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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 Noxambules 

 

 

 

Souffrance 

Psychique Précarité 

Autonomie 

Prévention de la 

Santé Mentale 

1 psychologue 

responsable de 

service 

1 infirmier 

 

 

Handicap 

Accessibilité 

1 responsable de 

service 

1 Ergothérapeute 

1 secrétaire 

assistante 

 

 

 

Contrat Local de santé (CLS) 

1 coordinatrice 

Centre de 

Ressources Sport 

Santé 

1 responsable de 

service 

1 agent d’accueil et 

de gestion 

administrative 

1 médecin du sport  

2 enseignants 

stagiaires en activité 

physique adaptée à 

la santé  
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                                          Accueil, information, conseil et orientation 

   

Direction Santé Publique 
Fiche n°2 

 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 

6348 conseils et certificats 

de                vaccination envoyés 

380 vaccinations réalisées 

1618 nouvelles inscriptions 

860 mises à jour des 

fiches vaccinales 

15 carnets de santé fournis 

12 carnets de vaccination fournis 

127 familles reçues pour le 

traitement de la pédiculose 

et fourniture de 302 produits 

anti- poux  

79 personnes reçues en 

accueil physique 

332 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 

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 

d’une vaccination antigrippe début 

novembre. 370 agents vaccinés. 

Des produits contre les poux sont 

distribués aux familles angevines lors 

des permanences ; des actions 

d’information peuvent être 

organisées sur les temps périscolaires 

si besoin. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Direction Santé Publique 
Fiche n° 3 

OBJECTIFS 
Du 18 janvier 2021 au 28 avril 2022, 5 centres de vaccinations ont été ouverts sur le territoire angevin. En dehors de la 

période du vaccinodrome (du 12 avril au 16 octobre 2021) la direction santé publique a été mobilisée pour l’organisation et la 

gestion de 4 centres de vaccination COVID.  

 

 

Accueil, information, conseil et orientation 

 
 Ouverture et gestion des centres de vaccinations COVID 19 

 

 

 

 

Acteur de prévention primaire 
en proximité

Développper des actions de 
prévention et de promotion 

de la santé

Organiser les permanences de 
vacciantions en fontion des 

besoins

Il a été géré par l’équipe de destination Angers avec l’appui du 

SDIS et des coordinations médicale et paramédicale, en 

bénéficiant du savoir-faire développé au niveau des Greniers ST 

Jean et de son accompagnement dans la gestion de la plateforme 

de rendez-vous Doctolib par la DSP. 

Le centre de vaccination de la Godeline : un relais après le 

vaccinodrome et pour la fin de la vaccination « collective »  

La situation sanitaire et la moindre demande en termes de 

vaccinations ont entrainé l’ouverture à la mi-octobre d’un centre 

de vaccination au niveau de La Godeline. La Direction Santé 

Publique a repris la gestion du centre da vaccination, la prise de 

RDV se faisant uniquement via la plateforme de rendez-vous 

Doctolib. 

Le centre de vaccination de La Godeline a été ouvert dans un 

premier temps jusqu’au 4 décembre avec une montée 

progressive du nombre de vaccinations, et du 5 mars au 28 avril 

2022 pour prendre en compte la baisse de la demande vaccinale 

dans la continuité du centre de l’Hôtel de ville. Environ 13000 

injections réalisées. 

L’ouverture d’un centre de vaccination au niveau de l’hôtel de 

ville : une nécessité pour faire face à la reprise de la pandémie 

Le centre de vaccination de l’hôtel de ville ouvre le dimanche 5 

décembre pour passer de 3000 vaccination/semaine à la 

Godeline à plus de 8000 par semaine et ainsi répondre à la 

reprise de la demande vaccinale.  C’est sur ce centre qu’ont été 

ouverts les premiers créneaux pour les 5/11 ans au niveau de la 

salle Yantaï. Près de 62000 vaccinations réalisées. 

La participation aux instances départementales et locales, 

durant plus d’un an, la direction Santé publique a participé : 

 Au groupe départemental de la vaccination COVID, 

copiloté par l’ARS et la Préfecture   

 Au groupe des centres de vaccination départementaux  

 Aux points hebdomadaires pour la gestion des centres 

de vaccination angevins. 

Au plus fort de l’activité des centres de vaccinations et de la crise 

sanitaire, les réunions étaient hebdomadaires pour s’adapter 

ensuite à une fréquence, tous les 15 jours, puis mensuelle.  

 

 

 

 

Le site des Greniers Saint Jean : premier site grand public sur le 

département : augmentation de 800 à 3500 

vaccination/semaine. 

La Ville est sollicitée par l’ARS suite aux annonces 

gouvernementales pour proposer une salle et mettre en place 

les conditions pour permettre une ouverture dès le 18 janvier. 

La salle des Greniers Saint Jean est aménagée par la Ville 

(mobilier, informatique et téléphonie). Le CHU gère le matériel 

nécessaire aux injections. Les coordinatrices, infirmière   et 

médicale, participent en lien avec la DSP à l’organisation des 

lieux et organisent les vacations des professionnels.   

La direction Santé publique paramètre le site angevin de la 

plateforme Doctolib pour la prise de rendez-vous en ligne. 

Compte tenu des difficultés liées à la prise de RDV, la mise en 

place d’un « standard téléphonique « au niveau des Greniers 

Saint Jean » est installée en appui à partir de la plateforme de 

rendez-vous de Doctolib. Un accueil du public est organisé pour 

faciliter l’accès et rassurer le public âgé.  

82 agents de 11 directions municipales (DSIN, bâtiments, DRH, 

…) et du CCAS mobilisés, dont 2 collègues de la DSP mobilisées 

du 18 janvier au 7 mai 2021.  

5 mois d’ouverture et 38 200 vaccinations réalisées. 

Le centre de vaccination du Doyenné : centre destiné aux 

professionnels de santé et d’intervention à domicile  

A la demande de l’ARS et pour répondre aux demandes de 

vaccination des professionnels, ouverture 15 jours en mars et 15 

jours en avril. 9 agents de directions municipales et du CCAS et 

3400 vaccinations réalisées. 

Le centre de vaccination du Parc des Expositions : un 

accompagnement et un transfert d’expertise à l’ouverture du 

12/04 au 14/10 

L’extension de la demande, la volonté de l’Etat « d’accélérer » la 

couverture vaccinale, et l’augmentation du nombre de doses de 

vaccins, ont amené le 12 avril à l’ouverture d’un 

« vaccinodrome » au parc des expositions. Jusqu’à la mi-octobre 

2021, il a permis la réalisation de 354 418 vaccinations. 

 

1 
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Accueil, information, conseil et orientation 

 

 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  

Déployer le parc de défibrillateurs conformément au décret n°2018-1186 du 13 décembre 2018 

En 2021, dans le cadre du marché de location maintenance, 100 DAE ont été installés ou 

remplacés par le prestataire en charge de la gestion du matériel.  

Ce qui porte à 170 le nombre d’appareils installés par la Ville et Angers Loire Métropole sur le 

territoire municipal (en dehors des établissements privés). 

En plus des Etablissements Recevant du Public, toutes les stations de tramways sont équipées. 

Elles jouent un rôle de totem, facilement identifiable.  

 

L’objectif, fin 2022, est de disposer de 210 défibrillateurs dans les ERP municipaux et d’Angers 

Loire Métropole, ceux du CCAS et sur chaque nouvelle station de Tramway.  

