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Editorial
Les éléments qui déterminent l’état de santé de chacun d’entre nous sont
multiples et ne se limitent pas au seul système de soins. Ils incluent les
conditions de vie, de travail, de logement, de relations sociales, la vie
culturelle…
Si la santé des Français s’améliore globalement, des inégalités existent et
se creusent. Toutes les études le montrent (celles menées dans le cadre du
profil santé de Toulouse également) : ces inégalités débutent dès l’enfance,
et elles sont le produit de facteurs de risques individuels, sociaux et
environnementaux multiples qui se combinent.
Ainsi, l’obésité est dix fois plus fréquente chez les enfants d’ouvriers (6%) que
chez les enfants de cadre (0,6%), l’avenir est très tôt assombri. A trente cinq
ans, un cadre a une espérance de vie de 7 ans supérieure à celle d’un ouvrier.
La Ville de Toulouse souhaite agir sur ces inégalités sociales de santé et faire
de sa politique de santé publique un levier de solidarité.
Le Plan Municipal de Santé 2010-2013 nous permet de définir un cadre
d’intervention municipale à travers des priorités de santé identifiées
collectivement en 2009 avec les différents services municipaux (éducation,
sports, politique de solidarité,…), des partenaires institutionnels (Etat, CPAM,
médecins…) et également des associations, des citoyens.
A l’échelle
(promotion
accès aux
durant ces

de la commune et dans le champ des compétences de la ville
de la santé, éducation pour la santé, prévention mais également
dispositifs de dépistage et de soins existants), nous avons agi
3 ans et nous continuons.

Aujourd’hui, nous organisons ces rencontres pour dresser un bilan de nos
actions, avec toutes celles et tous ceux qui ont été / sont concerné-e-s par
le Plan Municipal de Santé et les Ateliers Santé Ville.
Un bilan, mais aussi des perspectives nouvelles avec Pierre COHEN, Maire de
Toulouse et Président de Toulouse Métropole, pour faire reculer les inégalités
sociales de santé à Toulouse, pour une ville solidaire.
Monique DURRIEU
Adjointe au Maire de Toulouse
Déléguée à la Santé Publique
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Programme de la journée
n

8h45

Accueil

n

9h30

Ouverture

			
Monique DURRIEU, adjointe au Maire, déléguée à la Santé
		 Publique

			

Plan Municipal de Santé et Ateliers Santé-Ville,

		 les faits marquants
			
Valérie CICCHELERO, directrice du Service Communal 		
		
d’Hygiène et de Santé
n

10h

		
		

Les actions du Plan Municipal de Santé et des 		
Ateliers Santé-Ville (communications et
échanges avec la salle)

10h 		

Objectif 1 : Favoriser l’adoption d’habitudes alimentaires et 		
		
d’activités physiques favorables à la santé et accessibles à 		
		tous
			
n Toulouse Plages (S. Monto, C. Bensoussan, L. Adenot-Decreux)
			
n Quatre repas par jour (T. Consonni, N. Germier)
n Ciné Ma Santé (D. Verbiguié, F. Mamassi, F. Adrien-René, O. Kahlouchi)
			

10h45 		

Objectif 2 : Promouvoir l’adoption de comportements favorables à la santé et une meilleure maîtrise des risques de santé
......................par les jeunes dont les étudiants
			
n Fêtons plus, Risquons moins (N. Solérès)
11h 		

		
			
11h15
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Objectif 3 : Faire en sorte que le cadre de vie des toulousains
soit propice à leur santé
n Bruit dans les cantines (J.L. Peyronnet, V. Delon-Audouit)
Objectif 4 : Favoriser un meilleur accès à la santé pour les 		
toulousains, en particulier les plus vulnérables
n Dépistage organisé du cancer du sein (A. Albessard)
n Conseil Local de Santé Mentale (V. Cicchelero, E. Bourlier)
n Action Passerelle (O. Carissan)

12h 		

		
			

n

12h30

Objectif 5 : Prendre en compte la santé dans les différentes
politiques municipales et communautaires
n Formation des agents de la Ville à l’Education pour la Santé
(S. Monto, C. Fernandez)
Buffet

			

« Marché » des actions de santé :
à la découverte des actions et des acteurs du 		
PMS et des ASV (stands et expositions)

