles.
Ces dépistages permettent aux médecins traitants de mettre en place des examens
complémentaires pour le suivi de leurs patients, et le cas échéant des traitements
appropriés.
Public cible : Tout public du territoire du CLS
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
La démarche est menée, plus largement, sur l’ensemble du département.
Calendrier prévisionnel : 2013
Porteur(s) du projet : Caisse Primaire d’Assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
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Partenaires :
•
CMP
•

Communes

Financements :
Coût total :
Financement :
•
CPAM 54 : pour la mise à disposition de personnel, et prise en charge d’une partie du
matériel et des consommables
•

CMP : pour la mise à disposition de personnel (médecin et infirmière), le matériel, les
consommables et les vaccins (financement ARS pour la partie vaccination)

•

Communes pour la mise à disposition de salles, de personnel communal, et la
collation

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
-

Indicateurs de processus :
o	Nombre de personnes dépistées
o	Nombre de vaccinations réalisées
o Profils des participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliquées
o Typologie de la communication réalisée autour du projet
o Budget prévu/réalisé
o	Nombre de réunions de coordination prévues/mises en place

-

Indicateurs de résultats
o	Nombre de personnes réorientées vers une structure ou un professionnel de
santé
o	Nombre de personnes déclarant lieux identifier les personnes et structures
ressources en matière de dépistage et de vaccinations
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Fiche-action : 7.3.1
Nom de l’action :
Formation sur le dépistage organisé du cancer de sein et du cancer colorectal
à destination des personnes organisatrices d’actions Octobre Rose et Mars Bleu
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
7 – Améliorer l’accès au dépistage et à la vaccination
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
7.3 – Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels sur le dépistage
et la vaccination
7.4 – Renforcer les partenariats entre structures sociales, sanitaires et médico-sociales
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Mettre en place une formation sur le dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal à
destination des personnes organisatrices d’actions Octobre Rose et Mars Bleu
Eléments de description :
La formation visera à améliorer les connaissances relatives aux dépistages des cancers
du sein et colorectal (DOCS et DOCCR) mais également à aborder les obstacles à la
participation de la population à ces différents dépistages.
La formation se déroule sur une journée complète. Elle abordera les éléments suivants :
•

Histoire – épidémiologie – les différentes étapes des DOCS et DOCCR

•

Les examens du DO : la mammographie et le test de recherche de sang dans les
selles.

•

Echange sur les freins et représentations au dépistage organisé des cancers

•

Les liens entre nutrition (alimentation et activité physique) et cancer.

Accompagnement d’Octobre Rose 2013 et 2014 et de Mars bleu 2014 :
Appui méthodologique et soutien :
•

au Comité de Pilotage

•

à l’organisation
organisateurs)

•

Intervention en tant qu’expert sur certaines actions.

d’actions

et/ou

d’évènements

(en

priorité

aux

nouveaux

Public cible :
Organisateurs d’actions Octobre Rose et Mars Bleu
Plus largement ensemble des travailleurs sociaux et bénévoles souhaitant être structures
relais
Formation pour un maximum de 30 pers.
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Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013 – 2014
Formation le 3 juin 2013
Formation reconductible en fonction des besoins (chaque année si nécessaire)
Accompagnement d’Octobre Rose 2013 et 2014 et de Mars bleu 2014 :
Porteur(s) du projet : ADECA 54
Partenaires
•
CPAM de Meurthe-et-Moselle
•
Ville de Longwy
•
Ville de Mont-Saint-Martin
•
Ville de Longlaville
•
Ville d’Hussigny
•
Ville de Villerupt
•
Association Symphonie
•
Association Espoir et Vie
Cette formation est élargie aux partenaires du territoire de Briey en plus de ceux du CLS.
Coût total :
Financement :  
•
ARS : convention de financement de l’ADECA
•

CPAM de Meurthe-et-Moselle : mise à disposition de salle

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants à la formation/nombre de personnes invitées
o Profils des participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o	Nombre de réunions de préparations mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o Typologie des connaissances acquises par les participants suite à la formation
o Thèmes et natures des échanges suscités entre les participants
o Typologie des projets nouvellement mis en place suite à la formation
o Evolution des projets déjà existants avant la formation
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Fiche-action : 7.3.2
Nom de l’action :

Dépistage BPCO
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
7- Améliorer l’accès aux dépistages et à la vaccination
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
7.1 - Rendre visible à la population l’offre de dépistage et de vaccination existante
7.3 - Renforcer les connaissances et les compétences des professionnels sur le dépistage
et la vaccination
7.4 – Renforcer les partenariats entre structures sociales sanitaires et médico-sociales
7.5 – Renforcer les connaissances du public en matière de dépistage et de vaccination
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
•
Mettre en place un dépistage organisé de la Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive (BPCO)
•

Former les médecins libéraux et les médecins du travail au dépistage de la BronchoPneumopathie Chronique Obstructive des territoires ciblés par l’ARS.

•

Equiper les médecins généralistes de Piko 6.

•

Mettre en place une fiche de liaison entre l’UC-CMP et les médecins formés au
dépistage.

•

Mettre en place des actions de communication autour de la BPCO

Eléments de description :
La Région Lorraine est la première région de France pour la mortalité par BronchoPneumopathie Chronique Obstructive (BPCO). Le territoire de santé de Longwy est luimême touché par une surmortalité liée à la BPCO par rapport à la région Lorraine. C’est
pourquoi l’Agence Régionale de Santé a souhaité mettre en place un dépistage organisé
de cette maladie pour les territoires de santé les plus touchés. Les structures en charge
de ce dépistage organisé sont : l’Union Régionale des Professionnels de Santé (URPSMEDECINS) et l’Union de Caisses – Centre de Médecine Préventive (UC-CMP), en lien
avec le Réseau Insuffisance Respiratoire de Lorraine (RIRL).
Sont particulièrement ciblés les territoires de santé lorrains suivants : Longwy, Briey, Thionville,
Metz, Bassin Houiller, Remiremont, Sarrebourg, Meuse nord et Saulnois en raison de leur
forte prévalence de la BPCO
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Pour ce faire, différentes actions sont déployées :
•

Soirée de formation à destination des médecins généralistes libéraux et des médecins
du travail au dépistage de la BPCO (2h).
o Rappel de la BPCO (par le pneumologue local)
o Rappel des modalités pratiques du dépistage au cabinet du médecin généraliste :
anamnèse sur les expositions, sur les symptômes, puis mesure du souffle,
explication des résultats au patient, conseils et orientation éventuelle vers
pneumologue ou tabacologue. Enfin, renvoi d’une fiche F1 à l’UC-CMP pour
chaque patient dépisté.

•

Equipement des médecins généralistes formés de Piko6 pour faire les mesures du
souffle et formation à l’utilisation de cet outil au cours de soirées de formation.

•

Orientation des personnes dépistées par les médecins généralistes vers un
pneumologue afin de confirmer le diagnostic en cas de mesures de souffle
perturbées.

•

Mise en place de fiches de liaison entre les médecins et l’UC-CMP, qui centralise le
dépistage organisé.

•

Sensibilisation du Public à la BPCO par des actions de communication ponctuelles.

Public cible :
Fumeurs, ex-fumeurs et travailleurs ayant eu une exposition professionnelle (mines, travaux
publics, fonderie, soudure…)
Professionnels de
pneumologues)

santé

(médecins

généralistes

libéraux,

médecins

du

travail,

Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Le programme est mis en œuvre depuis 2010.
Porteur(s) du projet : Union des Caisses – Centre de Médecine Préventive
Partenaires
•
ARS (Pilote du programme)
•

URPS Médecins

•

Médecins généralistes

•

Pneumologues

•

RIRL

Coût total : 388 000 € pour le programme sur l’ensemble des territoires depuis son lancement
en 2010.
Financement : ARS
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de médecins généralistes formés
o	Nombre de réunions FMC organisées
o Satisfaction des professionnels quant à la formation
o	Nombre de médecins généralistes équipés en Piko6
o	Nombre de dépistages réalisés
o	Nombre de fiches de liaisons remplies
o	Nombre de participants aux actions de communication organisées
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues avec ARS et
partenaires
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de patients dépistés
o	Nombre de patients orientés vers un pneumologue
o	Nombre de patients ayant consulté un pneumologue
o	Nombre de médecins déclarant avoir acquis des connaissances suite à la
formation
o	Nombre de démarches de soins engagées suite au dépistage
o Evolution du partenariat médecin/UC-CMP
o Evolution du partenariat médecin généralistes/pneumologue
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Fiche-action : 7.5.1
Nom de l’action :
Octobre Rose à Longwy
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
7 – Améliorer l’accès au dépistage et à la vaccination
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
7.5 – Renforcer les connaissances du grand public en matière de dépistage
7.6 – Faire évoluer les représentations en matière de dépistages et de vaccinations
7.7 – Favoriser l’implication de personnes et associations relais
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place un café-concert autour du dépistage du cancer de sein à destination de
l’ensemble des habitants de Longwy
Mettre en place des temps d’échanges autour du cancer du sein et du dépistage dans les
locaux d’associations et structures implantées dans les différents quartiers de la ville

Eléments de description :
Temps d’échanges autour du cancer du sein et du dépistage :
Différents temps d’échanges sous forme de salons de thé (un salon par structure) auront lieu
dans chaque structure se trouvant dans les quartiers de Gouraincourt, Voltaire et du 8 mai
1945. Ces salons de thé sont organisés et animés par le service santé de la Ville de Longwy,
en lien avec les différents partenaires. Ces derniers, en lien quotidien avec la population
constituent des véritables relais de proximité avec les habitants.
Ainsi, plusieurs salons de thé sont organisés au sein de structures différentes :
•

Au sein du quartier Gouraincourt avec l’aide de la Croix Rouge et de l’association
Rayon du Soleil. Les membres de ces deux structures solliciteront leurs adhérents
pour y participer et mobiliser leur entourage. Le salon de thé aura lieu au sein du local
Rayon du soleil.

•

MAPH Psy: Il a été décidé de réaliser l’action à l’intérieur de l’association avant de
les amener à se diriger vers le salon de thé de Gouraincourt pour l’année prochaine.
Au regard des problématiques sociales rencontrées par ces personnes souffrant de
maladie psychique, il est essentiel que le lien créé soit solidifié et que l’action soit
connue de tous.

•

Centre social Blanche Haye : Le Service santé a observé qu’il touchait les mêmes
personnes en 2011 et 2012. L’objectif étant de sensibiliser les femmes du quartier,
le Service santé va donc s’appuyer sur les liens qu’il a créés avec les femmes afin
de leur confier la tâche de mobiliser leur entourage. Une rencontre aura lieu deux
semaines avant le salon de thé avec les femmes qui ont la charge de confectionner
les gâteaux. Le service santé souhaite qu’elles s’impliquent également en tant que
messager santé : ce sont elles qui auront la mission de sensibiliser leur entourage
féminin afin qu’elles puissent y participer.

