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L’ équipe de travail
Une équipe mutualisée

RESEDA
Réseaux de santé du bassin alésien

Projet local Alimentation - Santé
•
•
•
•

Direction: Adeline Philippe directrice de l’association Reseda et Thierry Cubedo chef du service santé Alès Agglomération.
Coordination: Lénaïk PORROT, chargée de mission service de santé publique Alès Agglomération
Comptabilité: Laurent Fraisse, comptable association Reseda.
Secrétariat: Christine Quetel, secrétariat Reseda.

Une animation transversale aux réseaux et dispositifs de santé coordonnés dans le cadre du CLS Pays Cévennes
•

•
•
•

•

Réseau de prise en charge de l’Obésité Infantile (ROI) : Audrey CHAZAL, nutritionniste-coordinatrice et Elodie STAELENS, secrétariat; articulation
du volet de prévention des surcharges pondérales avec le réseau de prise en charge; coordination du groupe de travail diversification
alimentaire; articulation avec l’organisation régionale de la prévention et prise en charge de l’obésité.
Atelier Santé Ville (ASV) : Ulysse ROBERT, coordinateur: suivi des projets nutrition en lien avec les territoires de la politique de la ville (poste
vacant à partir d’octobre).
Réseau périnatalité: Lénaïk Porrot en soutien technique et logistique; suivi du volet allaitement et diversification alimentaire.
Accès à la Santé à la Prévention et aux Soins / Réduction ISTS / Santé des jeunes: Laure Mérindol, coordinatrice; suivi des projets en lien les
publics vulnérables et les jeunes (Départ en mars 2021 – Poste vacant); Décembre, Aveline Jarry, coordinatrice réseau Santé Vie Sociale et Réseau
Santé Jeunes.
Réseaux addictologie, santé mentale, Noémi BONIFAS CORRIOL coordinatrice; accompagnement des projets en lien avec les thématiques ou
populations des deux réseaux.
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Les activités
Ingénierie et soutien pour le projet local Alimentation-Santé (PLAS)
Dynamique de coordination
Soutien méthodologique

Représentation dans les
instances locales, régionales et
nationales

Organisation d’espaces de
rencontre et de concertation
Suivi de l’activité

Les actions Alimentation-Santé
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Bilan-Evaluation

Le parcours nutrition : axe 7 du Contrat Local de Santé
1- Les politiques publiques
2- Eléments de diagnostic
3- Publics cibles, acteurs et ressources
4- La mise en œuvre et les objectifs
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1- Les politiques publiques
Déclinaisons PNNS/PLAS
2 axes et 12 objectifs du PNSS déclinés dans le PLAS

Les politiques publiques
- Le Contrat Local de santé Pays Cévennes: Fiche
action Parcours nutrition 2019—2022
- Le Projet Alimentaire
Agglomération (PAT)

Territorial

Alès

- Le projet régional de santé 2018-2028 (PRSOccitanie): la santé pour tous
- Le projet régional de santé 2022 (PRS
Occitanie).
- Le programme régional d’accès aux soins et à la
prévention 2022 (PRAPS-Occitanie)

➢ AXE 1 Améliorer pour tous l’environnement alimentaire et physique pour le rendre plus favorable à la santé
OBJECTIF 5 : MIEUX MANGER EN SITUATION DE PRÉCARITÉ ALIMENTAIRE

➢ AXE 2 Encourager les comportements favorables à la santé
OBJECTIF 6 : PROMOUVOIR ET DÉVELOPPER LE NUTRI-SCORE
OBJECTIF 7 : PROMOUVOIR LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS NUTRITIONNELLES DU PNNS ALIMENTATION ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE
OBJECTIF 8 : LUTTER CONTRE LES COMPORTEMENTS SÉDENTAIRES