14h30

Toulouse, une ville impliquée dans la santé de 		
ses habitants

			
		
n

		

			
		

Pierre COHEN, Maire de Toulouse,
Président de la Communauté Urbaine Toulouse Métropole

			
			
		
		

Philippe MARTIN, directeur de la Maison de Promotion de
la Santé de Dunkerque, coordonnateur pour la Ville de 		
Dunkerque du Réseau des Villes-Santé France et Europe

			
			
		
n

15h30

L’expérience d’une autre ville

Le point de vue d’une sociologue
Nadine HASCHAR-NOE, maître de conférences, Université 		
Paul Sabatier

Conclusion de la journée

			
Monique DURRIEU, adjointe au Maire, déléguée à la Santé
		 Publique
		
n

15h45 à 16h30

« Marché » des actions de santé
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Actions faisant l’objet de
communications orales
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Toulouse Plages :
avec plus de 300 000 visiteurs en 2012,
Toulouse Plages constitue une opération estivale
phare, coordonnée par la Direction des Sports
en lien avec de nombreux services municipaux
et partenaires associatifs. Ouverte au tout public, elle
propose, sur plusieurs sites, un vaste programme d’activités
sportives, ludiques, éducatives et culturelles. Depuis 2 ans, la santé, en particulier
la prévention des risques solaires et la promotion de l’équilibre alimentaire, a pris
place dans le programme. Ainsi, avec le soutien de la Ligue contre le Cancer et
l’association Interfel, des activités d’informations et ludo-éducatives sont proposées
à la Prairie des Filtres et connaissent un succès grandissant auprès des familles.
4 repas par jour :
co-pilotée par la Ville et la Direction Académique de Haute Garonne, l’objectif
principal de l’action est la promotion d’un rythme alimentaire de « 4 repas
par jour », et sa prise en compte sur le temps scolaire et périscolaire dans les
écoles élémentaires de Toulouse. Avec une combinaison de trois types d’actions
(communication, sensibilisation, accompagnement) qui s’adressent surtout aux
professionnels (enseignants, CLAE*) ou aux parents, cette action vise également
à la réduction voire la suppression des prises alimentaires hors repas sur le temps
scolaire et périscolaire (CLAE*), et à la promotion de l'activité physique sur le
temps scolaire et périscolaire. Elle s’inscrit enfin dans une finalité plus globale :
une contribution à la maîtrise de la prévalence de l’obésité chez les enfants en âge
scolaire.
*CLAE : centre de loisirs associé à l’école
Ciné Ma Santé :
organisée dans le cadre de l’Atelier santé Ville des quartiers Nord, l’objectif de
l’action est de sensibiliser et informer le public des quartiers Nord sur l’équilibre
alimentaire et les bienfaits de la pratique d’une activité physique. Depuis 2009,
au cours d’une journée qui se tient au début de l’automne et préparée une bonne
partie de l’année par de nombreux partenaires, des activités de différente nature
(stands d’information, jeux, cinéma – débat, théâtre –forum, etc.) permettent de
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favoriser la prise de conscience du plaisir de manger, en travaillant sur le goût et le
partage, et de donner les moyens de s’approprier des notions d’équilibre alimentaire.
Cette initiative voit les habitants s’impliquer de plus en plus au fil des ans.
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jeunes
non protégés sur la place Saint Pierre. Il s’agit, sur
l’espace public ou lors de manifestations festives,
de sensibiliser, d’informer et de distribuer du matériel de réduction des risques
(éthylotests, préservatifs, roule ta paille, bouchons d’oreilles,…) avec le principe d’un
lieu fixe et de maraudes réalisées par des professionnels. L’action a été mise en place
en avril 2011, avec comme épicentre la place Saint Pierre et son public jeune, lors des
soirées de fin de semaine.
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Bruit dans les cantines :
l’objectif de cette action est l’éducation
des enfants de maternelle et élémentaire
à l’environnement sonore pour favoriser la
réduction du bruit au moment des repas pris à la
cantine. L’action a été élaborée, à titre expérimental, au sein
du groupe scolaire Dauriac. Elle conduit à la mise en place d’initiatives (organisation
de l’espace, activités pédagogiques et éducatives, formation) visant à la fois la prise
de conscience de l’environnement sonore, l’identification des sources sonores,
et le repérage des notions de gêne et de risques liés aux bruits (et leur possible
