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Souffrance psychique, précarité, autonomie 

Accompagner la souffrance psychique. 

- Accompagnement Individualisé 

- Accompagnement Individualisé (suite) 

- Accompagnement Individualisé (suite) 

- Programme de Réussite Educative  

- Travailler à la prévention en matière de santé mentale 

- Travailler à la prévention en matière de santé mentale (suite) 

 

Handicap Accessibilité 

 

Organigramme des objectifs 

Apporter une expertise en interne 

- Accompagner les services techniques municipaux 

- La Commission Communale pour l’Accessibilité et Accessibilité Universelle 

- Engagement d’un travail de sensibilisation à l’accessibilité en phase chantier 

- Accompagner les directions municipales dans le développement de services accessibles 

- Rendre accessible les évènements municipaux 

- Développer les compétences des agents municipaux  

Développer les partenariats avec les associations 

- Accompagner le développement des projets associatifs 

- Le Conseil local des personnes en situation de Handicap 

Etre l’interlocuteur des personnes en situation de handicap 

- Être le lien entre les besoins des Angevins et les services. 

 

Créer ou accompagner le développement de projets, d’outils et d’évènements visant à faciliter l’inclusion 

- Développer ou accompagner des projets 

Fiche n°34 

Fiche n°35 

Fiche n°36 

Fiche n°37 

Fiche n°38 

Fiche n°39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fiche n°40 

 

 

   Fiche n°41 

   Fiche n°42 

   Fiche n°43 

   Fiche n°44 

   Fiche n°45 

   Fiche n°46 

    

 

   Fiche n°47 

   Fiche n°48 

 

 

   Fiche n°49 

 

 

 

   Fiche n°50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  
Organigramme de la direction Santé Publique 

Fiche n° 1 

 

Médecin Directeur 

 

 

Projets Santé-Bamako 

 
Secteur Administratif 

2 secrétaires assistantes 

Risques Sanitaires                    

(Santé-Environnement) 

 

Prévention, Éducation 

et Promotion de la 

Santé Information 

Vaccinations 

1 responsable de service 

4 infirmiers (ères) 

1 secrétaire – 

vaccination 

2 accueillantes à la 

Maison de santé des 

Hauts de Saint Aubin 

Chargée de prévention-

Coordinatrice des 

Noxambules 

7 équipiers relais 

Noxambules 

 

 

Souffrance 

Psychique Précarité 

Autonomie 

Prévention de la 

Santé Mentale 

1 psychologue 

responsable de 

service 

1 infirmière 

 

 

Handicap 

Accessibilité 

1 Ergothérapeute 

1 secrétaire 

assistante 

 

Contrat Local de santé (CLS) 

1 coordinatrice 

 

Centre de 

Ressources Sport 

Santé 

Ouverture le              

03 décembre 2019 

1 agent d’accueil et 

de gestion 

administrative 

1 médecin du sport  

2 enseignants 

stagiaires en activité 

physique adaptée à 

la santé  

1 responsable de service 
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                                                  Accueil du public, information et conseil 

   

Direction Santé Publique 
Fiche n°2 

 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 

6 456 conseils et certificats 

de                vaccinations envoyés 

636 vaccinations réalisées 

1 816 nouvelles inscriptions 

3 544 mises à jour des 

fiches  vaccinales 

20 carnets de santé fournis 

41 carnets de vaccination fournis 

93 familles reçues pour le 

traitement de la pédiculose et 

fourniture de 265 produits 

anti- poux dont 10 au PASS et 

au SAMU Social 

352 personnes reçues en 

accueil physique 

587 personnes pour des 

informations téléphoniques 

 
6 Centres de vaccinations 

7 Permanences 

- 2 en Centre-ville, La Fayette, Éblé 

- Les Hauts de Saint Aubin 

- Monplaisir 

- Belle-Beille 

- Lac de Maine 

- La Roseraie 

 

La ville d’Angers dispose d’un 

service de vaccinations. Doté d’un 

logiciel informatique de suivi, il 

permet de recueillir les actes 

effectués, mais également l’envoi 

de conseils de vaccinations aux 

familles angevines. 

La ville exerce une activité 

vaccinale dans le cadre d’une 

convention conclue avec le Conseil 

départemental qui a lui-même 

signé une convention avec l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccination et Pédiculose 

Objectif : 
 

Participer au développement de la couverture vaccinale de la population angevine 
 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

déveloper des actions de 
prévention et de promotion de la 

santé

Organiser les permanences de 
vaccinations en fonction des 

territoires et des publics 
vulnérables ou prioritaires 

Pas d’action pendant la semaine Européenne de vaccination en Avril du fait du confinement 

 

167
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Grippe

Papillomavirus

Pneumo

Méningocoque C

Zona

Hépatite A

Typhoïde

187 Vaccins amenés et réalisé en 2020

Pour Angers, les vaccins sont fournis à 

la Mairie par le Conseil 

Départemental du Maine et Loire 

dans le cadre de la convention 

précitée. 

La direction Santé Publique invite le 

personnel actif et retraité de la Ville, 

du CCAS, d’Angers Loire Métropole, 

d’Angers Loire Habitat à bénéficier 

gratuitement d’une vaccination 

antigrippe début novembre. 636 

vaccinations réalisées. 
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Diphtérie Tétanos Polio

Hépatite B

449 Vaccins fournis et réalisé en 2020
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Direction Santé Publique 
Fiche n°3 

 

OFFRES DE SANTÉ 

Des consultations 

médicales 

Des soins infirmiers 

Des soins en 

kinésithérapie et 

ostéopathie  

2 cabinets 

d’orthophonie 

1 permanence de 

vaccinations par 

l’infirmière de la 

ville d’Angers 

2 permanences de 

psychologues 

adultes et enfants 

(CMP et Roger 

Misès) 

Deux agents 

d’accueil de la Ville 

d’Angers 

 

 

 

Lieu de soins et de prévention – Rapport d’activité de l’accueil 

 
Objectif : 

 
Réduire les inégalités sociales de santé en favorisant l’accès aux droits et l’accès aux soins pour tous 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en 

santé mentale et 
l'accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

intervention auprès de publics 
cibles dans une dynamique de 

lutte contre les inégalités 
sociales 

Maison de santé pluridisciplinaire des Hauts de Saint Aubin 

DESCRIPTION  

La maison de santé est ouverte depuis janvier 2013. Elle est désormais bien 

identifiée et rayonne à l’échelle du quartier, au-delà de l’offre de soins 

proposée. 

Les agents d’accueils ont contribué à favoriser l’accès aux droits et aux 

soins auprès de 3682 usagers sur l’année 2020. 

 Informant sur les démarches et les acteurs du domaine de la santé. 

 Aidant à la constitution des dossiers (CMU, logement insalubre...) 

 Accueillant des structures extérieurs (Carsat, Pro Famille, 

Shiatsu...). 

 Participant aux réunions cliniques et pluridisciplinaires. 

 Apportant un lien social aux usagers isolés 

 

26916 passages à la maison de santé en 2020. 
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Maison de santé pluridisciplinaire des Hauts de Saint Aubin 

Direction Santé Publique 
Fiche n°4 

 

Objectifs : 
Informer sur les démarches et les acteurs du domaine de la santé 

Proposer des animations de prévention, d’éducation et de promotion de la santé  

 

 

 

Acteur de prévention 
primaire en proximité

Renforcer les compétences des angevins en santé 
comme en santé mentale et l'accompagnement des 

personnes en situation de vulnérabilité

Intervention auprès de 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte 
contre les inégalités 

sociales

Lieu de soins et de prévention – Actions partenariales à la Maison de Santé 

 

La Maison de Santé participe à de nombreuses 

commissions hors les murs afin d’amener la 

santé dans le quotidien des habitants et de 

faire du bien-être un enjeu transversal dans la 

construction d’un quartier en pleine 

transformation. 

A partir des besoins repérés au sein de la 

structure ou par les partenaires du quartier, 

l’équipe pluridisciplinaire et le collectif santé 

développent des expositions et des 

animations permettant aux habitants de 

s’informer, de se rencontrer et d’être acteurs 

de leur santé. 

 Mars Bleu pour le cancer colorectal 

 Les premiers secours 

 Présentation de la Maison de quartier des Hauts de Saint Aubin 

 La prévention solaire 

 Le sommeil 

 La scoliose de l’enfant 

 Prévention IST 

 L’eau 

 Quinzaine bien être 

 Planète vaccination  

 Les bienfaits du tabac pour le moi(s) tabac 

 Les contes des mille et une nuits 

 Octobre rose « dépistages » 



9 
 

 

  

 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 

1285 enfants concernés  par 

l’action Bucco- dentaire : 

127 Hauts de Saint Aubin 

156 Belle Beille/Lac de     Maine 

548 Monplaisir 

176 Roseraie 

278 Centre-Ville  

 

Santé Bucco-dentaire  

Objectifs - Sensibiliser à : 

Pourquoi se laver les dents ? 

A quoi servent les dents ? 

Comment éviter les caries ? 

 

 INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE D’ANGERS 

Hauts de Saint Aubin : Descartes et Dacier. 

Belle Beille/Lac de Maine : Pierre et Marie Curie, Robert Desnos, Aldo 

Ferraro et Bois de Mollières. 

Monplaisir / Deux croix Banchais : Annie Fratellini, Voltaire, Marie Talet, 

Henri Chiron, Victor Hugo, Paul Valery et Notre Dame de la Miséricorde. 

Roseraie : Les grandes Maulévries, Adrien Tigeot et Jean-Jacques Rousseau 

et Pierre Louis Lebas. 

Centre-ville : Cussonneau, René Brossard, Saint Agnès et La Blancheraie 

 

 

 

 

 

530

302

161 152

25 45 32 26 12
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CP GS CE1 MS CE2 CM2 CM1 PS Ulys

Action HBD

Comment se laver les dents ? 

Comment les entretenir et les protéger ? (Éviter 

le grignotage, ne pas manger trop sucré...) 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en 

santé mentale et 
l'accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

Intervention auprés des 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte contre les 
inégalités sociales

Promotion de la Santé 
Direction Santé Publique 

Fiche n° 5 

Suite à la crise sanitaire, plusieurs interventions ont été annulées. 

Le service promotion de la santé a créé un nouvel 

outil pour les actions sur le Bucco-dentaire 
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Promotion de la Santé 

Direction Santé Publique 
Fiche n°6 

 

 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 

    178 personnes concernées 

45 adultes en ballades    

détentes 

4 jeunes de la Mission Locale   

Angevine 

129 élèves de l’école Dacier                          

(                             Atelier relaxation parents- 

enfants ) 

 

 

Le sommeil et les rythmes de vie 

 

51

45

39
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CE1 Adultes CE2 CP CM1 MLA

Sommeil

Objectifs - Sensibiliser à : 

Connaître les cycles du sommeil 

A quoi sert de dormir ? 

Les conditions d’un bon sommeil (Stress) 

 

L’impact des écrans et leur utilisation 

Le rôle de l’activité physique sur le sommeil 

 

 

Acteur de prévention 
primaire en proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en santé 
mentale et l'accompagnement des 

personnes en situation de 
vulnérabilité

Intervention auprés des publics cibles 
dans une dynamique de lutte contre 

les inégalités sociales

 Le service promotion de la santé a créé un nouvel outil pour les actions sur le sommeil 
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Promotion de la Santé 

Alimentation – Activité physique  

Objectifs : 

 Savoir équilibrer son alimentation, apprendre à manger varié et développer la convivialité 

 Promouvoir l’activité physique régulière 

 Recommandations basées sur celles du PNNS (Programme National Nutrition Santé)  

 

 

 

Acteur de prévention primaire en 
proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en 

santé mentale et 
l'accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

Intervention auprés des publics 
cibles dans une dynamique de 

lutte contre les inégalités sociales

Direction Santé Publique 
Fiche n° 7 

 

108

87

45

134

18

 Quartier Hauts de Saint 

Aubin 

 

Quartier Roseraie 

 

392 personnes ont participé aux actions dans les différents quartiers de la ville d’Angers sur cette 

thématique afin de : 

 

Quartier Belle Beille   

Lac de Maine 

 

Illustrations : - Animation de crêpes party et de pâte à tartiner faite maison. 

                         - Ballades futées et Quizz santé 

                         - De la fourche à la fourchette sur les TAPS 

 

- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire. 

- Favoriser la consommation de fruits et de légumes, et une bonne hydratation. 

- Favoriser la diminution de la consommation de produits sucrés et/ou gras. 

- Privilégier la pratique d’une activité physique. 

 

 Quartier Centre-Ville 

 

Quartier Monplaisir 

Des Croix 

Banchais 
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Promotion de la Santé 

 

 Les Défibrillateurs Automatisés externes (DAE) 

Objectifs : 

Sensibiliser à l’utilisation des défibrillateurs cardiaques et dédramatiser leur usage 

Informer sur les lieux de leur installation 

Favoriser la citoyenneté 

Inviter les angevins qui le veulent à se former au PSC1  

En 2020, dans le cadre du 

marché de location 

maintenance, 63 DAE sont 

installés par le prestataire en 

charge de la gestion du 

matériel.  

Ce qui porte à 100 le nombre 

d’appareils installés par la 

Ville et Angers Loire 

Métropole sur le territoire 

municipal. 

En plus des Etablissements 

Recevant du Public, toutes les 

stations de tramways sont 

équipées. Elles jouent un rôle 

de totem, facilement 

identifiable.  

 

L’objectif, en 2022, est de 

disposer de 195 défibrillateurs 

dans les ERP municipaux et 

d’Angers Loire Métropole, 

ceux du CCAS et sur chaque 

nouvelle station de Tramway.  

 

 

 

Relais Farman

Terrain des 
Grands 

Voyageurs

UCO

Sensibilisation au DAE

8

 

Acteur de prévention primaire en 
proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en santé 
mentale et l'accompagnement des 

personnes en situation de 
vulnérabilité

Intervention auprés des publics 
cibles dans une dynamique de lutte 

contre les inégalités sociales

Direction Santé Publique 
Fiche n° 8 

72 

7 

Suite à la crise sanitaire, plusieurs interventions ont été annulées 
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INDICATEURS QUANTITATIFS 

 

Promotion de la Santé 

Prévention solaire 

 
Objectifs  

Prévenir des effets du soleil sur la santé 

Sensibiliser aux risques de cancers cutanés 

 

INDICATEURS  

QUANTITATIFS 

 

48 personnes à 

l’été au Lac 

16 Adultes aux 

Pieds de Bâts 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en santé 
mentale et l'accompagnement des 

personnes en situation de 
vulnérabilité

Intervention auprés des 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte contre les 
inégalités sociales

Direction Santé Publique 
Fiche n° 9 

L’été, lors des animations en pieds de bâtiments, des actions sur les risques liés au 

soleil et à la baignade sont proposés par les infirmiers. 