OBJECTIF 9 : AMÉLIORER L’INFORMATION RELATIVE À LA QUALITÉ DES ALIMENTS
OBJECTIF 10 : ACCOMPAGNER LES FEMMES AVANT, PENDANT ET APRÈS LEUR GROSSESSE, ET DURANT L’ALLAITEMENT
MATERNEL
OBJECTIF 11 : PROMOUVOIR AUPRÈS DES PARENTS DE JEUNES ENFANTS LES MODES D’ALIMENTATION ET ACTIVITÉ
PHYSIQUE FAVORABLES À LA SANTÉ

- Le programme national nutrition santé 2019—
2023 (PNSS 4)

OBJECTIF 12 : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE EN MILIEU
SCOLAIRE DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D’ÉCOLES PROMOTRICES DE SANTÉ

- Plan national pour l’alimentation et la nutrition
2019

OBJECTIF 13 : MIEUX FORMER LES PROFESSIONNELS ŒUVRANT DANS LE CHAMP DE LA NUTRITION POUR RENFORCER LEUR
COMPÉTENCE EN PRÉVENTION DANS CE DOMAINE

- Le Plan national pour l’alimentation-Territoires
en action 2019-2023
- La stratégie nationale de prévention et de lutte
contre la pauvreté 2018—Les nouvelles mesures
2020

OBJECTIF 14 : PROMOUVOIR LA VARIÉTÉ DES IMAGES CORPORELLES
OBJECTIF 16 : DÉPISTER ET PRENDRE EN CHARGE LES PERSONNES OBÈSES DANS LE SYSTÈME DE SOINS
OBJECTIF 17 : PRÉVENIR LA DÉNUTRITION
OBJECTIF 19 : DÉVELOPPER L’OFFRE ET LE RECOURS À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE (APA) À DES FINS D’APPUI
THÉRAPEUTIQUE
OBJECTIF 20 : PROMOUVOIR ET FACILITER LES INITIATIVES/ACTIONS LOCALES

2- Eléments de diagnostic – Déclinaisons PLAS

Des problématiques nationales
Surpoids, obésité, maladies chroniques, dénutrition, accès à
une alimentation de qualité

PNNS 2019-2023 (extraits): En France, près de la moitié
des adultes et 17% des enfants sont en surpoids ou
obèses. Les inégalités sociales et territoriales se creusent et

la nutrition en est un indicateur implacable. Ainsi,
près d’un quart des enfants dont les parents ont un niveau
de diplôme inférieur au baccalauréat sont en surpoids
alors qu’ils ne sont que 10% chez les parents dont le
A + 2 millions de
diplôme équivaut au moins à la licence.
personnes souffrent de dénutrition

PRS Occitanie 2018-2028 (extraits)
4ème rang des régions métropolitaines présentant les taux
de pauvreté les plus élevés.
Des résultats de santé plutôt bons,… mais De grandes
disparités liées aux inégalités sociales et territoriales de
santé (notamment l’accès aux soins pour les secteurs
montagneux). Des indicateurs de santé défavorables
principalement liés à la précarité.
NOTRE AMBITION : MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES LES PLUS
VULNÉRABLES : mobiliser les acteurs de santé et ses partenaires pour davantage
prendre en compte les besoins des personnes les plus vulnérables et d’agir plus
efficacement, pour réduire les inégalités de santé. / Des actions de prévention
amplifiées et ciblées sur les populations en situation de vulnérabilité
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Les problématiques locales
Accrues avec le contexte sanitaire Covid-19
2020
- Des indicateurs de précarités élevés : budget, faible
niveau de diplôme, parents isolés,…

- Constats de malnutrition: déséquilibre alimentaire,
dénutrition.
- Enfants jeunes et adultes avec une problématique
de surcharge pondérale et/ou de troubles
alimentaires.