correction) par les enfants de classes maternelle et élémentaire, et par les adultes qui
les encadrent (enseignants, personnel CLAE*, agents techniques et ATSEM*).
*CLAE : centre de loisirs associé à l’école – ATSEM : agent territorial spécialisé des
écoles maternelles
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Promotion du dépistage organisé du
cancer du sein :
dans le cadre des Ateliers Santé Ville, en
particulier au sein du quartier Bellefontaine,
la Ville et Doc 31, organisme de pilotage des
dépistages des cancers, ont pris l’initiative d’une
action de proximité en vue de la sensibilisation des femmes de 50-74 ans
à l’importance et l’intérêt du dépistage organisé du cancer du sein. Cette
action s’est traduite, avec l’appui des associations « Bell’arc en Ciel » et
ESMA, par la réalisation d’un film de témoignages de femmes du quartier
intitulé « Grains de Beauté ». Des projections-débats ont ensuite été
organisés « en pied d’immeubles » à Bellefontaine. Avec la même finalité et
le même partenaire, DOC 31, et avec l’appui d’une compagnie de théâtre «
Les Anachroniques », des actions ont également été menées dans d’autres
quartiers (Nord et Empalot).
Le Conseil Local de Santé Mentale de Toulouse (CLSM) :
volonté politique des élus de la ville de Toulouse partagée par le Centre Hospitalier
Gérard Marchant, le CLSM est une instance originale qui réunit, à l’échelle de la
ville, des acteurs de la santé mentale et de la psychiatrie (élus locaux, associations
d’usagers, professionnels de santé …). Sa mission : favoriser l’expression des
usagers et promouvoir leur inclusion dans la ville comme tout citoyen, améliorer les
connaissances sur les troubles psychiques et les dispositifs de prise en charge et
lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant de troubles psychiques.
A Toulouse, le CLSM a été mis en place en 2012 et quatre orientations ont été
développées : Le logement; Une ville accessible à tous (accès aux services et
équipements : sports, culture …) ; Agir auprès du grand public communiquer sur
les dispositifs de soins et d’accompagnements existants, changer le regard sur les
troubles psychiques, se mobiliser autour de la semaine sur la SM, améliorer l’accès
aux soins …; Former et soutenir les professionnels hors dans le champ sanitaire. La
première traduction concrète est la coordination par la Ville de Toulouse avec ses
partenaires de l’organisation de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale, sur
son territoire en mars 2013, en relais de la campagne nationale.
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Action « Passerelle » :
Passerelle est un dispositif d’accès à une prise en charge psychologique
et de facilitation à l’accès aux soins psychiatriques qui s’adresse à un
public souvent en errance et/ou en grande précarité, pouvant présenter
des troubles psychiques graves et souvent en incapacité de se rendre en
première intention vers une consultation psychologique ou médicale. La
présence d’une psychologue clinicienne au sein d’un accueil de jour permet
que soient proposées à la fois une approche thérapeutique qui prend en
compte le mode de vie des personnes et une approche complémentaire et
alternative aux structures existantes. Le service est co-financé par l’ARS et
la Ville de Toulouse depuis septembre 2011.
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Réseau des agents formés à l’éducation
pour la santé :
la Ville de Toulouse souhaite agir sur
l’environnement et les comportements
défavorables à la santé, en valorisant la
promotion de la santé et en développant la
prévention et les actions d’éducation pour la santé
(EPS). Certains services municipaux sont en contact avec de nombreux
publics. La mise en place de référents en EPS, au sein d’un réseau animé
par le Service Communal Hygiène et Santé, participe au développement de
projets en EPS auprès des publics fréquentant les structures municipales.
Ce réseau permet aussi que soient relayées avec plus d’impact les actions
qui seront inscrites dans le cadre du Plan Municipal de Santé en faveur
des Toulousains. Ainsi, l’action vise à développer un réseau d’agents de
la Ville formés à la démarche de projet en EPS et favoriser une dynamique
de réseau en EPS au sein des services de la Ville.
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« Marché » des actions de santé
Object

if 1

Favoriser l’adoption d’habitudes alimentaires et
d’activités physiques favorables à la santé et accessibles à tous

