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Désormais installés au 7 place du Griffon 69001 Lyon
L’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon 
et son Pôle Ressources  vous accueillent du :

Lundi au Vendredi de 13h à 17h 
et le Mercredi de 9h à 17h  
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                 Avec la crise sanitaire qui a marqué l’année 2020, nous 
ne vivons plus dans le même monde, au-delà d’un vocabulaire 
nouveau : coronavirus, gestes barrières, télétravail, confinement, 
test PCR, réanimation, visioconférence, présentiel, distanciel, click 
and collect, cas contact, variant… C’est la stupeur, la résignation 
voire la peur du virus et de sa létalité ou la peur plus pernicieuse  
de l’autre qui ont envahi nos existences. 

Une partie du monde a été mise sous cloche et nos représentations 
sociales, économiques et politiques ont été violemment bousculées. 
Heureusement comme le souligne le philosophe Hartmut Rosa  
« si le ralentissement du monde n’est pas un fantasme, la politique 
peut contrôler l’économie ».  
Pour autant les conséquences et les impacts sociaux ont été et 
sont multiples avec l’installation dans la précarité de nombreuses 
familles, l’accroissement des inégalités sociales et la déstabilisation 
des liens sociaux…

L’année 2021 commence sur le même rythme, avec son lot 
d’incertitudes, mais aussi des signes encourageants, avec 
une vaccination prometteuse, le développement d’actions de 
solidarité, l’augmentation du nombre de bénévoles dans certaines 
associations, un écho inhabituel aux aspirations de la société que 
l’on n’entendait pas ou pas assez, à savoir comment bâtir : 
• Un autre monde et se délester des nuisances de l’ancien monde ? 
• Un monde qui verrait la pauvreté et la précarité décroître de 

manière significative ; 
• Un monde où l’on n’oppose plus les citoyens entre eux, 
• Un monde de demain qui serait plus juste, solidaire et apaisé ; 
• Un monde où nous placerions le bien public - santé, éducation, 

environnement. - au-delà d’un marché lucratif. 
La crise sanitaire accélère les tendances de fond. Il faudra retrouver 
du temps long pour une société plus juste et fraternelle. Entre ce que 
nous vivons et nous voulons, il y a le nouveau monde qui a du mal  
à émerger.

 

L’ADES « précurseur », comme je l’avais souligné il y a quelques 
années, lors du discours pour ses 80 ans, s’inscrit pleinement dans 
ce monde de demain…. Elle a su bâtir un projet d’activités tenant 
compte du contexte actuel, alliant humain, interactions sociales  
et numérique. 

Je tiens dans ce cadre à remercier particulièrement les 
collaborateurs-trices chargés.es de projets ou médiateurs-trices  
et leurs encadrants.es fédérés.es autour de notre directrice puis 
notre déléguée territoriale pour leur investissement pendant la 
crise sanitaire ainsi que leur engagement particulier pour lutter 
contre les inégalités sociales de santé. Ainsi, bien loin d’être vide, 
cette année fut riche de projets. 

Au cœur des missions de l’ADES , se sont concrétisés tout au  
long de l’année 2020 des programmes à destination des personnes 
âgées ou des populations vulnérables, des actions sur la santé 
mentale, le dispositif de médiation santé, des animations et  
formations au sein du « Pôle Ressources » pour aider les acteurs  
dans leurs actions en éducation pour la santé ou enfin d’autres 
programmes dès le plus jeune âge ou des thématiques 
environnementales au cœur de l’actualité aujourd’hui.  
Tout cela n’aurait pas pu non plus se faire sans les réunions  
des instances « Bureaux et CA » qui se sont tenues régulièrement 
grâce aux outils numériques et avec, je les en remercie 
sincèrement, une présence active des administrateurs.trices. 

Enfin, pour que tous les engrenages puissent continuer à tourner, 
l’huile est une denrée précieuse et indispensable. Vous l’avez 
compris l’accompagnement et l’engagement financier de nos 
principaux partenaires opérationnels publics-privés, en sus de  
la mesure gouvernementale de chômage partiel, était indispensable 
malgré le contexte difficile.

Je tiens à remercier particulièrement et chaleureusement l’ARS,  
la Métropole de Lyon, le Département du Rhône, la Préfecture du Rhône 
et la Mildeca, la CAF du Rhône, les Villes de Lyon, Bron, Feyzin, Givors, 
Meyzieu, Rillieux La Pape, Saint-Fons, Villeurbanne, Vénissieux.

Dans le monde de demain, l’action de l’ADES devrait s’inscrire au sein 
de l’IREPS selon le souhait voire « l’injonction » de l’ARS dès janvier 2020. 
Les deux associations ont souhaité, malgré les conditions de travail 
bousculées par la crise sanitaire, être acteurs de ce rapprochement  
et ont initié après le premier confinement des rencontres entre  
les instances de gouvernance institutionnelles et opérationnelles 
afin de préparer au mieux les conditions de réussite de cette union.  
Souhaitant être accompagnés dans ce processus et après avoir obtenu 
l’accord de financement de l’ARS, l’ADES et l’IREPS se sont tournées vers 
l’URIOPSS, réseau inter-associatif de conseil sur les plans politiques et 
techniques. Aujourd’hui l’URIOPSS a piloté plusieurs comités techniques 
avec présidents, vice-présidentes et directrices, des rencontres avec les 
administrateurs et les équipes salariées, afin de partager et d’échanger 
sur l’histoire, les valeurs, les activités, le fonctionnement, les ambitions 
stratégiques, les forces/faiblesses de chacun. Je tiens là aussi à souligner 
la qualité de l’accompagnement qui nous permet d’exprimer ce que nous 
avons à nous dire et de faire émerger tous les points de convergence ainsi 
 que les points de vigilance. Cette première phase dite d’opportunité 
aboutira en juin 2021 à la rédaction d’une déclaration d’intention 
commune actant l’engagement des deux associations à poursuivre  
le rapprochement, après consultation des deux conseils d’administration.

Enfin dans le monde de demain, le projet associatif de l’ADES s’adapte 
aux nouveaux besoins des populations de son territoire touché par la crise 
sanitaire (Rhône et Métropole de Lyon). Fidèle à ses missions historiques 
et à ses engagements auprès de ses partenaires, il se prolongera après 
2021 en devenant le projet stratégique de la Délégation Territoriale du 
Rhône de l’IREPS. Une démarche de coconstruction collective menée  
par les salariés et les bénévoles en 2020 puis 2021, permet de consolider 
ce projet associatif notamment avec l’identification de quatre chantiers 
prioritaires susceptibles d’enrichir les activités de l’IREPS : la santé mentale, 
la médiation santé, la santé-environnement et le pôle ressources. 

Je me tourne pour ce travail vers le conseil d’administration, le bureau,  
la déléguée territoriale et les équipes opérationnelles de l’association : 
quel plaisir d’avoir réussi cette année, malgré les problématiques urgentes 
et concrètes qui nous occupaient, malgré des modalités de réunion en 
distanciel qui ont eu le mérite de nous faire découvrir des solutions 
permettant une réelle interaction ; quel plaisir disais-je d’avoir réussi   
à  collaborer, coconstruire,  à nous positionner dans des enjeux de société, 
à avoir des débats de fond, et de continuer à affiner nos visions sur  
le monde qui nous entoure. 
 

A
Stéphane 
Marchand-Maillet

Président 

2020... 
OU COMMENT PASSER  
DU LÂCHER PRISE  
À L’AUDACE !
 
Au milieu d’une année bien étrange qui avait 
déjà bousculé tous mes repères, prendre  
la direction de l’ADES a été tout aussi inattendu !  
Je regarde cet évènement comme le fruit d’un 
cheminement professionnel et personnel 
parsemé de rencontres et d’opportunités  
qui nous dépassent…

Tenir la barre de l’ADES pour guider son 
équipage vers une nouvelle étape de son  
destin, au milieu d’un environnement inédit,  
est un défi au service duquel j’ai accepté de 
mettre mes compétences mais certainement 
pas seule !

Après un passage de relais d’une grande  
qualité (merci à Maud Aufauvre), je me sais 
entourée d’un Conseil d’Administration 
particulièrement impliqué et d’une équipe 
de collaborateurs mobilisée sur le pont pour 
effectuer la traversée tous ensemble…  
espérons que le vent souffle fort !

Stéphanie  
Desmaisons  
 
Déléguée Territoriale 

DES DU RHÔNE
UN MODÈLE SOCIAL & DE SANTÉ  
QUI A TOUTE SA PLACE  
DANS  LE MONDE DE DEMAIN

RAPPORT MORAL

DEPUIS 1937



ADES DU RHONE    RAPPORT D’ACTIVITÉS 20206

ÉQUIPE L’EQUIPE SALARIÉE 
au 31 décembre 2020 

↘ DIRECTION 

• Maud AUFAUVRE Jusqu’en Juillet 2020, (CDI - 1 ETP)
• Stéphanie DESMAISONS, (Déléguée territoriale) à partir d’Août 2020

↘ EQUIPE ADMINISTRATIVE 

• Ghislaine PITIOT (CDI - 1 ETP), Responsable administrative et financière
• Valérie MIRAILLET (CDI - 1 ETP), Assistante de direction / Chargée de communication

↘ PÔLE RESSOURCES 

• Isabelle VIGNANDO, Coordinatrice (CDI - 1 ETP)

↘ CHARGES DE PROJETS 

• Madiana BARNOUX (CDI - 0,8 ETP), Précarité
• Jessica BERGER (CDI - 1 ETP), Bien-être et petite enfance / QAI
• Clara DELARUE (CDI – 0,8 ETP), Santé environnement
• Muriel DURAND (CDI - 0,5 ETP), Santé des jeunes
• Julie GRAMMONT (CDI - 1 ETP), Santé environnement
• Yannick KERVOELEN  (CDI 1 ETP), Santé mentale / addictions
• Pauline MAILLARD (CDI – 0,8 ETP), PACAP
• Laura MASSA (CDI 0,8 ETP), Personnes âgées / petite enfance
• Caroline MIGNOT (CDI - 0,8 ETP), Santé mentale
• Cindy PERRIER (CDI - 0,8 ETP), Addictions / Santé des jeunes
• Amélie TERRIER (CDI - 1 ETP), Santé Environnement 
• Camille WAGNON (CDI - 0,8 ETP), Santé des jeunes / précarité

↘ MÉDIATEURS SANTÉ 

• Malika ACHKOUK (CDI - 1 ETP)
• Samira BENKHEBBAB (CDI - 1 ETP)
• Mariette DUCASSE (CDI - 1 ETP)
• Kévin HAMOU-MARCHAL (CDI - 1 ETP)
• Cécile MARREL (CDD 0,80 ETP)

↘ CEI 

• Loïc ESPIE (CDI - 0,6 ETP)

LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

↘ MEMBRES DE DROIT 

7 membres de droit à voix délibérative 
• Maire de Lyon ou son représentant
• Maire de Vénissieux ou son représentant
• Président de la CPAM du Rhône
• Président de la CAF de Lyon ou son représentant
• Médecin conseiller technique auprès du Recteur 

d’Académie 
• Directeur service promotion santé en faveur des élèves, 
• Conseiller technique auprès de l’IA
• Directeur du Service Médecine Préventive  

Univers. C. Bernard Lyon 1

10 membres de droit à voix consultative
• Président du Conseil départemental du Rhône 
• Conseillère technique santé à la direction de l’ingénierie 

médico-sociale du Conseil départemental du Rhône
• Président de la Métropole de Lyon 
• Directrice adjointe de la Protection Maternelle Infantile  

et chef du service prévention et promotion de la santé  
à la direction santé et développement social de  
la Métropole de Lyon

• Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
• Médecin inspecteur de santé publique de l’Agence 

Régionale de Santé 
• Maire de Villeurbanne ou son représentant
• Directeur général des Hospices Civils de Lyon 
• Président de la Mutualité Sociale Agricole Rhône-Ain 
• Médecin conseil Chef de la Mutualité Sociale Agricole 

Rhône-Ain 

↘ MEMBRES ÉLUS 

• BASSINOT Simone (Secrétaire) Médecin honoraire 
• BURNICHON Jean-Pierre Cadre de santé  

au CH St-Cyr au Mont d’Or 
• DANIERE Monique Médecin généraliste 
• FAILLEBIN Françoise Infirmière association ADHEC 
• GILG Marie-Elisabeth (Vice-présidente) Médecin honoraire 
• LACROIX-CORMIER Pascale (Secrétaire adjointe)  

Médecin addictologue 
• LANIER Florence (Trésorière adjointe)  

Directrice Maison des Adolescents du Rhône 
• LECHOPIER Nicolas Maître de conférences  

Université Lyon 1 
• MARCHAND-MAILLET Stéphane (Président)  

Responsable prévention MGEN 
• MONOT Paul (Trésorier) Directeur honoraire hôpital  

St-Jean de Dieu 
• MOURNE Claude (Assesseur) Pédiatre honoraire 
• MESNIL Frédéric Adjoint de direction LADAPT 
• VANDERPLANCKE Xavier Responsable Espace Santé Jeunes

↘ LES MEMBRES DU BUREAU 

• Stéphane MARCHAND-MAILLET (président)
• Dr Marie-Elisabeth GILG (vice-présidente)
• Paul MONOT (trésorier)
• Florence LANIER (trésorière adjointe)
• Dr Simone BASSINOT (secrétaire) 
• Dr Pascale LACROIX-CORMIER (secrétaire adjointe)
• Dr Claude MOURNE (assesseur)
• Jean-Pierre BURNICHON (assesseur)
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CONFRONTÉE À
LA CRISE 
SANITAIRE 
EN 2020, 
l’équipe de l’Ades du Rhône  
et de Métropole de Lyon  
a dû adapter son activité  
à la fois dans ses modalités 
de travail que dans sa  
programmation.

SANTÉ  
DES ENFANTS
• Bien-être & petite enfance 

(0-3 ans) 
• Recettes pour bien grandir  

(3-6 ans)
• Santé en périscolaire 

                       

40

PÔLE  
RESSOURCES

14

18

SANTÉ DES 
PERSONNES  
VULNÉRABLES

• Médiation santé    
• Agir pour la santé de tous
• Grande précarité

• Mieux respirer  
dans sa structure

• Conseiller en 
environnement intérieur                

• Animations thématiques
• Actions partenariales     
• Formations en éducation  

santé environnement

28

SANTÉ  
ENVIRONNEMENT

24

SANTÉ  
MENTALE
• Parlons-en !

SANTÉ  
DES JEUNES     

• Prévention des conduites addictives (8-25 ans)
• Estime de soi & développement des compétences 

psychosociales (enfants & jeunes)                 

44

SANTÉ  
DES SÉNIORS

52



B
MISSIONS
L’ADES du Rhône et de la Métropole  
de Lyon se donne pour mission de  
rassembler, coordonner et conduire  
des actions d’éducation, de prévention  
et de promotion de la santé principalement  
au bénéfice de la population du territoire  
du Rhône. Ces missions sont menées en  
lien étroit avec l’ensemble des partenaires 
publics et privés - collectivités territoriales, 
administrations, associations, élus,  
organismes de protection sociale etc.  
– concernés.