•

CIDFF : Le service santé renouvelle cette opération.
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Café-concert autour du dépistage du cancer du sein
Différents intermittents du spectacle (théâtre, magie....) seront présents pour évoquer le
cancer du sein mais surtout le dépistage.
Des viennoiseries roses et cocktail sans alcool seront offerts ainsi que des messagers
santé. Les messagers santé sont des cartes/portes-clés où sont communiquées toutes les
informations nécessaires au dépistage. Ce messager santé est réalisé en collaboration avec
le Grand Nancy. Cette année, les associations qui ont été partenaires tout au long de l’année,
auront la charge de prendre les inscriptions.
Une communication sera développée autour des femmes sportives du Territoire. Elle
permettra une information plus visible et d’impliquer les sportives comme messager santé.
Des affiches seront réalisées autour d’elles sur tout Longwy. Cette communication autour
des femmes sportives est aussi l’occasion de sensibiliser la pratique d’une activité physique
comme facteur de prévention, et de lutte contre la récidive.
Public cible : Tout public
Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
Partenaires
• Symphonie
•

ADECA

•

CPAM

•

Espoir 54

•

CIDFF

•

Centre Social Blanche Haye

Coût total 2013 : 3650 €
Financement :
• ARS : 3150 €
•

CUCS : 500 €
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et profils des participants aux salons de thé
o	Nombre et profils des participants au café concert
o	Nombre de salons de thé mis en œuvre/prévus
o Mise en œuvre effective du café-concert (oui/non)
o Satisfaction des participants aux salons de thé
o Satisfaction des participants au café concert
o Type de communication faite autour de l’action
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de femmes bénéficiaires de la CMU dépistées
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances autour du cancer
du sein et du dépistage
o Evolution des représentations du dépistage des personnes participant aux salons
de thé
o Type et degré d’implication de la population dans le cadre des salons de thé
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Fiche-action : 7.5.2
Nom de l’action :

Octobre Rose à Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
7 – Améliorer l’accès aux dépistages et à la vaccination
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS :
7.5 – Renforcer les connaissances du grand public en matière de dépistage
7.6 – Faire évoluer les représentations en matière de dépistages et de vaccinations
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des manifestations grand public dans le cadre d’Octobre Rose
Mettre en place des temps d’échanges autour du cancer du sein et du dépistage
Eléments de description :
Le CCAS de Mont Saint Martin organise plusieurs manifestations grand public dans le cadre
d’Octobre Rose. En 2013, une marche ainsi qu’une course seront organisées. Un concert
lyrique sera mis en place à l’occasion d’Octobre Rose à l’église.
Par ailleurs, un groupe de bénéficiaires de l’épicerie sociale et un groupe de l’espace de
vie sociale vont être mobilisés pour confectionner des bracelets et des colliers de perles
roses qui seront vendus dans les locaux du CCAS ainsi qu’aux différentes manifestations
d’Octobre Rose. Les dons et produits de la vente seront remis à l’association Symphonie.
Ce groupe est animé par la CESF de l’épicerie sociale, des échanges sont initiés sur le
dépistage, et le cancer du sein ainsi afin de travailler sur les représentations.
Public cible : Habitants de Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• CPAM 54
•

ADECA 54

•

Association SYMPHONIE

•

OGBL (Confédération syndicale indépendante du Luxembourg)

•

Comité de Jumelage

•

OPDAM

•

Ville de Mont Saint Martin
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Coût total 2013 : 12 390 €
Financement :
• ARS : 2500 €
•

Comité de Jumelage : 3000 €

•

Mont-Saint-Martin (Ville+CCAS) : 6890 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et profils des participants aux manifestations grand public
o	Nombre et profils des participants aux ateliers de confection
o	Nombre d’ateliers mis en œuvre/prévus
o Mise en œuvre effective des manifestations grand public (oui/non)
o Satisfaction des participants aux ateliers de confection
o Satisfaction des participants aux manifestations grand public
o Type de communication faite autour de l’action
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o Ressenti des partenaires
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de femmes bénéficiaires de la CMU dépistées
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances autour du cancer
du sein et du dépistage
o Evolution des représentations du dépistage des personnes participant aux
ateliers
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Fiche-action : 7.5.3
Nom de l’action :

Marche intercommunale à l’occasion de Mars bleu
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
7 – Améliorer l’accès au dépistage et à la vaccination
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS :
7.5 – Renforcer les connaissances du grand public en matière de dépistage
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une marche intercommunale à l’occasion de Mars Bleu
Eléments de description :
Le service santé de la ville de Longwy pilote une action intercommunale : marche autour des
remparts suivi d’un apéro diététique.
La ville coordonne la marche avec l’office du tourisme. L’ADECA sera également présente
pour animer l’action. Elle intervient lors de la marche pour diffuser les messages de prévention
ainsi qu’à la fin du parcours pour proposer des conseils et documents. Ce projet est le fruit
d’un partenariat avec la CPAM, la ville de Mont Saint Martin et Symphonie. La CPAM fait le
lien avec les différentes villes pour la mise en place de l’action.
Les partenaires apporteront un soutien humain dans l’organisation de la journée.
Public cible : Tout public
Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
Partenaires
• Ville de Mont-Saint-Martin
•

Symphonie

•

ADECA

•

CPAM de Meurthe-et-Moselle
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Coût total 2013 : 300 €
Financements :
• ARS : 150 €
•

CUCS : 150 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants
o Profils de participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre et type de partenaires impliqués
o Type de communication réalisée autour de la marche
o	Nombre de réunions de préparation de la manifestation mises en œuvre/
prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de bénéficiaires de la CMU dépistés
o	Nombre de personnes déclarant avoir acquis des connaissances autour du
cancer
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Fiche-action : 8.1.1
Nom de l’action :

Permanence d’Accès aux Soins de Santé
OBJECTIF STRATEGIQUE DU CLS :
8. Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) DU CLS:
8.1 rendre visible à la population l’offre de santé existante
8.2 renforcer l’offre existante
8.3 renforcer les connaissances des professionnels en contact avec les personnes en
situation de précarité sur le dispositif d’accès aux droits et aux soins
8.4 renforcer la coordination entre structures sociales, sanitaires et médico-sociales

OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:  
Réactiver la PASS
Rétablir les liens avec l’ensemble des partenaires du territoire

Eléments de description :
L’objectif des PASS est de permettre aux publics en situation de précarité de bénéficier d’une
prise en charge médicale et sociale au sein des établissements hospitaliers et d’accompagner
le retour de ces personnes vers le système de droit commun.
Il convient donc d’accompagner la PASS afin qu’elle travaille à respecter le socle d’exigences
minimales de fonctionnement défini dans le SROS de Lorraine :
•

La première étape consistera à améliorer la visibilité de la PASS au sein de
l’établissement hospitalier et auprès des usagers et partenaires extérieurs en renforçant
la communication (plaquette, signalétique interne, actions de communication…)

•

La deuxième étape sera de réactiver l’organisation de la prise en charge et
l’accompagnement des usagers en situation de précarité (ayant un problème de
couverture sociale, en rupture de lien social, sans logement stable ou en logement
précaire ou ayant des difficultés d’accès ou de recours de soins) : aide à l’ouverture
de droits sociaux, accueil, écoute, accompagnement de la personne tout au long de
son parcours à l’hôpital et d’orientation vers d’autres lieux de soins ou de prise en
charge sociale adaptés (consultations médicales, laboratoire, radiologie, délivrance
de médicaments)

•

Une troisième partie du travail sera consacrée à l’organisation de l’articulation de
la PASS avec les services internes à l’établissement mais plus largement avec les
partenaires extérieurs :

•

organisation de l’articulation de la PASS avec les autres services de l’établissement
(mise en place de protocoles de liaison opérationnels avec les différents services)
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•

structuration et formalisation des relations avec les partenaires extérieurs du territoire,
du secteur social, médico-social et des soins de ville :

•

Réunion (2 fois par an) du comité de pilotage associant les acteurs externes stratégiques :
DT 54 de l’ARS, DDCS, CPAM, CCAS, services du Conseil général : PMI, service
social et d’insertion, établissements sociaux : CHRS, CADA, résidences sociales,
service intégré d’accueil et d’orientation, CLIC, mission locale, associations locales,
secteur de psychiatrie, médecins libéraux, chirurgiens-dentistes, pharmaciens…

•

conclusion de conventions avec les institutions ou associations-clés du territoire,
prévoyant la définition de procédures ou de protocoles de prises en charge, de suivi
ou de liaison avec les partenaires

•

animation ou participation à des groupes locaux de réflexion

Public cible : Personnes en situation de précarité

Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS et de l’ensemble du TSP de Longwy

Calendrier prévisionnel : durée du CLS

Porteur(s) du projet : Centre Hospitalier de Mont-St-Martin

Partenaires
•

professionnels de l’hôpital

•

professionnels des champs du social, du médico-social et de la médecine de ville

Financements : ARS : MIG PASS

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

nombre d’actions de communications mises en place

•

nombre de patients pris en charge et/ou nombre d’actes effectués (démarches,
entretiens…) indépendamment du service social

•

nombre de formations suivies par les personnels de la PASS et des autres services
de l’hôpital sur la thématique santé précarité – Typologie des professionnels formés

•

Nombre de protocoles internes opérationnels de liaison établis entre la PASS et le
service des urgences, l’accueil, les services de soins, la pharmacie…

•

Existence d’un protocole formalisant les liens entre la PASS et un dispositif local de
soins dentaires (chirurgien-dentiste libéral..)

•

Nombre de réunions du comité de pilotage, origine des participants, nombre de
partenariats formalisés dans ce cadre
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Fiche-action : 8.2.1
Nom de l’action :

Maison de santé pluridisciplinaire de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
8-Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
8.2 - Renforcer l’offre existante
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une maison de santé pluridisciplinaire
Eléments de description :
L’étude de faisabilité réalisée par le cabinet SURENA a mis en évidence l’opportunité de créer
une maison de santé pluridisciplinaire au sein de la commune au vue de la désertification
médicale.
Fin 2013, dans le cadre de l’ANRU, le centre des Bleuets où exercent un médecin et un
kinésithérapeute va disparaître, une maison médicale pluridisciplinaire provisoire va être
mise en place. Dans un premier temps elle accueillera professionnels de santé des Bleuets
auxquels s’ajouteront des infirmiers libéraux et des médecins spécialisés.
Entre 2013 et 2016, les professionnels de santé exerceront dans des locaux provisoires.
Un projet médical et de fonctionnement de la maison sera élaboré pour cette période de 36
mois.
En 2016, les professionnels intégreront les locaux définitifs dont la construction sera
terminée.
Public cible : Habitants du territoire du CLS
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : Durée du CLS
Porteur(s) du projet : Ville de Mont-Saint-Martin
Partenaires :
• CABINET SURENA : étude de faisabilité, accompagnement à l’écriture du projet
médical
•

Etat (financement DDU-Préfecture)
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Coût total : 270 000 €
Financements :
• Ville : 39 000 €
•

Etat (financement DDU-Préfecture) : 188 000 €

•

Location des cabinets médicaux par les professionnels : 43 000 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o Création effective de la maison de santé pluridisciplinaire
o	Nombre de réunions de coordination mises œuvre
o Elaboration d’un projet médical et de fonctionnement
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o	Nombre et types de professionnels ayant intégré la maison de santé/prévu
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Satisfaction des patients quant au service proposé
o Fréquentation de la maison de santé pluridisciplinaire
o Typologie des activités ou projets prévu(e)s dans le projet médical
o Réunions de coordination de soins mises en œuvre au sein de la maison de santé
pluridisciplinaire
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Fiche-action : 8.2.2
Nom de l’action :

Education Thérapeutique du Patient : ETP-BPCO
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS:
8 - Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
8.2 - Renforcer l’offre existante
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer un accompagnement des patients atteints de Broncho-Pneumopathie Chronique
Obstructive en mettant en place un programme d’Education Thérapeutique du patient atteint
de BPCO

Eléments de description :
Le recrutement des patients se fait lors de l’examen périodique de santé par une mesure du
souffle chez les patients fumeurs et / ou exposés à des risques respiratoires professionnels.
Puis la confirmation du diagnostic est demandée au médecin traitant ainsi que l’accord du
patient pour participer au programme ETP.
Dans le cadre du programme, sont proposés au patient
•

un entretien personnalisé, qui permet de connaître le patient et de fixer des objectifs
éducatifs personnalisés avec lui, entretien d’une durée d’une heure,

•

4 ateliers collectifs, qui portent sur la connaissance de la maladie, sur ses causes, sur
le suivi thérapeutique, l’activité physique et le sevrage tabagique,

•

un entretien de fin d’ateliers d’une durée d’une heure qui permet de vérifier l’atteinte
des objectifs éducatifs et d’évaluer la satisfaction et de fixer d’autres objectifs
opérationnels,

•

un entretien individuel à 6 mois pour faire le point sur ce qui a été mis en place et sur
l’atteinte des objectifs opérationnels.