 

 

 

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° 4 

Suite à la crise sanitaire, plusieurs interventions ont été annulées 
19 personnes sensibilisées à l’UCO et 8 à la Cité associative 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 5 

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  

 

 

 

 

 

Accueil, information, conseil et orientation 

 
Totem récupérateur/ distributeur de seringues et distributeurs de préservatifs  

4 587 kits distribués      

        

10 778 seringues récupérées 

 

196 boites de préservatifs 

masculins / féminins vendus  
 

 

 

 

 

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). 

. 
 

 

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 

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. 

En 2021, 103 interventions de 

l’association ALIA équipe CAARUD. 

Mais aussi : 4 662 jetons approvisionnés 

dans les distributeurs de « la boutik » du 

CAARUD ALIA et 4 707 jetons récupérés 

par ce même distributeur. 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

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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Direction Santé Publique 
Fiche n°6 

 

OFFRES DE SANTÉ 

1 permanence de 

vaccinations par 

l’infirmière de la 

ville d’Angers 

2 permanences de 

psychologues 

adultes et enfants 

(CMP et Roger 

Misès) 

2 agents d’accueil 

de la Ville d’Angers 

1 espace de 

prévention animé 

par la ville 

 

 

MSP des HSA : lieu de soins et de prévention – Rapport d’activité de l’accueil 

– Espace Ville 

 Objectifs : 
Proposer une offre de santé de proximité 
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 

Accueil, information, conseil et orientation 

 

DESCRIPTION  

La maison de santé est bien identifiée et rayonne à l’échelle du quartier, 

au-delà de l’offre de soins proposée : 

- Des consultations médicales 

- Des soins infirmiers 

- Des soins en kinésithérapie et ostéopathie 

- 2 cabinets d’orthophoniste 

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

auprès de 6061 usagers sur l’année 2021. La participation de la ville 

permet : 

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

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

 Accueillir des associations et structures en faveur de l’accès aux soins 

(CÉSAME, Remmedia, SPA de la rue, Profamille, Shiatsu), pour 

lesquelles la Ville met à disposition des locaux. 

 Participer aux réunions cliniques et pluridisciplinaires. 

 Apporter un lien social aux usagers isolés. 

 Organiser des journées de vaccination (ex : Covid au sein de la 

structure en lien avec l’ARS). 

24124 passages à la maison de santé en 2021. 

L’infirmière de la Ville 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. Par exemple elle anime chaque mois un espace « la soupe 

au marché ». 

A partir des besoins repérés avec les partenaires, l’espace de prévention du 

hall accueille des expositions mensuelles :  

 Sexualité : Amour, Plaisir et Précaution  

 Le légume du mois  

 A la découverte de la planète Alcool 

Elle relaie les activités proposées par la maison de quartier et les autres 

partenaires du quartier. 
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Le programme de prévention M’T dents de l'Assurance Maladie a été créé pour sensibiliser aux bonnes habitudes 

d’hygiène dentaire afin d’éviter des traitements lourds et coûteux. Il s'adresse aux enfants dès l'âge de 3 ans et aux 

jeunes jusqu'à 24 ans. 

La DSP s’associe à l’Union française de Santé buccodentaire et l’Eduction Nationale pour intervenir en complément des 

dépistages et/ou sensibilisations proposés en direction des classes de CP sur certaines écoles des quartiers prioritaires. 

Les objectifs de l’action visent l’acquisition des connaissances, la participation à l’Examen Buccodentaire pris en charge 

par l’assurance maladie ou la consultation chez le Chirurgien-dentiste pour permettre la réalisation de soins consécutifs 

si nécessaire. 

L’action de la DSP du fait d’une intervention plus précoce en Grande Section permet de renforcer les messages de 

prévention en amont de ce programme. 

 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 

1628 enfants concernés  

par l’action Bucco- 

dentaire : 

334 Hauts de Saint Aubin 

292 Belle Beille/Lac de     

Maine 

424 Monplaisir 

361 Roseraie 

217 Centre-Ville  

 

Santé Bucco-dentaire  

Objectifs - Sensibiliser à : 

A quoi servent les dents ? 

Pourquoi et comment se laver les dents ? 

Comment les entretenir et les protéger ?  

Comment éviter les caries ? 

 

 INTERVENTION DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE D’ANGERS 

Hauts de Saint Aubin : Terrains des Voyageurs, Nelson Mandela, Descartes, Gérard 

Philippe, Bordillon et Dacier. 

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

Jean de la Barre et Jean Rostand. 

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

Chiron, Paul Valery et Larevellière. 

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

Verne, Charles Benier et Jacques Prévert. 

Centre-ville : René Brossard, Saint Agnès, Victor Hugo, Cussoneau et La Blancheraie 

 

 

 

 

 

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° 7 
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                                                     Promotion de la santé 

 

        

  

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 

1 036 adultes et enfants 

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 sur les quartiers : Hauts de Saint 

Aubin, Monplaisir-Des Croix-Banchais, Belle-Beille-

Lac de Maine et le centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

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° 8 

Suite à la crise sanitaire, plusieurs interventions ont été annulées 
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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 à travers de nombreuses offres 

dont certaines sont 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. 

 

Interventions dans les quartiers 

 

 
Promotion de l’activité physique 

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° 09 

 

 

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. 
 
- Le Centre de Ressources Sport Santé propose un dispositif local 
de la prescription médicale d’activités physiques et sportives et un 
suivi de l’évolution des patients. 
 
 
 
La Ville d’Angers a renouvelé son adhésion la Charte du Programme 

National Nutrition Santé en décembre 2018. 
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Interventions dans les quartiers 

 

Objectifs : 

Réduire les inégalités sociales de santé en favorisant des actions collectives, ciblées et de proximité  

dans une démarche de santé globale 

 

 

 

 

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 

        1 755 personnes sensibilisées                99 animations 
  

Le sommeil et les rythmes de vie  
Comprendre le rôle et le fonctionnement du sommeil et les leviers favorables 

(gestion du stress, usage des écrans, activité physique …) 

 

Alimentation – Activité physique  

Une alimentation saine et équilibrée contribue au bien-être et à la santé au 

quotidien : 

- Savoir équilibrer son alimentation  

- Apprendre à manger varié et développer la convivialité 

- Promouvoir l’activité physique régulière 

 

Prévenir les accidents de la vie courante 

- Sensibiliser aux dangers domestiques 

- Apprendre à aménager son logement pour minimiser les risques 

 

Prévention solaire 

- Sensibiliser aux risques de cancers cutanés tout en informant des effets 

- Prévenir des effets du soleil sur la santé 
 

Actions de proximité sur le territoire 
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Interventions dans les quartiers 

 

Objectifs : 

Réduire les inégalités sociales de santé en favorisant des actions collectives, ciblées et de proximité  

dans une démarche de santé globale 

 

 

 

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 

 

Actions dans les quartiers 

Favoriser l’aller-vers pour aller à la rencontre 

des publics 

- Animation sur la vaccination et notre immunité, les 
compétences psychosociales et la gestion des 
émotions à la Maison relais Farman 
- Animation sur les compétences psychosociales, 
l'activité physiques, l'interconnaissance et la 
dynamique de groupe à la Résidence ADOMA 
- Soirée débat à la maison de quartier des Hauts de 
Saint Aubin pour un temps entre filles sur "grandir 
avec plaisir" et "jeux défis au collège" 
- Animations en pieds de bâtiments et occupation 
de l'espace public. Un temps entre femmes, des 
ballades partenaires à la découverte du quartier et 
des structures ressources, création d'une armoire 
solidaire de lutte contre la précarité féminine sur le 
quartier des Haut de Saint Aubin 

 