Sous forme de quizz, de jeu de l’oie, ou d’info /intox, ce sujet est abordé de 

manière ludique pour sensibiliser tous les publics. 
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Promotion de la Santé 

Actions dans les quartiers 

Animations sur les quartiers de la ville d’Angers, à la demande des habitants, des professionnels             

et des collectifs santé 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé mentale et 

l'accompagnement des 
personnes en situation de 

vulnérabilité

Animation collective sur des 
démarches de prévention et de 

promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Direction Santé Publique 
Fiche n°10 

Quartier Belle Beille 

  

282 personnes présentent aux actions collectives  Quartier Monplaisir 
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Actions dans les quartiers 

Animations sur les quartiers de la ville d’Angers, à la demande des habitants, des professionnels 

et des collectifs santé 

 

 

Acteur de 
prévention primaire 

en proximité

Renforcer les compétences des angevins 
en santé comme en santé mentale et 
l'accompagnement des personnes en 

situation de vulnérabilité

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Promotion de la Santé 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 11 

Quartier Roseraie 
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Quartier Centre-Ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions dans les quartiers 

Animations sur les quartiers de la ville d’Angers, à la demande des habitants, des professionnels 

et des collectifs santé 

 

 

Acteur de 
prévention primaire 

en proximité

Renforcer les compétences des angevins 
en santé comme en santé mentale et 
l'accompagnement des personnes en 

situation de vulnérabilité

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Promotion de la Santé 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 12 

Quartier des Hauts de Saint Aubin et la Doutre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 personnes présentent 

aux actions collectives 

mais ciblées pour le public 

spécifique et vulnérable. 

Une vision globale de la 

santé : 

 Santé corporelle 

 Santé mentale 

 Santé sociale 

 Santé dans son 

environnement 

74 personnes présentent aux 

actions collectives pour une 

vision globale de la santé. 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 13 

OBJECTIFS 

Favoriser le mieux vivre ensemble  

Lutter contre l’isolement 

Faire émerger la demande des habitants en matière de santé 

Renforcer la participation des habitants aux projets des quartiers 

 

 

 

 

 INDICATEURS 

QUALITATIFS 

Actions territorialisées 

 
 Les Collectifs santé 

Hauts de Saint Aubin : 

45 participants aux 

réunions du collectif 
 

Belle-Beille/Lac de 

Maine : 37 

participants aux 

réunions du collectif 
 

Monplaisir : 

8 personnes 

 
Roseraie : 200 

participants aux 

petits déjeuners du 

collectif santé 

 

Niveau de satisfaction 

des participants aux 

ateliers 

Renforcement de la 

dynamique partenariale 

Meilleure connaissance 

des partenaires et des 

ressources du territoire 

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Epanouissement : ces lieux d’échanges permettent la rupture de l’isolement, le dialogue autour de thèmes en lien avec la santé physique ou mentale.       

Ils ont donc une influence directe sur le bien-être. 

Cohésion sociale et solidarité : des liens se tissent entre habitants, associations, car des lieux d’échanges sont créés, des projets sont co-

construits.                                                                                                                                                                                                                  PERSPECTIVES 2021 

Réduire les inégalités sociales de santé. 

Renforcer l’accès à la santé et à la prévention   

. 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Co-construction de   projets   autour   de   la   santé.  

4 collectifs santé existants : 

- Hauts de Saint Aubin Doutre St Jacques  Nazareth. 

- Monplaisir, Deux Croix Banchais. 

- Roseraie (Petit déjeuner thématiques). 

- Belle-Beille, Lac de Maine. 
 

Des partenaires multiples : 

Les associations de quartier : 

Resto Troc, Filalinge, CLCV, Maison pour Tous, Régie de 

quartier, Trait d’union, Passerelle, Vivre ensemble à la 

Roseraie, centre Marcelle Menet, Salpinte sans frontière, 

Maison de quartier les 3 Mats, Pause laverie,  Adoma... 

Les établissements médico-sociaux, associations de 

santé. 

Les institutions : conseil départemental, services de la 

ville d’Angers, CAF... les habitants. 

Des fonctionnements et des projets différents en 

fonction des collectifs santé. 

ILLUSTRATION DES REALISATIONS 2020 

Haut de Saint Aubin : Les rencontres entre les 

professionnels du quartier et les habitants 

permettent le partage d’actualités des différentes 

structures, favorisant ainsi l’interconnaissance : 

- Le partage de constats et données de santé qui 

nourrissent le diagnostic de territoire et orientent 

les priorités d’actions auprès des habitants en 

matière de santé. 

- L’émergence de groupes de travail spécifiques : 

travail initié autour de la lutte contre la précarité 

alimentaire. 

 

 

 

Belle Beille Lac de Maine : Les rencontres du 

collectif santé de Belle Beille Lac de Maine ont 

été suspendues avec une reprise en 

septembre : 

- les actualités de chacune des structures 

présentes 

- la mise en commun des difficultés liées aux 

confinements dans leur accompagnement des 

habitants. La direction santé publique à fait le 

lien vers l’association MSP du Brionneau 

(Maison de Santé Pluri professionnelle multi 

sites) avec pour objectif de rassembler des 

professionnels de santé, médico-sociaux ou 

sociaux, libéraux ou salariés exerçant sur le 

bassin de vie du territoire de Belle Beille/ 

Doutre /Saint Jacques.  

Un guide des ressources du territoire permet 

de recenser le tissu associatif de Belle Beille et 

institutions. 

Le collectif santé avait organisé en 2018 un 

temps de formation pour les accueillants des 

associations et centres sociaux « l’accueil et la 

prise en charge des personnes en souffrance 

psychique dans les structures de quartier », 

avec pour intervenants la FNARS, les 

professionnels du CMP et l’infirmière de la DSP. 

Un référentiel avait été créé pour aider les 

personnes accueillantes dans leurs réponses 

vers les habitants. Cet outil a été partagé avec 

la MSP du Brionneau dans un souci de partage 

d’informations, d’intégration au réseau du 

collectif santé, de travail en commun. 
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L’EIS est une démarche en cinq 
étapes qui répond à une 
méthodologie précise ; c’est 
une combinaison de 
procédures, méthodes et outils 
qui permettent de juger des 
effets possibles d’une politique, 
d’un programme ou projet sur 
la santé de la population et la 
distribution de ces effets au 
sein de la population ». 
 

INDICATEURS DE SUIVI 

●Renforcement de la 

dynamique partenariale : 

participation au comité 

technique NPNRU 

●Suivi des 
recommandations dans les 
opérations d’aménagements  

Année de démarrage : 2016 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
Dans le cadre de son projet de rénovation 
urbaine du quartier de Monplaisir, la Ville 
d’Angers a mené une démarche d’Évaluation 
d’Impact en Santé (EIS) pour favoriser 
l’intégration de recommandations favorables 
à la santé des habitants. L’EIS appliquée aux 
politiques, s’appuie sur un modèle social de 
la santé qui considère que l’état de santé 
d’une population dépend des conditions 
dans lesquelles, les personnes vivent et 
travaillent et que ces conditions sont 
façonnées par les décisions prises dans tous 
les secteurs des politiques publiques (Voirie, 
habitat, cadre de vie, déplacements, 
éducation, accès aux services...). Considérant 
ainsi qu’ils sont tous responsables de la santé 
de la population. 
 
 

OBJECTIFS 

Identifier les identifiants de santé mobilisables dans le cadre du NPNRU 

Intégrer les préconisations favorables à la santé dans le cadre du NPNRU 

Faire émerger la demande des habitants en matière de santé globale 

Renforcer la participation des habitants aux projets des quartiers 

 

 

L’Evaluation d’Impact en Santé dans le cadre 

du Programme de Rénovation Urbaine à 

Monplaisir 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 14 

L’étude porte sur des cheminements et 
appropriation des espaces notamment : 

 Permettre des déplacements 
sécurisés quels que soient les 
âges et donc favoriser la mixité 

 Repérer les cheminements 
prioritaires en fonction des 
polarités  

 Proposer des modalités 
différentes de déplacement 

 Relier les différents points du 
quartier pour faciliter 
l’appropriation de tout le 
quartier 

 Prévoir des espaces et des 
aménagements pour les loisirs, 
l’activité physique, le repos, ... 

En travaillant sur les déterminants de 
santé qui seraient impactés, valoriser 
les aspects positifs et diminuer les 
impacts négatifs éventuels.  
L’année 2020 a été consacrée au suivi de 
l’intégration des recommandations 
dans les lancements de la première 
opération d’aménagement du NPNRU.  
 
Présentation de la démarche EIS dans le 
cadre d’un cycle de conférence organisé 
par l’ARS et la DREAL : « urbanisme 
favorable pour la santé ». Dans le cadre 
du projet santé environnement 3, l’EIS a 
été présentée. Plus de 100 personnes 
ont participé au WEBINAIRE 

                                                                                                                                                                                                                                    PERSPECTIVES 2021 

Perceptive de la mise en place d’un centre de ressources urbanisme favorable pour la santé portée par le comité 21 
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Actions territorialisées 

 
Action Quartier – La cité éducative de Monplaisir 

 

 

 

Acteur de prévention 
primaire en proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en 

santé mentale et 
l'accompagnement des personnes 

en situation de vulnérabilité

Animation collective sur des 
démarches de prévention et de 

promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Direction Santé Publique 
Fiche n° 15 

Objectifs  
Réduire les inégalités de destin  
Favoriser la réussite des enfants et des jeunes du quartier de Monplaisir 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Pour mener à bien cette ambition les cheffes de 

projets (ville et éducation nationales) ont invité 

les professionnels du territoire à se répartir en 

différents groupes dont celui d’initié « parcours 

sport santé bien être ». Ce groupe composé de 

différents acteurs du quartier s’est séparé en 3 

sous-groupes pour les thématiques afin de 

réfléchir à la mise en œuvre d’actions pour les 

habitants et pour les professionnels : 

 Le sport 

 L’hygiène de vie 

 La réduction des risques 

L’infirmière de la santé publique s’est investie 

dans le groupe dédié à la réduction des risques. 

Les professionnels du quartier de Monplaisir 

ayant déjà travaillés sur la prévention de 

l’implication des jeunes dans le trafic, il nous a 

semblé important de poursuivre la réflexion en 

interrogeant les acteurs sur leurs besoins. Un 

questionnaire a donc été réalisé et diffusé pour 

présenter la démarche et la réflexion de notre 

groupe et ainsi proposer de travailler sur 3 

axes : 

 Soutenir et développer les 

compétences parentales 

 Echanger sur les expérimentations et 

les prises de risques à l’adolescence 

 Développer les compétences 

psychosociales des enfants et des 

jeunes 

 

 

La volonté des acteurs de travailler sur les 2 

derniers axes a orienté la suite des démarches à 

envisager. 

La maison des adolescents pour répondre à la 

question des prises de risques à l’adolescence a 

été mobilisée. 

Une formation est proposée pour tous les 

professionnels du quartier. En parallèle l’IREPS 

est sollicité pour réfléchir à la mise en place de 

temps entre professionnels sur les 

compétences psychosociales des enfants et des 

jeunes. Cette seconde démarche n’a pas permis 

pour le moment d’être menée à bien pour 

différentes raisons : 

 La difficulté de trouver des temps 

communs compte tenu des 

disponibilités des différents 

professionnels 

 La difficulté de proposer une formation 

à des professionnels qui ont différents 

niveaux de connaissances du sujet 

 Des besoins identifiés mais 

actuellement pas de demandes des 

acteurs du territoire du fait du contexte 

sanitaire 

https://www.angers.fr/vivre-a-angers/quartiers/monplaisir/suivre-la-renovation-urbaine-de-monplaisir/la-cite-

educative-de-monplaisir/index.html 

 

https://www.angers.fr/vivre-a-angers/quartiers/monplaisir/suivre-la-renovation-urbaine-de-monplaisir/la-cite-educative-de-monplaisir/index.html
https://www.angers.fr/vivre-a-angers/quartiers/monplaisir/suivre-la-renovation-urbaine-de-monplaisir/la-cite-educative-de-monplaisir/index.html
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INDICATEURS 

D’EVALUATIONS 

65 personnes 

 

 

 

Actions territorialisées 

 

Collectif santé – la quinzaine bien-être 

Objectifs  

Proposer une programmation 

Coordonnée sur le thématique du bien être  

Développer le partenariat avec les différents acteurs du territoire 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

Dans un contexte sanitaire anxiogène 

où les questions de santé sont au cœur 

des préoccupations des habitants des 

Hauts de Saint-Aubin, les maraudes 

inter-partenariales ont mis en évidence 

le besoin de bien-être et d’instants 

pour soi. 

De ce constat est né l’envie de 

préparer une « quinzaine bien être » et 

nombreux sont les partenaires qui ont 

souhaité s’impliquer tous ont proposé 

des animations pour se retrouver, 

bouger, vivre ensemble, méditer, 

apprendre, se recentrer, prendre soin 

de soi et des autres : 

 

Résultat : 
Malgré une programmation écourtée 

face aux nouvelles mesures de 

confinement, les ateliers ont été 

largement plébiscités. 

Une édition aura désormais lieu 

chaque année. 

Une nouvelle occasion d’amener les 

habitants du quartier à prendre soin 

d’eux et de leur santé au quotidien ! 

 

 

 

PROGRAMMATION : 

 

  Atelier sophrologie enfant 

  Astuces anti-stress et automassage  

  Sport pour tous 

 Sortie Halloween au château de 

Mont Geoffroy 

  Bouger en famille 

  Bien manger sans se ruiner 

  Escapade dans le monde des pirates 

  Aprèm entre filles 

  La PAF Mobile    

 Atelier bien-être 

  Puissance 4 basket  

  On respire 

  Les séniors en chanson 
 Du premier cri au premier mot  

 Chocolat et ... légumes 

  Récup ’plantes 

  Atelier de prévention des chutes 
 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Direction Santé Publique 
Fiche n°16 

 

Les partenaires : 

La maison de santé 

La maison de quartier 

La médiathèque 

La ludothèque 

Sport pour Tous 

Les médiateurs sportifs 

La régie de quartier 

Le pôle Territorial 

Perspectives : 
Reconduite du projet pour 2021 car il répond bien aux attentes et aux besoins des habitants du quartier. 

Possibilité d’inclure les écoles et le collectif santé dans le programme.  

Supports de communication à améliorer, avec affichage dans le quartier en plus des flyers. 
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Actions territorialisées 

 

Collectif santé – Femme d’ici ou d’ailleurs – Armoire Solidaire 

Objectifs  

Lutter contre la prévention menstruelle 

Répondre à un besoin identifié par les acteurs du quartier 

Répondre à une demande des habitants du quartier 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

La précarité des jeunes est au cœur des 

préoccupations des acteurs du 

quartier des Hauts de Saint-Aubin, qui 

accueille quatre résidences étudiantes 

sur son territoire. La Maison de 

quartier a récemment interpelé la 

Maison de Santé suite à des 

témoignages d’étudiantes qui 

renoncent à des produits de première 

nécessité tels que les produits 

d’hygiène féminine. 