Prévention obésité et Education nutritionnelle
«Jouons Santé» Reynerie

Eco alimentation
P’tit Dej Campus

Cuisine Campus

Bien manger et bouger
Activités physiques et alimentation en milieu
scolaire
Toulouse Plages
Mobilité des seniors
Sport et Santé

Object

if 2

Promouvoir l’adoption de comportementsfavorables
à la santé et une meilleure maîtrise des risques
de santé par les jeunes dont les étudiants

Fêtons plus, Risquons moins*
Site « Monte ta Soirée »

Collectif d'associations
Avenir Santé

In-dépendances

SIMPPS - Service Interuniversitaire
Médical de Prévention et Promotion de la
Santé
SIMPPS - Service Interuniversitaire
Médical de Prévention et Promotion de la
Santé
* stand-camion au pied de l’Arche

No limites

Object

if 3

Faire en sorte que le cadre de vie des toulousains
soit propice à leur santé

Protocole Diogène
Charte du bon voisinage
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RÉPPOP - Réseau de Prévention et de
Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique
ASVEC - Association Sport, Vie,
Education, Culture / Maison du vélo /
Mosaïka / Professionnels de santé
Bleue comme une orange
SIMPPS - Service Interuniversitaire
Médical de Prévention et Promotion de la
Santé
SIMPPS - Service Interuniversitaire
Médical de Prévention et Promotion de la
Santé
Mutualité française / CPAM
USEP 31 - Union Sportive de
l’Enseignement du Premier Degré
Ville de Toulouse (Sports) / Ligue contre le
Cancer / Interfel
Ville de Toulouse (Politiques de Solidarité)
Ville de Toulouse (Animation
socioculturelle)

Ville de Toulouse (Service Communal
d’Hygiène et de Santé)
Habitat Toulouse / Fil des Allées

Object

if 4

Favoriser un meilleur accès à la santé
pour les toulousains, en particulier les plus vulnérables

Prévention VIH IST

Grisélidis

«Bafapatabor, dis-moi comment tu dors»

ACSTE - Centre de Soins de Toulouse
et Environs / AE Formation / Éducation
Nationale
ACMP - Association de Cardiologie MidiPyrénées

Défibrillateurs
Action d’animation et prévention des usagers
du CCAS
Accès aux soins des publics fragiles migrante-s étranger-e-s

ARPADE - Association Régionale
de Prévention et d’Aide face aux
Dépendances et aux Exclusions
FFPE

Relais santé

Cépière Accueil jeunes

Soutien souffrance psychosociale Psy qui traîne

Partage Faourette

M’T dents

CPAM

Réseau Santé Précarité

CCAS - Centre Communal d’Action
Sociale

Vaccinations

Ville de Toulouse (Service Communal
d’Hygiène et de Santé)

Object

if 5

Prendre en compte la santé dans les différentes
politiques municipales et communautaires

Actions de conseil méthodologique en éducation pour
la santé et promotion de la santé

IREPS - Instance Régionale d’Éducation et
de Promotion de la Santé

Soutien aux porteurs de projets

Ville de Toulouse (Service Communal
d’Hygiène et de Santé)

Ressources
Apprendre et agir pour réduire les inégalités de
santé

IFERISS - Institut Fédératif d’Études et
de Recherches Interdisciplinaires Santé
Société
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Actions de santé menées et/ou soutenues
dans le cadre du Plan Municipal de Santé (PMS)
et des Ateliers Santé Ville (ASV)
Objectif 1 : Favoriser l’adoption d’habitudes alimentaires et d’activités
physiques favorables à la santé et accessibles à tous les toulousains
Promoteur Ville de Toulouse
Intitule du projet

Promoteur

Volet « alimentation » dans la préparation des modules « courses urbaines » et événements sportifs
impliquant les écoles élémentaires de Toulouse

Ville de Toulouse (Sports et Service
Communal d’Hygiène et de Santé) /
Direction académique 31

PMS

Projet « 4 repas par jour » dans les écoles élémentaires de Toulouse

Ville de Toulouse (Service Communal
d’Hygiène et de Santé – Education)
Direction Académique 31

PMS

Espace Santé de Toulouse Plages

Ville de Toulouse (Sports)

PMS

Equilibre et Pétanque

Ville de Toulouse (Politique de Solidarité)

PMS

Promenades Citoyennes

Ville de Toulouse (Politique de Solidarité)