Un lien est établi avec le médecin traitant qui donne son consentement à l’inclusion de son
patient et qui reçoit une synthèse de chaque entretien individuel (3 courriers de suivi par
patient inclus). De même, le patient donne son accord de participation par écrit.
Public cible : Patients atteints BPCO âgés de plus de 40 ans
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : Le programme est mis en place depuis 2011. C’est un programme
prévu par la Convention d’Objectif et de Gestion entre l’Etat et la CNAMTS.
Porteur(s) du projet : UC-Centre de Médecine Préventive
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Partenaires
• Médecins généralistes du territoire
•

CPAM 54 - CNAMTS

Coût total annuel :
Financement : COG UC-CMP (FNPEIS)
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de patients inclus
o Profil des patients inclus
o Assiduité aux ateliers
o Satisfaction des patients
o	Nombre d’ateliers mis en place/prévus
o	Nombre de médecins traitants envoyant les patients vers le programme
o Satisfaction des médecins traitants
o Typologie de la communication faite autour du programme
o	Nombre de réunion de coordination du programme mises en œuvre/prévues
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o Evolution de l’état global des patients
o Amélioration de la qualité de vie (VQ 11)
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Fiche-action : 8.2.3
Nom de l’action :

Education Thérapeutique Diabète Type 2
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
8 - Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
8.2 - Renforcer l’offre existante

OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Proposer un accompagnement des patients atteints de diabète de Type 2 (ETP-DT2)

Eléments de description :
Le recrutement se fait lors de l’examen périodique de santé.
Dans le cadre du programme, sont proposés aux patients :
•

un entretien personnalisé permettant au patient de fixer les objectifs pédagogiques et
compétences à acquérir pour mieux vivre avec le diabète

•

5 ateliers collectifs (1 séance par semaine, sur 5 semaines consécutives) :
o Atelier 1 : Le diabète de type 2 : Mieux connaître la maladie, ses mécanismes, les
risques de complications et l’importance de la surveillance
o Atelier 2 : L’activité physique : Comprendre
l’intégrer dans sa vie de tous les jours

l’utilité de l’activité physique et

o Ateliers 3 et 4: L’équilibre alimentaire : Deux ateliers pour identifier les sucres et
les graisses et éviter les déséquilibres alimentaires
o Atelier 5 : Le traitement médicamenteux : Comprendre l’action des médicaments
afin d’adhérer au mieux à votre traitement dans sa globalité
•

un entretien de fin d’ateliers qui permet de fixer les objectifs opérationnels

•

Un entretien individuel à 6 mois pour faire le point sur ce qui a pu être mis en place et
sur l’atteinte des objectifs opérationnels

•

Un lien est établi avec le médecin traitant qui donne son consentement à l’inclusion
de son patient et qui reçoit une synthèse de chaque entretien individuel (4 courriers
de suivi par patient inclus).

Public cible : Patients diabétiques de type 2 âgés de 35 à 75 ans

Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
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Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Le programme est mis en place depuis 2011 à raison de 2 sessions par année

Porteur(s) du projet : UC-Centre de Médecine Préventive
Partenaires
•

Médecins généralistes du territoire

•

CPAM 54 - CNAMTS

Financements : Inclus dans la dotation globale de l’examen de santé
Coût total annuel :
Financement : COG

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de patients inclus
o Profil des patients inclus
o Assiduité aux ateliers
o Satisfaction des patients
o	Nombre d’ateliers mis en place/prévus
o	Nombre de médecins traitants envoyant les patients vers le programme
o Satisfaction des médecins traitants

•

Indicateurs de résultats
o Taux d’amélioration de l’HBA1C et de l’IMC
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Fiche-action : 8.2.4
Nom de l’action :

Programme Régional de Réduction des Risques Cardio-vasculaires
“Je t’aime mon cœur “
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
1 - Favoriser l’adoption de comportements alimentaires favorables à la santé des habitants
2 - Favoriser la pratique de l’activité physique de tous les habitants
8- Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
1.6– Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à une alimentation équilibrée des
habitants
2.1 – Rendre visible l’offre d’activité physique du territoire
2.5 - Renforcer les attitudes et aptitudes favorables à la pratique d’activité physique des
habitants
8.2 – Renforcer l’offre existante
8.4 – Renforcer la coordination entre structures sociales, sanitaires, médico-sociales

OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place une cellule éducative sur le territoire de Longwy

Eléments de description :
Le programme régional de réduction des risques cardio-vasculaires (PRRRCV), nommé “ Je
t’aime mon cœur “, est un programme qui s’adresse à des personnes non malades de 35
à 55 ans, présentant un ou plusieurs facteurs de risques de maladies cardio-vasculaires :
tabac, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, diabète, surpoids, sédentarité.
La mise en œuvre du programme “ Je t’aime mon cœur “ doit permettre :
•

de renforcer la connaissance par le public sur les facteurs de risque et de leur incidence
sur la morbidité et la mortalité ;

•

de permettre aux médecins traitants, d’évaluer facilement et rapidement le RCV global
pour chacun de leurs patients et d’adapter les prises en charge adéquates ;

•

de pallier le manque de structure permettant d’aider les patients et les médecins pour
une prise en charge non médicalisée (cellule éducative) ;

•

de renforcer les liens entre les professionnels de santé, les associations d’activités
physiques adaptées et l’offre hospitalière en éducation thérapeutique du patient.
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La Lorraine présente un taux de morbidité et mortalité par maladies cardio-vasculaires
supérieur à la moyenne nationale. Ainsi, ce programme expérimental a été implanté en
région Lorraine sur les quatre territoires de santé présentant les indicateurs de santé
les plus défavorables en matière de risques cardio-vasculaires : Briey, Saulnois, Bassin
Houiller, Sarreguemines. Financé par l’ARS Lorraine et, en Moselle, par le Régime Local
d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle, il a débuté en 2009 et a accueilli au 31.12.12 plus
de 1300 personnes.
Sous réserve de l’évaluation positive qui sera réalisée dans le courant de l’année 2013
et de la décision de l’ARS et du Régime Local d’Assurance Maladie d’Alsace-Moselle de
poursuivre ce programme, il pourrait être envisagé de l’étendre au territoire de Longwy qui
présente également des indicateurs de santé défavorables en matière de maladies cardiovasculaires.
Trois axes composent ce programme :
•

une sensibilisation du grand public à sa santé cardio-vasculaire, grâce à une campagne
de communication

•

une mobilisation des médecins au dépistage des facteurs de risque ; à cet effet, une
fiche de repérage des facteurs de risque a été conçue par le comité scientifique du
programme et diffusée à tous les médecins des territoires concernés

•

une offre territoriale d’accompagnement pluridisciplinaire : appelée “ cellules
éducatives “, il s’agit d’offrir aux personnes dépistées un accompagnement par un
diététicien, un psychologue, un tabacologue et un enseignant en activités physiques
adaptées, le tout coordonné par une infirmière, pour les aider dans la réduction de
leur facteur de risque. Le suivi est personnalisé et adapté à chaque personne incluse
dans le programme nommé adhérent dans la limite de 6 consultations par spécialiste.
L’implantation de ces cellules s’appuie sur les dispositifs existants dans chacun des 4
territoires prioritaires où elles sont implantées.

Public cible : Personnes âgées de 35 à 55 ans, présentant un ou plusieurs facteurs de
risque cardio-vasculaire et qui résident sur le territoire de Longwy.

Territoire de mise en œuvre : TSP 4 (territoire de Longwy)

Calendrier prévisionnel : à partir de 2014
Etape 1 :
La recherche de partenariats locaux :
•

professionnels libéraux

•

partenariats hospitaliers

•

réseaux de soins et de prévention

La formalisation des partenariats : conventions
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Etape 2 :
Le lancement d’une communication à destination des médecins généralistes ainsi que du
grand public :
•

mailing à l’ensemble des médecins

•

communication presse, radio, TV locales

•

rencontre des élus (mairies, CCAS)

•

information de l’ensemble des structures sociale et médico-sociales du territoire

La recherche de locaux pour la ou les cellules éducatives ainsi que son aménagement
Le recrutement et la formation de l’infirmière coordinatrice de la cellule ainsi que de l’ensemble
des professionnels intervenant au sein des cellules
Etape 3 :
Accueil des premiers adhérents
Suivi régulier de la monté en charge du programme et l’évaluation du dispositif

Porteur(s) du projet : Caisse Régionale De Sécurité Sociale Dans Les Mines De l’Est
(CARMI EST)

Partenaires
•

Instance Régionale de Promotion de la Santé Lorraine (IREPS)

Partenariat à rechercher :
•

Hôpitaux du territoire,

•

Instances représentatives des médecins libéraux (AMMPPU, URPS…)

•

Professionnels libéraux du territoire

•

Municipalités, intercommunalités

•

Structures sociales et médico-sociales

•

…

Financements :
Coût d’une cellule : 80 000 € annuellement
ARS Lorraine
Conseil Régional de Lorraine éventuellement pour l’aide au démarrage.
Autres financeurs potentiels
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o activité commune aux cellules déjà en place
o activités de la cellule
o mobilisation des médecins et des partenaires du territoire
o participation des partenaires du territoire.

•

Indicateurs de résultats :
o Renforcement des connaissances
o Renforcement de l’estime de soi, de l’auto-efficacité personnelle perçue, de la
qualité de vie…
o Modification des comportements à la sortie du programme et à 6 mois après la
sortie.
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Fiche action : 8.3.1
Nom de l’action :

Accès aux soins – Réunions d’information destinées aux professionnels
OBJECTIF STRATEGIQUE :
8 – Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) :
8.3 – Renforcer les connaissances des professionnels en contact avec les personnes en
situation de précarité sur le dispositif d’accès aux droits et aux soins
OBJECTIF OPERATIONNEL :
Organiser des séances de formation et d’informations à destination des professionnels du
secteur social
Eléments de description :
La CPAM 54 organisera des réunions d’informations et de formation destinées aux
professionnels du secteur social (CCAS, et travailleurs sociaux de toute structure) ; ceci
afin de leur permettre de mieux connaître les dispositifs pour accompagner les publics
concernés.
L’action est envisagée sur tous les territoires : 1 à 2 fois par an.
Déroulement en 2 temps : présentation théorique, puis étude de cas pratiques.
Public cible : Professionnels du secteur social
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
L’action est mise en place, plus largement, sur l’ensemble du département.
Calendrier prévisionnel : 2013
Porteur(s) du projet : Caisse Primaire d’Assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
Partenaires :
• Service social de l’Assurance Maladie
•

Structures et collectivités territoriales

Coût :
Financement : Fonds propres Assurance Maladie
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de professionnels participants
o Profils des professionnels participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre de réunions mises en place/prévues
o	Nombre et types des partenaires impliqués
o	Nombre de réunions de coordination mises en place/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de professionnels déclarant avoir acquis des connaissances sur les
dispositifs d’accès aux droits
o	Nombre de personnes réorientées vers les dispositifs de la CPAM par les
professionnels participants
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Fiche-action : 8.5.1
Nom de l’action :