 

 

En    partenariat    avec    l’association 

« Femmes d’ici et d’ailleurs », la 

Maison de Santé accueille depuis la fin 

de l’année une armoire de solidarité et 

de lutte contre la précarité 

menstruelle. Accompagnées par 

l’artiste Gret’L, des   jeunes femmes du 

quartier agrémenteront cette armoire 

dans le cadre du projet « jobs divers », 

l’occasion d’échanger sur le corps de 

la femme et sa place dans l’espace 

public... mais aussi de rendre visible 

un sujet encore trop souvent caché. 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Direction Santé Publique 
Fiche n°17 

 

Les partenaires : 

La maison de quartier 

L’association « 

Femmes  d’ici et 

d’ailleurs » 
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Actions territorialisées 

 

Collectif santé – La santé en général 

Objectifs  

 

Accompagner un groupe de femmes quant elles se questionnent sur la santé 

Développer le partenariat avec les différents acteurs du territoire 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 

 

La DSP a été sollicitée par France horizon 

pour échanger autour de la santé en 

général. Mais en pleine pandémie la 

discussion s’est portée sur les protocoles 

sanitaires mis en place lors du premier 

confinement avec les usagers, 

principalement des jeunes femmes 

d’origine étrangère isolées et seules. 

 

Cette première approche a permis 

d’expliquer et dédramatiser. Suite aux 

discussions autour de la   Covid, d’autres 

problématiques sont apparues. 

L’infirmier a pu répondre au 

questionnement des usagers sur d’autres 

sujets comme l’alimentation et surtout la 

contraception, et la sexualité en général.  

 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Direction Santé Publique 
Fiche n°18 

Deux séances ont été organisées par 

l’infirmier de la DSP assisté d’une 

gynécologue pour permettre à deux 

groupes de poser des questions : 

 La contraception 

 La parentalité 

 Les relations filles/garçons 

 Découverte du corps 

8 femmes ont participé aux séances avec 

une liberté d’expression (problème de 

couple, mariage forcé, relation non 

consenti…) en échangeant facilement 

avec un homme infirmier. 

Ces séances apportent une facilité 

d’échanges entre femmes et l’équipe 

encadrante. 
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Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
comunautaire 

Animation collective sur des 
démarches de prévention et de 

promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Actions territorialisées 

 

Ouverture du lieu Accueil Enfant Parent « TATIBULLE » - Collectif santé Belle Beille –Lac de 

Maine 

Lac de Maine 

Belle- Beille  

Objectifs  
Accueillir l’enfant et son parent pour privilégier un temps familial  
Valoriser les compétences des parents, accompagner dans la reconnaissance de leurs propres capacités 
Accompagner et prévenir  
Appréhender la séparation à l’entrée en collectivité  
Lutter contre l’isolement 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

 
Le projet est issu d’une réflexion menée par les partenaires du 
quartier de Belle-Beille concernés par la question de la petite 
enfance et de la parentalité qui ont participé à un état des lieux des 
problématiques rencontrées 
Passé l’étape des financeurs (ville d’Angers, Caf, Conseil 
Départemental), le centre social Jacques TATI s’est positionné 
comme porteur du projet tenant compte de ses missions 
d’accompagnement des familles et une animatrice de l’association 
Filalinge comme référente. 

 

CONTEXTE :  
- Pas de lieu de rencontres spécifiques à cette tranche 

d’âge (0/ 6 ans). 

- Accueil régulier de nouveaux habitants dans une 

mixité culturelle. 

- Beaucoup de nouvelles familles sont des primo-

arrivants. 

- Une majorité de familles monoparentales. 

- Des difficultés pour certains parents à gérer la 

présence devant les écrans. 

- Difficultés de séparation avec l’enfant avant l’entrée 

à l’école. 

 

Compte tenu des aléas de la crise sanitaire et la mise en place 

de confinement, l’ouverture du lieu initialement prévue en 

mars 2020 s’est faite en septembre, sur la base de la gratuité. 

Sont accueillis les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un 

parent ou adulte référent  

Le besoin d’un de ce type de lieu est plus fort pour les parents 

pour qui  les enfants ne sont pas scolarisés.  

Une rotation d’accueillantes en binôme permet plus de 

complémentarité et une harmonie dans la pratique des 

accueillants issues de différentes structures (Animatrice vie 

sociale de l’association Filalinge, Référente famille et 

animatrice du centre social J TATI, animatrice vie sociale de 

l’association Resto Troc, Puéricultrices et assistante sociale de 

PMI, Maison départementale des Solidarité, Infirmière de la 

direction santé publique, ville d’Angers). 

 

L’accueil se fait : sans jugement, sans suivi, dans l’anonymat 

et la confidentialité. Il s’agit de poser le cadre du lieu et en 

être le garant, d‘introduire l’enfant et son parent dans la 

proposition des activités, des jeux, et de faciliter la 

présentation aux autres enfants et parents présents et de rester 

disponible dans l’échange et le respect.  

Si l’accueil reste la première fonction du lieu, la prévention 

par le renforcement des liens en favorisant l’expression de 

chacun et l’inter découverte est importante pour le lien 

familial et social.  

Dans la ligne des missions des LAEP, les accueillantes ont 

travaillé un projet commun de posture d’accueil, 

d’organisation et d’évaluation qui se questionne au fur et à 

mesure des rencontres programmées et à travers des séances 

d’analyse de pratique qui débuteront en 2021. 

 

Bilan 2020 

- 16 séances d’accueil entre septembre et décembre 

2020. 

- Lieu ouvert aux 0/6ans mais dans les faits la tranche 

d’âge des enfants accueillis est entre 0 et 4 ans. 

- Accueil de 43 enfants accompagnés de la mère dans 

35 cas, 2 fois le père et 1 fois la grand-mère. 

- 37 familles ont étés accueillies. 

- Chaque séance tient compte de l’enfant et de son 

référent accueilli. 

- La quasi-totalité des familles sont des habitants de 

Belle-Beille. (2 familles hors Belle-Beille).  

- Les sujets et questionnements abordés par les 

familles alimentent l’évolution du lieu et les 

rencontres des accueillantes. 

 

Le lieu est encore récent et l’équipe continue de construire, 

renforcer, réinterroger ses liens et positionnements pour le 

bien-être des enfants et des parents qui l’investissent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 19 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 20 

OBJECTIFS 

La direction Santé publique mobilisée dès le début de la crise sanitaire 

 

 

Actions territorialisées 

 
 La Covid 19 

 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

- Être un correspondant dans le cadre du plan 

de continuité d’activité en partenariat avec 

le service Environnement et prévention des 

risques et celui de la Médecine de 

prévention  

- Et s’est traduite par : 

- La fourniture de protections adaptées. 

Pendant ces 6 semaines, nous avons ainsi 

assuré 130 distributions à 18 directions ou 

services de 23 000 masques, 470 litres de 

gels, 170 sprays désinfectants, 80 boites de 

lingettes et 28 000 gants. 

 

 

Certains de ces produits ont été récupérés sur 

des stocks existants, d’autres ont fait l’objet de 

commandes et réassorts réguliers en partenariat 

avec la direction de la Commande publique. Ces 

réassorts ont porté notamment sur 5000 litres de 

gel ou solution hydro-alcoolique, 550 sprays 

désinfectants, 2250 boites de lingettes. La 

logistique a ensuite été assurée par la direction 

des Bâtiments avec la reprise de la quasi-totalité 

des activités 

- Une permanence de conseils sanitaires dans 

le cadre du plan de continuité d’activité 

pour : 

 Pour répondre aux questions des 

services et collègues en activité sur le 

terrain, en partenariat avec le service de 

médecine de prévention 

 Pour assurer une veille et une 

transmission des recommandations et 

procédures nationales 

En s’assurant auprès des praticiens 

hospitaliers de la qualité des réponses 

apportées tant pour les moyens de 

protection que pour les procédures.  

 

 

 

 

 

 

Le confinement décidé mi-mars a stoppé nos 

modalités habituelles d’interventions en promotion 

de la santé auprès des publics que ce soit pour les 

actions à l’échelle des quartiers (écoles, associations, 

collectifs santé, permanences vaccinations), ou à celle 

de la ville (Noxambules, Parcours du Cœur, Mars bleu, 

Semaine d’information en santé mentale...). En 

revanche, le Plan de Continuité d’Activité prévoyait la 

priorité de maintenir l’action du service Souffrance 

Psychique Précarité Autonomie en faveur de 

l’accompagnement individuel des personnes en 

souffrance psychique ou de précarité. Dès l’annonce 

d’un possible confinement, les équipes se sont 

organisées pour proposer des actions en rapport avec 

notre cœur de métier et en cohérence avec le Plan de 

Continuité d’Activité.  Le déconfinement a permis la 

reprise d’une partie des activités, fortement limitée 

néanmoins par les recommandations sanitaires 

D’autre part la direction a été sollicitée pour gérer, 

dans les premiers mois, les équipements de 

protection individuelle pour les collègues des trois 

collectivités.   

Cela s’est traduit notamment pour :  

La gestion des risques pendant le plan de continuité 

des activités  

Elle a consisté : 

- À garantir la mise à disposition permanente 

de moyens de protections adaptés pour 

permettre aux agents en activités de terrain 

pendant cette période de poursuivre leurs 

missions en toute sécurité. Ce travail a 

mobilisé en permanence ou en télétravail 2 

agents de la direction Santé publique et des 

agents de la direction de la Commande 

publique. 

- À assurer une permanence de conseils 

sanitaires vis à vis du risque COVID en lien 

notamment avec le CHU.  
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Le service souffrance psychique, précarité, autonomie 

Une permanence physique et téléphonique : afin de maintenir 

l’accessibilité pour les angevins des professionnels positionnés en 

télétravail, elle a été organisée chaque jour dans les locaux de 9h 

à 13h pour répondre aux sollicitations en termes de santé 

mentale ; soutien aux personnes, établissement des arrêtés 

municipaux pour hospitalisations sous contrainte en psychiatrie, 

en lien avec les élus, les services de police, du CESAME et l’ARS. 

Cette permanence a été tenue par un roulement entre les 

professionnels du service SPPA et du service Prévention et 

Promotion de la Santé. Dès l’annonce d’un possible confinement, 

l’équipe a défini des critères de priorité pour l’ensemble des 

personnes déjà suivies par le service SPPA. Les personnes les plus 

vulnérables ont pu bénéficier d’un suivi téléphonique régulier 

pendant le confinement par l’infirmière ou la psychologue. Pour 

les autres, la permanence téléphonique a permis de proposer des 

appels de courtoisie réguliers pour garder un lien avec les 

personnes pendant le confinement, écouter leurs besoins et les 

orienter si besoin, ou encore déclencher des visites à domicile sur 

des critères précis. L’ensemble des personnes connues du service 

ont été informées de l’existence de la permanence téléphonique. 

Plus largement, la permanence téléphonique s’est inscrite dans le 

cadre d’une coopération avec le n° vert mis en place par le CCAS 

en direction des angevins pour toute question en lien avec le 

vécu du confinement. Les modalités d’intervention à domicile par 

les agents de la DSP ont été élaborées pour répondre à 

l’éventualité que des angevins puissent vivre particulièrement 

mal le confinement et présenter un comportement inadapté à 

celui-ci et au respect des mesures barrières. 

Le service Prévention, Education et promotion de la santé  

En conformité avec le Plan de Continuité d’Activité, les 

permanences de vaccination, l’activité des Noxambules et toutes 

les animations collectives de prévention auprès du public ont été 

interrompues pendant toute la période de confinement. 

En parallèle de l’appui au service SPPA et à la permanence 

physique et téléphonique, l’équipe du service PEPS a poursuivi 

son lien avec ses partenaires externes et internes pour tenter de 

penser la suite à envisager à leurs activités à l’issue du 

confinement et accueillir et analyser la perception par les acteurs 

de quartier du vécu de la situation par les habitants et les 

partenaires.  

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 20 

OBJECTIFS 

La direction Santé publique mobilisée dès le début de la crise sanitaire 

 

 

Actions territorialisées 

 
 La Covid 19 

 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

 

 

Une infirmière est venue en appui du service SPPA pour 

effectuer des visites à domicile auprès de personnes vulnérables 

du service SPPA avant et dès la levée du confinement.  

L’infirmier de la DSP a été missionné sur la coordination et la 

logistique de la fabrication de masques artisanaux par des 

couturières bénévoles d’avril à mai. Après avoir recensé par le 

biais de son réseau des couturières bénévoles, l’infirmier a proposé 

à tout public de vider ses armoires afin de pouvoir récolter des 

tissus en coton propre pour les redistribuer aux couturières en 

charge de la fabrication de masques en tissus lavables et 

réutilisable à coudre selon les normes AFNOR en vigueur. 

Il s’est attaché à trouver par le biais de particuliers des rouleaux 

d’élastique (pour les attaches) de fil de couture et même de 

machine à coudre qu’il a pu mettre à disposition de couturières 

bénévoles non équipée. 

La mission a dépassé les limites de la ville pour s’étendre sur toute 

l’agglomération. Aidé par deux de ses collègues pour 

l’acheminement des tissus et autres accessoires de couture puis 

pour la récupération des masques ainsi fabriqués. 

Ces masques ont été par la suite lavés selon les préconisations 

AFNOR par l’association fil à linge de Belle Beille pour être prêt à être 

distribués. 

Destinés à un public fragile, en grande difficulté ou en grande précarité 

dans l’impossibilité de pouvoir s’en                              procurer par eux-mêmes. 

8000 masques adultes et 1500 masques enfants ont été récupérés 

et mis à disposition du CCAS de la ville d’Angers pour que les services 

puissent les donner aux associations et usagers qu’ils connaissent. 

Les maisons de quartier de la ville en ont été aussi équipé pour leurs 

usagers et tous les partenaires désireux d’en fournir à leurs 

bénévoles et  adhérents. 

Les 280 couturières bénévoles ont reçu par la suite une lettre de Mr 

le Maire-Président d’Angers pour les remercier de leur implication. 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 20 

OBJECTIFS 

La crise sanitaire vue du côté de la direction Santé publique 

 

 

 

Actions territorialisées 

 
 La Covid 19 

 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

Les interventions dans les EHPAA : 

 
Deux collègues infirmiers sont intervenue pour soulager les équipes 

dans les résidences de St Michel, Belle Fontaine, Monplaisir, Robert 

Robin et Les Justices. La présence des aidants détermine au quotidien 

L’autonomie des résidents et donc leur capacité à habiter dans les 

EHPAA. Les conditions dans lesquelles ont été confinées les résidents 

avec l’arrêt des interventions extérieures ont été des facteurs qui ont 

favorisé la fatigue, les syndromes de glissement, une perte 

d’autonomie avec l’absence de ces soutiens. Les équipes ont été dans 

une situation de remaniement permanent du fait de l ‘évolution de la 

crise et des mesures gouvernementales. Les infirmiers ont proposé la 

mise en place d’un tableau de vigilance, qui est apparu nécessaire sur 

certains sites : 

 

- - Pour avoir une vision des besoins quotidiens 

- - Pour cibler les fragilités 

- - Pour déterminer les priorités à donner selon les situations des 

résidents 

-  

La mobilisation à la levée du confinement des quatre infirmiers dans 

les salles Coville angevines pour effectuer des prélèvements PCR : 

Du fait d’un manque de personnel infirmier libéral disponible, l’ARS a 

fait appel au service PEPS pour mettre à disposition du personnel 

infirmier en matinée sur trois centres COVILLES pendant 10 jours. Le 

service, en lien avec la DRH, a également mobilisé quatre agents 

rattachés à des services fermés dans l’attente d’une reprise d’activité 

ou en MEE afin d’assurer l’accueil des patients en centre COVILLE. 