Accompagner les projets des publics 

en intégrant une dimension santé 

globale 

- Accompagnement d'étudiants de l'ARIFTS sur un 
projet de réinsertion professionnelle et de santé 
globale 
- Animation à l'UFOLEP : détente automassage des 
mains, gestion du stress et relaxation 
- Animation à Trait d'Union sur l'activité physique, 
hydratation et trucs et astuces pour se détendre 
- Animations à l'AFPA sur les rythmes de vie et le 
sommeil 
- Animation dans le cadre de la Coopération Jeunesse 
autour des émotions autour de jeux de sociétés 
auprès de jeunes au sein de 2 Maisons de quartiers 
(Marcelle Menet et les Banchais) 

 

Actions de proximité  1 474 personnes et 66 animations 

Repérer les besoins et proposer des 

solutions adaptées 

 

Dans le cadre d’un programme de réhabilitation d’immeubles (NPNRU de Belle-Beille) : 

- Repérer les besoins et proposer des solutions adaptées. Informer sur les soutiens possibles. Créer du 
lien avec les habitants pour faciliter la sollicitation en cas de besoins pendant les travaux 

 
Pour la Quinzaine petite enfance (Belle-Beille): 
- "Ballade en poussette" sur un circuit découverte des liaisons douces sur le quartier de Belle Beille, des 
structures ressources en lien avec la petite enfance et espaces de jeux. 
- Animation "propreté échanges" : conseils et partage d’astuces et information sur les étapes de la 
propreté chez les enfants. 
- Découverte du Lieu Accueil Enfant Parent TATIBULE de TATI. 
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Interventions dans les quartiers 

 

Objectifs : 

Réduire les inégalités sociales de santé en favorisant des actions collectives, ciblées et de proximité  

dans une démarche de santé globale 

 

 

 

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 

 

Actions dans les quartiers 

 

Actions de proximité  

 

Promouvoir des actions 

de prévention 

Le numérique 
Un usage excessif ou mal contrôlé 
du numérique peut avoir des effets négatifs sur la 
santé physique et psychologique 
 Des jeunes ont été mobilisés lors d’une 
animation pour les sensibiliser à l’usage du 
numérique à l'Archipel. 

 
 
 
Pharmacie familiale 
A quoi sert la pharmacie familiale ? A ranger et à 

conserver les médicaments prescrits par le 

médecin, les médicaments et les produits 

conseillés par le pharmacien ainsi que d'autres pro- 

duits liés aux soins de santé ou produits dits de 

parapharmacie. 

 Animation au CLCV pour des adultes afin de 
repérer comment ranger ses médicaments, 
conserver les notices et les accessoires, rapporter 
les périmés au CLCV. 
 

 
 
 
Moi(s) tabac 
En ce mois de novembre 2021, le Moi(s) Sans 

Tabac est un défi national lancé aux fumeurs pour 

les inciter à essayer d'arrêter de fumer. 

 Animation pour favoriser et sensibiliser les 

fumeurs pour susciter l'intérêt à arrêter de fumer 

auprès d'adultes à Jean Vilar et à la Morellerie. 

 

 

 

Animer des collectifs santé ou des 

petits déjeuners thématiques sur 

les quartiers : 
- Favoriser le 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. 

 
254 personnes mobilisées sur : 

- les Hauts de Saint Aubin   

- Belle-Beille/Lac de Maine  

- Monplaisir  

- Roseraie 

 

 

 

 S’inscrire dans les espaces de 

coopération des quartiers pour 

favoriser une démarche intégrée 

de la santé 

 

 
- Participer aux différentes commissions du 
quartier sur la lutte contre l'isolement, la 
jeunesse, l’enfance, la famille, l’insertion... 
- Formation et conférence à Léo Lagrange 
sur décodons les médias, savoir dire non et 
constitution d'un groupe ressources avec le 
Département et Voyageurs 49. 
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- Journée de lutte pour le droit des femmes 

- Jobs d’été  

- Label Asso responsable 

- Journées évènementielles – Relais de Campagnes 

Nationales (les Parcours du Cœur/Mars Bleu/Moi(s) 

sans tabac). 

Pour le moi(s) sans tabac, le relais s’est fait via 

l’intranet de la collectivité avec une brève et une 

news illustrée et sur les réseaux sociaux gérés par 

Santé Publique France. 

- Printemps du numérique  

- Journée de dépistage VIH et IST au J 

- Journée nationale de l’audition 

- Journée de l’environnement 

- Journée du sommeil 

- Actions en journée des Noxambules  

 Des maraudes 

 Actions auprès de l’IFF (institut de 

formation dans l’humanitaire) pour des 

débats mouvant sur les addictions et la 

sexualité 

 1 formation des bureaux des étudiants 

label « soirée responsable » 

 1 action de prévention au lycée David 

d’Angers avec un stand forum au des 

métiers avec les thématiques addictions, 

audition et sexualité 

 

 

Interventions dans les quartiers 

Objectifs : 

Réduire les inégalités sociales de santé en favorisant des actions collectives, ciblées et de proximité  

dans une démarche de santé globale 

 

 

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 

Actions dans les quartiers 

Actions de proximité  

 

Accompagner les professionnels et animer 

une dynamique partenariale autour de la 

santé 

- Temps de sensibilisation entre professionnels 
sur les conduites à risques à l'adolescence dans 
le cadre de la Cité éducative de Monplaisir 
- Animation sur les postures d’animation, le 
cadre d'intervention et les lieux ressources 
auprès de jeunes en service civique à Unis-Cité 
- Intervention auprès d'étudiants sur la 
représentation de la santé, l'alimentation 
équilibrée, le sommeil et la gestion du stress à 
l’URMA (Université Régionale des Métiers de 
l’Artisanat)  

 

Les actions annulées en 2021 

Suite à la crise sanitaire plusieurs 
actions préparées en amont ont été 
annulées 
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Focus quartier 

 
Action Quartier « Bien-être » de l’espace de coordination jeunesse 

 

 

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° 10 

Objectifs  
Réduire les inégalités de santé 
Favoriser la réussite des enfants et des jeunes du quartier de Monplaisir 
Mobilisation des compétences psycho-social 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Les professionnels réunis ont eu pour ambition de 

construire un projet autour de la thématique de 

l’estime de soi et du bien-être. L’idée étant de 

proposer aux jeunes des quartiers de se rencontrer, 

d’échanger et d’apprendre à se connaître pour 

ensuite envisager un projet commun. Les jeunes 

ciblés habitent les quartiers de Monplaisir, des 

Banchais et du Grand Pigeon et sont âgés de 12 à 17 

ans. 

Les objectifs : 

 Permettre l’interconnaissance des jeunes des 

différents quartiers. 

 Participer à des temps inter quartier dans un 

cadre de bienveillance et de respect. 

 Favoriser l’estime de soi à travers la 

découverte d’un large panel d’activités 

agissant positivement sur le bien-être. 

 Favoriser l’expression et la connaissance de 

soi en valorisant les compétences propres à 

chacun. 

 Permettre la partage d’expériences. 

 Développer son bien-être personnel au 

travers d’un projet collectif. 

 Faciliter l’expérimentation de nouvelles 

techniques en accompagnant la décision des 

jeunes. 

 Développer des compétences clés pour 

l’épanouissement du groupe. 

 

Les compétences clés ont été fixées pour savoir se 

valoriser, s’amuser, se détendre, prendre soin de soi, 

se respecter, s’ouvrir aux autres, coopérer, et 

partager des savoirs faire et des savoirs être. 

 

Les jeunes se sont retrouvés au moins une fois par 

mois. Ils ont partagé des activités qui ont favorisé 

l’interconnaissance, l’estime de soi et la création d’un 

projet commun. 