OBJECTIF
Le projet associatif de l’Ades du Rhône et de  
la Métropole de Lyon, depuis sa création 
en 1937, est en cours d’actualisation pour la 
période de 2020-2022 pour sa mise en œuvre 
opérationnelle. Pour autant, ses grandes  
orientations stratégiques sont réaffirmées :

Participer à la réduction des inégalités 
sociales, environnementales et territoriales 
de santé
• Favoriser des environnements physiques  

et sociétaux favorables à la santé.
• Promouvoir des comportements favorables  

à la santé auprès des publics vulnérables.

Etre un partenaire ressource en matière 
d’éducation et de promotion de la santé,  
à travers une stratégie de « coopér-acteur»
• Assurer les fonctions ressources en éducation 

et promotion de la santé (EPS).
• Développer et innover des ressources en EPS.
• Développer une stratégie de «coopér-acteur» 

en EPS sur le territoire rhodanien.

Développer l’empowerment et l’engagement 
de chacun pour améliorer sa santé et celle 
des autres

Contribuer au développement de  
la promotion de la santé
• Participer au développement d’une stratégie  

de réseaux.
• Participer à la recherche.
• Promouvoir la santé globale au sein des 

politiques publiques (intersectorielles).
• Décliner dans tous les programmes d’actions 

portés par l’ADES, ces orientations globales 
sont la base de nos modes d’interventions  
et de nos pratiques.

VALEURS  
& PRINCIPES
L’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon 
met en œuvre sa mission dans le respect  
des valeurs et principes suivants :

• Démarche globale de promotion de la santé qui évite  
les approches uniquement thématiques.

• Prise en compte de tous les facteurs qui peuvent avoir une 
influence sur la santé (génétiques, physiques, psychologiques, 
culturels, sociaux, philosophiques, religieux ...).

• Respect des habitudes de vie de la population.
• Respect la personne et son évolution.
• Donne à chacun les moyens d’être acteur de sa santé et 

responsable de ses choix, hors des méthodes fondées  
sur des normes et des interdits.

• Développement prioritaire de l’offre d’éducation pour la santé 
auprès des populations et dans les territoires défavorisés  
de ce point de vue,

• Recueil de la parole et de l’expression de la population sur ses 
problèmes de santé en soutenant et accompagnant ses initiatives.

• Participation de la population à toutes les étapes des actions,  
dès la définition de leurs objectifs : les personnes et les groupes 
sont en effet détenteurs d’un savoir et de compétences sur  
leur santé.

• Engagement pour tous sans discrimination d’aucune sorte. 
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SANTÉ MENTALE
• La santé mentale, parlons-en.  

melissa.ginet@adesdurhone.fr  
yannick.kervoelen@adesdurhone.fr  
caroline.mignot@adesdurhone.fr 

SANTÉ ENVIRONNEMENT
• Animations thématiques santé environnement 

julie.grammont@adesdurhone.fr
• Actions partenariales santé environnement 

clara.delarue@adesdurhone.fr
• Formations en éducation santé environnement                         

jessica.berger@adesdurhone.fr 
clara.delarue@adesdurhone.fr 
julie.grammont@adesdurhone.fr 
amelie.terrier@adesdurhone.fr

• Conseiller en Environnement Intérieur 
loic.espie@adesdurhone.fr 

SANTÉ DES ENFANTS
• Bien-être & petite enfance (0-3 ans) 

jessica.berger@adesdurhone.fr
• Recettes pour bien grandir (3-6 ans) 

pauline.maillard@adesdurhone.fr

PÔLE RESSOURCES
isabelle.vignando@adesdurhone.fr

SANTÉ DES PERSONNES 
VULNERABLES
• Médiation santé 

malika.achkouk@adesdurhone.fr  
samira.benkhebbab@adesdurhone.fr 
mariette.ducasse@adesdurhone.fr 
kevin.hamou-marchal@adesdurhone.fr 
cecile.marrel@adesdurhone.fr

• Agir pour la santé de tous 
madiana.barnoux@adesdurhone.fr  
camille.wagnon@adesdurhone.fr

• Grande précarité 
madiana.barnoux@adesdurhone.fr  
camille.wagnon@adesdurhone.fr 

SANTÉ DES JEUNES
• Prévention des conduites addictives (8-25 ans) 

cindy.perrier@adesdurhone.fr
• Estime de soi & développement des compétences 

psychosociales (enfants et des jeunes)                 
muriel.durand@adesdurhone.fr 
melissa.ginet@adesdurhone.fr  
camille.wagnon@adesdurhone.fr

SANTÉ DES SÉNIORS 
laura.massa@adesdurhone.frCONTACTS



LA PAROLE 
EST À...

Le pôle ressources est assuré et animé par l’ensemble de l’équipe de 
l’ADES. Cette implication permet de mettre au service des acteurs du 
département une palette importante de compétences afin de les ac-
compagner au plus près de leurs besoins. Pôle ressources et projets 
sont en interaction et se nourrissent l’un l’autre. 

PUBLIC CIBLE 
Professionnels, futurs professionnels et  
bénévoles des secteurs médicaux, sociaux  
et éducatifs spécialisés ou non en éducation 
pour la santé.

A Lyon : permanence du lundi au vendredi  
de 13h à 17h et le mercredi de 9h à 17h  
7 Place du Griffon Lyon 1er

A Villefranche/Saône : permanence  
hebdomadaire le jeudi matin de 9h30 à 13h 
dans les locaux de la Maison des adolescents,
22 rue Desseigne.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Promouvoir la santé des habitants quels qu’ils soient  
en assurant sur le département les fonctions ressources  
en éducation et promotion de la santé en termes de :
Renforcement des compétences des acteurs ; Promotion 
des bonnes pratiques et modes d’action validés ; Diffusion 
d’informations probantes ; Qualité des approches éducatives/
méthodologiques ; Communication et information

Isabelle Vignando
isabelle.vignando@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 06

Madiana Barnoux 
madiana.barnoux@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 13

Isabelle & Madiana  
 Chargées de projet 

PPÔLE 
RESSOURCES  

LE PROJET EN 3 AXES
AXE 1 
Contribuer à la professionnali-
sation et au renforcement des 
compétences des acteurs et à la 
qualité des actions en éducation 
et promotion de la santé
Objectif 1 : Appuyer le développe-
ment des compétences des acteurs  
en promotion de la santé
↘ Sensibiliser et former les acteurs 

en éducation et promotion de la santé 
> Via les formations : 4 formations,  
46 participants

en présentiel 
• OCR (Outil de Catégorisation des Résultats) 

annulée faute d’inscrits 
• Comprendre la méthodologie de projet,  

2 jours

en distanciel
Ce qui nous ont demandé de modifier la durée, 
le déroulé pédagogique pour nous adapter au 
mieux aux outils et aux contraintes de la visio : 
• La place des écrans dans le quotidien des 

enfants (0-6 ans), 2 jours
• Manger, bouger, dormir, se divertir quand  

on a entre 16 et 25 ans, 3 jours, indépendants 
les uns des autres :  
1er module « Monter un projet sur les rythmes 
de vie », 2ème « Alimentation et Activité 
physique », 3ème « Sommeil et écrans »

> Via des temps de sensibilisation sur  
une thématique demandée ou d’actualité,  
69 participants :

en présentiel 
• Gestes de protection et posture éducative,  

1 matinée débat, 10 participants, initialement 
pensé pour une présentation d’outils,  
il nous a semblé plus pertinent de travailler  
la question de la posture éducative et des CPS. 
A ce moment-là, la problématique était plutôt 
d’accompagner les publics à la compréhension 
et l’acceptation des gestes de protection au-
delà de l’obligation et de messages parfois 
contradictoires.

en distanciel 
• Education à la sexualité avec des enfants  

de 5 à 10 ans, 1 journée d’échanges, 8 partici-
pants. Temps de réflexion et d’échanges sur  
la posture à adopter avec des enfants, 
jusqu’où aller dans les réponses, en individuel, 
en collectif, quel relai...

> Via des conseils et accompagnements  
méthodologiques. 
• Dans le cadre de ces accompagnements les 

structures ressources invitent les acteurs à 
inscrire leur(s) action(s) dans une logique  
de « projet « de promotion de la santé.  
Malgré la crise sanitaire nous avons répondu  
à 86 demandes soit 95 RV.

Dont 3 Accompagnements longs : 
• L’association Da Ti Seni soutenue pour le dépôt de leurs 

réponses à différents appels à projet 
• L’association Pause Brindille accompagnée pour structurer 

son projet associatif et sa recherche de financement sur 
l’année 2020.

• LADAPT bénéficie d’un accompagnement long initié en 
décembre qui va se poursuivre sur l’année 2021, pour mener 
à bien le projet de structuration de son service promotion 
santé,  

↘ Assurer des interventions auprès des futurs
professionnels dans le cadre de leur formation initiale 

La crise sanitaire a impacté nos interventions et le suivi  
de projets des étudiants : 
> 17 interventions ponctuelles pour 200 étudiants issus  
de formations médico-sociales et services civiques. 
> 41 accompagnements méthodologiques dans le cadre  
de leurs projets réels ou fictifs d’étudiants.

>3 Stagiaires :
• 1 stagiaire en M2 Psychologie sociales du travail  

et des organisations, Promotion et éducation santé 
Université Lumière Lyon 2. Stage sur 5 mois : Promouvoir 
l’interconnaissance entre les acteurs travaillant sur  
les thématiques de santé des jeunes enfants 0/6ans  
et les professionnels de ce public.

• 1 stagiaire M1Gestion des territoires et développement local 
santé et territoires Aide à la décision Cigad, Université Jean 
Moulin Lyon 3. Stage sur 3 mois : Promotion de la santé dans 
le Nouveau Rhône, identification des besoins.

• 1 stagiaire Master 2 Sciences sociales, parcours SSAA 
Université Toulouse Jean Jaurès. Stage sur 6 mois : Créer un 
outil qui relie l’alimentation saine au développement durable.

> Accompagnements des équipes enseignantes.
En collaboration avec l’IREPS ARA, il a été convenu 
d’accompagner cette année les enseignants de l’Université Lyon 
1, Faculté de Médecine et Maïeutique Charles Mérieux.

↘ Assurer le soutien au renforcement des compétences  
des professionnels des structures ressources en lien  
avec leurs missions.
Lors de colloques et conférences, des temps d’échanges entre 
collègues, des groupes internes (en lien cette année avec  
la crise sanitaire), des groupes régionaux avec l’IREPS ARA 
et l’ADESSA, des formations. La crise sanitaire a nécessité de 
s’informer, d’échanger afin d’ajuster notre accompagnement 
auprès des professionnels et public. Un travail de réflexion, 
de concertation et de formation s’est engagé sur le sujet du 
covid-19 en plus d’une veille active pour et par les salariés sur  
le sujet (articles, webinaires...). 
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Objectif 2 : Favoriser l’accès aux ressources  
et outils en prévention et promotion  
de la santé

↘ Favoriser un accès physique aux ressources 
en promotion de la santé 

> L’accueil du public s’est fait via mail, téléphone ou visio  
et dans la mesure du possible en présentiel. 

> Diffusion et relai des campagnes nationales de prévention 
via les brochures, flyers, affiches. Via les supports 
d’information documentaires (dont lettres et réseaux 
sociaux). 20 campagnes promotionnées en plus de celles 
en lien direct avec le COVID-19 (uniquement en version 
numérique) 

> Promotion d’outils pédagogiques : 3 présentations d’outils 
en présentiel 29 participants : 
• Le mixeur et la tablée, 2 jeux pédagogiques sur 

l’alimentation équilibrée à destination des personnes 
âgées, en collaboration avec la Direction Santé et 
Développement social de la Métropole de Lyon.

• L’application Take care, serious game à destination des 
jeunes sur les droits en santé en créée par France Assos 
Santé

• L’outil Alimentation durable en création à l’ADES 
• La présentation d’outils Santé Environnement Tiques 

et ambroisie prévue en mars a été reprogrammée puis 
annulée faute d’inscrits. 

↘ Développer un accès dématérialisé aux ressources 
en promotion de la santé 

Les structures ressources développent des outils 
documentaires électroniques dont l’objectif est de diffuser 
l’information vers les usagers.
> Création et mise à jour de dossiers thématiques en ligne, 
en lien avec les temps réalisés (cf. OS 1.1 et 1.2)
> Création, mise à jour et diffusion en ligne du catalogue 
d’outils pédagogiques.
> Diffusion d’informations via les Réseaux sociaux.  
Wakelet, Facebook et Linkedin

> Alimentation de l’agenda départemental et régional de 
santé publique.

> Enrichissement du fonds documentaire électronique et 
mise à disposition sur internet de la base documentaire EPS 
(Education pour la santé). (1555 références pour l’ADES69 
dans la base régionale), relayées et valorisées dans les 
lettres électroniques départementales et régionales

La veille documentaire a été une activité très importante 
cette année 2020 en particulier lors du 1er confinement. 
Elle a été assurée par le pôle ressources et les chargés de 
projets, se faisant le relai des infos sur le Covid-19 identifiés 
via leur projet afin d’aider au mieux les professionnels à 
repérer les informations, les outils, les sites ressources, 
les structures d’aide.... via nos réseaux sociaux et le site 
internet sur une page spéciale Infos pratiques COVID-19. 
Mise en ligne d’un outil wakelet d’actus https://wakelet.
com/@ADES69

AXE 2
Appuyer l’émergence et la structuration  
d’actions et de dynamiques de promotion 
de la santé dans les territoires, avec une 
attention particulière pour les territoires 
prioritaires

↘ Analyser les besoins et cibler les territoires 

> Cartographie des actions des structures ressources :  
sur le logiciel Atlas santé de l’ARS.

> Réalisation d’analyses de contexte local : 
• Analyse des parcours des usagers dans leur accès aux 

soins et droits des personnes sur le territoire de Feyzin, 
engagée fin 2019. Cela a donné lieu à une note de synthèse 
« Regard sur les questions de santé à Feyzin » à 
destination de la commune. 

• Enquête Etat des lieux Coordinateurs ASV, référents 
santé, PRE post confinement. En juin 2020, la DDCS de 
la Préfecture a sollicité l’ADES pour participer à un groupe 
de travail afin de faire un bilan initial des besoins des 
acteurs santé des territoires confrontés aux impacts du 
premier confinement.  Dans le cadre de cette réflexion, 
l’ADES a proposé de mener une enquête complémentaire 
en juillet, auprès des territoires prioritaires, dont  
le contenu a été publié en octobre et intitulé :  
« Confinement-Déconfinement : quels impacts sur  
la santé des territoires ? ». 