Etude de la faisabilité de la mise en œuvre d’un Réseau d’Alerte Pluri –
Professionnel (RAPP)
OBJECTIF STRATEGIQUE :
8 - Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) :
8.3 Renforcer la coordination entre structures et professionnels impliqués dans le champ de
la santé mentale
OBJECTIF OPERATIONNEL :
Etudier la faisabilité de la mise en place d’un Réseau d’Alerte Pluri-Professionnel (RAPP)
Eléments de description :
En Lorraine, 2 Réseaux d’Alerte pluri-professionnel (RAPP) existent sur les territoires de
Lunéville et de Nancy.
Un RAPP est un réseau pluri-professionnel d’acteurs visant à repérer et orienter les
personnes souffrant de troubles psychiques. Le RAPP intervient au moment où la personne
est repérée, du fait de son comportement inadapté pouvant mettre sa santé en danger, sa
liberté en question, voire menacer la vie d’autrui, pouvant entraîner une hospitalisation sous
contrainte. Afin d’apporter une réponse rapide, les partenaires du RAPP se mobilisent et
analysent la situation au regard des aspects sociaux, médicaux et psychologiques de la
personne identifiée. L’approche pluri-professionnelle du RAPP permet une analyse globale
de la situation afin d’identifier la meilleure solution, constituant, en outre, un gain en terme
de temps et d’efficacité.
Le RAPP peut être sollicité par tout professionnel confronté à une situation difficile dépassant
ses possibilités d’action individuelle, et qui ne peut être résolue par les réseaux habituels
de fonctionnement. Chaque professionnel bénéficie d’un référent RAPP ; ce dernier a pour
mission, en cas de sollicitation par un professionnel, de faire le lien avec le coordonateur
du RAPP. Après validation par le médecin, une réunion rassemblant l’ensemble des acteurs
concernés est déclenchée sous quelques jours. Le RAPP ne se réunit qu’une seule fois par
situation et se déroule dans le respect du secret professionnel.
Sur le territoire de Longwy pourrait être mis en place ce type de dispositif. A l’image des
RAPP de Lunéville et Nancy, il pourrait être constitué des principaux acteurs concernés par
ces situations et être animé par un coordonnateur de l’hôpital de Mont-Saint-Martin.
Pour ce faire il semble nécessaire, au préalable, d’identifier les acteurs en santé mentale du
territoire ainsi que les besoins repérés par ces derniers. Cette première phase permettrait
ensuite de s’assurer de leur volonté de s’investir dans la mise en place d’un tel dispositif.
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Public cible :
Personnes en situation de souffrance psychiques ou personnes en besoin de soins
psychiatriques
Professionnels œuvrant dans le champ de la santé mentale
Territoire de mise en œuvre : territoire du CLS, territoire de psychiatrie adulte
Calendrier prévisionnel : 2013-2014
Porteur(s) du projet : ARS et hôpital
Partenaires :
• Préfecture de Meurthe-et-Moselle
•

DDCS,

•

Collectivités,

•

Conseil Général,

•

Police Nationale,

•

Justice

•

Bailleurs sociaux

•

Associations d’usagers

Financements :

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de réunions entre professionnels de la santé mentale mises en place
o	Nombre et profils des participants
o Assiduité des participants aux différentes réunions
o Satisfaction des participants
o Typologie des supports de communication d’invitation aux réunions
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Typologie des liens créés entre les professionnels du champ de la santé
mentale
o Création d’un RAPP (oui/non)
o Typologie des professionnels souhaitant s’engager dans le RAPP
o Typologie de l’engagement
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Fiche-action : 8.5.2
Nom de l’action :

Etude de la faisabilité de la mise en place d’un Conseil Local de Santé Mentale
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
8 - Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) :
8.5 - Renforcer la coordination entre les structures et professionnels impliqués dans le champ
de la santé mentale
OBJECTIF OPERATIONNEL :
Etudier la faisabilité de la mise en œuvre d’un Conseil Local de Santé Mentale sur le territoire
du CLS.
Eléments de description :
La prise en charge des personnes en situation de souffrance psychique est complexe.
Impliquant des acteurs de champs différents, relevant souvent de l’urgence : la coordination
et l’interconnaissance des acteurs semblent particulièrement essentielles.
Au-delà de la prise en charge des malades et de leur entourage, un travail important est à
mener en termes de dé-stigmatisation de la santé mentale et d’évolution des représentations
du grand public.
Un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) est une instance rassemblant les acteurs
impliqués dans ce champ : professionnels de psychiatrie, acteurs sociaux et médico-sociaux,
institutions, élus, usagers…
Le CLSM a pour objectifs de repérer les besoins locaux en termes de santé mentale, de
définir la politique locale en réponse aux problématiques identifiées et d’élaborer des projets
adaptés à ces priorités. Sa composition plurisectorielle permet d’aider à décloisonner les
différents services, de faciliter le lien et de renforcer l’approche pluridisciplinaire. Ainsi le
travail du CLSM permet à moyen terme l’amélioration de la prise en charge et du repérage
précoce des situations à risque et la mise en œuvre d’actions concertées visant à déstigmatiser la santé mentale à destination du grand public
Sur le territoire du CLS, pourrait être mis en place un CLSM. De la même manière que
pour la constitution du RAPP (fiche 8.5.1) et de façon commune, il conviendra d’identifier
préalablement les acteurs du territoire œuvrant dans le champ de la santé mentale et de
s’assurer de leur volonté de la mise en œuvre d’une telle instance dont il conviendra de définir
les objectifs et le fonctionnement. Le RAPP pourrait s’inscrire dans le cadre du CLSM.
Public cible : personnes en situation de souffrance psychique, en besoins de soins
psychiatriques, professionnels de la santé mentale
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013-2014
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Porteur(s) du projet : collectivités locales
Partenaires
Les partenaires du CLSM seront définis suite à l’étape préalable d’identification des
acteurs.
Il paraitrait pertinent que soient notamment intégrés :
•

L’hôpital de Mont-Saint-Martin

•

Les collectivités (élus et représentants de différents services)

•

Les bailleurs sociaux

•

Les associations d’usagers/GEM

•

Des professionnels libéraux

•

Le CMP

•

La médecine scolaire

•

Les Dispositifs de Réussite Educative

Financements :
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de réunions entre professionnels de la santé mentale mises en place
o	Nombre et profils des participants
o Assiduité des participants
o Satisfaction des participants
o Typologie des supports de communication d’invitation aux réunions
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Création d’un CLSM (oui/non)
o Typologie des liens créés entre les professionnels du champ de la santé
mentale
o Typologie des professionnels souhaitant s’engager dans le CLSM
o Typologie de l’engagement
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Fiche-action : 8.6.1
Nom de l’action :

Santé pour tous
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
8. Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
8.6 Renforcer la connaissance du grand public en matière d’accès aux droits et aux soins
8.7 Faire évoluer les représentations en matière de santé
8.8 Favoriser l’implication de personnes relais relatives aux dispositifs d’accès aux droits et
aux soins

OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
Mettre en place des ateliers santé de formation de « relais santé »
Mettre en place des ateliers santé à destination de personnes en situation de précarité

Eléments de description :
Cette action a pour objectif de sensibiliser les personnes issues du quartier Voltaire (quartier
prioritaire de la politique de la ville, ZUS), qui fréquentent régulièrement nos ateliers d’insertion
sociale, à devenir des personnes relais pour faire passer des messages de prévention et
les amener à accompagner dans leurs démarches vers la santé, les personnes de leur
entourage en grande difficulté, qui du fait de leur situation de vulnérabilité, en sont les plus
éloignées.
Ces ateliers santé vont ainsi favoriser une certaine prise de conscience en terme de santé
et une communication étendue à un entourage, par l’intermédiaire du participant qui se
transforme alors en véritable “Porte parole “.
Autrement dit, les bénéfices que sous-tendent ces ateliers aboutissent à faire de nos
participants des acteurs de leur santé, qui se seront approprié la démarche de santé. A
minima, les personnes bénéficieront d’une information leur permettant une meilleure
connaissance des dispositifs de santé et d’accès aux droits sociaux.
Toutes les actions se dérouleront sur le même schéma général de fonctionnement. Le
contenu des actions variant à chaque atelier.
Trois ateliers de trois heures seront mis en place chaque mois,
•
Un atelier d’information en direction de notre public fréquentant les ateliers d’insertion
sociale, ces femmes vont devenir les personnes relais.
Nous demanderons à ces personnes d’amener une ou plusieurs personnes de leur entourage
afin de les faire bénéficier des informations sur les dispositifs de santé et d’accès aux soins,
dont elles-mêmes auront déjà bénéficié lors de l’atelier de présentation.
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•
Deux ateliers d’information en direction des personnes amenées par les personnes
relais (personnes proches de leur entourage).
Ces ateliers visent à la prévention en matière de santé, grâce à l’intervention de professionnel
(médecins, infirmières, nutritionnistes scientifiques, ...).
Nous sensibilisons un grand nombre de public à une amélioration de l’hygiène de vie. Notre
objectif est de construire une dynamique et qu’elle se caractérise par une véritable éducation
relative à la santé afin de répondre aux attentes de chacun.
Nous abordons tous les thèmes de la vie en matière de santé.
Les actions d’accompagnement devront s’inscrire dans une démarche globale intégrant la
notion de « temps », indispensable à la mise en place de ces stratégies.
Thématique des ateliers mis en place :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accès à la sécurité sociale
Les soins de prévention gratuits : le bilan de santé gratuit – la consultation PMI
Le Bilan Bucco Dentaire (intervention d’un dentiste)
La vaccination
Prévention des accidents de la vie courante
Les dépistages de la cinquantaine : Prévention du cancer colorectal et du cancer du
sein
Repères en matière de nutrition
Les IST
La contraception

Dépendances et toxicomanie : alcool, drogues, médicaments, tabac ; du jeune au senior.

Public cible : Public en situation de précarité
Territoire de mise en œuvre : Territoire de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017

Porteur(s) du projet : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
de Meurthe-et-Moselle Nord (Longwy)
Partenaires
• Municipalités du territoire
•

PREPS

•

SILES

•

IREPS

•

Professionnels hospitaliers et de santé locaux
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Financements
• CUCS : 2 000 €
•

ARS : 2 500 €

•

Conseil Régional : 1 500 €

•

MILDT Départementale : 1 500 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux différents ateliers
o Profils des participants
o Satisfaction des participants
o Assiduité sur les différents ateliers
o	Nombre et type d’ateliers mis en œuvre/prévus
o	Nombre de réunion de coordination mises en place/prévues
o	Nombre et types de partenaires sur le projet
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Evolution du groupe au cours des séances
o	Nombre de participants déclarant avoir acquis des connaissances relatives à
l’accès aux droits et aux soins
o	Nombre de personnes relais se déclarant en capacité de transmettre ces
informations
o	Nombre de personnes relais déclarant avoir transmis ces informations
o	Nombre de personnes souhaitant être accompagnée
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Fiche-action : 8.6.2
Nom de l’action :

Accompagnements santé et accès aux soins des jeunes en insertion
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :

8 – Améliorer l’accès à la santé de l’ensemble des habitants

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
8.1 – Rendre visible à la population l’offre de santé existante
8.4 – Renforcer la coordination entre structures sociales, sanitaires, médico-sociales
8.6 – Renforcer les connaissances du grand public en matière d’accès aux droits et aux
soins
OBJECTIFS OPERATIONNELS DE L’ACTION/
Accueillir et accompagner individuellement les jeunes de 12 à 25 ans du bassin de la mission
locale de Longwy dans leur démarche de santé
Informer les jeunes sur l’accès aux droits
Participer au CESC inter établissements du territoire

Eléments de description :
L’Espace Santé Jeunes de la Mission Locale propose un accompagnement individualisé santé
des jeunes par la conseillère santé en fonction de la demande et du besoin (écoute, réponse
à des questions de santé, prise de rendez-vous médicaux ….) et les oriente, en fonction des
besoins, vers les structures de soins (centre de médecine préventive, centre de planification
et d’éducation familiale, CIDDIST, Centre Médico Psychologique, CSAPPA….).
Par ailleurs, l’Espace Santé Jeunes est impliqué dans le CESC interétablissemnts (CESCI)
du territoire. Chaque année le CESCI définit des actions de prévention à mettre en place
en fonction des thématiques choisies, des directives nationales et des niveaux de classes.
L’espace santé jeunes participe à la mise en œuvre de ces dernières.