Nous avons limité le groupe à 15 personnes maximum 

pour faciliter les échanges et le partage. 

Les jeunes se sont engagés dans la durée pour 

favoriser l’émergence d’une production choisie 

ensemble (théâtre, BD, comédie musicale, musique, 

vidéo, émission de radio...). 

 

La programmation des premières rencontres : 

 

 Un grand jeu de coopération et un quizz santé 

bien-être. 

 Des expériences culinaires avec une 

dégustation en pleine conscience, un atelier 

cuisine et un goûter à l’aveugle. 

 Un ciné débat pizza pour repérer les 

différentes émotions dans les courts 

métrages, repérer pour soi et les autres ses 

émotions et ressentis. 

 Des jeux de société « feeling pour les 

émotions faces à différentes situations », 

jeux de coordination et créations artistiques 

libres. 
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Focus quartier 

 

Action Quartier « la santé...du potager à l’assiette » 

Objectifs  

Travailler les déterminants de la santé à partir d’un jardin potager : rythmes de vie, lien social, mobilité…. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

 

En 2021, la nature s’est invitée dans le quartier des 

Hauts de Saint Aubin à travers les rendez-vous 

« jardine ton quartier ». 

Main verte experte ou jardinier du dimanche, 

participant assidu ou curieux de passage, de 

nombreux angevins sont venus partager le plaisir de 

revenir à l’essentiel et de se réunir autour du vivant... 

Loin des représentations du soignant, cette nouvelle 

façon « d’habiter le quartier » a permis des échanges 

avec les personnes les plus éloignées du soin dans 

une démarche « d’aller vers », des orientations vers 

les professionnels adaptés aux problématiques 

rencontrées et un lien de confiance renforcé. 

 

PROGRAMMATION : 
 

 Ateliers jardinage pour valoriser l’activité 
physique et lutter contre l’isolement. Ce 
potager, lieu d’accueil ouvert à tous, a 
permis aux habitants de se mettre en 
mouvement, de se rencontrer et de 
retrouver le collectif malgré l’anxiété 
engendrée par les périodes de confinement. 

 Ateliers cuisine pour apprendre à varier son 
alimentation et prendre soin de soi : axée 
sur la saisonnalité et le végétal, une recette 
a été proposée tous les mois afin 
d’apprendre à cuisiner simplement les 
légumes et reprendre le goût de partager un 
temps convivial. La production de légumes a 
également permis d’alimenter le frigo 
solidaire de la maison de quartier. 
 

 

 

 

 

 Ateliers parent-enfant pour cultiver la 
parentalité : dans la perspective de lutter 
contre la surexposition des enfants aux 
écrans et favoriser le lien avec le parent, des 
séances de jardinage ont été proposées avec 
du matériel adapté (dès 2 ans). 

 Ateliers écologiques pour découvrir son 
quartier autrement : marqué par un fort 
réaménagement urbain, les habitants ont pu 
à travers le jardinage se réapproprier les 
espaces et découvrir des lieux ressources. 

 
Ce projet « jardine ton quartier » a également été 
décliné en « cuisine au marché », une animation 
mensuelle place de la Fraternité avec la caisse à 
santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbatim des participants :  
« J’ai trop mal au dos pour faire un potager seul chez 
moi. Ici je peux profiter de l’activité en m’épargnant 
les tâches trop physiques comme retourner la 
terre ! » 
 
« Sérieux ? C’est comme ça que ça pousse les 
courgettes ?!? » 
 
« Moi je n’aime pas les radis j’aime bien les rillettes 
de radis ! » 
 
« Je n’aime pas jardiner mais je passe tous les jours 
avec mon chien pour voir si ça pousse ! » 

 

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°11 
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Focus quartier 

 

Action Quartier « Crêpe-party » A la recherche des sucres cachés 

Objectifs  

Améliorer les comportements alimentaires par l’éducation au goût et à la diversité  

Réduire le gaspillage  

Encourager la capacité individuelle à faire des choix concernant son alimentation 

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

A la sortie de la crise sanitaire, une forte demande se 

porte sur l’alimentation. En effet, les différents 

confinements n’ont pas favorisé une hygiène 

alimentaire favorable à la santé.  

 

La direction santé publique sollicitée par différentes 

écoles du quartier, a proposé une animation autour 

des sucres et graisses cachés.  

L’animation débute par une dégustation de chocolat 

plus ou moins amer et sucré pour expliquer ce qu’est 

le goût et faire remarquer que chacun a une 

disposition au sucré.  

L’animation se poursuit avec la présentation de 

différents produits de consommation courante afin de 

sensibiliser à leur composition :  

 Une canette de coca-cola : pour 33cl, nous 

trouvons une quantité de sucre équivalente à 

6 pierres de sucre. 

 Un pot de 400g de Nutella : le produit a été 

décomposé et chaque ingrédient présenté 

dans un pot en verre.  

 Les quantités de sucre, huile de palme de 

chocolat, de noisette, de lait sont explicite.  

Une dégustation d’une pâte à tartiner faite maison 

dont la composition est sans huile, sans sucre et sans 

conservateur est proposée. La texture et le goût sont 

sensiblement les mêmes que le produit d’origine mais 

sans retrouver les produits non appropriés à une 

bonne alimentation.  

 

 

 

 

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°12 

L’animation se poursuit autour d’une discussion 

depuis des affiches présentant des produits de 

consommation courante indiquant les équivalences 

beurre/sucre : pain au chocolat, croissant, hamburger, 

barquette de frites, donuts, glace, yaourts industriels 

aromatisés.  

Les familles alimentaires sont abordées en privilégiant 

les quantités à consommer, les bienfaits de chaque 

famille, et l’alimentation alternative pour les 

pescétariens, végétariens, végétaliens, végans. 

Un livret sur l’alimentation créé par la Direction Santé 

Publique est distribué en fin d’animation. 
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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

Focus quartier 

 

Action Quartier « Prendre soin de moi » 

Lac de Maine 

Belle- Beille  
Objectifs 

Développer et renforcer les compétences personnelles des participants à l’atelier « prendre soin de moi »  

Permettre l’acquisition d’une meilleure maitrise des déterminants de santé pour mobiliser ses ressources. 

Coconstruire une action vers des personnes éloignées du soin dans une démarche « d’aller vers » 

 

 

OBJECTIF 1.2 : Mettre en place actions vers les populations loin du soin dans une démarche « d’aller 

vers » 

 
 

La posture d’animation favorise les interactions, les 

rétroactions positives, le faire ensemble. 

Différents outils ont été proposés pour :  

 Favoriser l’interconnaissance et l’appartenance à un 
groupe. 

 Sensibiliser à la recherche de ses besoins pour se 
sentir en confiance. 

 Echanger sur les représentations de la santé, faire 
émerger les sujets qui questionnent et discuter 
santé dans une vision globale. 

 Partager des connaissances et ressources de lieux / 
professionnels / programmes, qui peuvent aider à 
prendre soin de soi et de sa santé dans sa globalité 
avec un apport d’informations et de liens de 
territoire. 

 Renforcer le sentiment d’utilité et d’estime de soi 
pour mieux mobiliser ses capacités et lutter contre 
l’isolement.   

 

Pour tous les temps, un bilan de fin de séance a permis 

d’exprimer un atelier qui « faisait du bien », que la 

convivialité y régnait avec de véritables échanges et apports 

d’informations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 13 

CONSTAT : 

Le chômage impacte négativement les habitudes de vie, les 

comportements à risque et l’activité physique des 

personnes. Il est vécu comme une épreuve qui 

s’accompagne de stress, d’anxiété, de déprime, de 

culpabilité qui isole et renforce les problématiques de santé.  