• Les acteurs santé des territoires QPV du Rhône ont pris 
conscience de l’urgence de renforcer leurs actions en 
faveur de la santé mentale de leurs publics confrontés 
à de nombreuses ruptures de vie consécutives à la 
crise sanitaire (emploi, santé, famille, distanciation des 
liens sociaux, ...). L’ADES a répondu à l’appel à projet 
« Quartiers solidaires de la Préfecture du Rhône » de 
la DDCS en accord avec l’ARS du Rhône. Il s’agissait de 
répondre aux besoins en santé mentale avec :
1. Lancement d’une dynamique de travail collaboratif 
pour les référents et acteurs santé des territoires per-
mettant d’actualiser le diagnostic, d’identifier les pistes de 
travail et de partager des 
actions innovantes  
ou singulières. 
2. Déploiement d’un  
module de sensibilisation  
« à la posture d’accompa-
gnement en santé mentale »  
à destination des profes-
sionnels de proximité qui 
sont au quotidien en lien 
avec les habitants.

↘ Appuyer les politiques publiques dans la structuration
de dynamiques impliquant un volet promotion de  
la santé 

• Contrat Local de Santé de St Priest et Villeurbanne
• Contrat Local de Santé de Givors : Le territoire a 

été accompagné pendant 9 mois pour l’élaboration 
de son CLS.  Il s’est avéré nécessaire de poursuivre 
l’accompagnement post signature notamment sur 
la structuration de la gouvernance et du pilotage. 
Suspension de l’accompagnement fin septembre faute 
d’interlocuteur en interne à la collectivité et avec l’arrivée 
d’une nouvelle équipe d’élus.

• Signature de la convention avec le Conseil départemental 
du Rhône. En collaboration avec Guillaume MATHONAT, 
chargé de mission service PMI et Santé Publique des 
rencontres ont eu lieu afin de développer au sein du CD69 
une culture Promotion santé.

• 2 distributions de masques à destination de structures 
maintenant leurs actons en direction des publics 
précaires.

↘ Sensibiliser les acteurs et favoriser des dynamiques
de réseau 

Cette activité a été impactée par la crise sanitaire, nombre 
de groupes ont été suspendus ou ajustés Nous avons 
toutefois été impliqués dans ces groupes. Assises de la 
santé des jeunes (participation à un COPIL mensuel), 
participation au COTECH des Quartiers Politique de la Ville 
lancé par la Préfecture à partir de mai, Mois sans tabac, 
Unis cité, Semaine de la maternelle.
 

↘ Appuyer le développement de projets structurants
sur les territoires 

Continuation de la collaboration avec le groupe santé 
des jeunes Lyon 3 mettant en lien les différents acteurs 
intervenant auprès des jeunes du territoire (MDA, CS, Ville, 
EN, CRIJ, …)
2 Rencontres à la demande des élus à la santé des villes de 
Caluire et Cuire et de St Genis Laval dans la perspective 
d’un CLS.

AXE 3
Valoriser les actions et les pratiques  
professionnelles
> Communication papier : flyers d’évènements, catalogue 
de formation, catalogue des outils, plaquette de l’ADES….
> Communication électronique : Le site de l’ADES, les 
réseaux sociaux, 
• 3 lettres départementales INFO SANTE RHONE et 
• contribution aux 2 lettres régionales Interactions santé 

pour l’actualité documentaire et plus particulièrement 
pour la lettre d’octobre 2020. Le dossier de cette lettre 
était La médiation santé, dossier porté par l’ADES.  
Orientation vers 2 médiatrices santé pour l’interview 
et écriture de l’article « Accompagner les publics dans 
l’accès à la santé pour réduire les inégalités sociales et 
territoriales de santé ».

> 7 présentations plus spécifiques de nos activités lors 
de temps de rencontre avec des acteurs institutionnels, 
élus, établissements d’enseignement, structures de soins, 
collectivités locales et des établissements médicaux sociaux 
(…) pour favoriser l’interconnaissance et des partenariats 
futurs : Communauté de communes des Vallons du 
Lyonnais, Caprural, nouvelle coordinatrice de Vaulx en Velin, 
nouveau délégué du préfet référent santé, nouvelle élue 
santé de la ville de Lyon, nouveaux élus de la ville de Givors, 
CLSPD Villefranche ….

LES FINANCEURS
LES PARTENAIRES
Villes de St Priest,Givors, Vaulx en Velin, Caluire, St Genis Laval... 
Maisons des ados Villefranche sur Saône, Institut Carrel,  
École, France Assos Santé, Métropole de Lyon
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https://wakelet.com/@ADES69
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/ADES-du-Rh%C3%B4ne-et-de-la-M%C3%A9tropole-de-Lyon-114833556574421/
https://fr.linkedin.com/in/ades69
https://www.adesdurhone.fr/actus/infos-pratiques-covid-19/
https://wakelet.com/@ADES69
https://wakelet.com/@ADES69
https://www.adesdurhone.fr/IMG/pdf/bilan_enquete_covid-qpv2020.pdf?2965/351c6f8cc2314144487c307f46ace5b2d05aaf89
https://www.adesdurhone.fr/IMG/pdf/bilan_enquete_covid-qpv2020.pdf?2965/351c6f8cc2314144487c307f46ace5b2d05aaf89
https://www.adesdurhone.fr/ades/newsletters.html
https://oxi90.com/VWSNNHS50/Interactions-Sante-Oct20/389384BA91D9443DBF5B782925A314C4.php
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=133
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=132
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=132
http://ireps-ara.org/ind/m.asp?id=132


LES PARTENAIRES
L’ASV (Les Ateliers Santé Ville), Les CCAS, CARSAT, CPAM, CAF, 
Métropole de Lyon, OIKOS, Centre Léon Bérard, DYNACITE, CRCDC, 
ALS, Médecins du Monde, ALIS, DATISENI, Ville de Villeurbanne

LA PAROLE 
EST À...

Objectif 3 : Mettre en lien les acteurs  
du territoire bénéficiant du dispositif  
de médiation santé
Implanté dans la vie du territoire et en lien régulier avec les différents 
acteurs locaux, le médiateur veille enfin à créer des passerelles entre 
les professionnels qui interviennent dans les champs médico-sociaux 
et de l’insertion, au sein des institutions, des structures d’accueil  
pour encourager une dynamique pérenne de réseau partenarial 
répondant aux besoins des usagers.
Les médiateurs et/ou la directrice de l’ADES participent aux travaux 
des instances et groupes de travail en lien avec l’accès aux droits et 
aux soins, au sein des ASV concernés, ou auprès d’autres institutions 
(ARS, DDCS, Métropole …).

Objectif 4 : Accompagner 
méthodologiquement l’équipe des 
médiateurs en santé de la Métropole
Riche de l’expérience de ses 5 médiateurs présents sur 8 territoires, 
l’ADES assure également la coordination d’une douzaine de média-
teurs santé intervenant sur la Métropole de Lyon. Grâce à des  
rencontres mensuelles, les médiateurs travaillent collectivement 
pour améliorer leurs pratiques, suivre des formations, bénéficier  
de l’appui méthodologique des chargés de projets pour la mise  
en place d’actions collectives, rencontrer des partenaires, optimiser  
la qualité du dispositif de médiation santé…

LES 4 AXES
Objectif 1 : Mettre en œuvre  
les permanences de médiation 
santé sur les territoires Politique 
de la Ville de la Métropole.
Accueillir, informer, écouter, orienter, accompagner 
parfois physiquement les usagers. Evaluer les 
problématiques, effectuer un suivi des démarches 
en s’assurant de leur effectivité.
Lors des permanences, différentes demandes 
peuvent être traitées, telles que : 
• aide à la mise en place de démarches 

administratives d’accès aux droits : ouverture de 
droits CPAM, CMUC, ACS, AME, secours financiers 
pour raisons de santé…

• appui à la compréhension du parcours de soins  
de l’usager : explications du parcours coordonné, 
identification du médecin traitant ou de 
professionnels spécialisés, explications des 
prescriptions

En 2020, ce sont 1268 personnes différentes reçues, 
en 1909 passages lors des permanences. près 
de 75 % des demandes concernent directement 
l’accès aux droits (ouverture, suivi, liens avec les 
institutions), 60% du public accueilli en permanence 
présente un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité.
Dans près de 92% des cas, 1 à 2 passages sur  
les lieux de permanences ont suffi à répondre  
à la problématique de l’usager. Pour 2% des cas,  
5 passages au moins ont été nécessaires.

Objectif 2 :  Développer une 
offre d’actions collectives en 
prévention et éducation pour 
la santé en mobilisant le public 
accueilli sur les permanences.
Ces temps d’informations collectives sur  
le système de soins et de santé pourront être 
menés en partenariat avec d’autres intervenants 
(CPAM, ADEMAS69, Bus Info Santé, …) pour faire  
notamment connaitre les dispositifs du droit 
commun au public des permanences de médiation 
santé. Les actions collectives de promotion et 
prévention peuvent prendre différentes formes. 
Par exemple : petits-déjeuners santé, visites de 
structures de soins, rencontres de professionnels 
de santé…

En 2020, 202 personnes ont participé à 26 actions 
collectives, réparties sur les différents territoires 
d’intervention.  
A noter que la crise sanitaire a réduit la proposition 
de ces temps de rencontre conformément aux 
mesures sanitaires en vigueur.

l’équipe  
 des médiateurs/trices 

La médiation facilite le recours au droit commun et au système  
de santé des populations en situation ou de précarité, en contribuant 
à l’autonomisation des publics vulnérables. Fermées pendant  
le confinement de mars à mai 2020, nos permanences ont repris 
sur rendez-vous à partir de mi-mai conformément aux protocoles 
sanitaires en vigueur dans les lieux d’accueil du public. Confronté 
à la crise sanitaire, le dispositif médiation s’est adapté au contexte 
(fermeture des services publics, contrainte des RV…) et aux besoins 
des usagers (rupture de droits, écoute, souffrance psychique…) 
faisant la preuve de sa place incontournable auprès des acteurs santé 
des territoires. 

M
OBJECTIF GÉNÉRAL
Améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention   
des personnes les plus éloignées des dispositifs de santé.

PUBLIC CIBLE 
Les populations en situation de précarité  
socio-économique, éloignées des dispositifs  
de santé, en difficultés dans leurs démarches 
de soins ou éloignées des offres de prévention. 
Les habitants des quartiers prioritaires de  
la politique de la ville des communes  
suivantes : Lyon (3ème et 8ème), Feyzin,  
St Fons, Vénissieux, Bron, Vaulx-en-Velin,  
Meyzieu et Rillieux la Pape.

Lyon 3ème & Rillieux la Pape
Mariette Ducasse / P. 06 41 51 63 81
mariette.ducasse@adesdurhone.fr
Lyon 8ème (Etats Unis et Moulin à Vent) & St Fons
Samira Benkhebbab / P. 06 23 04 60 85
samira.benkhebbab@adesdurhone.fr
Bron & Meyzieu
Cécile Marrel / P. 06 41 30 21 49
cecile.marrel@adesdurhone.fr
Vénissieux
Malika Achkouk / P. 06 56 86 80 28
malika.achkouk@adesdurhone.fr
Feyzin & Lyon 8ème (Mermoz)
Kevin Hamou Marchal / P. 06 44 02 18 64
kevin.hamou-marchal@adesdurhone.fr 

ÉDIATION   
SANTÉ

LES FINANCEURS
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Critères de vulnérabilité
45%      Barrière linguistique et illetrisme
4,19%   Besoin de lien social / 12,03% Prim-arrivant /  
23,51% Besoin d’écoute / 1,62%    Mobilité, transport 
13,65% Situation de handicap

Lieux de résidence des usagers  
66%   QPV/QVA
24%   Hors politique de la ville 
1%      NC
9%      Domiciliation administrative 
_________________________________________

14%   St Fons  
23%   Vénissieux  
13%   Rillieux-la-Pape  
5%      Meyzieu

24%   Lyon   
4%      Feyzin  
13%   Bron  
4%      Autres communes 

%

%

-26 ans

Typologie du public  
en âge et sexe
(sur 400 personnes)

339

61 49

216
153/153180

117

27-49 ans 50-64 ans +65 ans



LA PAROLE 
EST À...

Auprès des publics 
Ateliers auprès des habitants des QPV  
en lien avec les ASV
Des interventions ont eu lieu au centre social Mermoz (Lyon 
8ème), au centre social Laennec (Lyon 8ème), à l’olivier des 
Sages (Lyon 3ème) et à l’épicerie sociale « Epi C bon »
Soit 7 ateliers réalisées et 51 habitants rencontrés.

Atelier « Produits cosmétiques naturels, faits maison… parlons-en »  
au CS Laennec 
Suite à la crise sanitaire, nous avons travaillé sur une proposition 
d’ateliers post-confinement… qui se sont concrétisés dans les 
programmes Médiation santé et Destigmatisation de la santé 
mentale.

Ateliers santé auprès des habitants des 
territoires ruraux aux côtés des acteurs 
associatifs : 
↘ 6 ateliers ont été menés  à la Ressourcerie des Monts du 
Lyonnais (chantier d’insertion), suite à un diagnostic interne sur 
les questions de santé et les besoins des salariés.
Ces ateliers ont touché 26 personnes avec un cycle de trois 
séances sur l’alimentation, le sommeil et la gestion du stress et 
mal-être.

Co-animation de modules santé dans les 
formations d’insertion professionnelle : 
↘ Des ateliers ont été mené à l’ASFAM (Vénissieux), 

à Tremplin (Bron) et avec les chantiers d’insertion AIDE /  
ABRI / ATRE (Villefranche)

4 ateliers réalisés au total auprès de 27 adultes en 
insertion sur les questions de santé mentale, du prendre  
soin de soi et de l’alimentation. 

LES PARTENAIRES
Les collectifs des ASV de Lyon (collectif santé Duchère, groupe 
femmes isolées du 8e), la mission politique de la ville et le mixcube 
de St Genis Laval, l’ASV de Vaulx-en-Velin, les CS Mermoz & Läennec 
(Lyon 8), l’association Olivier des sages (Lyon 3) et l’épicerie sociale 
Epi c’est bon (Lyon 8) ainsi que les médiateurs santé présents sur  
les territoires. Le conseil départemental du Rhône et Cap Rural,  
le PRE de Villefranche-sur-Saône et la Maison des Adolescents  
de Villefranche./S, la Ressourcerie des Monts du Lyonnais  
et la Mission Locale de l’Arbresle. L’Assfam (Vénissieux), 
L’association d’insertion AIDE / ABRI / ATRE (Villefranche)  
et Tremplin (Bron)

RENFORCER 
LES COMPÉTENCES 
EN SANTÉ
Auprès des professionnels 
Participation aux dynamiques  
de travail des ASV (Ateliers Santé 
Ville)
Investissement de l’ADES dans les groupes 
de travail de l’ASV de Lyon à la Duchère, et du 
groupe de travail « mère isolées » sur Lyon 8ème. 
Accompagnement méthodologique du PRE de 
Villefranche, du service politique de la ville de  
St Genis Laval et de l’ASV de Vaulx en Velin.

Mise en place de temps de 
rencontre, d’échanges de 
pratiques et d’information pour 
les acteurs isolés en milieu rural 

Une journée de formation « Alimentation & relation 
éducative » a été réalisée à Villefranche/S. 