Public cible :
Jeunes de 12-25 ans usagers ou non de la Mission Locale du Bassin de Longwy nécessitant
un accueil individuel et un accompagnement sur les questions de Santé
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013
Reconduction années suivantes selon accords de financement
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Porteur(s) du projet : Mission Locale du Bassin de Longwy
Partenaires
• Mission Locale du bassin de Longwy
• CPAM de Longwy
• Référent Santé du Conseil général
• Etablissements scolaires inscrits dans la démarche CESCI
• Equipe éducative des collèges et des lycées participant au CESCI
• Médecins et infirmières scolaires des établissements concernés
• Service vie citoyenne de la Ville de Longwy
• Service jeunesse de la ville de Mont Saint Martin
• Acteurs des Contrats de Réussite éducative des communes de Mont -Saint-Martin et
Longlaville-Haucourt-Moulaine.
• Acteurs de la Politique de la Ville, CUCS, techniciens et Elus concernés
• Planning familial de Mont-Saint-Martin
• Point d’accueil et d’Urgence Social de Longwy
• AIDES 54
• Association National de Prévention de l’Alcoolisme et des addictions (ANPAA) de
Nancy.
• Association RESPAD de Gorcy – Educateur Sportif
• Diététicienne libérale – Longwy
• CSAPPA de Mont St Martin
• Association Calysto – Paris
• Intervenant en Relaxation : LB2 (55)
Coût prévisionnel : 24 000 €
Financements prévus en 2013 :
• Fonds propre Mission Locale : 22 140 €
•

2 360 € demandés : à part égale : 50% ARS, 50% Région Lorraine (AAP en cours)
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de jeunes accueillis à l’ESJ
o Profil des jeunes accueillis à l’ESJ
o Satisfaction des jeunes accueillis
o Atouts et difficultés dans la mise en œuvre du projet
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o Implication des partenaires
o	Nombre de jeunes réorientés vers les partenaires/structures
o	Nombre de participation de l’ESJ à des réunions du CESCI
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateur de résultats :
o	Nombre de jeunes accompagnés dans leur démarche santé
o Type des démarches mises en œuvre
o	Nombre de jeunes déclarant mieux identifier les ressources à sa disposition en
matière de santé
o Evolution des démarches réalisées avec et vers les partenaires
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Fiche-action : 9.1.1
Nom de l’action :

Portage de repas à domicile à destination des personnes âgées
de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9- Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
9.1 - Renforcer l’offre de prise en charge à domicile en faveur des personnes âgées
9.3 - Renforcer le lien social
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer un service de portage de repas à destination des personnes âgées de Mont-SaintMartin
Eléments de description :
Le CCAS, en collaboration avec la société Elior Entreprise, propose le portage des repas
à domicile aux personnes âgées de la commune. Pour cette action, le CCAS fait l’interface
entre la société de restauration et la personne âgée. En effet, une employée du CCAS est
chargée d’informer et d’aider la personne sur cette prestation : choix des menus, commande
des menus, facturation … et se rend à son domicile une fois par semaine. Outre le fait de
favoriser le maintien à domicile grâce à cette prestation de service qui contribue à permettre
aux personnes âgées de consommer des repas variés et équilibrés, les rencontres avec la
personne qui distribue les repas ainsi qu’avec l’agent social du CCAS permet de maintenir
le lien social. Les personnes ont le choix entre un repas complet (entrée – plat – fromage
– dessert) pour 8.20€/jr et un repas simple (plat principal uniquement) pour 5.11€/jr, un repas
spécial régime est également proposé au même prix.
La distribution des repas a lieu tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, le vendredi
pour samedi et dimanche. L’agent social se rend au domicile des personnes tous les mardis
matin et pendant les vacances scolaires un contact téléphonique remplace la visite.
Public cible : Personnes âgées de plus de 60 ans ou en situation de handicap de la ville de
Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : Année 2013 à 2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
Partenaires
•

Société Elior

CLS du Territoire de Longwy 2013 - 2017

Page 169 sur 203

Financements 2013 : CCAS de Mont-Saint-Martin : 4 637 €
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o Nombre et types de partenaires impliqués
o Satisfaction des partenaires

o Réunion de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé
•

Indicateurs de résultats :
o Nombre de personnes bénéficiaires
o Profil des personnes bénéficiaires

o Typologie des prestations choisies

o Satisfaction des personnes bénéficiaires
o Lien créés avec l’agent social du CCAS
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Fiche-action : 9.1.2
Nom de l’action :

Dispositif Bouger plus
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.1 – Renforcer l’offre de prise en charge à domicile en faveur des personnes âgées
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer un service de transport à destination des personnes âgées et personnes à mobilité
réduites de la ville de Longwy
Eléments de description :
Le dispositif “ Bouger plus “ est un service de transport accompagné à destination des
personnes âgées de plus de 70 ans en perte d’autonomie, à mobilité réduite, ou souffrant
d’un handicap temporaire. Il propose d’accompagner les personnes âgées entre leur domicile
et leur point de rendez-vous pour un coût de 3.10 € (aller-retour) du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et de 13h45 à 17h. La personne doit faire la demande au CCAS 48 heures
avant la date du rendez-vous.
Il peut être sollicité pour les rendez-vous médicaux, les courses, les démarches administratives,
les activités intergénérationnelles ou de loisir. Le transport s’effectue sur le territoire de la
commune de Longwy étendu à ALPHA-SANTE (Mont-Saint-Martin), Zone de chalandise
de Mont-Saint-Martin (Auchan et Zone commerciale des 3 Frontières) et audioprothésiste à
Herserange.
L’action a démarré, à titre expérimental, en novembre 2009 sur un quartier de la Commune
(quartier de Gouraincourt) puis a été étendue sur tout le territoire communal.

Public cible : Habitants de la commune de Longwy
Priorité aux personnes de plus de 70 ans en perte d’autonomie

Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Le transport peut accompagner les personnes jusqu’à l’hôpital de Mont-Saint-Martin, la zone
de chalandise de Mont-Saint-Martin et l’audioprothésiste à Herserange.
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Longwy
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Partenaires
• Commerçants de Longwy
•

CARSAT en 2011 pour l’aménagement du véhicule

Financements :
• CCAS : 30 000 €
•

Visiocom (location du véhicule)

•

Participation financière des usagers (3,10€ par aller-retour) : 3500 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o Satisfaction des partenaires
o Réunion de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre et profils des personnes bénéficiant du dispositif
o Typologie des rendez-vous
o Satisfaction des usagers
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Fiche-action : 9.1.3
Nom de l’action :

Transport à la demande pour les Personnes Agées à mobilités réduites
de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9- Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.1 – Renforcer l’offre de prise en charge à domicile en faveur des personnes âgées
9.3 - Renforcer le lien social
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer un service de transport à la demande (avec ou sans accompagnement) pour les
personnes âgées de la commune de Mont-Saint-Martin en situation de mobilité réduite sur
le territoire du Pays-Haut.

Eléments de description :
Le CCAS en partenariat avec la société “ Présence + “ propose un service de transport à la
demande avec ou sans accompagnement aux personnes âgées de la commune ayant des
difficultés pour se déplacer. Les personnes prennent physiquement ou par téléphone rendez
vous auprès du CCAS, une employée est chargée de faire le lien entre les personnes âgées
et “ Présence + “ (prise de rendez-vous et vérification des factures).
Les personnes peuvent disposer de ce service pour se rendre là où ils le souhaitent sur le
territoire du Pays-Haut (rendez-vous médicaux, courses, coiffeurs, visites…), elles peuvent
demander à être accompagnée par le chauffeur pour ces différents transports.
La SCOP “ Présence + “ prend en charge les transports, un salarié qualifié et formé va
chercher la personne chez elle, la conduit, l’aide à s’installer dans le véhicule et l’accompagne
pendant ses différentes démarches ou occupations.
Le CCAS participe financièrement en prenant en charge 21 € de l’heure prestée, il reste
donc 3 € de l’heure à la charge du bénéficiaire.
Public cible : Personnes âgées de plus de 60 ans en situation de mobilité réduite.
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
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Partenaires
•

Présence +

Coût total : 12 000 €
Financement :
• Participation Personnes Agées  (1272 €)
•

CCAS de Mont Saint Martin : 11963 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et types de partenaires impliqués
o Satisfaction des partenaires
o Réunion de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de personnes bénéficiaires
o Profil des personnes bénéficiaires
o Typologie des prestations choisies
o Satisfaction des personnes bénéficiaires
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Fiche-action : 9.3.1
Nom de l’action :

Ateliers intergénérationnels à destination des familles de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9- Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.3 - Renforcer le lien social
9.4 - Renforcer l’offre d’activités de loisirs à destination des personnes âgées
Remarque : Cette fiche pourrait également s’inscrire dans les objectifs stratégiques
et spécifiques suivants :
6 – Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
6.3 – Renforcer le lien social
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des ateliers intergénérationnels parents-enfants
Mette en place des ateliers intergénérationnels enfants-personnes âgées
Eléments de description :
Deux types d’ateliers sont mis en place :
•

Parents-enfants : préparation d’actions et d’animations diverses (pêlemêle photos,
goûters, sorties culturelles ou sportives).

Nous nous réunissons avec les parents une fois par semaine afin de réaliser un projet qui
sera à destination des enfants ou réalisé avec eux.
Ces ateliers ont lieux pendant les vacances scolaires, pendant 4 demi-journées.
•

Enfants-personnes âgées : carnaval, goûters, après-midi jeux de société au rythme
d’une demi-journée par mois

Public cible : Habitants de Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : Année 2013, il est prévu une reconduction en 2014

Porteur(s) du projet : OPDAM
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Partenaires :
•

CCAS de Mont-Saint-Martin

•

Dispositifs de Réussite Educative de Mont-Saint-Martin

•

Associations des Retraités et des Personnes âgées de Mont-Saint-Martin (ARPA)

Coût total 2013 : 3 500€
Financements :
•

OPDAM : 2 333 €

•

Familles : 1 167€

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre d’ateliers mis en place parents-enfants
o	Nombre d’ateliers enfants-personnes-âgées mis en place
o	Nombre de participants aux différents types d’ateliers
o Satisfaction des participants
o	Nombre et type de partenaires
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Liens les parents-enfants
o Liens enfants personnes-âgées créés
o	Nombre de participants déclarant que l’action a fait évoluer la relation parentsenfants ou enfant-personnes âgées
o	Nombre de participants déclarant avoir donné suite à l’action
o Types d’initiatives prises suite à l’action
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Fiche-action : 9.3.2
Nom de l’action :

Goûters et repas dansant à destination des séniors de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.3 – Renforcer le lien social
9.4 – Renforcer l’offre d’activité de loisirs à destination des personnes âgées
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place 4 goûters et un repas dansant à destination des séniors de Mont-SaintMartin
Eléments de description :
Chaque année, le CCAS et la Ville de Mont Saint Martin offrent aux personnes de plus de
60 ans : 4 goûters dansants et un repas dansant. Les personnes sont invitées à s’inscrire
auprès du CCAS. Une fois inscrite, elles reçoivent une invitation à leur domicile. La Ville met
à disposition un bus qui fait le tour de la Ville pour emmener et ramener les personnes à la
salle. La participation à ces évènements est gratuite.