A la sortie du confinement : 

85 personnes rencontré pour « les Maraudes » une démarche « d’aller-

vers » les publics suite au confinement pour recenser le vécu, les 

ressentis et repérer les besoins des habitants du territoire.  

Les infirmiers sont restés disponibles pour être mobilisés dans 

d’autres services de la collectivité qui pouvaient avoir besoin de 

soignants et répondre aux missions nouvelles qui se faisaient jour en 

lien avec la gestion de la crise : 

La coordination du réseau des couturières (environ 150) pour la 

réalisation de 8000 masques en tissu selon les recommandations de 

l’AFNOR : distribués auprès de personnes en situation de précarité, 

maisons de quartier, CESAME, avec un partenariat avec l’association 

Filalinge de la CLCV pour le lavage préalable des masques avant 

distribution. 

 

Le service handicap accessibilité 

La mise en pause des projets associatifs (évènements, 

accompagnements méthodologiques...), mais : 

- La poursuite des expertises sur les projets 

d’aménagements de l’espace public et d’ERP 

municipaux.  

- COVID 19 : sur angers.fr : Elaboration et 

actualisation d’une page d’information spécifique 

aux personnes en situation de handicap pendant le 

confinement : 

o Informations réglementaires ciblées 

(déplacements des personnes en situation 

de handicap, attestations spécifiques, 

tolérances, déplacement des aidants...)  

o Initiatives locales (institutionnelles et 

associatives) 

o Loisirs à domicile 

o Documents adaptés (comme la 

présentation des gestes sanitaires en 

« Facile A Lire et à Comprendre ») 

 

Le Centre de Ressources Sport santé  

Au regard des risques pour le public accueillis (affections de 

longue durée), il a été décidé d’un arrêt des activités 

d’accueil et d’évaluation des patients. 

Sur angers.fr : Création d’une page d’information et de 

conseils pour valoriser les intérêts de l’activité physique 

pendant le confinement.  

Dès le déconfinement, les activités, adaptées à la situation 

sanitaire ont pu reprendre.  
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 21 

La Covid 

Suite à la crise sanitaire plusieurs actions de promotion de la santé préparées en amont ont été annulées 

 

 

 

Actions territorialisées 

 
 Crise sanitaire et conséquences sur les animations programmées 

 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développer la santé 
communautaire

Animation collective sur des 
démarches de prévention et 

de promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

ACTIONS ANNULÉES : 

 

 

 Quinzaine découverte pour une reprise 

d’activité physique : Action partenariale de 

quartier portée par les acteurs au collectif 

santé de Belle Beille / Lac de Maine pour 

proposer aux habitants « La quinzaine 

découverte ou reprise d’activité physique » 

avec la proposition d’ateliers pour tous les 

âges et d’accès en individuel ou en famille. 

 

 

 Alimentation et Activité Physique : 

Parcours sport santé bien être sur les 

quartiers de Monplaisir et de Belle Beille. 

 

 

 Prévention et réduction des risques 

éducation à la vie affective et sexuelle-

relations filles/garçons. 

 

 

 

 Noxambules – équipe de prévention et 

réduction des risques en milieu festif :  

 

 

 

 Label Asso responsable  

 

 

 Jobs d’été  

 

 

 Printemps du numérique  

 

 

 Pack J été  

 

 

 Journées évènementielles – Relais de 

Campagnes Nationales. Les objectifs étant 

d’informer, sensibiliser, dépister et orienter 

sur les Parcours du Cœur, Mars Bleu et 

octobre Rose. Une course virtuelle a eu lieu 

pour Octobre Rose. 

 

 

 Relais de Campagnes Nationales – Moi(s) 

sans tabac 2020. Le moi(s) sans tabac a été 

relayé sur les réseaux sociaux. 
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                                                     Promotion de la santé 

 

        

  

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 

36 élèves à Annie Fratellini 

51 adultes à Marcel Menet 

25 adultes en pieds de Bât 

120 élèves à Henry Chiron 

10 Adultes au Relais Farman 

38 Lycéens de Jean Moulin 

10 Adultes à la maison de 

quartier 

 8 enfants de la Rive Bleue 

40 élèves de Marie Talet 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Ces actions s’inscrivent dans le programme scolaire 

sur la reproduction chez l’homme et l’éducation à la 

sexualité. 

Le partenariat entre l’équipe pédagogique et/ou 

éducative et les infirmières est indispensable pour : 

 

- Prévenir les parents et les jeunes élèves de ces 

interventions en amont des séances. 

 

- Travailler conjointement pour permettre aux 

jeunes élèves de bénéficier de réponses 

complémentaires. 

 

- Sensibiliser au respect de soi et des autres. 

 

- Aborder la notion d’intimité, les sentiments 

amoureux, les émotions. 

 

- Savoir ce que dit la loi. 

 

Ces animations s’articulent autour de plusieurs 

séances et prennent en compte des questions des 

jeunes élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

Éducation à la vie affective et sexuelle- Relations filles/garçons. 

Objectifs  

Connaître son corps et ses changements à la puberté  

Anatomie et physiologie de l’homme et de la femme  

Hygiène corporelle 

Poursuivre le développement des compétences psychosociales  

Respect de soi, de l’autre : notion d’intimité, relations filles /garçons, sentiment amoureux 

Grandir, s’affirmer dans le respect de soi et des autres et la relation à soi et à l’autre 

 

 

 

Acteur de prévention 
primaire en proximité

Renforcer les compétences des 
angevins en santé comme en santé 
mentale et l'accompagnement des 

personnes en situation de vulnérabilité

Intervention auprés des publics cibles 
dans une dynamique de lutte contre les 

inégalités sociales

Direction Santé Publique 
Fiche n° 22 

Suite à la crise sanitaire, plusieurs interventions ont été annulées 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 23 

OBJECTIFS 

Favoriser l’accès à des outils de prévention et de réduction des risques  

Réduire les risques liés aux injections par voie intraveineuse 

Réduire la transmission des IST 

Faciliter l’accès à la contraception  

 

 

 

 

 

Promotion de la santé 

Totem récupérateur/ distributeur de seringues et distributeurs de préservatifs  

3700 kits distribués             

7400 seringues récupérées 

0 boites de préservatifs 

masculins / féminins vendus 

suite à la crise sanitaire 
 

 

 

 

 

La Ville d’Angers gère 16 distributeurs de 

préservatifs (dont 4 féminins) installés 

dans différentes structures municipales 

(bibliothèques, salles de sports, piscines, …) 

 

La Ville d’Angers a décidé de mettre en 

place en 2000 un récupérateur, échangeur 

de seringues, distributeur de kits stériles 

dans le cadre de la politique de réduction 

des risques. 

Situé sur un parking extérieur du CHU, cet 

automate permet aux personnes 

toxicomanes par voie intraveineuse d’avoir 

accès à un kit à l’aide d’un jeton récupéré 

en insérant une seringue usagée.  

L’achat des kits+, jetons et boites 

récupérateurs, est assuré par la ville 

d'Angers, le réapprovisionnement de 

l'automate ainsi que son fonctionnement 

sont organisés par les professionnels du 

CAARUD, établissement de ALIA 

(Association Ligérienne d’Addictologie). 

Ces professionnels créent un lien vers 

l’automate en informant les usagers sur 

leurs temps d’accueil et 

d’accompagnement individualisé. A 

l’inverse, par affichage sur l’automate ils 

souhaitent créer une passerelle 

d’accompagnement vers La Boutik 

(CAARUD rue Marceau). Ils participent 

aussi au programme de réduction des 

risques par la récupération de matériel 

souillé dans leur structure. 

 

 

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 

En 2020, nous avons distribué des jetons 

aux partenaires : Pharmacie Allonneau, 

pharmacie Bichon, Pharmacie de 

l’Esplanade, AIDES, SAMU Social, CCAS 

d’Angers, La PASS, Espace Léon Jouhaux, Le 

PASS, Cegidd et CSAPA. 305 jetons ont été 

mis à disposition lors d’action de 

sensibilisation à l’accès aux matériels 

stériles. 

La crise sanitaire a possiblement influé sur 

l’activité du Totem. En effet, nous 

enregistrons cette année la plus 

importante activité depuis 2004. Cela 

représente une augmentation de 53 % en 

2020. 

Un automate a été fracturé début 

septembre. L’équipe s’est mobilisée et a 

doublé ses interventions début septembre 

à fin octobre 2020, dans l’attente que celui-

ci soit réparé. Ceci afin de veiller à ce que 

l’autre automate puisse répondre au 

besoin sanitaire du public. 

Le nombre d’intervention en 2020 a donc 

augmenté, cela représente 110 

interventions pour une cinquantaine 

d’heures d’intervention. 
                                                                                                                                                                                                          

PERSPECTIVES 2021 

 

Pour le totem :  

- Continuer la sensibilisation des 

professionnels qui œuvrent sur la voie 

publique, parcs et parkings de ville.  

 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la ville

Prévenir et réduire les prises 
de risques en direction des 

jeunes 

Développer des outils de 
prévention 
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54 interventions en soirée 

14 annulées (Covid 19) 

                                                       Promotion de la santé 

 

        

 

 

Acteur de prévention 
primaire en proxilmité 

Pévenir et réduire les prises 
de risques en direction des 

jeunes 

Maintenir le dispositif 
Noxambules et favoriser la 
formation des jeunes relais 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 24 

 

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 2019/2020 

11451 personnes rencontrées 

10198 échanges simples 

1253 entretiens approfondis  

187 personnes vues en 

moyenne par soir 

28 % connaissent déjà le 

dispositif 

L’équipe est constituée d’une 

chargée de prévention / 

responsable d’équipe et de 7 

équipiers relais étudiants ou 

jeunes travailleurs. 

Noxambules – Equipe de Prévention et de Réduction des risques en milieu festif 

Prévenir et limiter les prises de risques liées à la fête sur l’espace public : 

- Informer et outiller les jeunes (consommation de produits psychoactifs, santé sexuelle, audition, sommeil...) 

- Orienter vers les structures ressources 

- Assurer un rôle de veille (occupation de l’espace public et nouvelles pratiques) 
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Promotion de la santé 

Noxambules – Equipe de Prévention et de Réduction des risques en milieu festif 

 

Partenariats : Les partenaires 

sont investis dans la formation 

de  l’équipe et reçoivent un 

bilan d’activité annuel, leur 

permettant de partager leur 

regard sur les pratiques et 

besoins des jeunes. Des cartes 

de visite de l’ensemble des 

structures ressources 

permettent une orientation 

adaptée. Certains partenaires 

sont présents lors d’actions 

avec des thématiques 

spécifiques 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 24   

 

 

 

Bilan des sorties sur l ‘année 

scolaire 2019-2020 

 

38 prises en charges de l’équipe pour 

blessures ou hyper-alcoolisation 

6 prises en charge pour des premiers 

soins 

164 orientations vers des structures 

ressources 

4 accompagnements à pied à 

domicile 

3 appels pour évacuation par les 

pompiers 

524 démonstrations de matériels 

665 utilisations du quizz de 

prévention 

7 tests de dépendance réalisés 

23 passations d’éthylotests et 

d’éthylomètre 

 

 

Objectifs : 

Prévenir et limiter les prises de risques liées à la fête sur l’espace public : 

- Informer et outiller les jeunes (consommation de produits psychoactifs, santé sexuelle, audition, sommeil...) 

- Orienter vers les structures ressources 

- Assurer un rôle de veille (occupation de l’espace public et nouvelles pratiques) 

 

 

20h- 1h sur l’espace public 

Mercredi, jeudi, vendredi de septembre à octobre 

Jeudi de novembre à février 

Jeudi et vendredi de mars à juin 

 

 

 

Acteur de prévention 
primaire en proximité 

Prévenir et réduire les prises 
de risque en direction des 

jeunes

Maintenir le dispositif 
Noxambules et favoriser la 
formation des jeunes relais 

Formation : Contenu adapté au terrain 

d’intervention, aux pratiques des jeunes, 

aux besoins des équipiers et axée sur les 

conseils concrets : tabac, cannabis, 

alcool, jeunes, autres produits 

psychoactifs, santé mentale, audition, 

sommeil, outils et techniques 

d’intervention. Formation sur la 

communication, la gestion de conflits et 

la posture professionnelle. 2 séances de 

mise en situation professionnelles. 

Analyse de pratiques : séances de 2h, 6 

fois dans l ‘année pour aborder les 

situations difficiles et/ou prendre du 

recul sur sa pratique. 

 

 

Participation aux évènements 

organisés et soutenus par la 

ville : festivals Accroches Cœur 

(1774 personnes), Tempo Rives 

(580 personnes) et concert de 

rentrée étudiante (258 

personnes)  
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Promotion de la santé 

Noxambules – Equipe de Prévention et de Réduction des risques en milieu festif 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 24 

7 chroniques (dont 2 annulées) dans l’émission 

Génération de Radio G sur le dispositif, le 

moi(sans) tabac, la journée mondiale de lutte 

contre le VIH, la journée nationale de l’audition, 

les semaines d’information en santé mentale et 

la journée de lutte contre l’homophobie. 

Création de stickers et d’affiches 

 

Objectifs : 

Prévenir et limiter les prises de risques liées à la fête sur l’espace public : 

- Informer et outiller les jeunes (consommation de produits psychoactifs, santé sexuelle, audition, 

sommeil...) 

- Orienter vers les structures ressources 

- Assurer un rôle de veille (occupation de l’espace public et nouvelles pratiques) 

 

 

Acteur de préevntion 
primaire en proximité 

Prévenir et réduire les prises 
de risques en direction des 

jeunes 

Maintenir le dispositif 
Noxambules et favoriser la 
formation des jeunes relais 

2 maraudes et 3 stands au city stade avec  la maison 
de quartier les 3 mâts. 

Présentation du dispositif et 

conseils de prévention à l’ESA. 

 

Communication – Réseau Sociaux 

Une page Facebook a été créée en 2013 :  981 

mentions j’aime et 83 publications sur 1 année. 

Le plan de communication :  les perles du jeudi 

soir, idée reçues, GIF, Relais d’articles, vidéos, 

podcasts, demandes de relais de la page auprès 

des BDE. 

Accueil des étudiants en Service Sanitaire de la 

direction. 

Concert organisé par la maison de quartier ILM. 
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Accompagnement de l’association Unis Cité 
 

Action Dépistage en partenariat avec le Direction Jeunesse 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 25 

OBJECTIFS 

 

Sensibiliser les jeunes à des problématiques de santé publique. 

 

 

Promotion de la Santé 

 
Action santé et jeunesse 

  

 

Acteur de prévention 
primaire en proximité

Renforcer les compétences des 
Angevins en santé comme en 

santé mentale 

Animation collective sur des 
démarches de prévention et de 

promotion de la santé pour 
répondre aux besoins des 

habitants et des partenaires

 

Soutien au projet Label Soirée 



34 
 

 

  

 
 
TAP Sport Santé :  
Le référentiel élaboré par la ville (direction Santé Publique, 
direction Éducation Enfance et direction des Sports et Loisirs) 
et l’IREPS, s’impose aux animateurs et éducateurs sportifs, 
intervenant pendant les TAP en école élémentaire. Chaque 
année, près de 3500 enfants bénéficient d’ateliers qui 
permettent d’aborder la découverte de son corps, l’hygiène 
corporelle, l ‘alimentation, la prévention des blessures et 
maladies saisonnières, l’estime de soi, la gestion des 
émotions, les relations sociales et le sommeil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilan de l'action 

 
Le projet municipal sport santé se 

décline déjà à travers de nombreuses 

offres dont certaines sont déjà 

proposées dans une démarche 

transversale et globale. La ville 

d’Angers participe au groupe de travail 

piloté par le réseau ville santé OMS à 

Strasbourg sur la prescription médicale 

d’activités physiques, ainsi qu’au groupe 

de travail régional Sport Santé piloté par 

l’ARS. 