Participation aux temps de 
rencontres inter associatifs  
des territoires ruraux et  
semi ruraux

AOBJECTIF GÉNÉRAL
Permettre aux publics fragiles, « éloignés » socialement 
ou géographiquement des dispositifs de droits communs 
(habitant les QPV ou les zones rurales du département),  
de devenir acteur de leur santé.

PUBLIC CIBLE 
Habitants des quartiers et des territoires  
éloignés et ruraux ; Professionnels et  
bénévoles aux contacts de ces publics. 

LUTTER 
CONTRE LES 
INEGALITES 
SOCIALES ET 
TERRITORIALES  
DE SANTE

L’accès aux soins et à la prévention est « complexe pour  
des personnes fragiles » éloignées » socialement ou 
géographiquement des dispositifs de droit commun que ce soit dans 
les territoires dits « en politique de la ville » ou dans des zones rurales 
éloignées des ressources en soins de santé » (ARS AURA in PRAPS 
2018-2023, p.9). Ce constat rejoint celui des acteurs mobilisés au  
sein des Ateliers Santé Ville. Grâce à ce programme, l’ADES, dans  
une approche d’universalisme proportionné, renforce ses activités 
auprès des publics les plus fragiles afin qu’ils puissent prendre  
soin d’eux-mêmes. 

Madiana Barnoux 
madiana.barnouxr@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 01

Camille Wagnon 
camille.wagnon@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 19

GIR   
POUR LA SANTE DE TOUS 

Madiana & Camille  
 Chargées de projet 

LES FINANCEURS
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LA PAROLE 
EST À...

 
Renforcer les capacités des publics à prendre 
soin d’eux et à être acteur de leur santé

Outiller les acteurs, au sein des structures 
d’accueil et d’hébergement : 
Malgré les confinements, 41 professionnels de 14 structures 
différentes ont été accompagnés dans leur réflexion et leurs 
projets sur la santé de leurs résidents : LAMNA- Fondation AJD ;  
Passerelles buissonnières ; Maison Amies du monde HetH ; 
FADS Conservatoire ; CHRS Acolea ; ARALIS Meyzieu ; Maison  
de Rodolphe (FNDSA) ; PHARE (FNDSA) ; ALIS ; CADA 
Villeurbanne FR ; CADA Mermoz FR ; Centre G. Rosset (FNDSA) ; 
l’asso Kabubu ; Pension de famille Parilly Aralis.

Renforcer les capacités d’agir des personnes 
en grande précarité, par la mise en place 
d’ateliers santé
« être attentif à sa santé » aux côtés des équipes avec  
les personnes accueillies 140 personnes sur 12 ateliers  
ont été mis en place dans différentes structures de 
l’agglomération :  
les familles de Robert Schuman à Villefranche (FNDSA),  site 
Cellule-hôtel (Le Mas), le site de renfort hivernal Le conservatoire 
(FADS) à Lyon, Résidence des 2 Rives (Habitat Humanisme), 
Résidence Aralis de Parilly, accueil de jour ALIS ; le CADA de FR  
à Villeurbanne ; le CHRS de la Cité (FADS).

LES PARTENAIRES
Le Réseau social rue hôpital, Le CDHS, la Métropole de Lyon  
(Bus info santé, équipe plan pauvreté, PMI), La SOHDEV, 
Médecins du Monde, Les centres d’hébergement et les accueils  
de jour du territoire portés (par FNDSA, FADS, Le Mas, Alynéa, 
Habitat et humanisme, ALIS, Passerelles buissonnières,  
Fondation Aralis, Forum réfugiés…), La Fédération des Acteurs  
de la Solidarité Au-RA, MRIE, les PASS et la CPAM du Rhône.

Contribuer à une meilleure 
interconnaissance entre acteurs 
du social, médico-social et soin :
• Production de documents faciles à comprendre 

pendant le confinement de mars 2020 à la 
demande et pour les CHRS et CHU : 

• A la suite du confinement et des 1ers clusters 
en CHRS, mise en place d’un groupe « Référents 
santé précarité » avec le Réseau social rue 
hôpital, réunissant les référents santé des 
structures d’hébergement du Rhône afin de 
renforcer l’interconnaissance, s’échanger  
des informations et des outils  
(3 réunions en plénière). 

• Animation d’un « temps d’information 
sur l’accès aux soins » à destination des 
professionnels du renfort hivernal avec l’équipe 
Plan pauvreté de la Métropole, le CDHS et le 
RSRH.

• Préparation d’une journée avec la Banque 
Alimentaire programmée en mai puis reportée

• Travail avec l’IREPS sur le projet « Aide 
alimentaire » aux côtés du GESRA.

Renforcer les compétences 
en prévention des acteurs  
par une formation « Animer des ateliers santé 
avec des personnes en situation de fragilités 
sociales » les 14-15 & 24-25 septembre 2020 
pour 8 participants (« jauge covid »).

Permettre un meilleur prendre soin de soi des publics les plus 
vulnérables, sans ressource ou avec un très faible reste à vivre,  
qui relèvent des structures de l’urgence sociale (MVS, CADA, CHRS, 
CHU, cellule hôtel, accueils de jour…). Pour prévenir la dégradation 
de l’état de santé de ces personnes, les acteurs de la solidarité du 
territoire sont demandeurs d’un soutien à la mise en place d’actions/ 
de projets éducatifs en santé sur leur terrain. 

GOBJECTIF GÉNÉRAL
Promouvoir la santé auprès des publics en situation  
de grande précarité en favorisant l’accès aux droits,  
à la prévention et aux soins.

PUBLIC CIBLE 
Personnes hébergées ou vivant à la rue,  
sans domicile individuel.
Acteurs (professionnels et bénévoles) des 
champs du médical et du social en lien avec  
des personnes en situation de grande  
précarité.

Madiana Barnoux 
madiana.barnoux@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 13

Camille Wagnon 
camille.wagnon@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 19

RANDE 
PRÉCARITÉ   
UN ENJEU DE SANTÉ

CONCOURIR
À UNE MEILLEURE 
PRISE EN COMPTE 
DES QUESTIONS DE SANTÉ  
DES PUBLICS LES PLUS 
VULNÉRABLES PAR  
LES ACTEURS DES CHAMPS 
SANITAIRES ET SOCIAUX

LES FINANCEURS

Madiana & Camille  
 Chargées de projet 
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Ce projet vise à lutter contre la stigmatisation en informant  
sur les questions de santé mentale et en travaillant sur  
les représentations sociales des troubles psychiques. 

PUBLIC CIBLE 
Grand public, Publics vulnérables (jeunes en 
insertion, habitants des quartiers prioritaires), 
Professionnels du médico/social, profession-
nels au contact de public en souffrance  
psychique et/ou encadrants de groupes de 
jeunes (missions locales, foyers jeunes  
travailleurs, services civiques etc..),  
Organisateurs, professionnels et bénévoles 
impliqués dans des manifestations SISM  
dans le Rhône ou dans le Lyon Crazy Tour (LCT), 
Adhérents des GEM, personnes concernées  
par les troubles psychiques, collectifs,  
Education nationale.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à changer positivement le regard  
sur les questions de santé mentale.

SANTÉ MENTALE
PARLONS-EN !

Mélissa, Caroline & Yannick  
 Chargés de projet 

Soutenir la mise en place des actions 
portées par les démultiplicateurs.
• Formation « La santé mentale, parlons-en ! » : co-animée 

avec un pair-aidant. Deux sessions ont eu lieu en visio-
conférence, rassemblant une quinzaine de professionnels  
et bénévoles. « Une animation vivante malgré la visio »,  
« Grande qualité des échanges, de nombreux outils proposés ». 

• Forum outils : 3 présentations d’outils ont eu lieu, devant une 
forte demande, pour 45 professionnels et bénévoles en tout. 

Optimiser la transversalité et 
la coordination des acteurs dans le champ 
de la santé mentale, à soutenir les réseaux 
de lutte contre la stigmatisation.
• Participation à des groupes de travail avec les CLSM.
• Animation des comités d’organisation, organisation de deux 

éditions des Semaines d’Information de la Santé Mentale.
• Accompagnement et animation de réseaux sur le département : 

soutien à la mise en place d’associations de personnes 
concernées dans l’ouest lyonnais.

• Déploiement des nouveaux formats de formations  
en prévention du suicide : pour 2020 :  recueil des besoins 
concernant le public et le territoire cible. Planification  
d’une réunion de ciblage en 2021.  

Faire évoluer les représentations  
du grand public
• En optimisant le repérage ou dépistage des troubles 

psychiques pour un recours aux soins plus précoce
• Qu’est-ce que la santé mentale ? Qu’est-ce qui l’influence ? 

(Déterminants, structures et personnes ressources, idées 
reçues, ressources individuelles et collectives, balises…).

• Séances auprès d’habitants bénéficiaires du dispositif  
de médiation en santé.

• 4 ateliers santé mentale ont eu lieu, une centaine  
de personnes présentes. Tous étaient « satisfaits »  
ou « très satisfaits ». 

• Séances de sensibilisation auprès de jeunes en insertion,  
en co-animation avec les encadrants.

• 6 interventions réalisées au Lycée Agricole de Dardilly auprès 
de lycéens. 55 jeunes bénéficiaires. « Bonne animation, bonne 
adaptation au public. De bonnes interactions avec le groupe 
classe. Les situations évoquées sont fréquentes au lycée »

• 9 animations organisées en juin-juillet auprès d’habitants  
de QPV, de groupes dans les centres sociaux ou des foyers,  
de CHRS afin de recréer du lien social suite au dé confinement 
et de travailler sur les ressources en santé mentale.  
113 personnes ont participé à ces ateliers. 

LE PROJET EN 5 AXES
Améliorer la capacité d’agir  
des professionnels. 
 
↘ En augmentant le niveau de connaissance 
et de compréhension des acteurs.

• Séances de sensibilisation auprès de 
professionnels du médico/social

• Echanges et montée en compétence  
sur les questions de santé mentale (concept  
de santé mentale, de continuum, déterminants, 
principaux troubles psychiques, gestes et 
postures, structures ressources…) 

↘ Trois sensibilisations des professionnels  
ont été réalisées :
• 40 services civiques intervenant auprès  

de leurs pairs en lycée et auprès de jeunes  
en insertion sensibilisés à la santé mentale  
et à la thématique du harcèlement.  
« L’animation sur le harcèlement, c’est  
ce que je retiens de la journée » 

• 10 professionnels et bénévoles de trois foyers 
de jeunes travailleurs travaillant en réseau 
sensibilisés lors d’un temps en visio sur la santé 
mentale et comment aborder la santé avec  
des jeunes qui ne prennent pas soin d’eux 
(public précaire, parcours de vie difficiles, 
anciens mineurs isolés...). « Sensibilisation  
très riche, envie d’en savoir plus.  
Les ateliers en petit groupe étaient très bien. ».

• 16 éducateurs de la Fédération Sportive et 
Culturelle de France ont participé à un temps 
de sensibilisation. 

Mélissa Ginet
melissa.ginet@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 10

Caroline Mignot  
caroline.mignot@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 08

Yannick Kervoelen
yannick.kervoelen@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 02
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Informer sur la santé mentale
• En 2020, les Semaines d’Information sur la Santé Mentale 

(SISM) prévues la deuxième quinzaine de mars ont été 
reportées en octobre, suite au contexte sanitaire, 
les SIMS regroupaient une soixantaine d’événements, 
dont certains étaient portés par des personnes 
concernées, de plus une campagne de communication 
avait été mis en place pour promouvoir des actions des 
organisateurs (radio, panneau d’affichage, réseau de 
transport en commun, facebook, etc...).

• pour l’édition de Mars, avait été organisé une soirée 
théâtre forum avec les associations d’aidants et de 
personnes concernées La Douceur de l’Hêtre et le GEM 
L’Arbre à Palabre. Cette action avait pu bénéficier de 
la mise ne place d’un réseau local collaboratif sur le 
territoire de la Communauté de commune de l’Abresle.

• En octobre, un travail d’évaluation des besoins des 
acteurs a pu être mis en œuvre pur accompagner au 
mieux les professionnels de santé mentale dans la mise 
en place d’actions en une période de confinement. 
Malgré la survenue d’un second reconfinement,  
13 évènements ont pu être maintenus.

• Le Lyon Crazy Tour a été décalé deux fois avant d’être 
également annulé.

• Ces deux évènements grand public ont été repensés  
sur la fin de l’année 2020 pour pouvoir s’adapter aux 
contraintes sanitaires ; des groupes de travail ont été  
initiés afin de proposer des formats différents en 2021.

Identifier, soutenir, valoriser un réseau 
concernées par les troubles psychiques
La dynamique qui existe dans le Rhône, notamment suite 
aux Etats Généraux des Personnes Concernées et au PTSM 
permet maintenant d’associer systématiquement des 
personnes concernées à l’ensemble de nos projets de  
déstigmatisation,  

La co-construction des projets participe en soi à la dé 
stigmatisation, en luttant contre l’auto stigmatisation et en 
changeant les regards des professionnels amenés à côtoyer 
dans un projet des personnes concernées par les troubles 
psychiques.  Le projet PRISM encourage leur montée en 
compétence, ainsi que l’accompagnement nécessaire à leur 
participation (témoignage) voire leur co-animation dans le 
cadre d’actions orientées dé stigmatisation. 

• Un groupe de 4 personnes concernées a été accompagné 
au témoignage via la rédaction d’un escape Game / « livre 
dont vous êtes le héros » projetant leurs vécus sur un 
personnage imaginaire, Léa. Les joueurs doivent aider 
les proches de la jeune femme dans une démarche de 
type Premiers secours en santé mentale. Ces mises en 
situations suscitent le débat et illustrent des parcours  
en santé mentale. 

• Les artistes des Arts Visibles, association constituée 
de nombreuses personnes concernées, ont été 
accompagnés au témoignage via des visuels représentant 
les différents troubles psychiques. Ils ont rencontré (et 
co-exposé avec) les enfants de l’école primaire Victor 
Hugo sur la thématique « Dessine-moi », travaillant sur 
le vivre-ensemble et les ressources en santé mentale 
de chacun. Les échanges ont été riches, participant à la 
déstigmatisation.

LES PARTENAIRES
Conseils locaux de Santé Mentale du Rhône,
Coordination 69 Soins psychiques et Réinsertions, 
Groupes d’Entraide Mutuelle, LADAPT Rhône, L’UNAFAM,  
Les Ateliers Santé ville, Les « personnes concernées »,  
Les Centres sociaux, SAVS, L’IREPS, Le PSYCOM, Unis Cité, l’IRJB, 
Habitat et Humanisme, La MGEN, Harmonie Mutuelle, Le MAN, 
Mini’maux, Les Arts Visibles, Lyon Art Médiation, C3R, AHMAC, 
Collectif « Tou·tes concerné·es ! », L’Escale (centre de réhabilitation 
St Cyr au Mont d’Or),Le Sytral, Radio Scoop

LES FINANCEURS
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↘ Sur les déchets & le compostage : auprès d’adultes au 
Centre Social Arc-en-ciel (Saint-Fons).

