Atelier Santé ville :
incubateur de changement

Colloque Villes -Santé OMS
Toulouse le 15/9/17

Ciné Ma Santé en quelques étapes

Ciné Ma Santé :
Événement festif et convivial
Fédèration de professionnels et habitants
Approche de santé communautaire
Un thème : la nutrition
En 9 ans…
=> de 2009 à 2012 : mise en place d'un réseau d'acteurs ayant une connaissance du
public..les habitants/es sont là mais dans l'invisibilité… et pourtant dans l'action
=> 2012 :
- entrée de l'action dans un programme de recherche interventionnelle
- nouvelle activité (l'atelier cuisine) avec les chefs de la cuisine centrale
- réunion de bilan… et déclic ..une association vient accompagnée d'habitantes ayant
participé
=> 2013 : les habitantes sont « invitées » à préparer la nouvelle édition... et elles
viennent !

Ciné Ma santé : une recette… (1/2)

1. Des acteurs de territoire qui ont plaisir à se retrouver ensemble pour travailler, et
qui travaillent ensemble tout au long de l'année
2. Des habitantes qui se sentent au même niveau que les professionnels
3. Un événement qui devient un programme d'actions, avec des délégations de
tâches aux habitantes :
– réécriture des objectifs en commun (nouvel objectif axé sur la consommation
avisée et responsable)
• création d'une charte partenaire
• création d'un jury cinéma pour le choix du film

Ciné Ma santé : une recette (2/2)

4. Faire ensemble (atelier cuisine centrale,
apéritif santé, affiche, communication)
5. Partager l'évaluation (world café, travail en
sous groupe)
6. Sensibiliser les professionnels et les
habitants/es, à la nutrition, la santé
communautaire et réflexions sur les déterminants
de santé
7. Participer à la recherche interventionnelle des
habitants et des professionnels : communication
conjointe sur le projet à des journées d'échanges
et aux rencontres de l'institut Renaudot ( en 2014
et 2016)

Quelques photos…

Quelques photos…

Des partenaires financés avec un
projet annuel .
Association Négreneys Curie
atelier cuisine et de la gym douce

Fabrique Solidaire des
Minimes et le Comité de
Coordination en Promotion
et en Solidarité des
communautés en
Difficulté:Migrants et
Tsiganes

Réseau de
Prévention et de
Prise en charge par
l'Obésité
Pédiatrique
(RéPPOP)

Toulouse Aviron
Sports et Loisirs
École citoyenne
Théâtre Forum

Des partenaires ponctuels sur Ciné
Ma Santé
Les institutions :
Éducation nationale
Services Mairies
( petite enfance ,jeunesse
Bibliothèques,Service Déchets
Jardins du Muséum, Maison
de la citoyenneté , le Greta
SCHS et l'hôpital marchand)

Les associations
du territoire :
reflet 31, Sitlibre,
Le relais, Miame,
Artivity,

Associations
hors Territoire:
Rebonds,
Partageons les
jardins , Bouge
mieux 31
Par'Hazart,Interfel
La maison du vélo
Louise de Contes
graphiste

Les habitants/es dans le
Groupe de travail et pour
les ateliers

Des habitantes...

Elles s’appellent Rhora, Lucette,
Geneviève, Fatima et Ouarda participent
régulièrement au groupe de travail de Ciné
Ma santé ..
Elles s'impliquent dans les actions, le travail
de recherche ou même participent à
d'autres événements en tenant un stand
Elles sont adhérentes d'association ou d'un
centre social , délégué de parents d'élèves,
administratrice d'une association
Elles s'impliquent dans la vie de leur
quartier

Fatima

Au début je suis venue pour aider
Aujourd'hui je suis impliquée je travaille avec les professionnels « au même niveau »
J'ai participé a deux recherches et travaillé avec des chercheurs Jean-Paul, Jean-Charles ,
Mélanie avec AAPRISS et cette année Philippe avec REFLEXISS et rencontré des
personnes malades
J'ai pris plus d'assurance dans ma prise de parole et j'ai changé mon vocabulaire ; je
comprends mieux les professionnels et les chercheurs !
Je me sens reconnue dans ma vie sociale, mon quartier et même dans Toulouse
J'ai commencé à l'association Sitlibre il y a 10 ans ( j'y suis allée après un baby blues) ;
Ciné Ma santé m'a permis de rencontrer des personnes
Je suis bénévole et au conseil d'administration de Sitlibre
Mon projet professionnel : la médiation sociale ou l'animation culturelle

Ouarda

Je suis venue à Ciné ma santé pour aider..je me suis impliquée et aujourd'hui je me sens
professionnelle.
Avant j'étais timide maintenant je prends la parole .. je fais attention à ce que je mange et
ce que je donne à ma petite fille , je suis plus sensible à ma santé et celle de ma petite fille
A REFLEXISS je me suis sentie plus à l'aise avec Philippe , on échange ,on partage, de
même avec les personnes malades ..
Je vis dans mon quartier depuis 38 ans et je vais à l'association Sitlibre depuis 25 ans , j'ai
été déléguée parents d'élèves .Après le décès de mon mari et une dépression je suis allée
faire du théâtre avec Sitlibre .
Je suis connue dans mon quartier , je suis bénévole et je le fais pour mon quartier
Je suis administratrice à SiTlibre
Mes envies : faire un atelier cuisine sur mon quartier et partager la cuisine de mon pays
d'origine avec les femmes de mon quartier

Conclusion

Une action qui s'est co-construite dans le temps,
des professionnels et des habitants/tes qui ont
avancés ensemble .. .. dans la confiance et le
plaisir et l'envie de faire ensemble

Ciné Ma
Santé
2017