 

Actions partenariales et de réseaux 

 
Sport Santé 

Objectif : 

 

Promouvoir l’activité physique comme facteur de prévention et de bien être 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Renforcer les compétences 
des angevins en santé comme 

en santé mentale

Soutenir des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

 
Poursuite des activités menées par la ville dans le champ de la prévention primaire, 

secondaire et tertiaire. 

Cette action se décline en transversalité entre plusieurs directions municipales (Sports 

et Loisirs, CCAS, Espaces publics, transports Déplacements, Parcs et jardins, Education 

Enfance, Santé publique...) 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 26 

 

 

Implication des directions municipales : 
- La direction Sports et Loisirs propose divers dispositifs facilitant la 
pratique d’activités sportives et développe des parcours santé bien-
être sport santé en partenariat avec l’AURA.  
- La direction Transports Déplacements poursuit le développement 
des pistes cyclables et élabore le plan vélo. 
- La direction Espaces Publics développe les moyens des mobilités 
douces.  
- La direction Parcs et Jardins crée et entretient des espaces 
favorables à l’activité physique. 
- La direction Éducation Enfance promeut les activités physiques et 
sportives dans ses animations. 
- Le CCAS propose une offre diversifiée d’activités physiques et 
sportives à destination des seniors angevins résidents ou non de ses 
établissements. 
 
 
La Ville d’Angers a renouvelé son adhésion la Charte du Programme 

National Nutrition Santé en décembre 2018. 
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Actions partenariales et de réseaux 

 
Sport santé « Le Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé » 

Objectif : 

Promouvoir l’activité physique comme facteur de prévention et de bien être 

 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Renforcer les compétences 
des angevins en santé comme 

en santé mentale

Développer des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

Direction Santé Publique 
Fiche n° 27 

Le Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé 
Labellisé Maison Sport Santé en janvier 2020, le Centre de 
Ressources Sport Santé a ouvert ses portes le 3 décembre 
2019. Une convention de partenariat signée fin 2017 avec 
le CHU a permis le recrutement d’un assistant spécialiste 
du sport. 
Objectifs et missions du CRSS : 
- Coordonner un dispositif local de la prescription 
médicale d’activités physiques et sportives. 
Le CRSS se positionne comme ressource et appui à la 
prescription médicale du sport définie par le Décret n° 
2016-1990 du 30 décembre 2016 dit « décret sport sur 
ordonnance ». 
A ce titre, il est : 
Ressource pour l’évaluation du patient : sur orientation du 
médecin traitant, le médecin du CRSS évalue la condition 
physique et les éventuelles limitations fonctionnelles du 
patient. L’enseignant APAS (Activité Physique Adaptée à la 
Santé) évalue l’appétence et les capacités. L’enseignant et 
le médecin procèdent ensemble à l’entretien motivationnel 
du patient. A la fin du bilan, le médecin prescrit de l’activité 
physique et sportive avec l’orientation vers l’activité la plus 
adaptée. 
Ressource pour L’orientation du patient : Le CRSS recense 
l’ensemble des pratiques possibles et des structures 
adaptées du territoire d’Angers Loire Métropole. Il en 
connait les conditions d’accès, notamment financières. Il 
renseigne les patients sur les différents aides. Il met à 
disposition sa connaissance du réseau au service de tout 
prescripteur. 
- Développer une politique sport santé sur le territoire : 
Le CRSS contribue, par de l’information, de la 
communication et l’organisation d’évènements, à 
promouvoir la pratique d’une activité physique en faveur 
de la santé. Il contribue à l’innovation pour le 
développement des pratiques adaptées à tous quelles que 
soient les limites psychologiques ou fonctionnelles des 
patients. 
 
Le Centre de Ressources Sport Santé est un nouveau 
service public pour permettre l’accès à tous les angevins à 
l’activité physique et sportive adaptée à leur santé. 
 

Ce dispositif s’adresse aux patients résidant sur Angers, 
atteint d’une des pathologies suivantes : 
 

 Diabète types 1 et 2 
 Maladies respiratoires chroniques 
 Maladies cardiovasculaires stabilisées 
 Maladies psychiatriques 
 Cancers 
 Obésité (non ALD) 
 HTA (non ALD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fonctionnement : 
 

 Évaluation médicale avec le médecin du sport 
 Évaluation de la condition physique auprès de l’APA 
 Entretien motivationnel 
 Prescription médicale d’activité physique 
 Renseignement et orientation vers une structure 

sport santé 
 Remise d’un carnet de suivi permettant le lien entre 

le médecin traitant, la structure sport santé et le 
Centre de Ressources Sport Santé 

 Bilans réguliers sur 24 mois 
 
La maison sport santé est aussi un lieu d’information pour 
tous, sur la pratique d’une activité physique, ses bienfaits, 
comment pratiquer, où pratiquer... 
 
Horaires : Mardi de 14h à 18h 
                   Mercredi et Jeudi 9h à 12h30 et 14h à 18h  
 

L’équipe se compose des professionnels suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien : http://www.angers.fr/vivre-a-angers/sante-publique/centre-de-ressources-sport-sante/index.html 

http://www.angers.fr/vivre-a-angers/sante-publique/centre-de-ressources-sport-sante/index.html


36 
 

 

  

 

Nombre de bénéficiaires 

accueillis :  

Fin 2019 : 0 (ouverture le 3 
décembre – période 
d’organisation logistique de la 
structure) 
File active en Mars 2020 : 17  
File active en Septembre 
2020 : 37  
File active totale en 
Décembre 2020 :  45 
Fermeture lors du premier 

confirment du 17 mars au 2 

juin 2020.  

 
 

 

Actions partenariales et de réseaux 

 
Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé 

Bilan 2020  

On constate à la réouverture de nombreuses annulations de rendez-vous. Les patients hésitent à sortir ou prendre les 

transports en commun en raison de leur santé fragile et des risques liés à la Covid-19.  

A la reprise des activités le 2 juin 2020, le protocole sanitaire adopté à réduit d’1/3 le nombre de créneaux de rendez-

vous possibles (pour éviter les croisements de patients et pour permettre le temps de désinfection des matériels et 

d’aération des locaux).  

Activité : 

Les premiers ateliers passerelles ont été mis en place lors du dernier trimestre 2020. Ces ateliers s’adressent aux 

patients les plus fragiles pour lesquels une période de réassurance est nécessaire pour lever les freins à l’activité 

physique en structure ou en autonomie.  

Publication à l’été 2020 d’un document d’aide à la pratique autonome, Exercices de renforcement musculaire à 

domicile, conçu par l’équipe du CRSS.  

 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Intervention auprès de 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte contre les 
inégalités sociales 

Soutenir des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

Direction Santé Publique 
Fiche n° 28 



37 
 

 

  

Actions partenariales et de réseaux 

 
Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé 

 
Bilan 2020  

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Intervention auprès de 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte contre les 
inégalités sociales 

Soutenir des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

Direction Santé Publique 
Fiche n° 28 

Typologie du public Accueilli 
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Actions partenariales et de réseaux 

 
Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé 

 
Bilan 2020  

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Intervention auprès de 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte contre les 
inégalités sociales 

Soutenir des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

Direction Santé Publique 
Fiche n° 28 

Typologie du public Accueilli 
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Actions partenariales et de réseaux 

 
Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé 

 
Bilan 2020  

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Intervention auprès de 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte contre les 
inégalités sociales 

Soutenir des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

Direction Santé Publique 
Fiche n° 28 

Orientations  
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Actions partenariales et de réseaux 

 
Sport santé « Liv Lab Sport » 

 

Objectif : 

Promouvoir l’activité physique comme facteur de prévention et de bien être 

 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Renforcer les compétences 
des angevins en santé comme 

en santé mentale

Développer des actions et des 
supports de prévention 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 29 

Liv Lab Sport 
 
Une réponse à l’appel à manifestation d’intérêt du 
CNDS/Ministère des sports relatifs aux « Liv-Lab Sport » : 
La proposition Ville d’Angers et VYV a été retenue dans le 
cadre de l’AMI pour alimenter l’élaboration de l’appel à 
projet du ministère. 
La ville et ses partenaires VYV, GOOVE et VR Connection 
ont développé un espace Liv-Lab Sport, espace 
d’expérimentation sur les pratiques et les outils qui 
rapproche les concepteurs, les chercheurs et les publics. 
Le Liv-Lab Sport santé a pour objectif la lutte contre la 
sédentarité, la recherche du maintien de l’autonomie de 
mobilité et la promotion de la pratique d’activités 
physiques au service de la santé par : 
 

 Des activités proposées aux adhérents de GOOVE 
 Des activités proposées aux patients orientés par 

le CRSS 
 Des temps d’initiation, de découverte pour les 

clubs désireux de tester et développer leurs 
pratiques et pour les professionnels de la santé 

 Des études et recherches par exemple sur 
certaines pathologies relatives à l’impact de 
l’activité physique sur la santé ou l’impact de la 
Réalité Virtuelle sur la pratique de l’activité 
physique 

 Le développement de pratiques innovantes en 
s’ouvrant aux développeurs locaux 
 

Cet espace dédié aux pratiques novatrices et à la 
recherche se situe dans les locaux de GOOVE et abrité 
déjà des outils originaux. 
Dans la cadre de l’AMI, GOOVE et VR Connection 
missionnés par la Ville ont créé Fitness VR, outil de réalité 
virtuelle permettant d’adapter les exercices aux besoins 
précis du pratiquant. L’outil permet une pratique ludique 
et un suivi de l’évolution du patient. 
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1ere et 2eme  

 Programmations Pilier 

 Cohésion Sociale :  

La direction santé publique 
contribue au co-financement 
de projets santé sur les 
quartiers politique de la Ville. 
 
 

 

Actions partenariales et de réseaux 

 
Politique de la Ville – Contrat Ville Unique 

Le Contrat de Ville Unique de l'agglomération angevine a été signé le 7 mai 2015, 

pour la période 2015 - 2020. 

La direction Santé publique participe à 
l’équipe de coordination cohésion sociale 
à l’échelle de la Ville et de l’agglomération 
afin d’animer le Contrat Ville Unique. Dans 
ce cadre, elle est référente de la 
thématique santé. 
L’appel à projet s’appuie sur les trois 
piliers du contrat de ville (Cohésion 
sociale, Cadre de vie et            
renouvellement urbain, Développement 
économique et emploi) et sur ses trois 
axes transversaux (jeunesse, lutte contre 
les discriminations, égalité 
femme/homme). 
Pour rappel, le contrat de ville intègre 
plusieurs dispositifs dont Ville Vie 
Vacances et le Contrat Local de Santé des 
villes d'Angers et Trélazé et vise à 
développer la prévention et la promotion 
de la santé, dont la santé mentale, sur les 
quartiers prioritaires. Les objectifs sont 
précisés dans le pilier 1 "Cohésion 
sociale". 
Les projets doivent répondre à une ou 
plusieurs entrées thématiques et/ou 
entrées territoriales (enjeux de quartier). 
Pour être éligibles, les projets proposés 
doivent : 
• Concerner et intégrer les habitants des 
quartiers prioritaires. 
• S'inscrire dans les axes prioritaires 
identifiés dans le présent appel à projets 
et venir en complément du droit 
commun. 
• Identifier précisément les besoins 
auxquels l'action répondra, les objectifs 
qualitatifs et quantitatifs visés (données 
sexuées, âges, etc.). 
• Démontrer la capacité du porteur de 
projet à réaliser son action dans les 
conditions fixées dans le dossier et à 
aboutir aux résultats attendus dans les 
délais (moyens mis en œuvre, 
compétence des intervenants, aptitude à 
mobiliser les publics ciblés, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 « Plaisir et alimentation » 
porté par l’association des 
habitants de Monplaisir pour 
un budget de 2800 €. Direction 
Santé publique a participé à 
hauteur de 200 €.  
 
De nombreux projets n’ont pas 
pu aboutir du fait de la crise 
sanitaire. 
 
 
 
 
 

 

Sont encouragés les projets qui : 

• Sont construits par et/ou avec les 

habitants des quartiers prioritaires. 

• Favorisent la coopération entre acteurs 

de quartier. 

• Recherchent la complémentarité avec 

les actions existantes dans les quartiers 

concernés. 

Le pilier cohésion sociale du contrat de 
ville vise à répondre à ses enjeux, en 
réduisant la pauvreté et en favorisant 
l’égalité des chances pour les habitants 
des quartiers prioritaires, avec une 
attention particulière aux jeunes et aux 
femmes. 
Les partenaires du contrat mobilisent 
leurs moyens autour de trois orientations 
stratégiques : 
• La réduction des inégalités : il s’agit de 

soutenir la construction éducative de 

l’enfant et du jeune, de soutenir la 

fonction parentale et de développer 

l’accès aux droits des habitants des 

quartiers prioritaires. 

• Les solidarités entre les générations : 

Les actions valorisant la solidarité vis-à-

vis des jeunes et des personnes âgées 

dans les quartiers prioritaires sont 

renforcées et les besoins des habitants 

vulnérables mieux pris en compte. 

• Le renforcement du lien social et du 

vivre ensemble : Il passe par le 

renforcement de l’attractivité des 

quartiers prioritaires, la densification du 

lien social et du « vivre ensemble ». 

 
 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Intervention auprès de 
publics cibles dans une 

dynamique de lutte contre les 
inégalités sociales 

Soutenir des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

Direction Santé Publique 
Fiche n° 30 
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Actions partenariales et de réseaux 

 

Contrat Local de Santé   

Rappel du contexte 

Le Contrat Local de Santé (CLS) a été signé pour trois ans le 8 juillet 2019 entre l’Agence Régionale de Santé et Angers 

Loire Métropole. Il couvre le territoire de l’agglomération (29 communes membres). La signature du CLS permet 

d’affirmer une stratégie partagée entre les signataires reposant sur : La réalisation d’actions pour améliorer la santé 

des habitants et permettant de renforcer leur capacité d’agir. La réduction des inégalités sociales, environnementales 

et territoriales de santé. La réalisation d’actions reposant sur le principe d’universalisme proportionné. 

 

 

Le Comité de Pilotage du 5 mars 2019 a validé 4 grandes 

ambitions du nouveau CLS pour Angers Loire Métropole :  

- DEVELOPPER, ACCOMPAGNER LA COORDINATION, 

l’INFORMATION, L’INNOVATION EN SANTE 

- PROMOUVOIR LA SANTE TOUT AU LONG DE LA VIE 

- GARANTIR UN ACCES A LA SANTE POUR TOUS 

- DEVELOPPER UN ENVIRONNEMENT ET DES 

TERRITOIRES FAVORABLES À LA SANTE 

A la suite de la signature du CLS ALM en Juillet 2019, 

plusieurs groupes de travail ont été engagés. Le réseau de 

partenaires est resté mobilisé et dynamique pour 

concrétiser et faire avancer plusieurs fiches actions. 