↘ Sur les tiques et l’ambroisie : Stand ambroisie à Cailloux-
sur-Saône le 05/09 dans le cadre du forum des associations de 
la ville, 50 à 70 participants (report 2019)

↘ Sur la thématique santé environnement en 
transversalité : auprès d’enfants et d’adultes à la Maison  
du Citoyen (Villeurbanne) ; auprès d’adultes au Centre Social 
Arc-en-ciel (Saint-Fons).

Des animations ludiques  
et participatives sont proposées 
aux groupes. 

Voici les projets pédagogiques de santé 
environnement qui ont été réalisés en 2020, 
en co-construction avec les acteurs et les 
partenaires :

↘ Sur nature & santé : auprès d’enfants à 
l’école élémentaire des Géraniums et l’école 
élémentaire des Fougères (Lyon 9) avec le projet 
« Grandir avec la nature à la Duchère » ; et 
auprès de professionnels de la petite enfance à 
Givors avec le projet « Sortir dans la nature avec 
les tout-petits » : crèche et relai d’assistantes 
maternelles du Pôle Petite Enfance, jardin 
d’enfants de la Rama, microcrèche Nos journées 
chez Olivia, centre social Camille Claudel, centre 
social des Vernes.

↘ Sur la qualité de l’air : auprès d’habitants 
au LAEP Ptits Wakas (Lyon 8), et avec un groupes 
d’adultes en réinsertion professionnelle à 
LADAPT Rhône (Lyon 7).

↘ Sur la qualité de l’environnement intérieur : 
les animations réalisées en structures petite 
enfance sont reportées dans la fiche dédiée,  
au chapitre Mieux Respirer dans sa structure.

↘ Sur l’eau : auprès d’enfants à l’école 
Monsieur Paul (Collonges-au-Mont d’Or), à 
l’école élémentaire Picard-Liauthaud (Givors), 
à l’école primaire Claudius Fournion (Brignais), 
des classes Eau sur les Péniches du Val du 
Rhône et auprès des élèves de 6ème du collège 
Marcel Pagnol (Pierre Bénite) ;  et auprès de 
professionnels de la petite enfance à Givors.

↘ Sur l’alimentation durable & le jardin : 
auprès d’enfants à la Bibliothèque municipale 
de Lyon St Rambert (Lyon 9) en lien avec 
l’évènement métropolitaine « Tous à table ! »,
au sein du collège Alain (Saint-Fons), du collège 
Théodore Monod (Bron), du collège Paul Vallon  
(Givors) dans le cadre du projet « Ma cantine 
aime le bio », et auprès de familles à la 
Médiathèque de Grézieu-la-Varenne. 

LES PARTENAIRES
L’association OIKOS sur la qualité de l’air, l’eau et les projets 
transversaux, L’association des Péniches du Val de Rhône  
sur l’eau, L’association ARDAB sur l’alimentation et le jardin,
L’association FNE Rhône sur nature & santé et l’eau,
Les villes de Villeurbanne, Lyon, Givors, Saint-Fons, le SMAGGA, 
la Métropole de Lyon, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes,  
l’URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes et l’Inspection d’Académie

L’équipe de l’ADES du Rhône met en œuvre des animations auprès  
de tous publics sur les liens entre l’environnement et la santé.  
Nous abordons différents thèmes de santé environnement avec 
une approche globale et positive, afin de renforcer les capacités des 
participants à agir sur leur environnement pour leur propre santé. 

Ces animations s’inscrivent dans des projets portés par différentes 
structures telles que des établissements scolaires, centres sociaux, 
structures petite enfance, associations, structures d’insertion, 
conseils de quartier, missions locales, maisons de retraite, mutuelles, 
collectivités…

Soutenir la mise en place d’actions auprès des publics autour  
des comportements favorables à la santé et à l’environnement, 
par l’accompagnement des acteurs à la mise en place d’actions en 
santé environnement et la co-animation d’interventions en santé 
environnement auprès des publics. 

PUBLIC CIBLE 
Nos projets d’éducation en santé  
environnement s’adressent à  
tous les publics.
Cette année, nous avons travaillé avec : 
Des groupes d’enfants de deux à douze ans,  
en milieu scolaire ou loisirs : 960 enfants.
Des groupes d’adultes de tout âge (adultes  
en insertion professionnelle, habitants,  
jeunes parents …) : 40 adultes.
Des référents de groupes et acteurs relais  
qui co-animent ces séances avec nous :  
70 professionnels environ.

Julie Grammont  
julie.grammont@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 15

Amélie Terrier
amelie.terrier@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 14

Clara Delarue
clara.delarue@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 18

Jessica Berger
jessica.berger@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 09

A

LES FINANCEURS

Projet auprès de la petite enfance à Givors

NIMATIONS
THÉMATIQUES

Pour la quatrième année, nous avons participé aux Semaines 
Rencontres et Territoires, dispositif proposé par la ville de 
Villeurbanne pour les écoles élémentaires. Nous sommes 
intervenus sur les thématiques « Autour de l’eau », « Autour 
de la musique », « L’homme influence son milieu », « Les cycles 
de la nature » et « Sport, santé, nature », en partenariat avec 
d’autres associations du territoire. Nous avons ainsi touché  
14 classes de CM1 et CM2.

Elaboration de peinture naturelle  
et réalisation d’affiches

OBJECTIF GÉNÉRAL
Réduire les inégalités environnementales de santé,  
en lien avec les inégalités sociales et territoriales de santé, 
par l’éducation en santé environnement et la promotion  
d’un environnement favorable à la santé.

Julie, Amélie, Clara  
& Jessica  Chargées de projet 
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Intervenir lors de journées d’échanges ou 
de formations, relayer les connaissances et 
partager nos retours d’expériences 

• Participation à la dynamique régionale « Covid-19 et activités 
éducatives » et notamment aux groupes Petite enfance  
et Eduquer à la santé avec des gestes barrières, pilotée par  
le Pôle thématique régional Education Santé Environnement  
de mai à novembre, à distance.

• Journée départementale d’échanges sur l’alimentation et  
le changement climatique en Savoie, organisée le 10 novembre 
par les réseaux ESE et EEDD 73 : intervention et partage 
d’expérience sur la création d’outil alimentation durable,  
à distance.

↘ ZOOM SUR le binôme de référents départementaux 
ADES / FNE Rhône 

Depuis mi-2018, l’ADES du Rhône et France Nature 
Environnement Rhône forment un binôme de formateurs 
départementaux en éducation santé environnement, dans  
le cadre du dispositif régional prévu par le Plan Régional Santé 
Environnement PRSE3. Ce binôme évolue au sein d’un réseau 
régional de référents en éducation santé environnement,  
co-animé par l’IREPS et le Graine Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dans ce cadre, l’ADES et FNE animent une dynamique 
départementale au sein d’un Groupe territorial Education  
Santé Environnement, qui rassemblait fin 2020 environ 
soixante-dix participants et s’est réuni sept fois dans l’année.  
Durant cette deuxième année, ce groupe a co-organisé une 
journée d’échanges départementale le 20 janvier à laquelle  
plus de quarante personnes ont participé. Ensuite, il a poursuivi 
l’état des lieux des besoins en matière d’éducation santé 
environnement, mobilisé des acteurs de l’environnement,  
de la santé, de l’éducation plus largement ; et co-organisé  
une journée d’échanges pour janvier 2021. 

PARTICIPER  
AUX RÉSEAUX

Prendre part aux démarches 
participatives :

• Participation à la 5ème Rencontre nationale 
«Alimentation et santé : la territorialisation des 
politiques publiques» organisée par la Fabrique 
Territoires Santé, le 17 janvier à Bordeaux.

• Participation à la journée « Comment éduquer 
aux questions socialement vives », organisée 
par le Pôle Education et promotion Santé-
Environnement, en partenariat avec la DAAC du 
Rectorat de l’Académie de Lyon et le laboratoire  
Sciences et Société : Historicité, Education et 
Pratiques (S2HEP) de l’Université Lyon 1, le 18 
février à la Maison de l’Environnement.

• Participation à la visioconférence « Comment 
investir le dispositif 2S2C ? » organisée par le 
Graine Bourgogne-Franche-Comté, le 11 juin,  
à distance.

• Participation à l’Assemblée Générale annuelle 
du Graine Auvergne-Rhône-Alpes le 9 juillet,  
à distance. 

• Participation à la visioconférence  
« L’EDD et la santé mondiale : Reconnaître 
l’interdépendance de la santé des personnes 
et de la planète » organisée par l’Unesco, le 9 
décembre à distance. 

Clara, Julie & Amélie  
 Chargées de projet 

Le partenariat est une dimension fondamentale de l’action de 
l’ADES du Rhône, encore plus marquée sur le thème de la santé 
environnement, à l’interface de l’éducation pour la santé et de 
l’éducation à l’environnement.
L’ADES du Rhône est partie prenante de démarches participatives, 
de journées d’échange et dans les réseaux d’acteurs en santé 
environnement. Sa posture peut aller de la simple participation 
jusqu’à la co-organisation et co-animation.
Les publics ciblés sont plus largement les professionnels de 
l’éducation pour la santé, de l’éducation à l’environnement, 
de l’éducation nationale, animateurs socio-éducatifs, autres 
professionnels relais (infirmières scolaires, etc.), professionnels  
du bâtiment, du territoire et au niveau national. 

PUBLIC CIBLE 
Les professionnels de l’éducation pour la santé, 
de l’éducation à l’environnement, de l’éducation 
nationale, animateurs socio-éducatifs, autres 
professionnels relais, professionnels du  
bâtiment, du territoire et au niveau national.

Clara Delarue
clara.delarue@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 18

Julie Grammont  
julie.grammont@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 15

Amélie Terrier
amelie.terrier@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 14

LE BINÔME DE RÉFÉRENTS 
ET UN TEMPS D’INTERCONNAISSANCE 
EN MOUVEMENT  
(PHOTO : G. CARAMANNA)

ACTIONS
PARTENARIALES

OBJECTIF GÉNÉRAL
Participer aux réseaux des acteurs locaux, régionaux 
et nationaux développant des projets et actions sur 
la thématique « éducation santé environnement » ; 
accompagner le renforcement des compétences  
des acteurs relais.
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Contribuer à la recherche et au 
développement de l’éducation santé 
environnement avec les réseaux  
d’acteurs : 
Participation au comité de pilotage de la Dynamique «Sortir !» 
 (Une dizaine de réunions sur l’année), participation aux 
12èmes Rencontres nationales de la Dynamique «Sortir !»  
et animation d’ateliers d’échanges de pratiques en lien avec 
la santé (Vendée, janvier 2020). 
• Animée par le Réseau Ecole et Nature, la Dynamique Sortir 

rassemble des acteurs de l’éducation à l’environnement,  
de l’Education nationale, de l’éducation populaire, des 
sports de nature et du plein air souhaitant promouvoir 
l’éducation dans la nature. Pendant plusieurs années, un 
atelier « Sortir et santé » créé au sein de cette dynamique 
a travaillé à faire connaître les bénéfices du contact avec 
la nature sur la santé, pour encourager la pratique de 
l’éducation dehors, au contact de la nature. Aujourd’hui, 
l’objectif de l’ADES est d’encourager les professionnels  
de la santé à participer à la diffusion de cette pratique. 

Participation au séminaire de co-construction de  
la Recherche-action participative « Grandir avec la nature »,  
organisé par le Réseau Ecole et Nature ainsi que l’Institut de 
Formation et de Recherche en Education à l’Environnement, 
du 6 au 8 juillet à distance ainsi que le 25 novembre à 
distance. 
• Sur notre territoire, c’est un projet mené avec les écoles 

des Fougères et des Géraniums (Lyon 9) qui s’inscrit dans 
la recherche-action. En partenariat étroit avec la DSDEN, 
l’ADES co-pilote la recherche menée avec deux laboratoires 
de l’Institut de Psychologie (Université Lyon 2) pour étudier 
les effets des sorties en nature sur les capacités cognitives 
des enfants et sur leur réappropriation de l’espace de 
nature en ville.  

• Au cours de l’année, trois réunions de suivi des projets 
locaux sur la Métropole de Lyon sont assurées avec  
le comité de pilotage national et la DSDEN.

Créer un outil pédagogique  
sur l’alimentation durable. 
Pendant 6 mois, Audrey Sabathe, étudiante en Master 2 
Sciences Sociales Appliquées à l’Alimentation à l’ISTHIA, 
Université Toulouse Jean Jaurès, a rejoint l’équipe de l’ADES 
sur cette mission. 
• Malgré un contexte difficile, elle a pu réaliser un état des 

lieux des outils existants, établir un questionnaire des 
besoins et attentes des professionnels, constituer d’un 
comité de pilotage pluri-partenarial, rédiger un cahier des 
charges, et enfin créer et tester un prototype pédagogique. 

• Ce prototype a aussi été présenté lors d’un forum outil 
alimentation durable le 20 octobre (11 participants).

LES PARTENAIRES
ARS Auvergne Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Laboratoires EMC
GREPS (Université Lyon 2), Pôle thématique régional Education 
Santé Environnement (porté par le Graine Auvergne-Rhône-Alpes  
et l’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes), Education Nationale (DSDEN69)
Associations FNE Rhône, MNLE69, Arthropologia, Nature&Sens,  
Réseau Ecole et Nature, Dynamique Sortir !

LES FINANCEURS
                 & prestations
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LA PAROLE 
EST À...

LES FINANCEURS
         & prestations

Ainsi, le module « Eau et santé » a été co-animé le 11 mars avec  
FNE Rhône, auprès de onze participants.
Le module « Besoin de nature » a été co-animé le 24 septembre 
avec Kristine Adamsen (formatrice à l’éducation dehors et à la 
petite enfance). Douze participantes ont ainsi été accueillies au 
Centre Social la Sauvegarde et en extérieur, au Parc du Vallon  
(Lyon 9).
Les modules « Environnement sonore »  et « Ondes électro-
magnétiques » ont été reportés à 2021. 
En 2021, les modules thématiques porteront à priori sur l’environ-
nement sonore, le besoin de nature, l’alimentation durable et  
les ondes électromagnétiques.

↘ Formation « Qualité de l’environnement intérieur 
dans les structures petite enfance »

Une session de formation d’une journée, mise en place pour 
accompagner les structures petite enfance dans l’application  
du dispositif règlementaire 2018-2023. Plus d’informations sur  
cette formation dans la fiche dédiée, au chapitre Mieux Respirer 
dans sa structure.

