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Fiche Projet : les "je dis santé"
Suite échanges réunion groupe restreint du Comité Consultatif santé
environnement 6 octobre 2015

(tous les 1er jeudi du mois)

FICHE PROJET : Créer des rencontres régulières pour parler santé avec les acteurs du territoire et les citoyens
Les échanges du comité consultatif restreint du 27 avril 2015 ont relevé un besoin d'interconnaissance fort entre les acteurs et une relative méconnaissance de ce qui est proposé
sur le territoire autour des enjeux de santé. Il ressort de propositions évoquées pour contourner cette difficulté de fait de construire des réponses simples: se mettre autour de la
table, se rencontrer pour mieux se connaître en sortant des échanges convenus. L'idée de créer des temps d'échange régulier et ouverts aux acteurs locaux mais aussi aux citoyens
pour présenter des actions développées sur le territoire (autour de thématiques ou projets spécifiques) est donc ressortie. La notion de convivialité a été fortement mise en avant.
Projet

Objectifs

Créer des rencontres régulières pour parler santé avec les acteurs du territoire et les
citoyens
-

Permettre une meilleure interconnaissance
Permettre la rencontre et l'échange en sortant de réunions trop convenues
Présenter concrètement les actions, les difficultés, perspectives
Valoriser les acteurs du territoire

Description

Il s'agit de fidéliser les citoyens et les partenaires autour d'un rendez-vous régulier
organisé sur le thème de la santé. Ces rendez-vous permettraient de donner une
vitrine aux acteurs du territoire, de faire un retour sur les actions menées, et d'ouvrir
cette réflexion aux citoyens

Format

Une heure et demi maximum
Proposer à un acteur santé du territoire une carte blanche pour aborder sa
thématique de travail et solliciter tout partenaire utile sur la table ronde.
Contenu minimum:
- Présentation de la thématique de travail, de son public cible, des enjeux
épidémiologiques et de la littérature d'appui à la démarche

Arbitrages/remarques

Quel nom?
Les "je dis santé"?
Les Jeudis acteurs santé?

Un format convivial est retenu, le fil rouge des
rencontres est validé

-

Présentation du porteur de projet et de l'action
Présentation de l'action
Débat

La Salle doit être conviviale
capacité d'accueil 20 à 50 personnes dans un format petite conférence?
Récurrence

Fréquence : une fois par mois (pour commencer)

Horaire/jour

Jeudi midi? Soir mais quelle tranche horaire?
- En journée les professionnels mais pas les citoyens…
- En soirée les citoyens mais moins de professionnels
- Couper la poire en 2…18h-19h30?

Lieu

le lieu doit être accessible, pouvoir accueillir un nombre important de personnes, être
au cœur des lieux de vie des habitants.
Une salle différente à chaque fois (complexité reconnaissance et organisationnelle)
Une salle à identifier: maison des associations, carrefour 18, maison de quartier de
Villejean, la Touche, Francisco Ferrer, Ste Thèrèse, Binquenais, maison bleue, maison
verte, le Triangle, Cadets de Bretagne, centre social des Gayeulles, mairie de quartier
Nord-Est, maison du Ronceray, maison des familles, maison de Suède… Selon capacité
et disponibilité de la salle au moment identifié

Public Cible

grand public
partenaires associatifs intéressés par les thématiques de santé

Jour 1er Jeudi du mois
Horaire 18h30-20h
Lieu: accessible et de proximité, la DSPH va chercher
un lieu adapté

Ouverture grand public
Validation des membres du groupe de travail

le champ de la santé étant complexe, les professionnels intéressés par les démarches
nécessitent tout autant que les citoyens de disposer d'éléments d'information
génériques sur le mode d'action de l'association, la thématique et le cadre d'action
l'enjeu est ensuite que les échanges puissent enrichir les uns et les autres.
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Organisation

Conjointement : Ville de Rennes et ses partenaires ; plus spécifiquement : structure
volontaire pour se présenter (et qui change à chacune des rencontres) et structure
qui proposent dans le semestre des actions/projets spécifiques. (lien avec actualité)
Programmation définie par un CoPil restreint (composition et fonctionnement à
déterminer) => lien avec groupe de validation soutien aux projets sur le territoire? (cf
labellisation)

Composition et fonctionnement du groupe
programmation
MAS, CISS, CPAM, Ligue contre le cancer, Mutualité
Française et MCE
Identifier à terme les synergies à trouver avec les
mardis du chu.

Moyens : mise à disposition de la salle par la Ville avec vidéo projecteur mais gratuité
de l'intervention des partenaires
Communication

Site internet santé
Programmation semestrielle/trimestrielle à diffuser via affichette aux partenaires
santé (listing) et dans les structures de quartier
Lien canal B pour une intervention de l'association/l'acteur qui intervient en amont de
la rencontre et flash pub financé par la Ville sur canal
Les rennais
Via Infos locales

Début de mise
en œuvre

1 er trimestre 2016
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