- Sur-incidence du diabète et du diabète gestationnel
- Diminution de l’allaitement maternel sur une partie
du Pays Cévennes
- Des freins à l’accès alimentaire équilibré et à la lutte
contre la sédentarité: budget, représentations
psychologiques, méconnaissance des ressources
locales par les habitants et les professionnels,
manque de repères communs.
Sources:
- Diagnostic local de santé - CLS Pays Cévennes 2019
- Profil santé CLS Pays Cévennes CREAI-ORS 2018

1- Dès le plus jeune âge
2– Pour tout les âges avec des
actions spécifiques en fonction des
publics
3– Construire une communication
ciblée et commune aux
intervenants, en prenant en compte
l’accessibilité des informations
4- Faciliter l’accès aux formations
« Alimentation-Santé »

3- Publics cibles, acteurs et ressources
UN RESEAU
Le projet local
AlimentationSanté

PUBLIC

RESSOUCES LOCALES

Femmes enceintes

Professionnels de santé libéraux: diététiciens,
psychologues, infirmiers, …

Enfants: 0 -3 ans, 6-11 ans

Services départementaux: sages-femmes,
puéricultrices, médecins, travailleurs sociaux
et CESF
Services de maternité et pédiatrie du CHAC

Professionnels du suivi de la chirurgie
bariatrique de la clinique Bonnefon
Centres de santé Filieris, MSP
Organisations locales développant des
actions de prévention en santé alimentaire et
environnementale: PAT Alès Agglomération,
CPIE-MNE30, service santé et bien-être au
travail Alès Agglomération ,…
Coordinateurs des réseaux de santé et
dispositifs du CLS

Adolescents et jeunes majeurs

Parents pour les mineurs
Adultes quelque soit la spécificité des
contextes : précarité, vulnérabilité,
handicap
Professionnels et bénévoles de la
santé et du social
Elus

ACTEURS
Etablissements scolaires: de la maternelle au
lycée
Organismes de formation professionnelle
Etablissements médico-sociaux enfants et
adultes
Services de la protection de l’enfance et de la
PJJ
Etablissements petite enfance: Multi-accueil,
LAEP, RAM et ALSH
Services et dispositifs jeunesse: MLJ, MDA,
service enfance jeunesse Alès agglomération,
association Avenir et jeunesse
Mairies – CCAS
Associations de quartiers, caritatives,
d’insertion, habitants, parents et patients

4- Mise en œuvre et objectifs
Les objectifs généraux
Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales en santé par la prévention en alimentation pour les habitants du Pays Cévennes
- Aller vers les publics vulnérables avec une thématique de santé fédératrice
- Soutenir la prévention en alimentation santé dès le plus jeune âge
- Faciliter l’accès à la prévention, le repérage et les orientations vers la prise en charge
- Agir contre les discriminations

Les objectifs spécifiques
1- Améliorer la visibilité de la spécificité santé du PLAS et son approche globale :
apports diététiques et apports psychologiques

Mise en œuvre du PLAS
- Depuis 2019, une coordination dédiée
- Une collaboration inter-réseaux de santé et dispositifs animés au
sein du CLS: santé vie sociale, santé des jeunes, addiction, santé
mentale, Périnatalité – Petite enfance, réseau de prise en charge de
l’obésité infantile (ROI), Atelier Santé Ville (ASV).
- Un réseau de professionnels du sanitaire, du social, médico-social,
protection de l’enfance, et d’associations caritatives, d’insertion, de
quartier.
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2- Partager des valeurs et des outils communs relatifs à l’alimentation, la santé et
la précarité
3- Favoriser la participation des usagers en alimentation santé à toutes les étapes
des projets.
4– Poursuivre la mobilisation les acteurs du territoire sur une dynamique de
prévention en alimentation:
- Organiser la gouvernance du projet avec un collectif de réflexion et d’orientation
intersectoriel et représentatif des usagers de la santé
- Organiser des groupes de travail thématiques: programme, communication, ….
Faciliter les passerelles avec les autres dispositifs existants notamment en
santé environnementale en lien avec l’alimentation et la lutte contre la
sédentarité
Faciliter l’accès à la formation
5- Développer des supports communs à une méthodologie projet

Le contexte sanitaire Covid
Conséquences et adaptations

Maintien des jauges des
salles

Passe sanitaire

Constats 2020

Constats 2021

Mobilisation des professionnels de l’équipe mutualisée sur la gestion locale
de la crise sanitaire: manque de temps pour la poursuite des missions de
prévention et pour accompagner ces ruptures auprès des partenaires.