↘ Organisation d’une journée d’échanges rhodanienne 
« Tous dehors ! »

Mobilisation d’un groupe d’organisation multi partenarial incluant 
le MNLE69, FNE Rhône, l’URHAJ, la DRDJSCS, les Francas et le Centre 
aéré Bron Parilly et le Smiril. Co-organisation d’une troisième 
journée d’échanges ayant pour ambition de faciliter les échanges  
et la création de partenariats entre professionnels, sur la pratique 
de l’éducation dehors, au contact de la nature.
Initialement prévue au Centre aéré de Bron Parilly le 12 juin avec 
une quarantaine de participants, cette journée a été adaptée en 
visioconférence pour un « Temps d’échange, de mise en commun  
et de projection pour demain : Vivre avec les virus et continuer à 
éduquer dehors » qui a rassemblé 22 participants. 

↘ Webinaires à destination des acteurs-relais
Cette année a vu la multiplication de temps de formation et 
d’échanges à distance. Nous avons investi la modalité du webinaire 
pour deux thématiques :  
Enseigner dehors : Temps d’échange organisé avec l’Atelier 
Canopé69 dans le cadre de leur programmation « Canopairs »  
le 2 décembre (19 participants). 
Tiques : apport de connaissances et échanges, le 19 décembre  
(3 participants).

↘ Form’action « Education Santé
Environnement », adaptée en 2020  
en co-formation « Ecole du dehors : 
accompagner ensemble les enseignants  
à éduquer dehors ». 

Comme chaque année, une session de formation 
de trois jours « Education santé environnement » 
était prévue en décembre 2020, en co-animation 
par deux formatrices de l’ADES du Rhône, avec 
l’intervention d’une association du territoire sur  
le troisième jour.
Cette année, au vu de l’émergence du besoin 
de montée en compétence pour accompagner 
l’école du dehors et des enjeux sanitaires et 
environnementaux associés, nous avons décidé 
de réorienter cette formation de trois jours à 
destination des acteurs du territoire engagés  
dans l’accompagnement de l’école du dehors. 
Nous avons fait appel au Graine Bourgogne-
Franche-Comté pour intervenir et leur demander 
de nous faire bénéficier de leur expérience sur 
le sujet, développée depuis plusieurs années.
Ainsi, la co-formation « Ecole du dehors :  
accompagner ensemble les enseignants à  
éduquer dehors » était prévue les  3-4 et 15  
décembre à l’Ilôz, Grand Parc Miribel Jonage. 
La formation n’ayant finalement pas pu se tenir 
pour cause de reconfinement, et devant  
l’impossibilité d’adapter à distance une telle 
formation, nous avons décidé de la reporter 
en février 2021.

 ↘ Modules de formation « Eau et Santé », 
« Besoin de nature », « Environnement  
sonore » et « Ondes électromagnétiques »

Pour la troisième année, nous avons conçu 
des modules thématiques de formation pour 
approfondir un thème d’éducation santé 
environnement.
Ces modules d’une journée sont indépendants  
les uns des autres et sont proposés en 
complément de la form’action de trois jours.  
Ils sont co-animés avec une structure d’éducation 
à l’environnement du territoire.

LES PARTENAIRES
Graine Bourgogne-Franche-Comté, Aurore Blanquet,
Marianne Mignon, Grand Parc Miribel Jonage, Kristine Adamsen, 
Centre social de la Sauvegarde, MNLE69, FNE Rhône, URHAJ, 
DRDJSCS, Francas,Centre aéré Bron Parilly, Smiril, Le Mat 07/Collectif 
Pétale 07, Atelier Canopé69, URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ville de Givors.

Cette action vise à la montée en compétences des acteurs du 
territoire sur l’éducation en santé environnement, par la formation, 
l’organisation de temps d’échanges, la diffusion de ressources, 
pour faciliter la mise en place de projets pédagogiques en santé 
environnement sur l’ensemble du territoire. 
Ces formations s’adressent aux acteurs-relais dans les secteurs  
de l’éducation, la santé, l’environnement, le développement durable, 
l’éducation spécialisée, la petite enfance, les travailleurs sociaux, 
les animateurs socio-culturels… Qu’ils soient professionnels ou 
bénévoles. 

PUBLIC CIBLE 
Acteurs-relais dans les secteurs de  
l’éducation, la santé, l’environnement,  
le développement durable, l’éducation  
spécialisée, la petite enfance, les travailleurs 
sociaux , les animateurs société-culturels... 
qu’ils soient professionnels ou bénévoles.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Accompagner les acteurs (professionnels et bénévoles)  
vers la mise en place d’actions collectives d’éducation 
en santé environnement, visant à la valorisation de 
comportements favorables à la santé et à l’environnement.

Julie Grammont  
julie.grammont@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 15

Amélie Terrier
amelie.terrier@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 14

Clara Delarue
clara.delarue@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 18

« Covid et animation/éducation dehors » :  
quels mots vous viennent spontanément  
à l’esprit ? Sondage en ligne lors du temps 
d’échange du 12 juin

Julie, Amélie & Clara  
 Chargées de projet 

FORMATION
BESOIN DE NATURE
& ÉDUQUER DEHORS

Le feu comme outil pédagogique d’éducation en santé environnement 
et expérimentation de techniques d’animation nature, pour travailler 
les compétences psycho-sociales par exemple.

ORMATIONS
EN EDUCATION 
DE LA SANTÉ ENVIRONNEMENTF
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LA PAROLE 
EST À...

Animation de temps d’échanges  
et de sensibilisation avec  
les assistantes maternelles :
Les assistantes maternelles sont interpellées sur les 
thématiques de qualité de l’environnement intérieur lors  
des temps collectifs dans les Relais d’assistants maternelles.  
Les supports pédagogiques « Justin peu d’air » et des 
emballages de produits ménagers permettent de répondre  
à leurs préoccupations et d’identifier des solutions pratiques.
Suite au contexte sanitaire, aucune animation n’a eu lieu 
directement auprès des professionnel.le.s 

↘ L’ADES à cependant participer activement à la semaine des
Assistantes Maternelles, organisée par la Métropole de Lyon. 

Dans cette période de crise sanitaire et suite aux mesures 
de distanciation physique et des confinements, la Métropole 
a décidé de sensibiliser les professionnel.les à la qualité de 
l’environnement intérieur grâce à des formats vidéos que vous 
pouvez retrouver sur les liens suivants : 
https://www.youtube.com/watch?v=PTqhCRED4Kw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=TuNf8N3h808

Formation des professionnels  
de la petite enfance
Directrices, assistantes maternelles, éducatrices 
jeunes enfants, puéricultrices, infirmières de 
crèches, professionnels de la PMI, coordinatrices 
petite enfance, animatrices, enseignantes, 
techniciens en charge de l’entretien peuvent 
venir à l’ADES pour être formé sur l’amélioration 
de la qualité de l’environnement intérieur. 
En 2020, une seule session de formation 
a pu être maintenu à Villefranche avec les 
professionnel.les du territoire.  
La participation de l’ADES au COTITA Rhône 
fut sollicitée par le CEREMA, organisme 
organisateur.  

↘ Vous pouvez retrouver notre participation 
sur le lien suivant : 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/
qualite-air-interieur-ou-sommes-nous-
retour-cycle-journees#toc-sessions-3-et-4-
tables-rondes-et-retours-d-exp-riences-sur-l-
application-de-la-r-glementation-qai

LES PARTENAIRES
Etablissements d’accueil du jeune enfant, 
Relais d’Assistantes Maternelles, Services municipaux, 
OIKOS, CEREMA, Atmo.

Jessica, Julie & Loïc  
 Chargés de projet 

Ce projet répond au besoin de réduire l’impact des déterminants 
environnementaux sur les milieux de vie et notamment de prévenir 
ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l’air.
Il s’agit d’une part, de toucher les professionnels travaillant dans  
les structures recevant des enfants de moins de 6 ans et/ou auprès 
des enfants de 0 – 6 ans, afin que les conditions soient favorables  
à l’amélioration de la qualité de l’air, dans ces espaces clos.
Et d’autre part, le public, c’est-à-dire, les enfants eux-mêmes qui 
peuvent aussi être acteurs de la qualité de l’air, et bien sûr leurs 
parents et les adultes qui les entourent, qui sont les plus proches 
d’eux et qui agissent au quotidien pour améliorer leur santé ou 
prévenir la survenue de problèmes de santé. 

PUBLIC CIBLE 
Les professionnels travaillant  
dans les structures recevant  
des enfants de moins de 6 ans  
et/ou auprès des enfants de 0 – 6 ans.  
Les enfants et leurs parents.

Jessica Berger 
jessica.berger@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 09

Julie Grammont  
julie.grammont@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 15

Loïc Espié 
loic.espie@adesdurhone.fr 
T. 06 50 82 23 97

OBJECTIF GÉNÉRAL
Contribuer à l’amélioration de la santé des enfants  
de 0 à 6 ans par l’amélioration de la qualité de l’air  
des espaces clos qui les accueillent.

LES FINANCEURS

MIEUX RESPIRER 
DANS SA STRUCTURE
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LES PARTENAIRES
Médecins généralistes, hôpitaux lyonnais (Hôpital Mères 
Enfants), centre hospitalier Lyon Sud & Hôpital Edouard Herriot, 
Allergologues, Pneumologues et pédiatres libéraux,  
Hôpital de Villefranche sur Saône, Centre hospitalier de Tarare, 
Hôpital St Luc St Joseph, Clinique du val d’ouest,  
Clinique mutualiste, Hôpital de Vienne.

Le CEI de l’ADES a accompagné des rencontres 
avec des professionel.le.s de santé et de la petite 
enfance sur tout le territoire du Rhône.

↘ Le CEI référent sur le thème « pollution et recherche 
en produits chimiques ».  
A suivi l’étude régionale avec 3 réunions ARS en Visio 

↘ Une Mission « urgence sanitaire » avec fermeture
administrative pour dossier de contaminations biologiques 
et suivis de travaux de remise en conformité à la demande 
de l’Agence Régionale de la Santé, dont 4 enfants hospitalisés 
et des professionnels en arrêt maladie.

↘ 1 journée prévention en Qualité Air à GLEIZE avec 
les professionnels de la petite enfance.

En 2020, le CEI porté par l’ADES 
du Rhône s’est déplacé partout  
sur le département + patients 
limitrophes de la couronne de l’Ain 
et nord Isère sur des prescriptions 
médicales en provenance des 
centres hospitaliers lyonnais 
majoritairement. 

↘ Sur ces 61 patients vus en 2020, 
les prescriptions proviennent pour : 

• 9 patients venant de la clinique du Val d’Ouest
• 10 de l’hôpital de Villefranche-sur-Saône
• 9 de l’Hôpital Femme Mère Enfant
• 8 de pédiatres libéraux
• 5 d’allergologues libéraux
• 3 de pneumologues libéraux
• 6 de médecins généralistes
• 5 du centre hospitalier de Tarare
• 5 de l’hôpital Édouard Herriot
• 2 du centre hospitalier de Vienne
• 3 du centre hospitalier Lyon sud
• 1 du centre hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc 
• 1du C.H Bourgoin jallieu
• 3 du centre Léon Bérard
• 1 CHU GRENOBLE

PUBLIC CIBLE 
Patients souffrant de maladies chroniques
avec par ordre d’importance : des asthmes 
sévères, des allergies, pneumopathies,  
des mucoviscidoses, aspergillose pulmonaire  
et une forte demande des services de  
pédiatrie.
Professionnels de santé de la petite enfance.

LA PAROLE 
EST à...

Le CEI se rend au domicile des patients pour identifier
les facteurs susceptibles de générer ou favoriser la présence
de polluants dans l’environnement intérieur. Il réalise aussi
des mesures et des prélèvements (température, humidité,
moisissures, allergènes, polluants chimiques…).
A l’issu du diagnostic du logement, il fournit des conseils
et préconise des mesures à mettre en œuvre. 

OBJECTIF GÉNÉRAL
Renforcer la prévention de l’asthme et des allergies, 
des pathologies pulmonaires en effectuant une expertise 
de l’habitation des patients afin de repérer les sources 
potentielles de pollution.

CONSEILLER  
EN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

LES FINANCEURS

Loïc  
 Infirmier 

Loïc Espié CEI 
loic.espie@adesdurhone.fr 
T. 06 50 82 23 97 
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LA PAROLE 
EST À...

LES PARTENAIRES
La délégation des services de la Petite enfance de la CCMDL 
(Communauté de Commune des Monts du Lyonnais), RAM Bout 
d’Chou de St Martin en Haut, Crèche Pirouette de  
St Symphorien sur Coise, RAM « Au Nom de l’Enfant » de  
St Martin/St Sym, RAM « le Gamin » « la Gamine » St Laurent de 
Chamousset, RAM « Parents Enfants » Chazelles sur Lyon, La PMI 
de la métropole et du Rhône, La CAF, Le Service Développement 
Durable de la métropole

B
OBJECTIF GÉNÉRAL
Promouvoir la santé des jeunes enfants de 0 à 3 ans  
sur le Rhône et la métropole de Lyon.

PUBLIC CIBLE 
Les enfants, et leur entourage (parents,  
professionnels de la petite enfance, ...).  
Les objectifs ne seront atteints que s’ils sont 
relayés à la fois par les parents de ces enfants, 
et par les professionnels entourant l’enfant  
au quotidien.  
Ils sont tous deux les acteurs principaux  
dans la promotion de la santé de l’enfant.  
En public cible secondaire nous retrouvons  
les élus du territoire investis mais aussi  
les professionnels du secteur social, médical  
et éducatif côtoyant les enfants cibles.

LE PROJET EN 3 AXES

Formation des professionnels :  
« Bien-être et petite enfance 0-3 ans ».  
Cette formation permet d’aborder plusieurs 
points importants : la santé et l’éducation  
pour la santé, les rythmes de vie de l’enfant,  
le montage de projet, la mise en place  
d’actions.

Création des projets au sein  
des structures petite enfance :  
les équipes sont volontaires et s’investissent 
dans le projet. Il s’agit de réfléchir ensemble  
au déroulement des séances afin d’être au 
plus près des besoins des enfants et de leurs 
parents. La création du projet se fait en co-
construction et se finalise par une co-animation 
des séances entre l’équipe de la structure et  
la chargée de projets ADES, une des clés de 
la pérennisation du projet.

Intervention auprès des parents :
En co-animation avec les professionnels de  
la structure, il s’agit de sensibiliser les parents 
aux enjeux de la promotion de la santé de leurs 
enfants et de les informer sur l’importance de 
rythmes de vie adaptés.
Les thématiques abordées préalablement  
choisies avec les équipes pédagogiques en  
fonction d’un diagnostic mené auprès des  
parents. Ces temps d’échanges permettent  
aux parents de valoriser leurs compétences  
personnelles et d’enrichir leurs connaissances.  
Ils sont au centre du projet.

ACTIONS EN DIRECTION  
DES PROFESSIONNELS DE  
LA PETITE-ENFANCE EN 2020

Formation des professionnels  
sur le bien-être du jeune enfant (0-3 ans)
L’équipe a mené trois formations en direction des 
professionnelles de la petite enfance.

↘ La première  a eu lieu à l’ADES. Cette formation était 
ouverte aux professionnels de tout le département.