Public cible : Personnes de plus de 60 ans habitant Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• Ville de Mont-Saint-Martin
Coût total annuel 2013 : 18106 €
Financement :
Ville de Mont-Saint Martin : 18 106 €
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants
o Profils des participants
o Satisfaction des participants
o	Nombre de goûters mis en place/prévu
o Mise en place effective du repas (oui/non)
o Profils et types de partenaires impliqués
o Ressenti des professionnels
o Communication réalisée autour du projet
o	Nombre de réunions de préparations mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Liens créés entre les personnes âgées
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Fiche-action : 9.3.3
Nom de l’action :

Information aux aidants du territoire de Longwy
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.2 – Renforcer et rendre visibles aux personnes âgées et à leur famille les aides financières
existantes permettant le maintien de l’autonomie
9.3 – Renforcer le lien social
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des ateliers thématiques à destination des aidants du territoire de Longwy
Eléments de description :
Les ateliers se déroulent une fois par mois dans la commune d’Haucourt-Moulaine. Les
groupes de paroles sont animés par l’équipe de Domi Réseau et une psychologue. Diverses
thématiques sont abordées. Ces dernières ont été déterminées par le médecin coordonnateur
du réseau en fonction des besoins ressentis :
•

Comment s’adapter aux changements de comportements de la personne aidée

•

Accompagner son proche face à la perte d’autonomie

•

Concilier son rôle d’aidant et sa vie personnel

•

J’en ai marre !! J’ai le droit de le dire…

•

Quelques clefs pour vivre mieux son “ rôle d’aidant “

•

Apprenons à écouter notre corps. Relaxation

Les aidants sollicitent des personnes de leur entourage pour pouvoir se libérer. Par ailleurs,
des conseils et de l’information sur les différentes aides existantes sont donnés.
Afin d’informer sur l’existence de ces ateliers, des flyers sont diffusés aux aidants mais aussi
aux différents partenaires intervenants (médecin traitant, associations d’aides à domicile,
SSIAD, CCAS…), afin qu’ils fassent le relais.

Public cible : Aidants familiaux du territoire de Longwy
Territoire de mise en œuvre : Haucourt Moulaine
Calendrier prévisionnel : 2013
Porteur(s) du projet : DOMI RESEAU
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Partenaires
• Ville d’Haucourt-Moulaine
•

Psychologue libéral

Coût total :
Financement :
• Mise à disposition à titre gracieux du foyer des personnes âgées de Haucourt
Moulaine
•

Financement du psychologue : à déterminer

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants
o Profil des participants
o Satisfaction des participants
o Assiduité des participants
o	Nombre de séances mises en place/prévues Typologie de la communication faite
autour du projet
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Evolution du groupe
o Liens créés au sein du groupe
o Initiatives prises par les aidants suite aux ateliers
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Fiche-action : 9.3.4
Nom de l’action :

Rencontres intergénérationnelles à destination des écoliers
et des personnes âgées isolées de Longwy
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.3- Renforcer le lien social
9.4 – Renforcer l’offre d’activités de loisirs à destination des personnes âgées
Remarque : Cette fiche pourrait également s’inscrire dans les objectifs stratégiques
et spécifiques suivants :
6- Lutter contre toutes les formes de violences : familiales, conjugales, scolaires
6.3 – Renforcer le lien social
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place des rencontres intergénérationnelles à destination des enfants du CLSH et
des personnes âgées isolées de Longwy
Eléments de description :
Plusieurs rencontres vont avoir lieu avec les personnes âgées et les enfants du CLSH :
confection des brochettes de fruits, marche et goûter... Au-delà des objectifs évoqués cidessus, cette action a pour but de poursuivre la sensibilisation à l’alimentation équilibrée
associée à la pratique d’activité physique régulière.
Trois rencontres ont lieu pendant les vacances d’été. Elles se dérouleront essentiellement
les après midi sur deux temps : confection brochettes de fruits / marches et goûter.
Par ailleurs, d’autres rencontres ont lieu au cours de l’année sur des thèmes choisis :
carnaval, fête de la musique. Les séances sont préparées en amont avec les animateurs
des CLSH.
Cette action est réalisée en partenariat avec Le Service Jeunesse de la ville de Longwy qui
met à disposition le local et des agents pour encadrer les enfants.
Public cible : Enfants du Centre de Loisirs sans hébergement résidant à Longwy et
personnes âgées isolées de Longwy
Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Ville de Longwy
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Partenaires
• CCAS de Longwy

Coût total :
Financement :
• Service jeunesse – Ville de Longwy
•

ARS : 300 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux ateliers
o Profils des participants aux ateliers
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires
o Ressenti des partenaires
o	Nombre d’ateliers mis en place/prévus
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o Liens personnes âgées-enfants créés
o Evolution des échanges au sein du groupe au cours des rencontres
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Fiche-action : 9.3.5
Nom de l’action :

Fil’age

OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS :
9.2 – Renforcer et rendre visible aux personnes âgées et à leur famille les aides financières
existantes permettant le maintien de l’autonomie
9.3 – Renforcer le lien social
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Proposer un service d’écoute téléphonique à destination des personnes âgées isolées de
Longwy
Eléments de description :
Le dispositif fil’âge est une plateforme d’écoute téléphonique entièrement gratuite. La
fréquence d’appel est définie selon les besoins des personnes âgées.
Les personnes sont informées de l’existence de ce dispositif par une plaquette distribuées
dans les commerces ou par envoi de courrier aux personnes âgées inscrites dans les ARPA
(amicales des retraités et personnes âgées). Afin de s’inscrire, un bulletin d’inscription doit
être retourné par courrier.
Un agent du CCAS appelle les personnes âgées, échange avec ces dernières, leur donne
des informations selon leurs demandes et les manifestations programmées sur la ville.
L’appel peut être hebdomadaire, bimensuel, ou mensuel.
Public cible : Personnes âgées habitant la commune de Longwy
Territoire de mise en œuvre : Ville de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Longwy
Partenaire : La CARSAT en 2012 a été partenaire au lancement du projet.
Coût total : 10 000 €
Financement :
•

CCAS : 10 000 €
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de personnes bénéficiant du dispositif
o Profil des personnes bénéficiant du dispositif
o Satisfaction des personnes
o	Nombre total d’appels émis
o Moyenne du nombre d’appel/personne âgée
o	Nombre et type de partenaires
o	Nombre de réunions de coordination mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Liens créés au cours des appels
o Evolution des échanges au cours des différents appels
o Initiatives prises par les personnes âgées suite aux appels
o Typologie des initiatives (participation à l’offre de loisirs, demande d’aide au
CCAS…)
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Fiche-action : 9.3.6
Nom de l’action :

Programme ateliers Parkinson Aidants/Aidés
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgée en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.3 – Renforcer le lien social
9.8 – Renforcer les connaissances et savoir faire des personnes âgées
9.2 – Renforcer et rendre visible aux personnes âgées et à leur famille les aides financières
existantes permettant le maintien de l’autonomie
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place un cycle d’informations à destination des aidants/aidées relatifs la maladie
de Parkinson
Eléments de description :
En France la maladie de Parkinson touche près de 150 000 personnes avec environ 10 000
nouveaux cas par an. Il s’agit d’une maladie chronique qui se traite mais ne se guérit pas.
Elle concerne un nombre d’adultes âgées de 60 ans. Cette maladie atteint non seulement
les personnes malades mais aussi avec elles, les conjoints, les enfants, les parents, les
proches ….
Face à cette situation, l’association France Parkinson en partenariat avec les autres
associations s’est engagée à sortir cette maladie de l’ombre en lançant les premiers états
généraux des personnes touchées par cette maladie. Une première en France !
La maladie de Parkinson est mal connue du grand public : on la réduit au tremblement, on
lui impute des troubles qui ne sont pas de son fait, quand on ne la confond pas à la maladie
d’Alzheimer. Aujourd’hui, on ne guérit pas de cette maladie : il faut vivre avec elle. Comment
la définir ? Comment améliorer la qualité de vie des aidés et aidants ?
Pour répondre à cette problématique, nous avons mis en œuvre une conférence suivie d’un
cycle d’ateliers d’informations abordant plusieurs thèmes concernant la maladie, sa prise en
charge et visant à améliorer le quotidien des malades seront mis en place :
•

Sensibiliser nos allocataires à cette maladie

•

Apporter des conseils techniques, pratiques et financiers pour mieux vivre au
quotidien

•

Connaître les gestes essentiels pour mener une vie normale

Plus spécifiquement, le programme des ateliers est le suivant :
•

Comprendre la maladie sur le plan médical

•

Comprendre la maladie sur l’aspect psychique et relationnel

•

Comprendre la maladie sur l’aspect psychique et relationnel

•

Mieux vivre avec la maladie : définition de la rééducation orthophoniste, déglutition et
ses troubles, exercices faciale, voix et parole
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•

Mieux vivre avec la maladie : Définition et rôle de l’ergothérapie les aides techniques,
les bons gestes au quotidien, adaptation du logement

•

Mieux vivre avec la maladie : la nutrition et la prise des médicaments

•

Mieux vivre avec la maladie : les bienfaits de l’activité physique et la prévention des
chutes

•

Droits et démarches : informations sur les aides financières, les aides sociales, les
actions collectives et les solutions de répit

•

Bilan et convivialité

Public cible : Les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs aidants
familiaux
Territoire de mise en œuvre : Territoire de Longwy
Calendrier prévisionnel :
Porteur(s) du projet : CRCAS Lorrain (comité régional de coordination d’action sociale)
Partenaires :
• CRCAS Lorrain
• CLIC Longwy
• Association France Parkinson
• Siel Bleu (intervenant)
Coût total : 4 200€
Financement : CRCAS Lorrain

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants
o Profil des participants
o Satisfaction des participants
o Assiduité des participants
o	Nombre de séances mises en place/prévues
o Typologie de la communication faite autour du projet
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o	Nombre de réunions de préparation mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o	Nombre de participants déclarant avoir acquis des connaissances sur la maladie
o Evolution du groupe
o Liens créés au sein du groupe
o Initiatives prises par les aidants suite aux ateliers
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Fiche-action : 9.4.1
Nom de l’action :

Atelier informatique à destination des personnes-âgées de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9- Préserver l’autonomie des personnes-âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.3 – Renforcer le lien social
9.4 – Renforcer l’offre d’activité de loisirs à destination des personnes âgées
9.8 – Renforcer les connaissances et savoir-faire des personnes-âgées
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place deux sessions informatiques de 10 séances par an à destination des
personnes âgées de Mont-Saint-Martin
Eléments de description :
Depuis 2008, des ateliers informatique pour les séniors sont organisés et animés par un
retraité bénévole de la commune qui a été dans son passé professionnel instructeur des
pompiers et qui maîtrise totalement l’informatique.
Tous les mercredis après-midi, il anime deux groupes de 6 personnes, un groupe d’initiation
et un groupe de perfectionnement à raison de 2 sessions de 10 séances par an.
Les personnes apprennent à se servir d’un ordinateur (souris, clavier, touche raccourcis,
création de fichier), des logiciels word et excel ainsi que de naviguer sur internet.
Public cible : personnes de plus de 55 ans de la ville de Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : 2013-2017

Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• Ecole Albert Lehlen
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Coût total 2013 : 217€
Financement :
• Ville de Mont-Saint-Martin : 97 €
•

Contribution des personnes âgées (10 € pour 12 séances) : 320.94 €

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux séances
o Profils des participants
o Assiduité aux séances
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé
o	Nombre de séances mises en œuvre/prévues
o Typologie de la communication faite autour du projet

•

Indicateurs de résultats :
o Evolution des connaissances et savoir-faire par les personnes âgées relatives à
l’outil informatique
o Liens créés au sein du groupe
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Fiche-action : 9.8.1
Nom de l’action :

Atelier équilibre à destination des personnes-âgées de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9- Préserver l’autonomie des personnes-âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.3 – Renforcer le lien social
9.8 – Renforcer les connaissances et savoir-faire des personnes âgées
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place un atelier équilibre de 10 séances par an à destination des personnes-âgées
de Mont-Saint-Martin
Eléments de description :
La chute est un accident fréquent chez les personnes de plus de 65 ans et plus on vieillit,
plus on augmente son risque de chute ; on estime qu’une personne sur trois fera au moins
une chute au cours de l’année ; ce rapport est de un sur deux pour les plus de 80 ans.
La majorité des chutes se produit au domicile de la personne ou dans son voisinage proche.
Elles peuvent engendrer des fractures, en particulier des fractures de hanche, très souvent
suivies d’hospitalisations. Les conséquences sont importantes tant sur le plan physique que
psychologique : diminution de la mobilité, accroissement de la dépendance mais aussi perte
de confiance en soi et sentiment de peur. Enfin, les chutes constituent la principale cause de
décès par traumatisme dans cette population.
Au vu de ces observations nationales, et dans le but de renforcer la prévention des chutes
chez la personne âgée, des ateliers équilibre sont mis en place depuis 2008. Pour mener
à bien ces ateliers, le CCAS a bénéficié d’une subvention de la CARSAT Nord Est. Une
convention est signée avec le comité département de Meurthe et Moselle de l’EPGV
(Education physique et gymnastique volontaire), les cours sont ainsi dispensés par une
animatrice de l’EPGV.
L’inscription des personnes âgées de + de 60 ans à l’atelier équilibre nécessite l’accord de
leur médecin traitant. La première séance se déroule comme un test d’aptitude et vise à
évaluer la situation de la personne face à l’équilibre. Les 8 séances suivantes se composent
d’exercices pratiques. L’animateur travaille sur des situations motrices variées mettant en
jeu la fonction d’équilibration dans ses différentes composantes. La dernière séance permet
de mesurer l’évolution des aptitudes de la personne en comparant les résultats des premiers
tests.
En 2013, les ateliers ont lieu du 18 mars au 17 juin et seront reconduits et réadaptés sur les
années suivantes
Public cible : personnes domiciliées sur les quartiers de Piedmont, du Centre et du Plateau
à Mont Saint Martin âgées de plus de 60 ans.
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Territoire de mise en œuvre : Quartiers de Piedmont, du Centre et du Plateau à Mont Saint
Martin
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
Partenaires
• CARSAT Nord-Est
•

Complexe Sportif des Terres de Mercy

Coût total 2013 : 1480.94€
Financement :
• CARSAT Nord-Est : 1100 €
•

CCAS de Mont-Saint-Martin : 320.94 €

Par ailleurs, la Mairie de Mt St Martin met à disposition un local et le matériel adapté pour les
ateliers, du personnel administratif pour l’organisation des ateliers ainsi que les frais postaux
pour la mobilisation du public.
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux séances
o Profils des participants
o Assiduité aux séances
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé
o	Nombre de séances mises en œuvre/prévues
o Typologie de la communication faite autour du projet

•

Indicateurs de résultats :
o Aptitudes physiques des participants avant et après l’atelier
o Liens créés au sein du groupe
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Fiche-action : 9.8.2
Nom de l’action :

Atelier mémoire à destination des personnes âgées de Mont-Saint-Martin
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 - Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.3 – Renforcer le lien social
9.4 – Renforcer l’offre d’activité de loisirs à destination des personnes âgées
9.8 – Renforcer les connaissances et savoir-faire des personnes âgées
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Mettre en place un atelier mémoire à destination des personnes âgées de la commune
Eléments de description :

Public cible : Personnes âgées de plus de 60 ans de Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin

Partenaires :
/
Coût total 2013 : 2871.18 €
Financement :
•

Contribution des personnes âgées (5 € par session de 10 séances): 380 €

•

CCAS de Mont-Saint Martin : 2491.18 €
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Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de participants aux séances
o Profils des participants
o Assiduité aux séances
o Satisfaction des participants
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans l’action
o Ressenti des bénévoles animant les séances
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o Budget prévu/réalisé
o	Nombre de séances mises en œuvre/prévues
o Typologie de la communication faite autour du projet

•

Indicateurs de résultats :
o Liens crées au sein du groupe
o Evolution de l’état du groupe avant et après la session de 10 séances
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Fiche-action : 9.8.3
Nom de l’action :

Ateliers séniors au volant – Projet en cours de réflexion OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
9 – Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
9.8 – Renforcer les connaissances et savoir-faire des personnes âgées
Remarque : Cette fiche pourrait également s’inscrire dans les objectifs stratégiques
et spécifiques suivants :
4 – Lutter contre les conduites à risque au volant
4.2 – Renforcer les connaissances et compétences du grand public en matière de conduites
à risque au volant
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
• Mettre en place une conférence autour de la sécurité routière à destination des séniors
de Mont-Saint-Martin
•

Réaliser un recueil de demandes auprès des séniors de Mont-Saint-Martin en matière
de sécurité routière

•

Mettre en place un atelier séniors au volant à destination des séniors de la ville de
Mont-Saint-Martin

Eléments de description :
Le CCAS de Mont Saint Martin souhaite, suite à différents constats du personnel, des élus
et des personnes elles mêmes, mettre en place un atelier séniors au volant.
Au deuxième semestre 2013, le CCAS organisera une conférence pour les séniors sur la
Sécurité Routière, au cours de celle-ci nous souhaitons interroger les personnes à l’aide d’un
questionnaire pour évaluer les demandes et les besoins des séniors sur cette thématique
afin de proposer une offre adéquate en 2014 sous forme d’atelier : théorie, pratique (remise
à niveau), test auditif et visuel, apprentissage de gestes et de techniques favorables à la
conduite, conseils aux séniors.
Public cible : Séniors de la ville de Mont-Saint-Martin
Territoire de mise en œuvre : Ville de Mont-Saint-Martin
Calendrier prévisionnel : 2013
La durée du projet et le calendrier ne pourront être définis qu’à l’issue de la phase de recueil
des demandes.
Porteur(s) du projet : CCAS de Mont-Saint-Martin
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Partenaires :
• Ville de Mont Saint Martin
•

ARPA de Mont Saint Martin

La liste des partenaires n’est ni exhaustive ni définitive. Elle sera à compléter suite au recueil
des demandes mais également suite à la sollicitation des intervenants et aux demandes de
subventions : sécurité routière, auto-école, préfecture de police, médecin...

Financements :
A déterminer en fonction du nombre de participants, du coût des intervenants et des
demandes de subventions déposées et acceptées. Une participation financière pourra être
demandée aux participants.
Le budget n’est encore pas arrêté. Il ne pourra être précisément évalué qu’à l’issue de la
phase de recueil des demandes auprès des séniors permettant de décider du contenu des
ateliers.
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre total de participants à la conférence
o Profils des participants à la conférence
o	Nombre de recueil de demandes réalisés
o Satisfaction des participants relative à cette conférence
o	Nombre d’activités mises en place/prévues suite au recueil des demandes
o Typologie des activités mises en place/prévues suite au recueil des demandes
o	Nombre total de participants aux ateliers
o Profils des participants aux ateliers
o Satisfaction des participants relative aux ateliers
o	Nombre et types de partenaires impliqués dans le projet
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues au cours du projet
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats
o	Nombre de séniors ayant acquis des connaissances sur la sécurité routière
o Evolution des représentations des séniors relatives à la sécurité routière
o	Nombre de séniors ayant entrepris un changement de comportement suite à
l’action
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Fiche-action : 10.1.1
Nom de l’action :

Repérage et signalement de l’habitat indigne
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
10 -Améliorer la qualité des logements et lieux de vie des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
10.1 Améliorer le repérage des logements indignes sur le territoire
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Repérer les logements indignes du territoire.
Eléments de description :
La lutte contre l’habitat indigne s’appuie sur un repérage et un signalement actifs des
situations. Les plaintes ou réclamations des occupants, locataires pour le plus souvent, ne
suffisent à asseoir une politique qui vise notamment à identifier et résorber les habitats les
plus dégradés, éviter leur occupation tant que des travaux n’ont pas été effectués et à lutter
contre les marchands de sommeil.
Les actions de repérage qui permettent d’identifier ces logements doivent être poursuivies
et développées. Sont concernés aussi bien les propriétaires occupants que les locataires,
en secteur rural ou urbain. Plusieurs méthodes doivent être conjuguées : l’exploitation de
données statistiques (parc potentiellement indigne, données Filocom…), les visites sur
place mais également la sensibilisation de tous les professionnels intervenant auprès des
ménages.
Le signalement peut être réalisé par l’occupant lui-même ou par tout professionnel, que ce soit
en tant que professionnel du logement (ANAH, opérateur…) ou en tant qu’accompagnateur
(travailleur social, association, profession paramédicale…). Il s’agit de favoriser la transmission
des signalements par le biais d’un outil commun, la “ fiche Habitat “, à la CAF, au maire et à
l’agence régionale de santé.
Pour cela, il est nécessaire de :
•

Sensibiliser (informer, former) tous les professionnels ;

•

Sensibiliser (informer) les habitants sur le logement indigne.