Les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 et l’accompagnement à la
gestion du risque sanitaire restent présents mais amoindris par:

- Manque de disponibilité des partenaires mobilisés par des priorités de
gestion interne, de réorganisation de leurs missions premières, de continuité
de service.

- De meilleurs repères par rapport au contexte sanitaire améliorant les
projections de ce qui peut être maintenus ou adaptés.

- Perte des contacts (départs à la retraite, arrêt maladie, fermeture
temporaires/Clusters, …)

- Equipement des professionnels en télétravail : téléphones portables

Diminution des capacités d’accueil dans les salles (jauge, distance physique) - Limitation des invitations des acteurs concernés
- L’impossibilité de restauration sur site et le manque d’alternative à
proximité qui complexifient les participations

- Bon repérage de la continuité de fonctionnement de l’association Reseda
- L’introduction du passe sanitaire complexifie l’organisation d’actions dans des
lieux recevant du public et les démarches participatives avec l’inclusion
d’usagers dans les dynamiques de projet.
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Dynamique de coordination
1- Rappel de l’évolution du projet partenarial de prévention de l’obésité
(PPPO) au projet local en Alimentation-Santé (PLAS)
2- Présentation de la dynamique de coordination
3- Coordinations inter-réseaux / PLAS et ASV / Rencontres partenariales
4- Coordination PLAS et PAT Alès Agglomération
5- Le soutien des projets des acteurs locaux
6- Les groupes de travail, la gouvernance et les stages
7- Diffusion des informations partenariales
8- Perspectives 2022
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Dynamique de coordination : 1- Rappel évolution PPPO/PLAS

• Redéfinir le projet partenarial de
prévention de l’obésité (PPPO) en
adéquation avec les besoins du
terrain
• Organiser une gouvernance
représentative des publics en
situation de précarité et de
vulnérabilité, du plus jeune âge au
grand âge
• Maintenir les accompagnements
au plus prêt des attentes des
structures
• Conceptualiser le programme
d’actions en systématisant des
axes:
- Favoriser l’appropriation des supports
numériques en nutrition
- Favoriser la connaissance et l’utilisation
des recommandations et guides
nutrition des organismes référencés en
santé publique
- Conforter une approche de la prévention
non stigmatisante
- Consolider des repères et un langage
commun sur le territoire

• Formaliser une méthodologie de
projet et démarche d’évaluation
• Conforter et enrichir les
partenariats

Des espaces de concertation
Les étapes

• 12 ans de déploiement du projet
partenarial de prévention de
l’obésité (PPPO): alimentation,
activité physique, environnement.
• Le repérage par les structures
locales
pour
des
accompagnements
de projets
nutrition, au plus prêt de leurs
besoins et de leurs modalités de
fonctionnement.
•1
réseau
d’intervenants
spécialisés:
diététiciens,
psychologues, travailleurs sociaux
et
CESF,
puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants,
médecins.
• Une méthodologie projet.
• Une gouvernance à organiser.
• Des partenariats à renforcer sur
les axes activité physique et santé
environnementale
• Une plus value santé avec une
approche santé physique et
psychique à expliciter et valoriser.