PMS

Séjours Vacances Sportifs

Ville de Toulouse (Politique de Solidarité)

PMS

Bilan des actions PNNS 2010 – 2011 menées au
Ville de Toulouse (Service Communal
sein des services de la Ville de Toulouse
d’Hygiène et de Santé)
Promoteur associatif
RÉPPOP Toulouse Midi-Pyrénées Actions coordonnées de prévention de l'obésité de l'enréseau de Prévention et de Prise en
fant au sein des quartiers sensibles du Nord Toulousain
charge de l’Obésité Pédiatrique
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PMS
ou
ASV*

PMS

N

Journées "Jouons santé" Bellefontaine et Reynerie

ASVEC - Association Sport, Vie, Education, Culture

RB

«Bafapatabor, dis-moi comment tu dors»

ACSTE - Centre De Soins de Toulouse
et Environs

BF

Fil des Allées - parentalité-prévention santé-lien
social

ASEDE - Association Socio-Educative
Daste Empalot

E

Semaine alimentation

Fil des Allées - ASEDE - Association
Socio-Educative Daste Empalot

E

Atelier Santé

ANC - Association Negregeys Curie

N

Centre de ressources en éco-alimentation populaire

Bleue Comme Une Orange

Théâtre forum au service de projets Alimentation et
activités physiques

Ecole Citoyenne

N

Travail sur l'équilibre alimentaire et l'activité physique
auprès d'un public défavorisé

Spirale

N

Sport Santé en direction d'adolescents et jeunes
adultes du quartier Ginestous

TASL - Toulouse Aviron Sports et Loisirs

E

Ciné Ma Santé

TASL - Toulouse Aviron Sports et Loisirs

N

Sensibilisation à la prévention et à l'éducation à la santé

TASL - Toulouse Aviron Sports et Loisirs

E

Mix portrait de cuisine

AACCESS

E

Espace Interactif Bien dans mon assiette

Reflet

PMS

PMS

P'tit Déj Campus

Promoteur institutionnel
SIMPPS - Service Interuniversitaire Médical de
Prévention et Promotion de la Santé

PMS

Cuisine Campus

SIMPPS - Service Interuniversitaire Médical de
Prévention et Promotion de la Santé

PMS

"Tout le monde bouge"

Mutualité Française

PMS

Ateliers « Nutrition et équilibre » en crèche

Mutualité Française

PMS

Bien manger et bien bouger dans les
quartiers de Toulouse

CPAM 31 – Mutualité 31

PMS

Objectif 2 : Promouvoir l’adoption de comportements favorables
à la santé et une meilleure maîtrise des risques de santé par les jeunes
Promoteur Ville de Toulouse
Ville de Toulouse (SCHS) - ACT UP Sud-Ouest ANPAA 31 (Association Nationale de Prévention
Prévention et réduction des risques place
en Alcoologie et Addictologie) - Association CléSaint Pierre et alentours
mence Isaure - ARPADE (Association Régionale
(Fêtons Plus Risquons Moins)
de Prévention et d'Aide Face aux Dépendances
et aux Exclusions) - Avenir Santé Soutien ARS et
Préfecture Haute-Garonne

PMS

Projet Municipal de prévention et de
réduction des risques en milieu festif

Ville de Toulouse (SCHS) / Préfecture

PMS

Formation des agents municipaux à la
prévention et la réduction des risques

Ville de Toulouse (SCHS et DRH)

PMS

Promoteur associatif
Accompagnement des personnels et des
équipes sur le quartier des Izards dans un
Association Clémence Isaure
contexte de trafic et d’usage de drogues

N

Lieu ressource formation/prévention toxicomanie

Graphiti-CIRDD Midi-Pyrénées

PMS

Village de prévention du festival Rio Loco

ANPAA 31 - Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie

PMS

Site "Monte ta soirée"
IN-dépendances Live

Avenir Santé
Promoteur institutionnel
SIMPPS - Service Interuniversitaire Médical de
Prévention et Promotion de la Santé

PMS
PMS

Objectif 3 : Faire en sorte que le cadre de vie proposé
aux toulousains soit propice à leur santé
Promoteur Ville de Toulouse
Ville de Toulouse (Service Communal d’Hygiène
Prévention du bruit dans les cantines
et de Santé et Education, Développement
Durable) - Direction académique 31
Protocole de traitement des situations dites
« Diogène » : coordination des acteurs
(habitat, social, psychiatrie)