Le bilan 2020 est un bilan fractionné, entre mise en stand-

by des activités sur le premier confinement, attente et 

installation de la nouvelle équipe municipale, nouvelles 

modalités d’exercice avec le second confinement. De 

nombreux services ont dû faire face à l’urgence et le peu 

de disponibilités des acteurs, professionnels de santé n’a 

pas permis au CLS de réaliser pleinement ses missions 

d’interconnaissance, de rencontres et d’échanges autour 

des questions de santé dans les territoires.  

Malgré cela, l’équipe du CLS a réussi à mobiliser les 

ressources pour continuer des projets engagés de 

promotion de la santé depuis 2019 tels que : la lettre 

d’informations, la création d’un support d’informations à 

destination des habitants, le lancement de l’appel à 

projets, l’élaboration du Conseil local en santé mentale, 

la participation du CLS dans des instances partenaires 

(MAIA, ALIA, CAAD49, Ville Santé de l’OMS, l’IREPS, ...) et 

en lien avec les communes d’ALM.  

 

La pandémie a (re)placé les projecteurs sur la santé des 

habitant ; à la fois ses effets directs mais aussi de façon 

plus indirecte notamment sur les impacts des 

confinements ; isolement, perte du lien social, 

modifications de nos modes de vie et de déplacements – 

ou sur la santé mentale par exemple. Elus et techniciens 

ont été confrontés directement à la gestion de la crise et 

à la nécessaire coordination, et meilleure 

interconnaissance entre élus et professionnels de santé.  

Le CLS doit pouvoir s’appuyer sur ce cette réalité pour 

animer les groupes de travail et réinterroger la place de 

la santé dans les politiques publiques. 

Parmi les actions que le CLS a portées cette année 2020, 

nous souhaitons pointer principalement :  

- L’écriture et la publication de l’appel à projets du 

CLS pour soutenir des projets sur l’ensemble du 

territoire d’ALM autour de : la nutrition, la santé 

mentale, l’accès aux droits et à la santé, les 

addictions. 17 projets reçus et 12 soutenus  

- La sortie de 4 lettres d’informations, dont une 

spéciale COVID19 qui nous invite à nous adapter 

au contexte.  

- La présentation bien accueillie du projet de 

Conseil Local de Santé Mentale auprès des élus 

mais aussi des partenaires.  

- La présence du CLS dans des réflexions sur la 

Santé-environnementale associée à la direction 

environnement et aménagement pour travailler 

sur la question du bruit dans l’espace et des 

zones calmes en ville.  

- La concrétisation des référents santé sur 

l’agglomération : 15 communes représentées.  

 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Renforcer les compétences 
des angevins en santé comme 

en santé mentale

Piloter le Contrat Local de 
Santé avec la coordinatrice du 

CLS

Direction Santé Publique 
Fiche n°31 
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Participation au Comité des Acteurs en Addictologie du Maine et Loire 
(CAAd49) qui rassemble les partenaires inscrits dans l’accompagnement 
des personnes. 
ALIA est à la fois la structure porteuse du CAAd49 et acteur du CAAd. 

Le CAAd49 est un dispositif de maillage territorial qui met en lien les 
acteurs concernés par la thématique des addictions. Il englobe à des degrés 
divers, des personnes, des professionnels et des bénévoles, représentant 
une multitude de partenaires de différents champs (social, justice, 
insertion, logement...) au service des personnes ayant des conduites 
addictives. 
 
Les membres du CAAd : 
AAVAS ; Addiction Alcool vie libre ; AIDES 49 ; Alcool assistance du Maine 
et Loire ; ALIA ; ALPHA ; Amitié la Poste ; Orange ; ANPAA49 ; Angers 
Insertion Habitat ; ARPEJE49 ; ASEA49 ; ATALS ; CESAME ; CHU Angers ; CH 
Cholet ; CH Saumure ; CH Haut Anjou ; Clinique de l’Anjou ; Conseil 
départemental du Maine et Loire ; DTPJJ49 ; Institut psychothérapique ; 
IREPS 49 ; Pôle de santé ; Anjou Ouest ; Les restos du cœur ; SIAO 49 ; SPIP 
49 ; SSRA Le Chillon ; Ville d’Angers. 
 
Participation aux plénières et à des groupes de travail. 

3 commissions de travail se réunissent autour de : 

- La gestion des situations complexes 
- La communication 
- Les parcours de soins en addictologie 

 
 
 
 

Actions partenariales et de réseaux 

 
Participation aux réseaux de santé du Département et de la Région 

COREVIH de la région Pays de la Loire 

CAAd 49 

Réseau Santé Sexuelle 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Développer le partenariat 
avec les acteurs de soins ou 

de prévention publics et 
privés

Participer à des travaux de 
groupes thématqiues via des 

structures ou des réseaux 
référents 

Participation aux réunions plénières du Comité 

Régional VIH de la région Pays de la Loire 

(COREVIH) et à la commission jeunes. 

Les Membres du COREVIH : 

La composition du comité est fixée par arrêté (le 

nombre de sièges par collège et nomination des 

membres titulaires et suppléants), pris par le 

Préfet de la Région d’implantation du COREVIH, 

sous la responsabilité du directeur de l’ARS. Ses 

membres ont un double rôle : porte-parole et 

relais d’information des acteurs qu’ils 

représentent. Le mandat des membres du 

COREVIH est de quatre ans renouvelable.  

 

 

 

 

 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 32 

Lancement du réseau Santé sexuelle 49 : animation par le Cegidd 49 dans le cadre d’un CPOM avec l’ARS. Participation de la DSP 

au 1er comité de pilotage en décembre 2020. 

Les objectifs de ce réseau, s’intègrent dans la stratégie nationale de santé sexuelle :  

- Coordonner des acteurs investis sur le champ de la santé sexuelle dans le département via un groupe de travail départemental. 

- Être force de propositions sur la prévention, le soin et l’éducation en santé sexuelle et pallier à l’hétérogénéité territoriale de 

l’offre.  

- Prendre en compte des problématiques sociales, économiques, culturelles, sanitaires et préventives liées à la vie sexuelle et 

affective pour ainsi favoriser la fluidité du parcours de soins des usagers 
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Villes – Santé de l’OMS 

 
Le Réseau Français des Villes Santé de l’organisation mondiale de la santé 

 
Créé en 1990, il compte aujourd’hui 86 villes et 6 intercommunalités françaises et pèse 13 millions 

d’habitants.  

 

L’objectif du Réseau français des Villes-Santé de 

l’OMS est de susciter une prise de conscience, de 

stimuler le débat en s’appuyant sur des 

informations fiables et surtout d’inciter à agir en 

santé à travers toutes les politiques publiques et à 

tous les échelons du territoire. 

Vouloir une société en bonne santé nécessite d’agir 

conjointement dans de multiples domaines, qu’il 

s’agisse des transports, de l’habitat ou de la 

cohésion sociale, et de construire des réponses 

avec les acteurs et les habitants du territoire. 

Pour ses membres, le réseau relaie l’information 

nationale et internationale touchant à la santé 

publique et favorise les échanges d’expériences. Il 

organise régulièrement des journées de réflexion, 

conduit des groupes de travail dans le cadre de 

conventions avec la Direction Générale de la Santé, 

l’École des hautes études en santé publique et 

l’Institut national de prévention et d’éducation 

pour la santé. Il publie régulièrement le résultat de 

ses travaux (études, guides méthodologiques, 

actes des colloques, etc.).  

Angers est membre du Conseil d’Administration.  

Le Réseau Français des Villes-Santé de l’OMS a pour 

objet de soutenir la coopération entre les villes ou 

les établissements publics de coopération 

intercommunale qui ont la volonté de mener des 

politiques favorables à la santé et à la qualité de vie 

urbaine.  

 

 

Fédérateur et facilitateur 
d'actions à l'échelle de la Ville

Développer le partenariat 
avec les acteurs de soins ou 

de prévention publics et 
privés

Participer à des travaux de 
groupes thématiques via des 

structures ou des réseaux 
référents

Direction Santé Publique 
Fiche n°33  

Son activité s’articule entre des groupes de travail, 

la publication de guides thématiques, la 

participation à différentes instances nationales 

Angers, membre du Réseau depuis 1990 et est 

actuellement membre du CA 

Le 30 janvier 2020, Angers a participé au colloque 
national annuel du réseau qui s’est tenu à Orléans 
sur le thème « espaces verts – espaces de santé » 
t le 31janvier au séminaire « espaces sans tabac ». 
Angers a participé en 2020 à 3 groupes de travail 
dont les 2 derniers se poursuivent en 2021 ; 
« retours sur la gestion de la crise de l’épidémie 
de COVD 19 par le réseau français des villes santé 
de l’OMS, « sport santé sur ordonnance » et 
« accès aux soins primaires ». Le Réseau a publié 2 
mises au point en 2020 : « les actions de 
prévention et de promotion de la santé mentale 
face à la crise du coronavirus » et «  la poliqique 
vaccinale ».  
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Direction Santé Publique 

Actions d’Éducation et de Promotion de la Santé 

 

 

 

Souffrance Psychique  

Précarité Autonomie 
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Direction Santé Publique 
Fiche n°34  

Mission 

Accompagner et soutenir les personnes en souffrance psychique sur la ville d’Angers en favorisant leur orientation vers 

les systèmes d’aide ou de soins existants sur le territoire. 

 

 

 

 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

Accompagner la souffrance psychique. 

Donner à chacun une 

possibilité de faire appel à une 

aide quand « ça va mal », aller 

vers. 

Prendre en charge de manière 

individuelle la souffrance 

psychique quelle que soit la 

demande initiale. 

Démystifier et mieux faire 

comprendre la maladie 

mentale. 

Participer à l’amélioration de la 

santé des Angevins. 

Démocratiser l’accès à la prise 

en charge psychologique. 

Lutter contre l’isolement, la 

précarité et l’exclusion sociale 

des personnes en souffrance. 

 

Bilan  

Au sein du Service « Souffrance Psychique, 

Précarité, Autonomie », la mission 

d’accompagnement de la souffrance 

psychique par la psychologue, le médecin 

et l’infirmière se décline en deux axes, en 

partenariat avec la direction 

Environnement Déchets et Propreté et les 

acteurs sanitaires et sociaux : 

 L’accompagnement de la 

souffrance psychique de 

personnes signalées par le biais 

des plaintes de voisinage reçues 

par la direction Environnement, 

Déchets et Propreté ;  

 L’accompagnement de la 

souffrance psychique des 

personnes signalées par un tiers 

(proches de l’entourage socio 

familial, travailleurs sociaux, 

bailleurs sociaux) ou à leur propre 

demande. 

 

 

 

Résultats 

attendus, enjeux 

Les accompagnements nécessitent  

 
 Temps d’analyse de la demande 

(du technicien, du tiers ou de la 

personne concernée) et, si 

possible, orientation du 

demandeur vers d’autres 

partenaires sanitaires et sociaux 

adaptés, 

 Evaluation et accompagnements 

individualisés à domicile ou dans 

un lieu connu sur le quartier ou à la 

direction Santé Publique, 

 Médiation de voisinage, 

 Orientation vers les partenaires 

sanitaires et sociaux pour 

l’organisation de prises en charge 

cohérentes et respectueuses de la 

singularité, des besoins et des 

capacités de chacun, 

 Accompagnements physiques si 

nécessaire vers les structures 

d’aide ou de soins, 

 Travail en réseau, réunions de 

synthèse 

 Aide à la décision d’hospitalisation 

en lien avec le médecin, 

accompagnement vers 

l’hospitalisation si nécessaire. 

 

 

 

Equipe en ETP 

 0,20 médecin 

 1 poste infirmier 

 0,80 psychologue 

 

 

Acteurs de

prévention primaire

en proximité

Renforcer l'accompagnement 
de personnes en situations de 

vulnérabilité

Poursuivre les 
accompagnements 

individuels en 
santé mentale
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Direction Santé Publique 
Fiche n°35  

Suite 

 

 

 

 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

 Accompagner la souffrance psychique. 

208 personnes 

accompagnées, soit 

environ 624 entretiens 

en 2020 

 

20 situations de 

personnes dont la 

souffrance psychique 

a été signalée par le 

biais des plaintes de 

voisinage reçues à la 

Direction 

Environnement de la 

Ville 

177 personnes dont la 

souffrance psychique 

a été signalée par un 

tiers  

 

11 personnes ont été 

accompagnées à leur 

demande 

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 

 

 

Acteurs de

prévention primaire

en proximité

Renforcer l'accompagnement 
de personnes en situations de 

vulnérabilité

Poursuivre les 
accompagnements 

individuels en 
santé mentale

 

Personnes …

Personnes 
signalées par un 

tiers

personnes signalées par 
plaintes de voisinage

Personnes 
accompagnées

ORIGINE DE L'ACCOMPAGNEMENT

177

11

20

208

 

interventions 
ponctuelles

durée inférieure
à deux mois

plus de deux 
mois

DUREE D'ACCOMPAGNEMENT

15%

70%

15%
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La démarche d’aller-vers en période de COVID-19 : 

La période de crise sanitaire et l’expérience inédite du premier confinement en mars 2020 nous a invités plus que jamais à garder 

le lien avec les personnes déjà accompagnées par le service mais à pouvoir être également disponibles pour aller-vers les 

personnes en souffrance psychique, dans le respect des gestes barrières. Nous avons tenu à être attentifs aux incidences 

psychiques du confinement en population générale comme auprès de publics spécifiques : personnes ayant des maladies 

psychiques, ayant des addictions, mais aussi les familles dans lesquelles des tensions pouvaient devenir difficiles à vivre quand des 

enfants et leurs parents se trouvent confinés dans des espaces parfois exigus. 

Parce que le plus souvent, les demandes sont portées par des personnes de l’entourage socio-familial en grande proximité avec le 

quotidien des personnes souffrantes (voisins, bailleurs, familles), le confinement a eu une incidence sur le fait que notre service, 

bien que disponible à aller-vers a été moins sollicité en nombre par les partenaires que les années précédentes (208 saisines en 

2020 contre 277 en 2019). Nous notons que la plupart des acteurs du soin dans le champ de la santé mentale n’ont pas observé 

une augmentation de leur activité pendant la période de confinement. Dans l’après-coup, nous pensons que les troubles 

psychiques les plus aigus présentent une forme de prédisposition au retrait et à la distanciation sociale. De nombreuses personnes 

se sont également tenues à distance des lieux de soin dans la crainte d’être contaminés ou de surcharger les lieux de consultation. 

Ainsi, c’est l’après-confinement qui est à surveiller car le confinement aura été propice notamment à l’arrêt de traitement, de 

soins somatiques souvent, et à la survenue de complications psychiques, sociales pour les plus vulnérables, sans parler des 

conséquences économiques et des répercussions psycho-sociales de la crise qui s’inscrit dans la durée. 

En 2020, l’équipe du service a participé à 13 réunions de synthèse avec l’accord des personnes et si possible leur participation. Ces 

rencontres permettent de mener un accompagnement articulé à l’action des autres partenaires sanitaires et sociaux et une prise 

en compte globale des besoins de la personne.  