Du PPPO au PLAS
La démarche 2019-2020-2021

Une histoire

L’héritage

1.Réunions de coordination inter-réseaux
2019/2020/2021
• Les objectifs:

- Actualiser le périmètre d’action du PLAS
- Ajuster l’objectif général
- Conceptualiser, améliorer et partager les supports d’animation de
projets
- Expliciter un process pour le financement des projets
- Contribuer au renouvellement de la gouvernance
- Faciliter la communication sur la dynamique du PLAS auprès des
partenaires
- Prendre en compte les demandes émanant d’un autre réseau de santé.
• Le suivi 2020/2021

- Réunions hebdomadaires de l’équipe mutualisée- Réactivation des
réunions de coordination inter-réseaux à la demande

2.Réunions et suivis des intervenants
Les objectifs:

- Améliorer la connaissance des intervenants: connaitre leurs spécificités
thématiques et populationnelles; prendre en compte les nouveaux
acteurs locaux
- Présenter les supports de méthodologie de projet et le process de
financement

3. Une gouvernance pluriprofessionnelle
et intersectorielle
4. Maintenir et actualiser la communication vers les
partenaires
- Mailings, site numérique Reseda

5. Favoriser les rencontres partenariales et la
formalisation des partenariats

2- Présentation de la dynamique de coordination

Objectifs

Organisation

Actions

- Contribuer à l’appropriation de repères nutritionnels pour les habitants du Pays Cévennes et à la connaissance des ressources: nationales,
territoriales, locales.
- Contribuer aux moyens d’agir individuels pour prendre soin de sa santé via l’alimentation, du plus jeune âge au grand âge.
- Contribuer à l’amélioration des accompagnements en Alimentation-Santé des professionnels et bénévoles agissant auprès des publics.
- Favoriser l’interconnaissance des dispositifs de prévention et de prise en charge nutritionnels par les professionnels et les publics.

→ A la demande d’un collectif (services, établissements, associations), quelque soit le secteur (sanitaire, social, insertion, scolaire, …); quelque
soit l’âge ou les spécifiés des bénéficiaires, il s’agit de répondre aux besoins de façon subsidiaire et complémentaire de ce que le collectif met en
œuvre, soit:
- Rechercher des intervenants
- Soutenir la recherche de financement ou contribution au financement
- Contribuer à l’organisation de réunions projet ou les coordonner : co-construction des projets avec les structures (professionnels, bénéficiaires)
et les intervenants, points d’étape, réunions bilan.
- Accompagner les démarches d’évaluation des actions: supports de recueil de données quantitatives et qualitatives, traitement et analyse des
données.

→Favoriser un langage commun visant à ne pas stigmatiser les publics et à prendre en compte les réalités environnementales (sociales,
économiques, accès aux ressources en alimentation,….).
→ Favoriser l’accès à l’information pour tous: présentation des recommandations nutritionnelles, du site Manger-Bouger et promotion du
nutriscore.
→Favoriser l’interconnaissance entre les intervenants et ressources locales avec les structures et publics du Pays Cévennes.
→Favoriser le maintien et le déploiement des actions des partenaires: recherche ou prêt de salles, diffusion des informations (mailing, Facebook
et site Reseda).
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3- Coordinations inter-réseaux / PLAS et ASV / Rencontres partenariales
➢ Objectifs:

Coordination
Inter
Réseaux

- Conforter la transversalité de la prévention en alimentation
- Soutenir le déploiement et la mise en cohérence des projets Alimentation-Santé
- Soutenir une approche vers les publics les plus vulnérables
➢ Réunions
- 11/01: point budget et projets, dynamique pour organiser la gouvernance, avec 1 coordinateur ASV, 1 coordinatrice ROI, 1 coordinatrice réseaux addictologie et santé
mentale, 1 coordinatrice RSVS et réseau santé jeunes, 1 directrice Reseda, 1 chargée de mission service santé Alès agglomération-coordinatrice PLAS.
- 22/12: concertation inter réseaux PLAS, RSVS et réseau santé jeunes (2 coordinatrices PLAS et RSVS/Santé des jeunes ).