Ville de Toulouse (Service Communal d’Hygiène
et de Santé) - Conseil Général 31 - CH Marchant -CHU Toulouse

Ville de Toulouse (Service Communal d’Hygiène
et de Santé, Communauté Urbaine Toulouse
Métropole CU
Promoteur associatif
Avant Mardi

Projet de lutte contre la précarité énergétique

Prévention des risques auditifs
Charte du bon voisinage

Habitat Toulouse - Fil des Allées

PMS

PMS

PMS

PMS
E
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Objectif 4 : Favoriser un meilleur accès à la santé
pour les toulousains, en particulier les plus vulnérables
Promoteur Ville de Toulouse
Intitule du projet

Promoteur

PMS
ou
ASV*

Projet de création d’une maison de santé pluridisciplinaire à la
Reynerie

Ville (Service Communal
d’Hygiène et de Santé et
Grand Projet de Ville) –
Préfecture – Association
de professionnels Santé de
Reynerie

RB

Défibrillateurs

Ville de Toulouse (Service
Communal d’Hygiène
et de Santé) - ACMP Association de Cardiologie
Midi Pyrénées

PMS

Centre de vaccination et vaccinations internationales

Ville de Toulouse (SCHS)

PMS

Mise en place d’un Conseil Local en santé Mentale

Ville de Toulouse (Service
Communal d’Hygiène et
de Santé) - CH Marchant
/ CHU / CG / Associations
d’usagers et familles

PMS

Centre de santé du CCAS

Ville de Toulouse (Centre
Communal d’Action Sociale)

PMS

Réseau santé précarité

Ville de Toulouse (Centre
Communal d’Action Sociale)

PMS

Lettre de la CMS

Ville de Toulouse (Service
Communal d’Hygiène et de
Santé)

PMS

Atelier Mémoire 2012

ACRPL-Association Conseil
des résidents Patrimoine
Languedocienne

RB

Soins de santé en permanence et à domicile
(accueil, information, médiation)

ACSTE - Centre De Soins
de Toulouse et Environs

BF

Soutien psychologique des habitants : faire découvrir et
accompagner

Fil des Allées - ASEDE Association Socio-éducative
Daste Empalot

E

Groupe de parole santé

CCPS - Comite De
Coordination pour la
Promotion et en Solidarite
des Communautes en
Difficulte Migrants et
Tsiganes

N

Action de mobilisation des femmes vers le dépistage organisé du
cancer du sein avec le film "Grain de Beauté"

DOC 31, Ville de Toulouse
(Service Communal
d’Hygiène et de Santé)

RB

Les Délieuses de langues

Les Anachroniques

E

Journée d’échange Souffrances psychosociales
« Du temps qui s’arrête au temps qui file »

Psy dans le Quartier

BF

Relais Santé

Cépière Accueil

Promoteur associatif

14

PMS

Mise en œuvre d'un pôle santé-social pour répondre aux besoins
des personnes séropositives

ACT UP Sud-Ouest

PMS

Accueil, accompagnement et prévention auprès des personnes
touchées par le VIH, les hépatites et les IST

AIDES

PMS

Actions d’animation et de prévention des usagers du CCAS

ARPADE - Association
Régionale de Prévention
et d’Aide face aux
Dépendances et aux
Exclusions

PMS

Action Passerelle

ARPADE - Association
Régionale de Prévention
et d’Aide face aux
Dépendances et aux
Exclusions

PMS

Ateliers d'expression et de création

AAT - Addictions Accueil
Therapeutique

PMS

Accès aux soins pour des publics en situation de précarité
migrant-e-es et étrangèr-ère-s

FFPE - Fédération des
Femmes pour l'Europe

PMS

Prévention et éducation pour la santé auprès des populations
immigrées issues des quartiers CUCS/ZUS

France Solidarité

PMS

Accès à la santé globale et à la prévention des IST dont VIH et
les hépatites pour les personnes qui se prostituent à Toulouse

Griselidis

PMS

Fonctionnement du centre de santé associatif et accès aux droits
des étranger-e-s malades

La Case de Santé

PMS

Hébergement, soutien social et psychologique de personnes en
difficultés liées à une pathologie et en situation d'exclusion