L’équipe, durant toute la crise sanitaire est restée en contact régulier avec les acteurs du repérage précoce et de l’aller-vers, 

comme avec le Centre de Santé Mentale Angevin. 

Direction Santé Publique 
Fiche n°36  

Suite 

 

 

 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

 Accompagner la souffrance psychique. 

 

Acteurs de

prévention primaire

en proximité

Renforcer l'accompagnement 
de personnes en situations de 

vulnérabilité

Poursuivre les 
accompagnements 

individuels en 
santé mentale

                 

Bailleurs

Entourage socio-
familial

Partenaires sociaux et médico-sociaux

Partenaires 
sanitaires

Justices/Police

Voisinage

SITUATIONS ORIENTÉES PAR UN TIERS

21

31

59

17

30

19
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 37 

 

Mission 

Sur l’année 2020, en raison de la crise sanitaire, la psychologue a participé à seulement 5 équipes pluridisciplinaires de 

soutien du Programme de Réussite Educative, portant sur des situations d’enfants résidant sur l’un des sept quartiers 

prioritaires de la politique de la ville d’Angers : Belle-Beille, Hauts-de-Saint-Aubin, Monplaisir, Grand-Pigeon, Roseraie, 

Beauval-Bédier-Morellerie, Savary, ou fréquentant un collège REP +. Elle a apporté son éclairage sur 16 situations 

d’enfants et leur famille. 

 

 

 

 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

 Programme de Réussite Educative et repérage précoce 

 

2020, le PRE en quelques 

chiffres : 

Le PRE a été sollicité 

pour 160 enfants 

32 EPS  

207 parcours mis en 

place dont :  

- 10% des objectifs 

portent sur la santé 

- 125 garçons et  

82 filles 

- 54% des enfants 

concernés ont entre 6 

et 11 ans, 39% entre 

11 et 16 ans 

 

L’Education Nationale, 

1er repérant 

 

 

 

Qu’est-ce que le Programme de 

Réussite Educative ? 

L’objectif du Programme de Réussite 

Éducative est d’accompagner de 

manière individualisée les enfants et 

jeunes de 2 à 12 ans et en 6ème sans 

limite d’âge, ainsi que leur famille. Les 

équipes interviennent dans une 

démarche d’accompagnement globale 

sur des difficultés sociales, sanitaires, 

culturelles et éducatives auxquelles 

sont confrontés les enfants et leurs 

parents.  

Par ce programme des familles 

peuvent être accompagnées sur des 

questions de santé.  

A Angers, le PRE accompagne les 

enfants et adolescents et permet 

d’activer le réseau de partenaires dans 

le cadre d’une action territorialisée. 

 Un support : les Equipes 

Pluridisciplinaires de Soutien : 

Grâce aux Equipes Pluridisciplinaires 

de Soutien, le PRE invite à une prise en 

compte pluridisciplinaire et pluri 

institutionnelle des enfants rencontrés 

ce qui vient contribuer à la continuité 

des parcours, notamment de santé, 

par une mise en lien des acteurs. 

Les missions des EPS :  

 Analyser les situations 

individuelles : déterminer les 

difficultés, les besoins et les 

compétences de l’enfant ou 

du jeune dans les domaines 

scolaire, éducatif, social, 

culturel, sportif ou de la santé.  

 Valider l’adéquation entre la 

situation de l’enfant et les 

missions spécifiques du PRE 

(non substitution au droit 

commun). Le cas échéant, 

l’EPS peut décider de 

réorienter la situation vers le 

droit commun.  

 Proposer un parcours de 

réussite éducative adapté à 

chaque enfant, en s’appuyant 

sur les ressources locales (ex : 

mise en œuvre d’une action 

spécifique, participation à des 

actions proposées par un 

partenaire, ou prise en charge 

financière totale ou partielle 

d’activités).  

 

 

Acteurs de

prévention primaire

en proximité

Renforcer l'accompagnement 
de personnes en situations 

de vulnérabilité

Poursuivre les 
accompagnements 

individuels en 
santé mentale
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 38 

 

Mission 

Participer à l’élaboration, à la mise en place et au suivi d’un certain nombre d’actions de prévention en lien avec la santé 

mentale sur la ville. Ce travail peut se faire en lien avec l’équipe du service PEPS (Prévention et éducation et Promotion 

de la santé) en partenariat avec les acteurs locaux institutionnels et associatifs, à l’échelle des quartiers ou de la Ville.  

 

 

 

 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

Travailler à la prévention en matière de santé mentale 

dans la ville 

 

Démystifier et mieux 
faire comprendre la 
maladie mentale ; 
Participer à 
l’amélioration de la santé 
des Angevins ; 
Démocratiser l’accès à la 
prise en charge 
psychologique ; 
Lutter contre l’isolement, 
la précarité et l’exclusion 
sociale des personnes en 
souffrance psychique 
 

Résultats 

attendus, enjeux 

 

Bilan et résultats 
 

Les actions régulières : 

 

 Groupe Santé mentale Belle-Beille : issu 

du collectif santé de Belle-Beille. Travail 

autour de la rédaction d’un guide à 

l’intention des habitants de Belle-Beille 

concernés par la rénovation du quartier. 4 

temps de travail 

 

 Semaines d’Information sur la Santé 

Mentale en mars 2020 sur le thème : 

« Santé mentale et discrimination ». Après 

un gros travail de préparation, seule une 

action d’émission de radio a pu être 

réalisée. L’ensemble des événements ont 

été annulés en raison du confinement et de 

la crise sanitaire : 16 temps préparatoires 

et d’actions. 

 

 Participation au Comité Technique 

d'Accompagnement Social de Relogement 

dans le cadre du Nouveau Programme de 

Rénovation Urbaine: accompagnement de 

l'action des travailleurs sociaux en charge 

du relogement des personnes concernées 

par les programmes de rénovation et de 

démolition, aide au repérage et à 

l'accompagnement des personnes 

vulnérables psychiquement. 8 rencontres 

en 2020. 

 

 Contribution à la formation initiale des 

équipiers Noxambules : La crise sanitaire 

nous a invités à travailler sur les 

retentissements psychiques du 

confinement et de l’application des gestes 

barrière sur l’état de santé mentale des 

jeunes 

 

 

Fédérateur et

facilitateur d'actions

à l'échelle de la ville

Renforcer les compétences des 
Angevins en santé comme en 

santé mentale

Animer ou être partenaire de 
journées évènementielles

 

 Réflexion pluridisciplinaire et pluri-

institutionnelle sur la thématique « Exil et 

santé » : à travers deux sous-groupes, il 

s’agit d’apporter un éclairage sur des 

situations cliniques marquées par la 

question de l’exil, de favoriser 

l’interconnaissance entre les partenaires, 

de mettre à jour la connaissance du 

dispositif d’accueil et de l’évolution de 

l’offre sur le territoire pour les publics 

migrants.  

2 rencontres en 2020.  

 

 Maison des Adolescents : 

Accompagnement et participation à 

l’instance de suivi mais elle ne s’est pas 

réunie en 2020 

 

 Participation au Comité des Acteurs en 

Addictologie du Maine-et-Loire, 

conférence des partenaires et participation 

ponctuelle aux projets menés, 3 temps de 

travail en 2020 

 

 Journée Nationale de prévention du 

Suicide : soutien logistique et financeir du 

collectif organisateur. 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 39 

 

Travailler à la prévention en matière de santé mentale sur la Ville « suite » 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

 
Travailler à la prévention en matière de santé mentale dans la ville 

 

 

 

Les actions Contrat Local de Santé : 

 

 Participation à la pré-figuration du Projet Territorial en 

Santé Mentale: Contribution de l’équipe SPPA aux 

travaux du PTSM de Maine-et-Loire et qui a été validé 

en septembre 2019.  

 

 Réflexion sur la mise en place d’un Conseil Local de 

Santé Mentale, en lien avec le CESAME et l’UNAFAM, 2 

rencontres en 2020, travail de rédaction d’une note de 

cadrage du futur CLSM. 

   

 

 

Les actions ponctuelles : 

 

 Participation à des actions de formation en direction 
des partenaires et futurs professionnels des champs 
sanitaire et social. 
 

 Connaissance du réseau de partenaires sanitaires et 
sociaux : rencontres de partenaires associatifs et 
institutionnels afin notamment d’optimiser les chances 
de réussite des orientations proposées aux angevins 
accompagnés par le service, soutien aux associations 
œuvrant dans le champ de la santé mentale. 
 

 Participation aux conférences proposées par le Centre 
Ressources Handicap Psychique des Pays de la Loire 
(CREHPSY) sur des thématiques en lien avec la santé 
mentale et le handicap psychique : logement, familles, 
évaluation du handicap, accès aux loisirs, au travail... 
 

 Accompagnement d’une réflexion sur le quartier Savary 
sur la question de la gestion des situations de violence 
avec l’ensemble des acteurs impliqués sur le quartier 
 (3 rencontres en 2020).  
 

 Intervention auprès de professionnels ou d'habitants 

en lien avec des événements psycho-traumatisants : 1 

intervention en 2020 : écoute psychologique des 

victimes ou de leur entourage. 

 

 Santé mentale et COVID -19 : Les équipes des services 

SPPA, PEPS, Handicap et Accessibilité ont permis de 

rassembler des supports d’informations relatifs à la 

situation de confinement et aux problématiques de 

santé que nous pourrions rencontrer (troubles 

psychiques et confinement, addictions et confinement, 

troubles cognitifs et confinement, parentalité et 

confinement, adolescence et confinement, outils de 

communication accessibles).Travail de recensement  

des lieux ressources au niveau local et plus largement 

afin de pouvoir orienter au mieux les angevins. Ces 

recherches ont permis de contribuer au volet « santé » 

d’un recensement plus global initié par le CCAS et la 

DDAQ et qui a pu être diffusé largement aux acteurs 

locaux. 

 

Fédérateur et

facilitateur d'actions

à l'échelle de la ville

Renforcer les compétences 
des Angevins en santé comme 

en santé mentale

Animer ou être partenaire de 
journées évènementielles

       La santé mentale à l’épreuve du COVID-19 

Source : psycom.org 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 40  

 

Le service est composé d’un responsable, d’une ergothérapeute et d’une secrétaire - assistante. Il anime la politique 
municipale en faveur des personnes en situation de handicap. 
Ses acteurs travaillent en partenariat étroit avec l'ensemble des services municipaux, les associations de personnes 
handicapées et les opérateurs locaux du domaine du handicap, pour rendre la ville plus inclusive et favoriser ainsi la 
citoyenneté et la participation sociale des usagers quelles que soient leurs différences (motrice, sensorielle, 
intellectuelle, psychique, cognitive, culturelle, d’âge...). 
  

 

Handicap Accessibilité  

Service Handicap Accessibilité 

service Handicap -
Accessibilité

Apporter une expertise en interne sur 
l’accessibilité et la qualité d’usage dans tous les 

domaines couverts par la Ville (gestion des 
espaces publics et des ERP, transports, culture, 
sports, loisirs, éducation, citoyenneté, emploi, 

communication) 

et accompagner les équipes vers une 
autonomie dans ces démarches

accompagner les services 
techniques municipaux dans leurs 
démarches de mise en accessibilité 

de la ville : 

Accompagner les directions 
municipales dans le 

développement de services 
accessibles

Rendre accessibles les 
manifestations et des 

réunions publiques

développer les compétences des 
agents municipaux  pour faciliter 

l'accès au service public 

Etre l’interlocuteur des 
personnes en situation 

de handicap, 
individuellement, pour une 
réponse ou une orientation 
vers les services concernés 

par leurs sollicitations 

Développer le partenariat 
avec les associations 

représentatives de personnes en 
situation de handicap 

et les accompagner dans leurs 
missions de représentation.

Privilégier les démarches 
participatives : animer le 

Conseil local des 
personnes en situation 

de handicap

Accompagner les réponses 
liées aux demandes 
d’hébergement des 

associations angevines

accompagner le développement 
des projets associatifs, étudier 
les besoins et mettre en place 

les outils d'expertise pour y 
répondre

Créer et/ou accompagner le 
développement de projets, 

d’outils et d’évènements 
visant à faciliter l’inclusion des 

personnes en situation de 
handicap dans la cité 

Mettre en place un 
observatoire de 

l’accessibilité

Développer ou 
accompagner des 

projets visant à 
promouvoir 
l’inclusion

développer l’accessibilité et la qualité d’usage de la 
ville d’Angers : ses services, son patrimoine et ses 

évènements.

Favoriser l’inclusion et la participation sociale 

brochure%20Accessibilité%20ACC%202015.pdf
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 41 

 

Objectif : 

Accompagner les services techniques municipaux dans leurs démarches de mise en accessibilité de la ville et 

l’ensemble des directions municipales dans le développement de services accessibles 

 

  

 

 

Handicap Accessibilité  

 

 

service ressources pour les 
directions municipales

développer l'accessibilité et 
promouvoir l'inclusion

développer l'accessibilité de 
la ville

En assurant une veille réglementaire et la diffusion d'informations aux services et en concevant des outils et des 

référentiels d'accessibilité d’aménagement des espaces publics, le service Handicap Accessibilité apporte un 

soutien aux services municipaux : 
 

 • Pour s’assurer de la prise en compte des normes d'accessibilité et de la notion de haut confort 
d'usage dans les projets d'aménagement de l’espace public, d’accessibilité des ERP, d’accessibilité 
des transports.  

Espace public : les préconisations en 2020 ont porté sur : 
NPNRU Monplaisir ; NPNRU Belle-Beille ; Aménagement ZAC Thiers-Boisnet ; Aménagement Académie-Kennedy ; 
Aménagements Haut de Saint Aubin : Quartier / aire de jeux Fraternité / place de la Fraternité ; Aménagements 
Gare, cours saint Laud, passerelle, Giffard Langevin ; Coulée verte ; Aires de jeux…   
Aménagements Espace Public Tramway, Aragon, Patton, le L, et autres secteurs + aménagements des rames + veille 
accessibilité en phase Chantier. 
ERP : les préconisations en 2020 ont porté sur : 
Réaménagement du FJT de Monplaisir ; gymnase de Monplaisir ;  
Musées : les accueils du muséum, du musée de l’Air Angers-Marcé, Musée de Villevèque, Musée Pincé 
Ecoles et Accueils de loisirs (nouveaux projets : Pierre et Marie Curie, ALSH Lac de Maine… et mise en accessibilité 
des établissements existants selon les besoins de la Direction des Bâtiments et du Patrimoine Communautaire) 
Résidence Autonomie Bellefontaine 
Théâtre Le quai 
Salle de sport du Haras 

 

• Pour développer des outils de programmation et de suivi favorables au développement de 
l'accessibilité (Ad'AP, PAVE) 

Référentiel « Accessibilité en phase chantier » (création, liens avec entreprises…)  
 

• En animant la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) ainsi que la Commission 
Communautaire pour l’Accessibilité Universelle (CCAU) 
 

• En pilotant le développement des Registre Public d'Accessibilité dans les établissements    
municipaux 

 

• En développant des moyens d'assurer un accueil adapté aux publics quels que soient leurs besoins : 
Développement du pool de boucles magnétiques de guichet ; 31 établissements (piscines, 
bibliothèques, mairies de quartier) sont équipés. Développement de la solution Acceo pour l’accueil 
des personnes sourdes. Relais d’information sur les visites adaptées par les Musées, le service Ville 
d’Art et d’Histoire... 
 