En dépit de ces fragilités, les personnes au chômage 

renoncent davantage, pour des raisons financières, manque 

d’information, moindre priorisation des problèmes de santé 

dans une situation sociale instable ou par négligence de 

l’écoute de son corps dans un contexte de restriction des 

besoins et de mésestimation de soi. 

 LA DEMANDE : 

 

Si la santé n’entre pas directement dans le champ de 

compétence de Pôle emploi, les difficultés qui y sont 

associées pour les personnes au chômage, sont susceptibles 

de constituer un frein à l’emploi.  

Ainsi c’est à la demande du responsable d’équipe de l’agence 

pôle emploi du secteur de Belle-Beille que nous avons Co 

construit cette intervention en trois séances vers un groupe 

15 personnes en recherche d’emploi en accompagnement 

renforcé, dont sept se sont engagées à participer aux 3 

séances de 2 heures les vendredis matin.  

Cette intervention a nécessité 3 rencontres de travail dont 2 

entre l’infirmière du centre de dépistage des cancers CRCDC, 

la médiatrice santé de la CLCV Belle-Beille et l’infirmière de 

Direction Santé Publique ville d’Angers. 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 

L’action s’inscrit dans un parcours pour développer et 

renforcer les compétences en privilégiant l’expression 

individuelle et collective pour favoriser la confiance en soi. 
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33 interventions en soirée 

22 annulées (Covid 19) 

 

 

        

Prévention santé et jeunesse 

 

 

 

Acteur de prévention 
primaire en proximité 

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° 14 

 

 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 2020/2021 

5 519 personnes rencontrées 

4 472 échanges simples 

975 entretiens approfondis   

43 personnes vues en moyenne 

par soir 

25 % connaissent déjà le 

dispositif 

L’équipe est constituée d’une 

chargée de prévention / 

responsable d’équipe et de 8 

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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Prévention santé et jeunesse 

 

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° 14   

 

 

 

 

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) 

 

 

20h30- 00h30 sur l’espace public 

Mercredi, jeudi, vendredi à la rentrée scolaire. 

Jeudi en novembre et décembre. 

Mercredi et jeudi ou jeudi et vendredi au 

printemps. 

 

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 axé 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 

avec un intervenant extérieur, 6 fois dans 

l ‘année pour aborder les situations 

difficiles et/ou prendre du recul sur sa 

pratique. 

 

 

Annulation des évènements 

organisés et soutenus par la 

ville suite à la crise sanitaire 

pour les Accroches Cœur 

Tempo Rives, concert de 

rentrée étudiante, Pride, fête 

de la musique et soirée au 

Musée des Beaux-Arts.  

Bilan des sorties sur 

l’année scolaire 2020-

2021 

82 orientations vers des 

structures ressources 

1 raccompagnements à 

pied à domicile 

1 appel au 115 

2 appels pour évacuation 

par les pompiers 

7 prises en charge de 

l’équipe pour hyper-

alcoolisation 

2 prises en charge pour des 

premiers soins 
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Prévention santé et jeunesse 

 

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

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 14 

Communication-Presse 
 

France 3 stand 1er décembre (journée mondiale 
de lutte contre le VIH/Sida) au lycée Simone Veil. 
 

Chronique mensuelle d’équipiers dans l’émission 
« Génération » de Radio G sur : présentation du 
dispositif, sommeil, risques auditifs, IST, 
contraception et offre d’emploi équipier 
Noxambules. 
 

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 prévention 
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 

Le plan de communication :  présentation 

équipe, perles du jeudi soir, bonne nouvelle du 

vendredi, quizz du lundi, GIF, présentation des 

lieux ressources, relais d’articles et demande 

de relais de la page auprès des BDE 

Communication – Réseau Sociaux 

Une page Facebook :  1 048 abonnés et 117 

publications sur l’année. 

Un compte Instagram : 251 abonnés et 97 

publications sur l’année. 
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Prévention santé et jeunesse 

Noxambules – Actions en journées dans les quartiers 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 15 

Objectifs : 

Prévenir les conduites à risque chez les jeunes Angevins 

 

Acteur de prévention 
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 

677 personnes sur les interventions en journée, elles peuvent prendre trois formes : 

 Stand 

 Débat mouvant en classe 

 Jeux et prévention 
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Accompagnement de l’association Unis Cité 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 16 

OBJECTIFS 

Former ou sensibiliser les professionnels et les équipes de prévention par les pairs à la thématique des conduites à 

risques. 

Accompagner méthodologiquement des projets de jeunes abordant les conduites à risques.  
 

 

 

Prévention santé et jeunesse 

 
Accompagnement de projets santé des jeunes 

  

 

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

Accompagnement de projets de jeunes 
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Journées évènementielles - Relais de Campagnes Nationales 

 

 

Partenaires 

- IPAC BACHELOR 
FACTORY, IFEPSA, Les 
z’elles roses Cancer 
osons, SCO escrime, Pink 
ladies, Vivre comme 
avant, La ligue, Anjou 
Loire Paddle, Europa 
donna, 
Dépistage des cancres 

centre de coordination 

des pays de la Loire 

(anciennement cap 

santé49), CDSO, ASA 

escalade, sagefemme du 

CHU, sabrina K mon 

salon de coiffure. 

La présence su courrier 

de l’Ouest et les 

participants qui ont 

animé la danse, le défilé, 

les pom-pom-girls, la 

croix blanche ... 

 

Actions partenariales et de réseaux 

Objectifs : 

- Informer 

- Sensibiliser  

- Dépister 

- Orienter 

Octobre Rose : Manifestation organisée par le Comité Féminin 49 pour 

promouvoir l’activité physique en prévention des cancers du sein. Cette 

année, les personnes ont participé aux courses/ marche/ Paddle/ au profit 

de la recherche contre cette pathologie. La direction Santé publique 

contribue par son accompagnement à l’organisation de l’événement. Deux 

manifestations ont eu lieu en amont en partenariat avec des associations 

locales : un défilé de mode et une sortie moto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 événementielles

Direction Santé Publique 
Fiche n° 17 

INDICATEURS 

QUANTITATIFS 

 

9 000 personnes 
à Octobre Rose, 
280 personnes au 
défilé 190 motos 
au départ  
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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 2015 - 2020 

Avenant du Contrat Ville Unique prolongé jusqu’en 2023 

 

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.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maison de quartier des 
Banchais. « Parcours de 
femmes » intervention de 
l’infirmière pour animer des 
ateliers. 
 
- « 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 €.  
 
- ASPTT, projet « J’Mactiv » à 
la Roseraie 1600 €.  
 
- SIEL BLEU, inclusion santé 
pour l’Activité Physique 540 €. 
 
- UFOLEP, inclusion sociale par 
le sport pour les femmes de 
Savary et Grand Pigeon : 
intervention de l’infirmière 
une fois par mois pour animer 
des ateliers santé. 
 
 
 
 

 

• 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.). 
 
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  

- Les solidarités entre les générations   

- Le renforcement 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° 18 
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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° 19 

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. La ville participe aux 3 groupes de travail (violences sexuelles – Vaccination HPV– 

Transidentité) 

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°20  

En 2021 Angers a participé activement aux activités 
du Réseau Français des Villes Santé  

- Participation à deux Conseils 
d’administration 

- « Point ville santé sur » Proposition de 
l’expérience angevine dans la promotion 
de l’activité physique (programme ville 
santé et Centre de ressources sport santé  

- Coordination de l’élaboration et de 
l’écriture du document « offre et accès aux 
soins primaires » édité fin 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participation à des groupes de travail ; 
sport santé, ville et Covid, perturbateurs 
endocriniens  

- Participation au colloque national à Rennes 
le 9 novembre 2021 
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Contrat Local de Santé 

 

Contrat Local de Santé d’Angers Loire Métropole 

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 et enfin la réalisation d’actions reposant sur le principe d’universalisme proportionné. 