La Clef

PMS

Café associatif destiné à des adultes ayant ou ayant eu un
parcours en psychiatrie

Le Passe Muraille

PMS

Permanences d'écoute, d'accueil, d'information et d'orientation
sur les questions de contraception, d'IVG, de sexualités, de
Planning Familial 31
prévention des violences, des IST et du VIH
Promoteur institutionnel
M'T dents, à 6 ans, c'est maintenant !
CPAM 31
Action en faveur du dépistage organisé du cancer du sein dans
les zones urbaines sensibles

CPAM 31, DOC 31

PMS

PMS
PMS

Objectif 5 : Prendre en compte la santé
dans les différentes politiques municipales et communautaires
Promoteur Ville de Toulouse
Ville de Toulouse (Service
Evaluation Impact Santé sur l’espace Petite Enfance de
Communal d’Hygiène et de
Borderouge - 3 Cocus
Santé et Petite Enfance)
Réseau d’agents de la Ville formés à la démarche de projet en
éducation pour la santé

PMS

Ville de Toulouse (Service
Communal d’Hygiène et de
Santé)

PMS

IREPS-Instance Régionale
d’Education et le Promotion
de la Santé

PMS

Promoteur institutionnel
Actions de conseil méthodologique en éducation pour la santé et
promotion de la santé

*ASV : N : Nord - M : Mirail - RB : Reynerie Bellefontaine - E : Empalot - BF : Bagatelle Faourette
Pour plus d’informations : http://www.toulouse.fr/web/sante

15

Toulouse, Ville Active PNNS
La Ville de Toulouse est signataire depuis 2006 de la Charte des « villes actives » du Plan
National Nutrition Santé (PNNS). Depuis cette date, des initiatives ont été développées, portées
par différents services de la Ville, en partenariat ou de manière autonome, qui font référence,
explicitement ou non, au PNNS. Un bilan mené en 2012 recense 36 actions à Toulouse.
Enfants de 0 à 3 ans
• Restauration collective avec la société Ansamble
• La promenade quotidienne
• Dépistage et prévention précoce de l’obésité
Public scolaire de 4 à 11 ans
• Prise en charge du goûter
• Coin buvette aupès des CLAE maternels
• Bien manger et bouger
• Inscription des actions de promotion d’une
• Projet sport Interservices Ville
alimentation équilibrée et des activités physiques
• Les Pédibus
dans les projets pédagogiques des Accueils de
• Restauration collective dans les cantines
Loisirs de la Ville de Toulouse
Public scolaire de 12 à 15 ans
• Mise en cohérence des menus du quotidien et
de sucre)
des pratiques culinaires et alimentaires avec les
• Promotion des APS (activité physiques et
repères du PNNS
sportives) et d’une alimentation adaptée pour
• Sensibilisation du public enfant à la nutrition
une meilleure hygiène de vie et santé
(découverte des saveurs et réduction de l’apport
Seniors

• Ciné Ma santé
• Manger/Bouger
• Mise en place de jardins partagés à Toulouse
Personnes en situation de précarité
• Activités de sports loisirs
• Accueil et accompagnement des seniors à
• Mise à disposition d’eau potable aux
l’Espace Social
bénéficiaires de l’Espace Social
Professionnels intervenant auprès du public
• A table les petits
• Suivi des coordinateurs ADL de la démarche
• 4 repas par jour
équilibre alimentaire auprès des équipes de direction
• Mini-séjours d’été (auto confection des repas)
• Santé au travail et hygiène de vie
Grand public
• Promotion des repas équilibrés sur le stand de
la Ville de Toulouse lors du Salon de la Qualité
Alimentaire SISQA
• Action éditoriale dans le journal « A Toulouse »
• Promotion de l’usage du vélo à Toulouse
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• Aménagement des zones piétonnes
• Ateliers Gourmands
• Programme scientifique et pédagogique du site
« Jardins du Muséum »
• Toulouse Plages

Graphisme et impression : Imprimerie Toulouse Métropole

• Action d’information sur une alimentation
• Atelier Promenade
équilibrée
• Activité de gymnastique d’équilibre et
• Conférences sur la diététique
d’apprentissage de la pétanque
• Séjour « sportif » en village de vacances
Habitants de quartier