Nous avons touché 9 professionnel.le.s de la petite enfance 
(Puéricultrice, EJE, Auxiliaires puéricultrices, Psychologue, 
Infirmière, Animatrice de RAM, ….). 
A la suite de cette formation, les participants ont  
la possibilité de faire appel à l’ADES afin d’avoir  
des conseils en accompagnement méthodologique  
poussés pouvant aller jusqu’à la co-animation. 

↘ La deuxième  formation était sur la thématique de 
« La place des écrans dans le quotidien des enfants 0-6 ans ». 

Comme la précédente, elle était ouverte à tous  
les professionnel.le.s du département.  
Nous avons touché 11 professionnel.le.s de la petite enfance.

↘ La troisième  a eu lieu en février 2021 avec les
professionnel.le.s de la petite enfance de la Communauté  
de Communes des Monts du Lyonnais, le territoire investi  
pour l’année 2020-2021. 

Cette formation devait avoir lieu en présentiel en mars 2020, 
puis reportée en novembre 2020 suite au contexte sanitaire 
avant d’être finalement adaptée en visio sur 4 demi-journées. 

Ces formations ont permis aux participants d’échanger autour 
de la santé des enfants, de leurs rythmes de vie (alimentation, 
sommeil, activité physique, …), de la méthodologie de projets 
ainsi que la mise en place d’action en promotion de la santé  
pour les jeunes enfants et leurs proches.

Rencontre des professionnels
Ces rencontres ont permis aux professionnels des crèches et 
RAM en partenariat avec la délégation des services de la Petite 
enfance de la CCMDL (Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais) de co-construire des animations en direction des 
parents et des Assistantes Maternels. En tout, 6 structures 
différentes ont été rencontrées sur 4 temps de préparation.

"Bien-être & Petite enfance" a pour vocation de promouvoir  
la santé globale des enfants de 0 à 3 ans tout en réduisant  
les inégalités de santé dès le plus jeune âge sur le Rhône et  
la métropole de Lyon.
Les actions d’éducation pour la santé, menées auprès des enfants 
sont plus efficaces si elles sont menées en adéquation avec  
le discours des adultes qui les entourent, en particulier les parents. 
C’est dans cette optique que ce projet convient de mettre en place 
des actions auprès des enfants de 0 à 3 ans mais aussi de leurs 
parents, en partenariat avec les différents professionnels qui  
les côtoient. Il s’agit là d’adopter un langage commun et cohérent  
auprès de l’enfant. 

Jessica Berger 
jessica.berger@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 09

Laura Massa 
laura.massa@adesdurhone.fr
T. 04 72 41 66 16

IEN-ÊTRE  
ET PETITE ENFANCE

LES FINANCEURS

Jessica & Laura 
 Chargées de projet 
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La co-construction des animations avec les 
professionnels au sein de la structure ont 
permis d’opérationnaliser le projet.
En amont de la construction du projet, les enseignants ont  
bénéficié d’un temps d’échanges autour de l’éducation pour  
la santé et d’une présentation d’outils pédagogiques en lien 
avec leur projet.
Chaque enseignant peut aborder la thématique qui lui semble 
la plus pertinente pour les enfants de sa classe en fonction des 
besoins recueillis et observés (alimentation, activité physique, 
sommeil, écrans…).
La création des séances s’est faite sur le principe de co- 
construction afin de faciliter la co-animation enseignant et  
chargée de projet de l’ADES, une des clés de la pérennisation  
du projet.
Cette année, les thématiques choisies par les enseignant.es ont 
été l’alimentation, l’hygiène, le sommeil et l’activité physique. 

Les animations auprès des enfants
Quatre séances ont été réalisées avec les enfants qui leur 
ont permis de découvrir et d’identifier les comportements 
qui favorisent la santé. À cet âge, l’importance est qu’ils 
comprennent que leur corps, pour bien grandir, a besoin 
d’une alimentation équilibrée, d’un sommeil encadré, d’activité 
physique quotidienne. 

↘ Exemples d’animations mises en place 
• Découverte des familles d’aliments, apprendre comment 

composer un goûter équilibré ou un petit déjeuner équilibré  
avec « Marion Le papillon ».

• Jeu de carte « Les copains et voleurs du sommeil »,
• Jeu autour du yoga, 
• Atelier découverte de la relaxation, …

Les animations auprès des enfants  
et de leurs parents
Traditionnellement, un temps convivial avec les parents est  
mis en place suite aux animations auprès des enfants. 
Seulement cette année ce temps n’aura pas pu aboutir suite  
au contexte sanitaire qui ne permet pas aux parents d’entrer  
au sein des écoles. Nous espérons que ces temps pourront  
de nouveau prendre vie au cours de l’année 2020-2021.

AXE PÉRISCOLAIRE / 
EXTRASCOLAIRE
Une formation à destination des professionnels 
de la petite enfance a été organisée. Cette 
formation a permis aux participants d’échanger 
sur la santé, l’éducation pour la santé, l’équilibre 
alimentaire, l’activité physique, la sédentarité et 
le sommeil. À la fin de cette formation,  
les participants ont pu réfléchir à la création  
de projets en adéquation avec les besoins  
de leur territoire.

↘ Exemples de projets mis en place 
Des cafés des parents au sein du centre social de 
Saint Symphorien sur Coise ont été mise en place 
sur plusieurs thématiques choisies par les parents : 
alimentation, sommeil, écrans.
Un partenariat avec la médiathèque de Saint 
Martin en Haut a été créé afin que certaines 
thématiques de santé soient abordées auprès des 
parents au sein de ce lieu culturel.
Une formation sur l’alimentation a été menée à 
destination de l’équipe du centre de loisirs de Saint 
Laurent de Chamousset.

AXE SCOLAIRE
Cette année, le projet s’est déroulé dans 2 écoles 
maternelles : une à Saint Martin en Haut et une 
autre à Saint Laurent de Chamousset.  
Chaque classe a pu mettre en place quatre 
séances avec les enfants. Les séances avec  
les parents ont dû être reportées en septembre 
2021 pour s’adapter au contexte sanitaire.

LES PARTENAIRES
Le centre social de Saint Symphorien sur Coise,
Les instances de santé de la ville,
La bibliothèque de Saint Martin en Haut, 
Les directeurs.rices de structures petites enfances  
comme le centre de loisirs de Saint Laurent de Chamousset.

LA PAROLE 
EST À...PUBLIC CIBLE 

Les enfants et leurs parents  
Ce projet vise à mettre en place des actions 
d’éducation à la santé auprès des enfants 
de 3 à 6 ans mais aussi de leurs parents, en 
partenariat avec les différents professionnels 
qui les côtoient. Plus efficaces, lorsqu’elles sont 
menées en partenariat avec les adultes, ces 
actions permettent aux différents acteurs en 
contact avec des enfants d’adopter un langage 
commun et cohérent pour accompagner la 
croissance des enfants.

R
Ce projet s’est déployé en 2019-2020 aux Communautés de 
Communes des Mont du Lyonnais. Il a été mis en œuvre avec  
la collaboration des différents professionnels impliquée dans  
la petite enfance. 
Cette démarche partenariale vise à promouvoir la santé des  
enfants de 3 à 6 ans ainsi que leurs familles à travers l’installation  
de rythmes de vie favorisant le bien-être. L’enjeu est de prévenir  
le surpoids et l’obésité en abordant différentes thématiques 
telles que l’alimentation, l’activité physique, les compétences 
psychosociales, le sommeil ou encore la régulation des écrans.  
Afin de lutter contre les inégalités sociales de santé, cette action 
cible d’abord les écoles maternelles en Réseau d’Education 
Prioritaire. 
Enfin, la mise en place de nouvelles actions d’éducation pour  
la santé par les professionnels, et leur pérennité, est l’objectif  
final du projet. 

Pauline Maillard 
pauline.maillard@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 04 

Laura Massa 
laura.massa@adesdurhone.fr
T. 04 72 41 66 16

Jessica Berger 
jessica.berger@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 09

ECETTES  
POUR BIEN GRANDIR

Pauline, Laura & Jessica  
 Chargées de projet 

OBJECTIF GÉNÉRAL
Prévenir l’obésité chez les enfants de 3 à 6 ans par la 
promotion des rythmes de vie adaptés et l’installation de 
comportements favorables à leur bien-être (alimentation 
équilibrée, bon sommeil, activité physique adaptée, 
régulation des écrans…). Destiné aux enfants de maternelle, 
il s’appuie sur la mobilisation de toutes les personnes de leur 
entourage (familles, enseignants, animateurs …).
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OBJECTIF GÉNÉRAL
Prévenir les prises de risques et les conduites addictives  
auprès du public jeune dans le Rhône en favorisant  
le développement des compétences psychosociales  
(compétences cognitives, compétences relationnelles  
et compétences émotionnelles) des jeunes.

P LES 2 AXES DU PROJET

1. Mobiliser, professionnaliser  
et renforcer les capacités d’agir
Mobiliser, professionnaliser et renforcer  
les capacités d’agir  des acteurs médico-so-
cio-éducatifs de la ville de Villefranche Sur Saône 
pour mettre en place des projets pertinents en 
prévention des conduites addictives.

En 2020, un ensemble de 31 professionnels  
a pu être accompagné dans la démarche  
de prévention des conduites addictives par  
le développement des CPS : 

↘ 19 professionnels  lors des animations 
réalisées sur les établissements et lors de 
certaines propositions d’animations à réaliser 
par les enseignants entre les séances 
(5 enseignants du 1er degré, 11 enseignants 
du collège, 1 infirmière, 1 assistante sociale, 
1 stagiaire assistante sociale).

↘ 12 professionnels du CLSPD de Villefranche 
(Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance) sont accompagnés dans le 
montage d’un projet de prévention autour de 
l’utilisation des écrans et des cyber-violences 
(cyber harcèlement) à destination des familles 
(parents et enfants). Nous avons participé à 
toutes les réunions partenariales et fourni notre 
expertise notamment en terme d’outils 
à proposer/utiliser avec les parents et enfants.

2. Informer et sensibiliser 
les jeunes
Informer et sensibiliser les jeunes (8-13 ans)  
aux risques d’une consommation  
de produits psychoactifs et accompagner  
le développement des compétences psycho 
sociales, par des actions éducatives dans les 
établissements scolaires en milieu urbain, 
territoires prioritaires politique de la ville et 
semi-rural.

PUBLIC CIBLE 
Jeunes de 8 à 25 ans, professionnels  
médico-sociaux éducatifs en charge  
de ces jeunes, les parents.

L’ADES a réalisé de nombreuses  
actions de prévention des addictions.  
Celles-ci s’inscrivent dans deux  
programmes distincts : 
↘ Les projets financés dans le cadre de la MILDECA 

co-portés par le service promotion de la santé de 
l’Education Nationale : 

En 2020, 259 jeunes de 8 à 13 ans ont bénéficié d’au moins 2 
séances dans le cadre du projet de prévention des conduites 
addictives par le développement des Compétences Psycho-sociales. 
Au total, ce sont 4 établissements sur lesquels nous sommes 
intervenus. L’ensemble des 7 classes de 6ème du collège Maurice 
Utrillo à Limas, les CM1/CM2 de l’école de Lacenas et de l’école de 
Cogny, ainsi que les CE2/CM1 et les CM2 de l’école de Porte des 
Pierres Dorées/Pouilly Le Monial.  
La démarche s’est inscrite dans le projet du CESC du collège de 
Limas, et chaque séance a été construite en lien avec les besoins 
spécifiques de chacun des établissements voire même de chacune 
des classes. 
Les retours des élèves sont globalement positifs et montrent que les 
séances leur permettent de se questionner. Les jeunes parviennent 
à s’en saisir. Les retours des enseignants du premier degré sont 
également positifs avec 100% qui signalent que ce projet leur a 
permis de réfléchir à leurs postures professionnelles favorables 
au développement des CPS et de l’estime de soi, pour prévenir les 
conduites addictives. 
Nous repérons toutefois la nécessité de poursuivre ce travail sur du 
moyen/long terme, d’où l’intérêt pour les acteurs autour des jeunes, 
de s’imprégner des modalités et de pouvoir les retranscrire dans 
leur quotidien.

3 autres établissements scolaires du territoire de Villefranche 
et rattachés au collège Maurice Utrillo de Limas, ont souhaité 
avoir accès à la démarche du projet cité précédemment. Ainsi, 
ce sont les écoles de Montmelas Saint Sorlin, Jacques Prévert 
de Villefranche S/Saône et celle de Rivolet qui ont bénéficié de 
séances sur le même thème entre 2020 et début 2021. 

Nous avons aussi sensibilisé sur les conduites addictives par  
le développement des CPS dans des clubs de sport et établisse-
ments de formation ou scolaires, en milieu urbain (hors finance-
ments MILDECA) : Collège Longchambon (Lyon 8ème), Institut 
Paul Bocuse, Apprentis d’Auteuil (sur un dispositif d’adolescents 
décrocheurs). 

Au total, ce sont 432 jeunes (259 jeunes du projet financé par  
le MILDECA et 173 jeunes des différents projets) qui ont bénéficié 
de séances. 

↘ Prévenir les prises de risques et les conduites 
addictives  auprès du public jeune dans le Rhône en 
favorisant le développement des compétences psycho-
sociales (compétences cognitives, compétences  
relationnelles et compétences émotionnelles)  
des jeunes.

↘ Favoriser une approche territoriale dans  
la prévention des addictions  en intervenant  
sur tout le Rhône et plus particulièrement sur  
le Nord du département, et en s’adaptant aux  
problématiques et besoins de chacun des  
territoires. 

↘ Sensibiliser les jeunes à la connaissance de soi,  
à la confiance en soi, à l’empathie, la bienveillance,  
le vivre-ensemble, par le développement des compé-
tences psycho-sociales, pour permettre l’acquisition  
de ressources favorisant, par une approche globale  
des addictions, une réflexion autour des prises de 
risques et des consommations de produits. 

↘ Accompagner tous les professionnels médico- 
sociaux éducatifs dans la mise en place de projets  
de prévention des conduites à risques. 

LA PAROLE 
EST À...

Prévenir une entrée dans les addictions, c’est d’abord permettre à 
chaque jeune de se connaître lui-même, d’apprendre à repérer et 
gérer ses émotions, de favoriser le vivre-ensemble, la confiance, et 
le bien être en groupe, afin de trouver des ressources aux difficultés 
rencontrées, ailleurs que dans les conduites à risques/addictives. 

Cindy Perrier
cindy.perrier@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 12

Yannick Kervoelen
yannick.kervoelen@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 02

Cindy & Yannick  
 Chargés de projet 

RÉVENTION  
DES CONDUITES ADDICTIVES
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LES PARTENAIRES
Partenaires institutionnels : Préfecture du Rhône/MILDECA, 
Inspection académique de l’EN, Ville de Villefranche sur Saône, 
Ville de Lyon

Partenaires opérationnels : IRJB, ANPAA

Réaliser une session 
de sensibilisation-formation
Réaliser une session de sensibilisation-formation   
de deux demi-journées, à la prévention des conduites  
addictives par le développement des Compétences  
Psychosociales, pour les personnels médico-socio-éducatifs 
des établissements scolaires dans lesquels nous sommes 
intervenus.