 

 

L’année 2021 est restée impactée par la pandémie du Covid-

19, notamment par la gestion des urgences par les services et 

pour de nombreux partenaires. Une cyber-attaque de grande 

ampleur affectant l’ensemble des services de la communauté 

urbaine sur le 1er trimestre 2021 a également bousculé nos 

modes de travail, de communication et complexifié le rôle de 

coordination. Dans la continuité de 2020, l’année 2021 a pu 

freiner parfois l’avancement des chantiers du CLS. Pour 

autant, de nombreuses actions ont été confortées et la 

démarche du CLS ne s’est pas essoufflée.  

Les activités en 2021 

 Réception, étude et validation en jury des 17 projets 

déposés dans l’appels à projets. 12 ont été retenus dont 

2 du contrat de ville. Évaluation de l’AAP 2020-2021 et 

rédaction d’une nouvelle édition pour 2022.   

 Une rencontre du comité de pilotage CLS (la deuxième 

annulée et décalée en 2022 suite à la démission du 

président).  

 Rédaction et diffusion de 4 lettres d’information du CLS 

à destination de 380 partenaires sur le territoire d’ALM. 

 La rédaction collaborative et la sortie d’une édition de la 

lettre « spéciale Santé Mentale ».  

 La présentation en commission d’ALM du projet avancé 

de Conseil Local de Santé Mentale avec une première 

rencontre fin 2021 entre l’UNAFAM, le CESAME et des 

élus communautaires pour étudier le portage.  

 Pilotage du groupe de travail « parcours de santé » pour 

la construction d’un outil d’information à destination des 

habitants sur le parcours de santé (prévention, 

dépistage, offre de santé et information personnalisée)   

 Activités avec des partenaires du territoire : CAAD49 sur 

les addictions, ARS et CPAM sur l’offre de santé, MAIA 

ALM sur les préventions et les outils COVID... 

 Travaux sur la santé environnement : en lien avec Alisée 

pour la qualité de l’air et la direction environnement sur 

la réflexion autour des « zones calmes » sur ALM.  

 Faits marquants de l’année 2021 :  

 10 rencontres en lien avec le Territoire 

Intelligent pour élaborer la création d’un 

support d’information sur le parcours de santé 

à destination des habitants. Création d’une 

équipe projet CLS / TI pour suivre ce projet. 

Validation pour mener une étude préalable des 

besoins et usages sur l’informations en santé 

accompagnée par One Point.  

 Edition de la lettre ressource territoriale sur la 

santé mentale dans le cadre des semaines 

d’informations en santé mentale portée par le 

CLS. 

 La présentation puis la validation en 2021 du 

lancement d’un conseil local de santé mentale 

pour la fin d’année 2022. 

 

A venir pour 2022 : 

 Poursuite des activités du contrat local de santé 

et notamment le pilotage de la nouvelle édition 

2022 de l’appel à projets. 

 Continuité du partenariat avec le projet du 

Territoire Intelligent sur la thématique portée 

par un groupe de travail du CLS « les parcours de 

santé » 

 Prévoir un temps de sensibilisation auprès des 

élus et techniciens d’ALM sur la santé dans le 

territoire d’ALM. 

 Lancer officiellement le Conseil Local de Santé 

Mentale.  

 Créer, consolider les partenariats et les outils 

pour parler des déterminants de la santé.  

 Ecrire l’avenant du contrat qui prendra fin en 

juillet 2022.  

 

Une démarche 
contractuelle et 

partenariale

Un outil de mobilisation 
en santé à l'échelle 

d'Anegrs Loire Métropole

Une démarche qui porte 
sur l'ensemble des 

déterminants de la santé 

Direction Santé Publique 
Fiche n° 21 
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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

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 affection de longue durée ou pathologie 
chronique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Direction Santé Publique 
Fiche n°22 

Actions partenariales et de réseaux 

 

http://www.angers.fr/vivre-a-angers/sante-publique/centre-de-ressources-sport-sante/index.html
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Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé 

 

 

Bilan du 03 décembre 2019 au 31 décembre 2021 

Le début de l’année 2021 est marquée par une forte reprise 

de l’activité après une année 2020 malmenée par la 

pandémie.  

Prescription médicale d’activité physique :  

Le Centre a accueilli 121 patients dans le dispositif pour un 

total de 332 rendez-vous depuis l’ouverture dont 78 nouvelles 

demandes sur l’année 2021. La patientèle est 

majoritairement féminine (64%). Près de 46% est située dans 

la tranche d’âge 45 – 64 ans (28% entre 18 et 44 ans et 26% 

de plus de 65 ans).  

Les patients accueillis se situent plutôt dans la tranche 

inférieure des quotients familiaux. Les personnes avec plus de 

ressources semblent trouver d’autres réponses adaptées à 

leurs souhaits.  

Les patients qui sont accompagnés par le CRSS sont 

majoritairement inactifs (49%) mais tous présentent une 

intention motivée à l’activité, ce qui permet d’observer une 

bonne adhésion des patients aux propositions du CRSS. 

En 2021, les freins à la reprise étaient diversifiés, la crainte de 

contracter la Covid est la cause la plus citée avec la crainte des 

blessures et douleurs, et le sentiment d’isolement 

n’encourageant pas à intégrer seul un groupe.  

25 activités (de 34 structures) ont été préconisées, 

majoritairement la gymnastique douce, la marche autonome 

et la natation. Plusieurs activités sont préconisées par 

patients.  

 

Activités :  

Aide à la reprise d’activité 

L’offre d’ateliers passerelles initiée en 2020 s’est confortée en 
2021 (1 séance d’1h le vendredi matin pour un groupe de 3 
personnes pendant 6 semaines). 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. Ces ateliers sont 
plébiscités par les patients. Certains poursuivent la 
dynamique avec leurs coparticipants une fois le cycle de 6 
semaines achevé. Les ateliers sont donc bénéfiques 
notamment en matière de lien social.  

 

 

 

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° 23 

Après la publication en 2020 d’un document d’aide à la 
pratique autonome Exercices de renforcement musculaire à 
domicile, l’équipe du CRSS a conçu une nouvelle brochure : 
Exercices d’équilibre et de souplesse à domicile (publication 
janvier 2022).  
 

Information - Sensibilisation 

Co-fondateur et membre du collectif 49 des Maisons Sport-

Santé initié par les 3 premières structures labellisées en 

Maine et Loire (avec S’capad et Siel Bleu), le CRSS participe 

à l’élaboration de projets partenariaux. En 2021 en 

partenariat avec le CDOS 49, l’IFEPSA et les maisons Sport-

Santé nouvellement labellisées sur le territoire, le projet a 

consisté en la proposition d’une visioconférence le lundi 14 

juin : En santé par le Sport 

Cette conférence avait pour objectif de présenter les 

ressources du territoire et de valoriser la dynamique locale. 

Elle se destinait aux clubs et professionnels de santé. 170 

inscrits ont pu suivre les interventions de professionnels 

variés des domaines de la santé et du sport.   

 

Prévention primaire 

Le CRSS a participé à la Journée Sans Voiture du 19 

septembre 2021 au travers d’un stand de promotion des 

mobilités actives pour lutter contre la sédentarité, au 

bénéfice de la santé.  