Public cible : habitants de la communauté de communes de l’agglomération de Longwy

Territoire de mise en œuvre : communauté de communes de l’agglomération de Longwy
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Calendrier prévisionnel : 2013-2017

Porteur(s) du projet : Agence Régionale de Santé
Partenaires :
DDT, CAF, Conseil général, collectivités, URPS, opérateurs, associations…

Financements :
Pas de financements nécessaires

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de logements indignes repérés et signalés à l’ARS
o	Nombre de professionnels sensibilisés à la démarche de repérage des logements
indignes
o	Nombre d’habitants sensibilisés à la démarche de repérage des logements
indignes
o	Nombre de fiches habitat de repérage de logements indignes reçues
o	Nombre de personnes des structures intervenant auprès des ménages
sensibilisées
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Fiche-action : 10.2.1
Nom de l’action :

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
OBJECTIF STRATEGIQUE :
10 - Améliorer la qualité des logements des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) :
1.1 Renforcer le repérage des logements indignes
1.2 Renforcer le soutien financier aux propriétaires et aux locataires pour la remise en état
des logements
Remarque : Cette fiche action pourrait également s’inscrire dans les objectifs
stratégiques et spécifiques suivants :
9. Préserver l’autonomie des personnes âgées en luttant contre l’isolement
9.1. Renforcer l’offre de prise en charge à domicile en faveur des personnes âgées
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
Repérer les logements indignes du territoire
Mettre aux normes les logements du territoire
Equiper les logements selon les besoins spécifiques des personnes âgées
Eléments de description :
Une Convention d’OPAH a été signée courant septembre 2010 entre la CCAL et l’ANAH
visant à débuter la mise en œuvre des objectifs opérationnels de cette fiche.
Les résultats définitifs de cette OPAH sur les trois dernières années seront connus courant
septembre 2013. Cependant, pour poursuivre la logique, la CCAL a d’ores et déjà lancé une
nouvelle étude pré-opérationnelle d’OPAH, préalable à la nouvelle période triennale relative
à l’OPAH, pour définir les nouveaux objectifs.
Le Centre d’Amélioration du Logement de Meurthe-et-Moselle (CAL) suit la procédure
technique. Un repérage (façade des immeubles, toitures, communs, visites auprès des
propriétaires qui souhaitent faire des travaux…) est réalisé par le cabinet lors de l’étude
d’OPAH (en cours), pour définir les interventions nécessaires pendant la période de l’OPAH
(nombre de logements, typologie, revenus des ménages…) puis le CAL apporte son aide pour
constituer les demandes de subventions des propriétaires auprès des financeurs (ANAH,
CCAL…). Les aides sont ensuite allouées en fonction des revenus des propriétaires, des
travaux à réaliser, de leur coût…
Public cible : Habitants de la Communauté de l’Agglomération de Longwy

Territoire de mise en œuvre : Communauté de l’Agglomération de Longwy
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Calendrier prévisionnel :
OPAH en cours : 2010-2013
Etude pré-opérationnelle d’OPAH : de Mai 2013 à Mai 2014
Nouvelle OPAH : de Mai 2014 à Mai 2017
Porteur(s) du projet : Communauté de l’Agglomération de Longwy
Partenaires :
• Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
• Conseil Régional de lorraine
• Centre d’Amélioration du Logement de Meurthe-et-Moselle
• Etat
Financements :
Montant total prévu (pour l’étude d’OPAH) en cours : 31 523 € HT
•

ANAH : 32%

•

Conseil Régional de Lorraine : 38%

•

Autofinancement 30%

Montant total de l’OPAH en cours (2010-2013) : 234 910,96 € (134 376,96 € de rémunération
au CAL ; 100 534 € de primes aux particuliers)
Subventions :
• Conseil Régional de Lorraine : 31 130,92 €,
•

ANAH : 35 164,95 € : part fixe et 29 920 € pour la part variable

Total des financements : 96 215,87 €, soit un coût pour la CCAL, déduction faite des
subventions allouées de 138 695,09 €.
Le coût de la nouvelle OPAH (à compter de 2014) n’est à ce jour pas connu et dépendra
des résultats de l’étude d’OPAH en cours.
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
-

Indicateurs de processus :
o	Nombre de logements ayant subi des travaux
o Répartition des différents types de travaux réalisés (mise au norme, équipement
pour maintien à domicile)
o	Nombres de ménages bénéficiaires du programme
o Budget prévu/réalisé

-

Indicateurs de résultat
o Part des logements indignes du territoire avant mise en œuvre de l’OPAH/après
mise en œuvre de l’OPAH
o Montant des aides aux particuliers prévues/ allouées
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Fiche-action : 10.3.1
Nom de l’action :

Traitement des situations de logement indigne
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
10 - Améliorer la qualité des logements et lieux de vie des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
10.3 - Lutter contre les situations de logements indignes par la mobilisation des outils
coercitifs
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Traiter les situations de logements indignes depuis les actions sur le logement jusqu’à
l’accompagnement des occupants voire des propriétaires.
Eléments de description :
Le traitement des situations de logement indigne suppose la mise en œuvre de solutions
faisant appel à des procédures complémentaires que sont :
•
•
•
•

L’accompagnement des ménages (avec maintien dans les lieux, hébergement ou
relogement)
L’accompagnement du propriétaire (montage technique ou financier)
L’enclenchement de procédures coercitives à l’encontre du propriétaire le cas
échéant
Le traitement du logement lui-même (travaux d’amélioration ou de réhabilitation…)

L’action consistera à coordonner l’intervention des différents acteurs sur les situations jugées
prioritaires
Public cible : habitants de la communauté de communes de l’agglomération de Longwy
Territoire de mise en œuvre : communauté de communes de l’agglomération de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013-2017
Porteur(s) du projet : Communauté de communes CCAL
Partenaires
ARS, DDT, Conseil général, communes, opérateur, associations, etc.
Financements :
Financements dans le cadre de l’OPAH
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre de logements indignes traités
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Fiche-action : 10.4.1
Nom de l’action :

Mesurage du radon dans les établissements recevant du public
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
10 - Améliorer la qualité des logements et lieux de vie des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) du CLS :
10.4 Développer le repérage des établissements recevant du public à risque radon
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION :
Sensibiliser les propriétaires des catégories d’établissements recevant du public concernés
sur leurs obligations en matière de mesurage du radon
Eléments de description :
Sur l’ensemble du territoire de Longwy, les propriétaires de plusieurs catégories
d’établissements recevant du public1 doivent faire réaliser, à leurs frais, des mesures de radon
par un organisme agréé. Il s’agit de rappeler les obligations réglementaires qui incombent à
ces propriétaires :
•

Obligation décennale de mesurage du radon lorsque les résultats sont bons ;

•

Obligation de transmission des résultats à l’ARS et de mise en place de travaux de
remédiation dans le cas contraire.

Public cible : établissements recevant du public visés par la réglementation
Territoire de mise en œuvre : communauté de communes de l’agglomération de Longwy
Calendrier prévisionnel : 2013
Porteur(s) du projet : ARS Lorraine
Partenaires :
• Conseil général pour les collèges
•

Conseil régional pour les lycées

•

Maires pour les autres établissements scolaires

Financements :
Aucun
Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
• Indicateurs de processus :
o	Nombre d’établissements recevant du public à risque radon informés par l’ARS
de leurs obligations
o	Nombre d’établissements recevant du public à risque radon ayant procédé au
mesurage du radon
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Fiche-action : 10.6.1
Nom de l’action :

Eco-geste et précarité énergétique
OBJECTIF STRATEGIQUE du CLS :
10 – Améliorer la qualité des logements des habitants
OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S)  du CLS:
10.1 – Améliorer le repérage des logements indignes sur le territoire
10.2 – Renforcer le soutien aux propriétaires et aux locataires pour la remise en état des
logements
10.6 – Renforcer les connaissances du grand public en matière de polluants de l’air intérieur
et lutte contre la précarité énergétique
OBJECTIF OPERATIONNEL DE L’ACTION:
•

Mettre en place une série d’ateliers thématiques interactifs autour des éco-gestes, de
la consommation d’énergie et de l’air intérieur à destination des familles du territoire
du CLS

•

Accompagner individuellement les familles dans l’application des recommandations
dispensées en atelier au domicile

•

Orienter et accompagner les personnes habitants des logements dégradés

Eléments de description :
Cette action se déclinera en deux étapes. Dans un premier temps des ateliers thématiques
d’une demi-journée sur des thématiques variées et récurrentes (maîtrise des énergies, tri
des déchets, gestion du budget, réalisation de produits d’entretien et cosmétiques maison...),
qui se feront sous la forme d’animations, de jeux, avec des conseils :
•

Atelier énergies et éco gestes

•

Atelier confection des produits de nos grandes mères

•

Après-midi à destination des enfants : jeux en famille autour des énergies,
apprentissage des éco-geste de façon ludique

Quatre séries d’ateliers sont prévues au cours de l’année.
Dans un second temps, il est proposé aux familles volontaires ayant suivi les ateliers, un
suivi de leur consommation en énergie et éco-gestes. Les agents du Pimms se rendront à
leur domicile à raison d’une fois par mois pendant 6 mois. Puis une fois tous les deux mois
pendant 6 mois. Le but étant de faire venir les habitants au Pimms afin de communiquer leur
relevé d’index de consommation.
Par ailleurs, certains logements sont très dégradés et nécessitent des travaux. Les agents du
PIMMS travaillent avec les assistantes sociales et peuvent si besoin faire des signalements
ou aider la personne à trouver le bon interlocuteur afin de réaliser elle-même les travaux
(ex : habiter mieux).
Etablissements scolaires y compris les bâtiments d’internat, établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité
d’hébergement, établissements pénitentiaires, établissements thermaux
1
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Des ateliers du même type seront organisés chez nos partenaires afin de mobiliser de
nouvelles personnes. Les ateliers seront adaptés en fonction de la typologie de public visé
par chaque partenaire
Ex : C.A.D.A, Adoma Herserange. Association avec laquelle le PIMMS va commencer à
travailler. Nous allons organiser des ateliers afin d’aider les personnes en partance du foyer
à s’installer dans leur logement et à bien appréhender leur consommation d’énergie.
•

atelier jeux avec les enfants et les parents pour apprendre à mieux consommer et
mieux vivre dans son logement

•

atelier spécialisé dans la prévention des risques lié au CO, les éco gestes et les
économies d’énergies pour les résidents du foyer

•

atelier adapté aux résidants, futurs locataires : prévention des risques lié au CO, les
éco gestes, les économies d’énergies et la lecture et explications des factures.

Tous les ateliers réalisés chez nos partenaires sont adaptables et reconductibles plusieurs
fois par an.
Au-delà de ces ateliers le PIMMS participe à la mise en application du programme “ Habiter
mieux “. En 2012-2013, une équipe de 8 volontaires en service civique, avec Unis cité, a eu
pour mission de faire du repérage et de l’information aux familles pouvant bénéficier de cette
aide sur les communes de Mont-Saint-Martin et Longwy. Pour fin 2013, le PIMMS a pour
projet de reprendre entièrement le projet. Dans ce cadre, une équipe de deux personnes
sera recrutée spécialement pour la mission. Ils se déplaceront sur toutes les villes de 3
communautés de communes pour informer les gens et les aider dans leurs démarches,
mais aussi les aider et leur apprendre les éco geste, suite aux travaux. Ce projet sera mis en
parallèle avec le projet du PIMMS mobile qui fera un premier travail de détection de futurs
bénéficiaires des aides.

Public cible : Tout public du territoire du CLS.
Territoire de mise en œuvre : Territoire du CLS
Calendrier prévisionnel : 2013-2015
Déroulement de 4 séries d’ateliers par an :
Du 18 au 21 février
Du 16 au 19 avril
Du 17 au 21 juin
Du 30 septembre au 4 octobre
Ces ateliers seront reconduits en 2014 et 2015 suivant le même modèle.
Suivi des familles : en continu suite aux ateliers
Porteur(s) du projet : Point Information Médiation Multi-Services du Grand Longwy
(PIMMS)
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Partenaires
• EDF
•

GDF Suez

•

GrDF

•

Total

•

La SAUR

•

Veolia

•

Ville de Longwy

•

CPE Energie

•

Conseil Régional de Lorraine

•

Etat

Financements :
Coût total : 125 000 euros
Financements :
• Etat 43%
•

Partenaires 57%

Evaluation (indicateurs de processus et de résultats) :
•

Indicateurs de processus :
o	Nombre et profils des participants aux ateliers
o Satisfaction des participants relative aux ateliers
o Assiduité des participants sur les différentes séances de l’atelier
o	Nombre de situations signalées
o	Nombre de personnes ayant bénéficié du programme “ Habiter mieux “
o	Nombre de réunions préparatoires mises en œuvre/prévues
o	Nombre d’ateliers prévus/mis en œuvre
o	Nombre de demande de suivi suite aux ateliers
o	Nombre et type de partenaires du projet
o Budget prévu/réalisé

•

Indicateurs de résultats :
o Typologie des connaissances acquises par les participants
o	Nombre de participants se déclarant plus à même de réaliser des éco-gestes
o Evolution de la consommation énergétique des participants
o	Nombre de participants déclarant avoir changé ses pratiques suite à l’action
o	Nombre de logements remis en état
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