LORIENT

LES RENDEZ-VOUS SANTÉ À LORIENT

CONTEXTE
Depuis son adhésion au RFVS il y a vingt ans,
Lorient anime un réseau de partenaires intitulé
« La Santé dans la Ville ». Composé de personnes
émanant de milieux professionnels et associatifs,
et aussi d’habitants, celui-ci a évolué au fil des
années, dans sa composition et dans le choix des
thèmes traités (nutrition, prévention des addictions,
du sida), et aussi dans sa manière de s’adresser au
public (santé communautaire, rendez-vous santé).

jours, une conférence-débat grand public, en un
lieu central de la ville, des ateliers dans les quartiers
pour plus de proximité et d’échanges, des animations dépistage, des rencontres avec des associations, des activités sur site (centres de loisirs,
foyers de personnes âgées, centres sociaux)…
Rien n’est figé, dans la mesure où les partenaires
peuvent décliner l’action de la façon qui leur paraît
la plus pertinente. Le rôle de la Ville est alors de les
accompagner dans leurs réalisations.

PARTENAIRES

BUT DE L’ACTION
Proposer aux Lorientais un rendez-vous régulier,
et clairement identifiable « Prévention santé ».

DÉROULEMENT

Plusieurs associations, centres hospitaliers,
réseaux de soins et de prévention, institutions
comme la DDASS, la Direction départementale de
la jeunesse et des sports, la protection judiciaire de
la jeunesse, CPAM, Mutualité française, transversalité au niveau des services municipaux.

Les membres du réseau « La Santé dans la Ville »,
animé par le service promotion santé, se rencontrent régulièrement lors de réunions dites « plénières » pour déterminer de manière collégiale les
thèmes des programmes à venir. Le choix des priorités d’actions s’appuie sur un diagnostic issu du
vécu sur le terrain des membres des groupes de
travail. Ces choix sont ensuite concrétisés par des
commissions techniques auxquelles participent
non seulement les membres du réseau mais également des référents plus spécialisés en fonction
des thèmes abordés.
Les thèmes sont définis en séance plénière du
réseau (par exemple le risque cardiovasculaire, le
risque alcool, nutrition et activité physique, addictions et jeunes), puis les rendez-vous sont
construits par les membres du réseau, accompagnés de référents différents selon le thème. Dans
tous les cas, une fois la thématique déterminée, les
partenaires définissent ensemble la ou les formes
des actions : une soirée, une journée, plusieurs
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