Enfin, le CRSS a contribué au programme « Sans Clope on 

Galope » proposé par l’infirmière de prévention de la 

direction Santé Publique et la Maison de santé Pluri 

professionnelle du quartier des Hauts de Saint-Aubin dans 

le cadre du moi(s) sans tabac. Un après-midi de rencontre a 

été proposé aux habitants participants au programme, leur 

permettant d’échanger avec les médecins du sport du CRSS 

et d’être sensibilisés à l’Activité physique adaptée par les 

enseignants APA afin de promouvoir l’activité physique 

comme facteur d’aide à l’arrêt du tabac.  

 

Centre de ressources Sport-Santé – Maison Sport-Santé - Bilan 2019-2021 

 

Actions partenariales et de réseaux 
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Nombre de bénéficiaires accueillis du  

3 décembre 2019 au 31 décembre 2021 

 
  84 en file active fin 2021: 
 
121 premiers rendez-vous 
10 orientations d’activité physique adaptée 
30 certificats de non contre-indication. 
211 bilans de 3 mois à 24 mois 
 
 

 

Actions partenariales et de réseaux 

 
Centre de Ressources Sport Santé – Maison Sport Santé 

 
Bilan du 3 décembre 2019 au 31 décembre 2021  

 

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° 23 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 24 

Actions partenariales et de réseaux 

 
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 

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. 

 
 
 

 
En 2021, cette première version a fait l’objet d’une adaptation en 

version « légère » avec l’utilisation de casques portables (oculus) 

afin d’étendre les possibilités d’usage.  

Le Centre de ressources Sport-Santé a ainsi pu porter une 

évaluation auprès de différents publics (personnes âgées, 

personnes en situation de handicap, publics jeunes et adultes en 

situation d’obésité, personnes atteintes de pathologies 

chroniques).  

Les utilisateurs ont pu faire des remarques sur la version initiale 

de FITNESS VR et les améliorations à apporter. Les professionnels 

ont également témoigné de leur intérêt pour cet outil et des 

améliorations qui pourraient être intéressantes.   

L’analyse de cette recherche confiée à un master II APA, stagiaire 
au CRSS, a permis de dégager des axes d’évolution dont la 
faisabilité et l’orientation stratégiques seront évaluées en 2022.   
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Souffrance Psychique  

Précarité Autonomie 
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Direction Santé Publique 
Fiche n°25 

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’infirmier se décline en deux axes, en 

partenariat avec le service Environnement- 

prévention des risques et les acteurs 

sanitaires et sociaux : 

 L’accompagnement de la 

souffrance psychique de 

personnes signalées par le biais 

des plaintes de voisinage reçues 

par le service Environnement- 

prévention des risques ;  

 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°25  

Suite 

 

 

 

 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

 Accompagner la souffrance psychique. 

209 personnes 

accompagnées, soit 

environ 627 entretiens 

en 2021 

 

18 situations de 

personnes dont la 

souffrance psychique 

a été signalée par le 

biais des plaintes de 

voisinage reçues au 

service 

Environnement- 

prévention des 

risques de la Ville 

177 personnes dont la 

souffrance psychique 

a été signalée par un 

tiers  

14 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 
accompagnées 

à leur 
demande

Personnes 
signalées par 

un tiers

Plaintes de 
voisinage 

(insalubrité)

ORIGINE DE L'ACCOMPAGNEMENT 

177

18 14
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La démarche d’aller-vers face aux conséquences de la crise sanitaire : 

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), la crise sanitaire a eu une incidence sur le fait que notre service, 

bien que disponible à aller-vers a de nouveau été moins sollicité en nombre par les partenaires que les années précédant la COVID 

(209 saisines en 2021, 208 en 2020 contre 277 en 2019). 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 contaminées ou de surcharger les lieux de consultation. Ainsi, c’est l’après-

confinement qui nous surveillons. En effet, les périodes de confinement ont été propices 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’inscrivent dans la durée.  

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

avec le Centre de Santé Mentale Angevin. Ce travail de terrain nous permet de mesurer aussi l’impact d’une crise sanitaire qu i 

dure sur l’organisation des soins et du travail social qui doit faire face à des situations plus nombreuses et plus complexes.  

Tout au long de 2021, les données épidémiologiques en santé mentale en région Pays de la Loire ont montré une augmentation 

des recours aux services d’urgences pour des idées suicidaires (+22% par rapport à 2020, +46% par rapport à 2019) et gestes 

suicidaires (+14% par rapport à 2020) chez les adultes et de manière plus marquée encore chez les jeunes dès 11 ans. Notre 

territoire n’échappe pas à cette réalité. De même, les accompagnements réalisés par le service SPPA mettent en évidence une 

augmentation des troubles dépressifs comme des troubles anxieux qui sont en lien avec les retentissements sociaux de la crise 

sanitaire (précarisation des liens, précarisation économique). Nous notons une perte d’élan vital et une difficulté à se projeter 

pour la plupart des publics mais de façon plus délétère encore chez les plus jeunes. On sait que l’acuité de la souffrance psychique 

impacte la capacité à créer des liens et à demander de l’aide au moment où l’on en a besoin. Cela ne fait que renforcer notre 

conviction de l’importance à maintenir notre posture d’aller vers. 

Direction Santé Publique 
Fiche n°25  

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

4 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 26 

 

Mission 

Sur l’année 2021, la psychologue a participé à 7 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 26 situations d’enfants et leur famille. 

 

 

 

 

Souffrance Psychique Précarité Autonomie 

 Programme de Réussite Educative et repérage précoce 

 

2021, le PRE 

en quelques chiffres : 

 

Le PRE a été sollicité 

pour 165 enfants 

239 parcours mis en 

place dont :  

- 9% des objectifs 

portent sur la santé 

- 92 garçons et  

73 filles 

- 62% des enfants 

concernés ont entre 6 

et 11 ans, 21% 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° 27 

 

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 : 

 
 

 Semaines d’Information sur la Santé 

Mentale en octobre 2021 sur le thème : 

« Pour ma santé mentale, respectons mes 

droits ». Pour tenir compte de la situation 

sanitaire incertaine, il a été décidé de ne 

pas initier d’événements en présentiel. La 

rencontre à distance a donc été privilégiée 

avec une action radiophonique et la 

réalisation d’une édition spéciale de la 

lettre d’information du Contrat Local de 

Santé sur la thématique retenue, une 

Bibliothèque des Livres Vivants et une 

exposition à la Bibliothèque de la Roseraie: 

25 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. 13 rencontres 

en 2021. 

 

 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.  

4 rencontres en 2021.  

 

 Maison des Adolescents : 

Accompagnement et participation à 

l’instance de suivi annuel en 2021. 

Participation au lancement du dispositif 

Ecout’Emoi piloté par le Maison des 

Adolescents( 2rencontres en 2021). 

 

 Participation au Comité des Acteurs en 

Addictologie du Maine-et-Loire, 

Préparation du Carrefour de l’Addictologie 

qui se déroulera en 2022 : 1 temps de 

préparation 

 

 Journée Mondiale de prévention du 

Suicide : soutien logistique et financier du 

collectif organisateur pour la proposition 

d’un ciné-débat sur la thématique suicide 

et addictions au Cinéma les 400 Coups.         

4 temps préparatoires et d’action. 

 

 Réflexion santé mentale sur le quartier de 

Belle-Beille en lien avec le collectif santé : 

5 rencontres en 2021 
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 27 

 

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 : 

 

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

Santé Mentale, en lien avec le CESAME et l’UNAFAM, 9 

temps préparatoires et de présentation de la démarche 

aux Elus d’Angers loire Métropole en 2021. 