• Pour accompagner l'accueil des enfants en situation de handicap dans les structures municipales  
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 42 

 

Objectif : 

Accompagner les directions municipales dans le développement de services accessibles    

  

 

Handicap Accessibilité  

 

 

 

Service Ressources pour les 
directions municipales

Développer l'accessibilité et 
promouvoir l'inclusion

Développer l'accessibilité de 
la ville / privilégier les 
démarches participatives

La Commission Communale pour 
l’Accessibilité (CCA) 
En 2020, au regard de la situation 
sanitaire et du déroulement tardif des 
élections, la CCA ne s’est pas réunie en 
plénière. 
La composition de l’instance a été 
renouvelée et l’assemblée reprendra ses 
activités en 2021.  
 

 

Le rapport annuel des activités de la CCA 
est consultable   sur www.angers.fr  
 

La Commission Communautaire pour 
l’Accessibilité Universelle (CCAU) 
Le service Handicap Accessibilité anime 
également la Commission 
Intercommunale pour l’accessibilité, dite 
localement Commission Communautaire 
pour l’Accessibilité Universelle. 
 

Comme pour la CCA, les activités de la 

CCAU reprendront en 2021.  
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 43 

 

 

 Depuis 2018 : engagement d’un travail de sensibilisation à l’accessibilité en phase chantier 

 

Handicap Accessibilité  

 

 

Service Ressources pour les

directions municipales

Développer l'accessibilité 
et

promouvoir l'inclusion

développer l'accessibilité de la 
ville

Avec le déploiement des chantiers du Tramway 

et Cœur de Maine en centre-ville et en 

perspective du développement du chantier du 

tramway et des opérations de renouvellement 

urbain sur les quartiers de Belle-Beille et de 

Monplaisir, le service Handicap-Accessibilité a 

initié une démarche de sensibilisation des 

opérateurs de chantier au maintien de 

conditions d’accessibilité satisfaisantes et 

sécurisantes pour tous.  

Cette démarche s’est concrétisée par : 

- La mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation sur les chantiers : 

Des balades sur chantier ont permis de 

sensibiliser les acteurs du chantier (Maitrise 

d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, 

concessionnaires) au handicap et cheminements 

aux abords des chantiers du tramway. 

Accompagné des partenaires associatifs 

membres de la CCA et de la CCAU, ces balades 

ont permis de mettre en évidence les points de 

sécurité, d’identification des cheminements 

piétons et neutralisation des cheminements non 

conformes. En 2019, ces balades se sont 

déroulées en centre-ville et à Belle-Beille.  

- Le développement d’un projet 
expérimental à Belle-Beille 

Le projet « Université des habitants » crée des 
rencontres entre universitaires, professionnels 
et habitants du quartier de Belle-Beille autour de 
questions qui ont trait à la fabrication de la ville 
et à la transformation urbaine. Dans le cadre du 
cycle Vivre pendant le chantier, la question de 
l’accessibilité pendant la phase travaux est 
apparue prégnante. Les partenaires associés au 
projet sont le Pôle territorial Outre Maine, la 
direction Santé publique, la Mission Tramway, 
l’Université, plus particulièrement les 
enseignants chercheurs et étudiants de Master 1 
Intervention et Développement Social (IDS).  

 

Le projet s’appuie sur l’organisation d’une « 
veille citoyenne » qui s’appuie sur des groupes 
constitués d’étudiants et d’habitants.  
 

- Des perspectives de déploiement du 
projet pour tous les chantiers urbains : 

Afin d’éviter les situations d’inaccessibilité 
provoquées par un chantier, la direction de 
l’Espace Public et le service Handicap 
Accessibilité ont engagé la rédaction d’un 
référentiel - cahier de charges afin de sensibiliser 
les intervenants aux questions d’accessibilité des 
cheminements.  
En 2020, la rédaction finale a été engagée pour 

une mise en œuvre opérationnelle en 2021. 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 44 

 

 

Accompagner les directions municipales dans le développement de services accessibles 

Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures municipales 

 

Handicap Accessibilité  

 

 

Service Ressources pour les

directions municipales

Développer l'accessibiltié 
et

promouvoir l'inclusion

développer l'accessibilité de la 
ville

Les Projets Personnalisés d’Accueil 
(PPA) ont été mis en place en 2012, suite 
à l’étude « Parcours des enfants en 
situation de handicap dans les structures 
municipales » menée en 2010/2011. Ils 
sont destinés à favoriser l’accueil des 
enfants qui présentent des besoins 
particuliers.  
 
Ces rencontres associent l'enfant, ses 
parents, les professionnels de la 
structure d’accueil et les professionnels 
médicosociaux qui accompagnent 
l’enfant. Elles ont pour but d’améliorer la 
connaissance des besoins et 
compétences de l’enfant, mais aussi de 
formaliser les moyens et les 
engagements mutuels. En 2020, 15 PPA 
ont été élaborés pour des enfants 
fréquentant les temps péris et 
extrascolaires. Certains PPA nécessitent 
parfois plusieurs interventions et la mise 
en œuvre de liens avec les SESSADS, ou 
professionnels accompagnant l’enfant 
(médicaux ou Education nationale). 
 

 

 

2020 a également engagé le recensement du 

matériel disponible à la direction Education 

Enfance permettant l’accueil des enfants en 

situation de handicap dans les établissements 

scolaires  

Initiation et Co-animation du groupe 
pluridisciplinaire pour l’accueil 
d’enfants présentant un comportement 
inadapté à l’activité collective péri et 
extra-scolaire 
 
Une démarche partenariale et 
pluridisciplinaire a été mise en œuvre 
pour faciliter l’apport de réponses aux 
équipes d’animation. Les objectifs du 
groupe pluridisciplinaire peuvent se 
caractériser par : Outiller des équipes 
(formation, conseils, mobilisation des 
ressources existantes : CAF, PRE… ; et 
susciter la créativité des équipes), 
Réfléchir à un accompagnement des 
familles, Créer un lien entre 
professionnels. 
 
Les partenaires sont : l’Education 
Nationale, la CAF (service de l’action 
sociale), le Conseil Départemental (Aide 
sociale à l’enfance et PPSF), le service de 
pédopsychiatrie du CESAME, l’ADAPEI – 
(service ESCA’L), Handicap Anjou (Jardin 
d’Enfants Adapté), la Maison 
Départementale de l’Autonomie, la 
direction départementale de la cohésion 
sociale, de la jeunesse et des sports, 
l’ARS, les directions municipales 
Education Enfance (dont le Programme 
de Réussite Educative) et Santé Publique.  
L’élaboration d’un guide ressource à 
destination des professionnels est en 
cours. L’outil vise à permettre aux 
équipes d’identifier les structures 
ressources pouvant leur apporter des 
conseils et orientations pour faciliter la 
prise en charge de l’enfant ou 
l’accompagnement des familles.  
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 45 

 

 

Objectif :  

Rendre accessible les évènements municipaux ou d’Angers Loire Métropole et les réunions publiques. 

 

Handicap Accessibilité  

 

 
Le service Handicap - Accessibilité 

accompagne les services municipaux 

pour la mise en place de dispositifs 

d’accessibilité spécifique. En 2020, ce 

fut le cas par uniquement pour :  

- Les Vœux du Maire aux angevins 

(Transcription simultanée, boucle 

magnétique, interprétation LSF et 

mise à disposition d’un fauteuil 

roulant).  

 

Les autres évènements ont été 

annulés au regard des restrictions 

liées à la situation sanitaire.  

  

 

 

Service Ressources pour les

directions municipales

Développer l'accessibilité et

promouvoir l'inclusion

Développer l'accessibilité des 
services, des

manifestations et des 
réunions publiques

Une boucle à induction magnétique 

est proposée sur toutes les réunions 

publiques. La direction Santé Publique 

a financé le matériel mobile de 

casques et boucles individuelles 

favorisant l’accès à l’information pour 

les personnes malentendantes lors de 

manifestation publique. 

 

La Direction Santé Publique peut 

également faciliter la mise à 

disposition de matériel nécessaire à 

une transcription simultanée sur écran 

des paroles prononcées par les 

orateurs. Pour ce faire un marché 

public a été renouvelé pour la 

réalisation de prestations de 

transcription à distance.   

 

Une interprétation en Langue des 

Signes Française vient compléter le 

dispositif lorsqu’une réunion le 

nécessite ou lors d’une demande 

spécifique. 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 46 

 

 

Objectif : 

Développer les compétences des agents municipaux pour faciliter l’accès au service public. 

 

Handicap Accessibilité  

 

 

Animation du groupe des référents handicap. 

Des acteurs municipaux issus de directions techniques, culturelle, ou de la Relation à l’usager se réunissent 

régulièrement afin de favoriser une démarche transversale et intersectorielle au sujet de l’accessibilité et de la prise 

en compte des besoins des personnes en situation de handicap.  

Ces échanges permettent d'inscrire la problématique de l'accessibilité dans les projets municipaux, de communiquer 

sur les initiatives prises par les services, d'organiser des groupes de travail sur des problématiques communes, de 

diffuser l'information. Le groupe des référents handicap est également un support pour disposer d'une équipe 

ressource rassemblant des expertises différentes.    
 

 En 2020 : mise en œuvre du groupe de travail Facile à Lire et à Comprendre qui accueille également des   
partenaires externes intéressés 
 

Organisation de formations pour les agents 

• Sensibilisation pour les agents d’accueil « Accueillir une personne en situation de handicap » en lien avec 
nos partenaires associatifs. : Annulation des sessions prévues en 2020.  
 

• Atelier accompagnement des personnes à besoins spécifique pour les bénévoles du CCAS. 
 

• Acteurs de la Journée Citoyenne 
 

Organisation et rédaction des fiches Intranet pour un espace d’information Handicap Accessibilité 
 

 

 

Service Ressources pour les

directions municipales

Développer l'accessibilité et

promouvoir l'inclusion

Développer les compétences 
des agents municipaux pour 

faciliter l'accès au service 
public
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 47 

 

Objectif : 

Accompagner le développement des projets associatifs, étudier les besoins et mettre en place les outils d’expertise 

pour y répondre.  

Handicap Accessibilité  

 

En Contribuant au fonctionnement des associations par l’apport de subventions de 

fonctionnement ou de subventions exceptionnelles de projets : 50 717€  

 

 

Fédérateur et

facilitateur d'actions

à l'échelle de la ville

Développer les relations avec les 
associations

Accompagner le développement 
des projets associatifs

En soutenant l’organisation d’évènements par des aides logistiques, méthodologiques et techniques 

 

Les conditions sanitaires ont imposé l’annulation de la quasi-totalité des 
évènements. Toutefois, ont pu se tenir en 2020 : 
 

 Virades de l’espoir par Vaincre la Mucoviscidose, le 27 septembre 
au Lac de Maine 

 

 Téléthon les 4 et 5 décembre : soutien à la communication du défi 
24h et valorisation de 1€ de chaque km parcouru par des agents 
ou élus municipaux et de la Communauté Urbaine.  
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 48 

 

 

Objectif : 

Privilégier les démarches participatives 

Handicap  Accessibilité  

Le Conseil local des personnes en situation de Handicap  

 

 

Objectifs 

 Permettre aux 

personnes en situation de 

handicap de s’impliquer 

dans toutes les 

composantes de la vie de 

la cité.       

 Apporter des réponses 

adaptées au vivre-

ensemble avec ou sans 

handicap. 

 Faciliter les échanges 

entre les associations et 

avec les Angevins. 

 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

 

Depuis 2006 le Conseil Local 

des personnes en situation 

de handicap est un espace 

de dialogue et d’échange 

entre les associations de 

personnes en situation de 

handicap, les élus et les 

services municipaux. 

Force de proposition, le 

Conseil aborde différentes 

questions à la demande des 

associations (experts 

d’usage), ou à la demande 

des élus. 

Les participants conduisent 

également des projets pour 

aller chaque année à la 

rencontre de tous les 

Angevins et forment des 

groupes de travail 

thématiques. 
 

 

 

 

 

 

 

Fédérateur et

facilitateur d'actions

à l'échelle de la ville

Privilégier les démarches 
participatives

Piloter le Conseil Local des 
personnes en situation de 

handicap

En 2020, au regard de la 

situation sanitaire et du 

déroulement tardif des 

élections, la CCA ne s’est 

pas réunie en plénière. 

La composition de l’instance 

a été renouvelée et 

l’assemblée reprendra ses 

activités en 2021.  
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Direction Santé Publique 

Fiche n° 49 
 

Objectif :  
Être le lien entre les besoins des Angevins et les services. 

 

 

Handicap   Accessibilité  

 

 

 

 

Service Ressources pour les

directions municipales

Développer l'accessibilité et

promouvoir l'inclusion

Etre le lien entre les besoins 
des Angevins et les services

Accompagnement de demandes 
individuelles concernant :  
 

- Des signalements de 
dysfonctionnements (feux 
sonores, bandes d’éveil de 
vigilance usées, ascenseur 
extérieur) 
 

- Des questions liées au logement 
(difficultés d’accès ou recherche 
de logement adapté, liens avec les 
bailleurs)  
 

- L’acquisition de BD Handi’Cool, 
ou de guides du vivre Ensemble 

  

- Des demandes liées au 
stationnement (créations de 
places adaptées, obtention de 
disques de stationnement...) 
 

- Des demandes d’amélioration du 
cheminement 
 

- Des renseignements sur les 
associations angevines 

 

 

 

Prêt et suivi des 

télécommandes de 

déclenchement des balises 

sonores. 

 
13 télécommandes ont été 

attribuées en 2020.  

Au total 146 personnes disposent 

d’une télécommande prêtée par la 

Ville.  
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 50 

 

 

Objectif : 

Développer ou accompagner des projets visant à promouvoir l’inclusion 

 

Handicap Accessibilité  

 

- Diffusion du guide « Vivre ensemble avec ou sans 

handicap » 

 

- Diffusion de la bande dessinée Handi’cool à 

destination des enfants de 7 à 12 ans. Conçue par 

les membres du Conseil local, elle met en scène 6 

héros dans des situations de vie quotidienne, 

destinée à sensibiliser le jeune public et à 

renforcer les connaissances des handicaps.  

Elle permet à l’enfant de mieux comprendre les 

handicaps (familiarisation), à renforcer les 

comportements facilitants le « vivre 

ensemble « et à donner à l’enfant les moyens 

d’être aidant. 

 

-  Animation d’un module de sensibilisation à 

l’accueil des personnes en situation de handicap 

pour les agents municipaux – annulation des 

sessions en 2020 

 

- Sensibilisation des bénévoles accueillants du 

Festival Premiers Plans – annulation de la session 

en 2020 
 

 

 

  

 

 

 

Actions du groupe Vivre ensemble du Conseil local des personnes en situation de handicap : 
 

 

Acteurs de

prévention primaire

en proximité

Développer l’accessibilité et

promouvoir l'inclusion

Créer et promouvoir des 
outils de sensibilisation au 

Vivre ensemble