↘ 14 professionnels (13 de l’équipe éducative du collège
de Limas et 1 conseillère pédagogique de la circonscrip-
tion de Anse) ont bénéficié d’une sensibilisation de deux  
demi-journées autour de la prévention des conduites à 
risques par le développement des compétences psycho- 
sociales. Ces temps ont permis des apports sur les 
addictions (les produits, le processus), la période de 
l’adolescence, les compétences psycho-sociales et la 
santé mentale. 

 
61,5% des professionnels sont satisfaits ou très satisfaits  
de la formation et estiment que celle-ci a tout à fait ou assez 
répondu à leurs attentes.
Et à la question « qu’est-ce que cette sensibilisation vous 
aura apporté pour votre pratique professionnelle? »,  
l’ouverture au sens large, la confiance, des idées, ressortent : 
« je me sens moins inutile et je me rends compte que je fais 
déjà certaines choses ou tout du moins, que je vais dans  
le bon sens », « des idées d’activités à faire avec les élèves »,  
« un regard neuf sur des situations exposées », « des 
outils, des pistes de réflexion », « permettre de m’ouvrir 
la possibilité d’intervenir plus efficacement », « l’envie de 
travailler sur des projets avec mes élèves », « davantage 
d’informations et surtout d’outils adaptés à notre public »,  
« l’envie de me documenter ». 

Accompagner des structures  
médico-sociales et éducatives
Accompagner des structures médico-sociales  
et éducatives  dans la mise en place de projets  
sur la thématique des addictions

Trois structures ont été aidées et conseillées dans la mise 
en place de leurs actions de prévention des conduites  
addictives/conduites à risques : la CCVL de Vaugneray,  
l’IDEF du Rhône et la Ligue de Foot Auvergne Rhône Alpes. 
Certains de ces accompagnements reportés du fait des 
confinements successifs se poursuivent sur 2021, avec  
notamment la mise en place d’une importante action sur  
la communauté de Communes de Vaugneray autour de 
la prévention des conduites à risques, à destination des 
parents et des jeunes (enfants et adolescents). 
Nous avons également animé un temps de sensibilisation/
formation sur ces thématiques auprès de 14 professionnels 
de l’équipe éducative du Lycée Cité Parc Chabrières à  
Oullins. 

LES FINANCEURS
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LA PAROLE 
EST À...

Ce projet veut favoriser la promotion de l’estime 
de soi et le renforcement des compétences  
psychosociales des jeunes en interrogeant  
la posture éducative des adultes qui en ont  
la charge, en développant des actions  
spécifiques avec les jeunes de 6 à 25 ans.
Dans ce cadre, l’ADES propose des temps  
de formation, d’accompagnement, de réflexion 
en équipe et de co-animation auprès des profes-
sionnels de terrain œuvrant auprès de jeunes.

Mobiliser, professionnaliser 
et donner les capacités aux 
professionnels de terrain :  
↘ Accompagnements / Conseil 

méthodologique  auprès des structures 
souhaitant mettre en œuvre des actions  
9 structures ont été conseillées et 
accompagnées dans la méthodologie  
de projet : l’Académie de Lyon, l’IDEF, 
La MECS Clair Matin, l’UEAJ de Vénissieux,  
la communauté de commune de Vaugneray, 
l’école Mermoz, l’école Paul Frantz de  
St Genis, UEHC de Collonges et la MFR  
de Charentay 
21 professionnels conseillés

Former autour de la promotion 
de l’estime de soi et des CPS  
et sur l’animation d’actions  
sur les prises de risque auprès  
des jeunes :  

Une journée et demie ciblant les professionnels 
travaillant auprès des 6-15 ans – les 1 et 2  
octobre 2020. 10 participants
Une journée ciblant les professionnels travaillant 
auprès des 16-25 ans – le 21 septembre 2020. 
10 participants
Une Formation de 3 jours sur l’animation  
avec les jeunes autour des prises de risques – 
les 16 et 17 novembre 2020. Ces 2 jours ont dû 
être adaptés en visio suite au contexte sanitaire. 
La 3eme journée s’est réalisée quant à elle,  
en présentiel, le 18 mars 2021. 7 participants
27 professionnels formés au total.

Des Interventions de sensibilisation auprès 
d’équipes de professionnels au sein de 
structures ou de réseaux.
5 équipes ont été sensibilisées et ont travaillé 
ensemble autour de la thématique des CPS et 
parfois des risques : le collège Longchambon 
(Lyon 8), la Cité parc Chabrières, le DT Rhône  
de la PJJ, le PRE de St Fons, les éducateurs 
sportifs de la Ville de Villeurbanne.  
55 professionnels sensibilisés.

Camille, Cindy, Mélissa  
& Muriel  Chargées de projet 

Travailler sur le renforcement des compétences psychosociales peut 
permettre de favoriser une meilleure confiance en soi, en amenant 
les jeunes à porter un regard plus positif sur eux mais également 
de mieux résister à la pression du groupe et de prendre des risques 
plus mesurés. Travailler sur la promotion de l’estime de soi passe 
notamment par un meilleur repérage et une meilleure valorisation 
des compétences. 

OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser un mieux-être psychologique et social des 
enfants et des jeunes dans le Rhône, par un renforcement  
de l’estime de soi et des compétences psychosociales (CPS).

PUBLIC CIBLE 
Les jeunes de 6 à 25 ans et les publics relais 
en lien avec les jeunes (professionnels socio, 
médico, éducatifs et parents)

Camille Wagnon
camille.wagon@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 19

Cindy Perrier 
cindy.perrier@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 12

Mélissa Ginet 
melissa.ginet@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 10

Muriel Durand 
muriel.durand@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 02

LE DISPOSITIF  
EMERGENCE (IREPS)
Journée A la Croisée des Connaissances 
↘ Une journée a été initié le 07 octobre afin de permettre 

aux professionnels : 

• De partager leurs expériences avec d’autres acteurs du territoire
• De s’approprier et échanger autour des leviers d’efficacité des 

interventions en promotion de la santé sur les compétences 
psychosociales

• De participer à la production de connaissances sur cette 
thématique

• 3 professionnels présents  

↘ Participation au projet BIPP : Bonnes idées et pratiques
prometteuses 

Ces projets visent à mettre en valeurs des projets initiés afin 
d’identifier des idées et des leviers possibles. Sur le Rhône, 
l’ADES à travaillé en partenariat avec l’ANPAA et le planning 
familial pour identifier 6 actions : l’adaptation de Prodas à  
la MECS de Vaugneray, les cafés des parents, les temps forts 
pour les habitant de la CCVL de Vaugneray, le jeu Rebon’dire 
ensemble de Cap Génération, les week-end citoyen de l’UHRAJ, 
et le projet Se connaître et coopérer dans le même territoire à 
L’école Condorcet (Meyzieu).
Ces projets seront exposés sur dans un document réalisé  
par l’IREPS et un site Internet afin d’être partagés et valorisés.

ESTIME DE SOI  
ET DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES
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RENFORCER  
L’ESTIME DE SOI  
& LES COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES  
DES JEUNES ENTRE 6 & 25 ANS

Construire et animer des projets de 
développement des CPS et de l’estime  
de soi auprès des 6 -15 ans :
3 écoles ont bénéficié de notre accompagnement et de  
nos animations : Ecole Mansart (St Priest), Ecole Signoret  
(St Priest) et Ecole Prévert (Villefranche).
Les animations à la MECS Clair Matin (Vaugneray) ont 
malheureusement dû être annulées suite au contexte 
sanitaire.
174 enfants rencontrés en animations

↘  Animations  d’une action auprès de CM1-CM2 
autour des prises de risques.

Un projet prévu avec l’école Paul Frantz (St Genis Laval)  
a dû être annulé suite au contexte sanitaire. 

↘ Animations de séances  auprès de parents d’enfant
 de 6 à 15 ans.

Les parents du Centre Social Sauvegarde (Lyon 9)  
et de l’école Mansart (St Priest) ont pu profiter  
de ces animations.
14 parents rencontrés en animations

↘ Co-construction et co-animations  de projets de 
développement des CPS et de l’estime de soi auprès  
de jeunes en difficulté (16-25 ans).

2 structures ont bénéficié de notre accompagnement et  
de nos animations : la Mission Locale de Bron Décines  
Meyzieu et la fondation Apprentis d’Auteuil.
110 jeunes rencontrés en animations

↘ Mise en place d’actions sur les prises de risque auprès
des 12-25 ans (projet « No Limit ») en co-construction  
et en co-animation  avec les équipes

Des projets ont eu lieu dans 3 structures : la Mission  
Locale de Lyon, la Ligue de Foot (Lyon 7) et l’UEMO  
de Vaulx en Velin.
25 jeunes rencontrés lors des projets « No Limit ».

↘ Au total : 
103 Professionnels 
309 enfants et jeunes de 6 à 25 ans 
14 parents

LES PARTENAIRES
L’IREPS Rhône-Alpes Auvergne, La MECS Clair Matin (Vaugneray), 
La Mission locale de Lyon, L’école Paul Frantz (St genis Laval), 
L’école Mansart et Signoret (St Priest), L’école Prévert (Villefranche), 
Le centre social de la Sauvegarde (Lyon 9), Le LAEP Mansart  
(St Priest), La mission locale de Bron Décines Meyzieu, 
La fondation Apprentis d’Auteuil, la ligue de Foot (Lyon 7), 
Le collège Longchambon (Lyon 8), La Cité Parc Chabrière, 
La Ville de Villeurbanne et la PJJ.

LES FINANCEURS 
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Les ateliers thématiques en présentiel ont pu être proposés  
en début d’année 2021 à un groupe de seniors dont l’effectif 
devait être restreint en raison du protocole sanitaire.  
Cinq ateliers ont été co-animés avec l’animateur seniors de  
la structure auprès de 5 participantes dont la moyenne d’âge 
était de 69 ans. La mobilisation du public a été réalisée en 
interne par l’animateur en privilégiant les seniors les plus 
vulnérables face à la crise sanitaire (isolement notamment).
Les thématiques ont été définies en fonction des besoins  
du groupe.

↘ Atelier 1 « Bien-être et santé globale » 
Une séance pour lancer une dynamique de groupe, aborder  
les trois dimensions de la santé, faire le lien avec la crise 
sanitaire et questionner les regards que l’on porte sur  
le vieillissement.

↘ Atelier 2 « Estime de soi » 
Une séance autour de l’estime de soi à travers des jeux 
d’expressions et d’échanges autour des émotions et des 
qualités, en co-animation avec Muriel Durand, chargée  
de projet sur l’estime de soi à l’ADES.

↘ Atelier 3 « Rythmes de vie » 
Une séance pour explorer de manière ludique les idées reçues 
sur l’alimentation, le sommeil et l’activité physique grâce au jeu 
de l’oie.

↘ Atelier 4 « Sport santé » 
Une séance pour promouvoir l’activité physique adaptée et 
gérer son stress avec des apports théoriques et des exercices 
faciles à réaliser et à reproduire chez soi, en co-animation avec 
une éducatrice sportive spécialisée seniors issue de la structure  
« Action Sport santé ». 

↘ Atelier 5 « Alimentation » 
Une séance pour aborder plus profondément le rôle  
de l’alimentation dans le bien-vieillir et mettre en œuvre  
sa créativité pour créer une journée de menus équilibrés.  
Bilan convivial des ateliers à travers un nuage de mots.

Sensibiliser les professionnels 
volontaires à la prévention  
de la perte d’autonomie et  
au bien-vieillir

Un questionnaire de recueil des besoins  
dans le champ de la prévention de la perte 
d’autonomie a été diffusé à des professionnels 
issus de différentes structures (résidence 
autonomie, centres sociaux, MJC, maisons  
de quartier, épicerie sociale et solidaire...).  
Une demi-journée d’échanges entre 
professionnels a été organisée sur la thématique 
« Santé globale des seniors et bien-vieillir ». 
Cette rencontre a eu lieu en visioconférence 
compte tenu du contexte sanitaire, avec 7 
professionnels du territoire (directrice résidence 
autonomie, animatrices MJC/centre social, 
infirmière, aide médico-psychologique…), en  
co-animation avec Amélie Terrier, chargée de 
projet à l’ADES.

Mettre en place des actions 
collectives auprès de seniors  
sur différentes thématiques  
de santé

Un partenariat a été réalisé avec le centre social 
« L’Olivier » pour co-constuire et co-animer 
des ateliers collectifs. En raison du contexte 
sanitaire, aucun atelier en présentiel n’a eu  
lieu en 2020. Aucun atelier n’a été proposé  
en distanciel car cette option n’était pas 
pertinente pour le public de la structure. 
Pendant le deuxième confinement, le centre 
social a proposé de collaborer à la rédaction  
de deux gazettes à destination d’une 
cinquantaine d’adhérents seniors.  
Elles regroupaient une partie jeux, une partie 
activités physiques adaptées à domicile et une 
partie informations. Deux rubriques « santé » 
ont été ajoutées par l’ADES :  Une page sur la 
dénutrition en lien avec la semaine nationale 
de prévention de la dénutrition et des activités 
ludiques (QCM santé).

LES PARTENAIRES
La délégation des services de la Petite enfance de la CCMDL 
(Communauté de Commune des Monts du Lyonnais), RAM Bout 
d’Chou de St Martin en Haut, Crèche Pirouette de  
St Symphorien sur Coise, RAM « Au Nom de l’Enfant » de  
St Martin/St Sym, RAM « le Gamin » « la Gamine » St Laurent de 
Chamousset, RAM « Parents Enfants » Chazelles sur Lyon, La PMI 
de la métropole et du Rhône, La CAF, Le Service Développement 
Durable de la métropole

OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser le bien-vieillir des personnes âgées  
de plus de 60 ans vivant à domicile.

PUBLIC CIBLE 
Personnes âgées de + de 60 ans (GIR 5-6)  
vivant à domicile sur le territoire de Saint-Priest 
Professionnels du territoire de Saint-Priest dont 
les missions sont en lien avec la santé physique, 
mentale et sociale des seniors

S
Un nouveau projet pour bien-vieillir avec une approche 
multidimensionnelle de la santé, expérimenté pour  
la première fois en 2020 sur le territoire de Saint-Priest.  
Le projet PAPSS succède au projet « GRAMPA ». 

Laura Massa
laura.massa@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 16

Amélie Terrier 
amelie.terrier@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 14

Muriel Durand 
muriel.durand@adesdurhone.fr 
T. 04 72 41 66 02

LA PAROLE 
EST À...

Laura, Amélie & Muriel  
 Chargées de projet 

ANTÉ  
DES SÉNIORS

LES FINANCEURS
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Désormais installés au 7 place du Griffon 69001 Lyon
L’ADES du Rhône et de la Métropole de Lyon 
et son Pôle Ressources  vous accueillent du

Lundi au Vendredi de 13h à 17h 
et le Mercredi de 9h à 17h  

Date de publication  

1er juillet 2021

DEPUIS 1937
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