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. 21 
rencontres en 2021. 

 

 

 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... 
 

 Intervention auprès de professionnels ou d'habitants 

en lien avec des événements psycho-traumatisants : 

pas d’intervention en 2021 Démarrage d’une réflexion 

sur le déclenchement de la CUMP (Cellule d’Urgence 

Médico Psychologique) lors d’événements à fort 

potentiel psycho traumatisant sur le territoire de la Ville. 

1 rencontre en 2021 

 

 Appui/ressource pour les services du CCAS en lien avec 

le suivi du Plan Isolement : 8 temps de travail en 2021 

 

 

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

Formation Premiers Secours en Santé Mentale auprès des acteurs de l’animation et de la santé 

engagés auprès des jeunes sur la Ville d’Angers 

 

 

Une réflexion autour de la problématique du mal-être des jeunes en contexte de crise sanitaire a mobilisé les acteurs 

jeunesse des quartiers, le point J Angers connectée jeunesse de la Ville d’Angers, et les acteurs santé qui gravitent autour 

de la jeunesse. Nous en sommes arrivés à formuler et piloter un projet autour d’une formation commune sur les Premiers 

Secours en Santé Mentale avec un triple objectif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sessions de 2 jours + 1 journée complémentaire ont permis de former 30 bénéficiaires animateurs des maisons de 

quartier, personnels de la Ville d’Angers (médiateurs sportifs, coordinatrice du Contrat Local de Santé, psychologue, 

infirmier en santé mentale et équipe des Noxambules, accueillants du J Angers Connectée Jeunesse), acteurs de la santé 

auprès des jeunes à Angers (Maison des Adolescents, Consultation Jeunes Consommateurs de l’Association Ligérienne en 

Addictologie). 17 temps de préparation et d’action 

1. Former les acteurs qui sont en proximité avec la jeunesse au repérage 

et à l’orientation des vulnérabilités psychiques 

2. Partager et découvrir cette formation afin de pouvoir la promouvoir 

dans un second temps plus largement, y compris en direction du grand 

public et des jeunes 

3. Favoriser l’interconnaissance entre les acteurs qui interviennent auprès 

des jeunes 
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Direction Santé Publique 
Fiche n°28   

 

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 

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 

 

  

 
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.  

 
Exemples : 
- Transports : Groupe de travail Tramway : validation des modifications d ‘aménagement des rames. 
- Préconisation sur l’accessibilité des stations de la navette gratuite la Baladine. 
- NPNRU : préconisation sur les projets des quartiers Belle Beille et Monplaisir. 
- Espace Publics : préconisation sur les projets d’aménagement des place Kennedy et de l’Académie, sur les 

projets Rives Vivantes, sur la ZAC Thiers Boisnet, sur l’aménagement des abords du théâtre du Quai... 
- ERP : préconisation pour la construction d’ERP comme le relais-mairie des Hauts de Saint Aubin ou la 

résidence autonomie de Belle Beille ; sur le mobilier du relais-mairie de Belle Beille. 
 

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

 
 

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

  

 En pilotant le développement des Registres Publics 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 physique et téléphonique des personnes sourdes. 
Relais d’information sur les visites adaptées par les Musées, le service Ville d’Art et d’Histoire, etc. 

 
 

 

service ressources pour les 
directions municipales

développer l'accessibilité et 
promouvoir l'inclusion

développer l'accessibilité de 
la ville
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 29 

 

 

Handicap Accessibilité  

 

Objectif : 

Accompagner les directions municipales dans le développement de services accessibles    

  

 

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

 

 

service ressources pour les 
directions municipales

développer l'accessibilité et 
promouvoir l'inclusion

développer l'accessibilité de 
la ville

La Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) 
En 2021, la CCA s’est réunie en plénière le 12 octobre 2021. 
Le rapport annuel des activités de la CCA est consultable sur Angers.fr, Site officiel de la Ville d'Angers 

 

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. 

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. Accompagnées 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. En 2020 et 2021, au regard de la situation 

sanitaire, ces balades n’ont pas pu être organisées. 

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.  
 

https://www.angers.fr/
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Direction Santé Publique 
Fiche n° 30 

 

 

Handicap Accessibilité  

 

Objectif :  

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

 

 

Service Ressources pour les

directions municipales

Développer l'accessibilité 
et

promouvoir l'inclusion

développer l'accessibilité de la 
ville

Accompagner les directions municipales dans le développement de services accessibles 

Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures municipales 

 

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 matériels nécessaires 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. 

 

 

 

 

Le service Handicap - Accessibilité accompagne les services municipaux pour la mise en place de dispositifs 

d’accessibilité spécifique. En 2021, ce fut le cas uniquement pour :  

- La journée de valorisation de l’engagement bénévole le 27 novembre 2021. 

 

Les autres évènements ont été annulés au regard des restrictions liées à la situation sanitaire.  

 

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 
2021, 17 PPA ont été élaborés pour des enfants fréquentant les temps péris et extrascolaires.  
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Direction Santé Publique 
Fiche n°31 

 

 

Handicap Accessibilité  

 

Objectif : 

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

 

 

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.    

 

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. : 1 session avec le groupe Vivre Ensemble du Conseil local des personnes en situation 
de handicap le 25 novembre 2021 : 15 agents formés. 

Objectif : 

Accompagner le développement des projets associatifs, étudier les besoins et  

mettre en place les outils d’expertise pour y répondre.  

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

subventions exceptionnelles de projets  

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 mais certains ont pu être 
maintenus et soutenus : 
 
 

 Virades de l’espoir par Vaincre la Mucoviscidose, le 27 septembre 2021 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. 

 
 Enairgie Muco : je roule contre la mucoviscidose (d’avril à juin) 

 
 APF France Handicap : colloque Famille et Handicap (16 novembre 2021) 

 

 

Service Ressources pour les

directions municipales

Développer l'accessibilité et

promouvoir l'inclusion

Développer l'accessibilité des 
services, des

manifestations et des 
réunions publiques
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Objectif : 

Privilégier les démarches participatives 

- 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. 

 

Le Conseil local des personnes en situation de Handicap  

Objectif :  

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

 

 

Direction Santé Publique 
Fiche n°32  

 Handicap Accessibilité  

 

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. 

 

En 2021, au regard de la situation sanitaire et du déroulement tardif des élections, le Conseil local ne s’est pas réuni 

en plénière. 

La composition de l’instance a été renouvelée et l’assemblée reprendra ses activités en 2022.  

 

 

 

 

 

 

Fédérateur et

facilitateur d'actions

à l'échelle de la ville

Développer les relations avec les 
associations

Accompagner le développement 
des projets associatifs

38 demandes individuelles concernant :  
 

- Des signalements de dysfonctionnements (feux sonores et accès trottoir) 
- Des questions liées au logement (difficultés d’accès ou recherche de logement adapté en EHPAD) 
- 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, divers 

problèmes sur la voirie...) 

- Des renseignements sur les associations angevines 

 

Prêt et suivi des télécommandes de déclenchement des balises sonores. 

 

9 télécommandes ont été attribuées en 2021.  

Parmi les bénéficiaires, 6 personnes ont nécessité un accompagnement de l’apprentissage par une instructrice de 

locomotion à l’institut Montéclair. 

 

Au total 143 personnes disposent d’une télécommande prêtée par la Ville.  
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Direction Santé Publique 
Fiche n°33 

 

 

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 – 1 session le 25 

novembre 2021. 

 

- Sensibilisation des bénévoles accueillants du 

Festival Premiers Plans – annulation de la session 

en 2021. 
 

 

 

  

 

 

 

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


