VAL D’OISE

Groupe d’échanges - Référents ASV/ CLS/ CLSM
Compte rendu de la séance du 7/12/2017 – 14h/16h
Centre de Santé Municipal de Bezons – Accueil Magali Trigance

PÔLE DE RESSOURCES VILLE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Etaient présentes 5 personnes :
BAUGARD Justine (CA Val Parisis), BOBOT Marie (CLSM Est Val d’Oise), HERRY
Valérie (Argenteuil), MENUGE Claire (Villiers Le Bel), TRIGANCE Magali (Bezons).
Excusées : LABBÉ Hélène (Eragny), MAHIEUX Mélissa (Cergy), VITEAU Tiphaine et
DURAND Emilie (CC Haut-VO).
Postes vacants à ce jour : Sarcelles et Gonesse

1. INFORMATIONS GENERALES ET ECHANGES
Accueil de 2 nouvelles personnes dans le Groupe :
Valérie HERRY, coordinatrice ASV à la ville d'Argenteuil, précédemment en poste dans
cette même collectivité au service Petite enfance.
Magali TRIGANCE, Responsable Service Prévention Santé à la ville Bezons, en poste
depuis 6 ans.
En pièce jointe :
- L'appel à communication 2018 du CNFPT transmis pour diffusion par l'ARS IDF,
- Programmation 1er trimestre en prévention santé de Bezons.
PRS2 : pas avant fin juin 2018
CLSM du VO : la préfiguration de celui de Cergy reprendrait, ceux ou celui de Bezons
et Argenteuil est/ sont en cours.
CLS 2 : Silence constaté sur leur renouvellement, feuille de route et échéancier à
venir.

2. BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018
2017
ü « Tenir le coup »
ü Re-dynamiqer l’équipe et les
partenaires après une longue
absence
ü Renouer avec les maisons de
Quartier
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2018
ü Création de groupe de travail
pour finalisation CLS 2
ü Mise en place du sport sur
ordonnance pour les personnes
souffrant d’affections longue
durée (ALD), d’hypertension ou
d’obésité.

1

ü Animations des groupes par
tranche d’âge : toutes réalisées
ü Bilan positif des participants
ü Développement actions vers bien
être
ü Fédérer remobiliser les acteurs en
interne

ü Développer des actions
d’avantage sur le bien être global
ü Création du CLSM Argenteuil/
Bezons
ü Services d’aide à l’installation
ü CLSM

ü Elaboration des 1ères actions
ü Dossier de subvention
ü Des groupes de travail qui
fonctionnent bien

ü Poursuite formation gardien
d’immeuble
ü Relancer la Resad
ü Club House ados

3. CHANTIERS COMMUNS 2018
En rouge, les chantiers priorisés en 1ère et seconde position.

1. Participer aux actions des autres (création/ évaluation-regard extérieur, soutien) ;
1/1/1
2. Atelier administratif/ montage de projet 2/1/2 ;
3. Outils communs de prévention et de sensibilisation 2 ;
4. Systématiser les temps conviviaux (déjeuner ensemble par exemple et covoiturer
autant que de possible pour venir aux réunions réseaux) retenue unanimement ;
5. Echanges de bonnes pratiques : actualités locales, juridiques et nationales 1 ;
6. Base de données communes, échanges de réseaux et de contacts (thématisés) 2 ;
7. Laboratoire d’idées : veille documentaire et expériences extra territoriales 1.
Pour rappel - quelques envies et besoins qui avaient été évoqués en septembre :
o S’outiller pour améliorer la visibilité de la démographie médicale et les
besoins en termes de services ;
o S’outiller pour aider les élus communautaires à penser échelle agglo &
projet de territoire de santé (écosystèmes de l’offre de services) ;
o S’outiller pour accompagner et stimuler l’implantation des médecins et la
diversification de l’offre (attractivité territoriale) : idée de réaliser un
package d'accueil.
Autre proposition transmise par téléphone :
o clarification des relations avec certains partenaires, notamment avec
l'ARS.

*****
Prochaine séance : vendredi 16 février 10h/14h à l’Agglomération
du Val PARISIS à Beauchamp
>> Réunion de 10h à 12h puis déjeuner ensemble : l'idée étant que chacun-e ramène
quelque chose <<
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