➢Réunions d’équipe hebdomadaires
- Suivis des projets en cours; veille pour réorganiser des concertations inter réseaux en fonction des besoins.

Réunions de coordination PLAS-ASV
Coordination
PLAS-ASV

➢Objectif: Faciliter la mise en œuvre de projets Alimentation-santé pour les habitants des territoires de la politique de la ville
➢8 réunions: 23/02 présentation du Plas et formations alimentation, santé, précarité (visio); 01/03 point sur les supports de suivis de l’activité; 04/06 point sur les 5 projets
en cours INSTEP, Sésames, MSP Bessèges, Collège d’Anduze, dispositif LCDS-EN Lycée Prévert et fiches de suivis; 08/09 point sur les projets; 10/09 point sur les supports
méthodologiques PLAS et présentation de l’ADEIC; 08/09 point sur les projets; 26/10 relais de la coordination des projets.

Rencontres partenariales

Rencontres
partenariales

• Objectif: Améliorer l’interconnaissance et la coordination des complémentarités des projets locaux en alimentation
• 21 rencontres: 18/01 Avenir jeunesse (3 participants: 1 CESF, 1 éducatrice, 1 coordinatrice), 30/03 CPIE-RENE 30 (2 participants: 1 directrice adjointe, 1
coordinatrice), 15/03 ASE (5 participants: 1 responsable de l’ASE sur le départ à la retraite et 1 nouvelle responsable, 1 directrice Reseda, 1 coordinatrice ROI
et 1 coordinatrice périnatalité-PLAS), 17/03 Instep (2 participants: 1 formatrice Instep et 1 coordinatrice PLAS), 01/04 association Sésames (4 participants: 1
directrice, 1 référente familles, 1 coordinateur ASV, 1 coordinatrice PLAS), 15/04 EPE (4 participants: 1 présidente de l’EPE, 1 coordinatrice PLAS, 1
coordinatrice et 1 stagiaire ROI), 16/04 2 nouveaux diététiciens sur le bassin alésien (4 participants: 2 diététiciennes, 1 coordinatrice ROI et 1 coordinatrice
PLAS), 21/04 présentation du dispositif Opti-courses (2 participants: 1 diététicienne formée à opticourses et 1 coordinatrice PLAS), 07/05 Compagnie minibus
et réseaux addictologie et santé mentale (3 participants), 28/06 rencontre avec les services Alès ou Alès agglomération (service ruralité, centre de national
de pomologie, pôle environnement urbain Ville d’Alès/Espaces verts communautaire, environ 6 participants), 28/06 Collectif des garrigues et PAT (5
participants), 13/01 et 07/07 IDE Asalée (5 participations); 03/09 présidente de l’association des diététiciens pour présenter un projet de plateforme
numérique PAT/PLAS (2 participants); 10/09 Adeic, présentation du projet Européen « fruits et légumes » pour les établissements scolaires (2 participants);
20/09 Service espaces verts communautaires Alès ville (2 participants); 24/09 Mission de lutte contre le décrochage scolaire du service information et
orientation Education Nationale secteur lycée Prévert (3 participants LCDS, ASV, PLAS); 11/10 Collège Diderot (6 participants, 1 CPE, 1 IDE scolaire, 1
responsable de l’enseignement 3ème Segpa, 3 coordinatrices Santé mentale-Addictologie, ROI et PLAS); 18/10 collège Lédignan; 19/10 micro-entreprise
« Tisser du lien »; 30/11 rencontre avec les 2 coordinatrices des MSP de Saint Jean du Gard, Lassale et Quissac, CPTS Châtaignes et Micocoules
* Fiches de présences ou comptes-rendus à disposition à Reseda

Réunions inter Réseaux
- 2 réunions
- 6 professionnels de l’équipe
mutualisée en santé publique
- Les réunions d’équipe
hebdomadaires
Possibilité pour chaque
coordinateur de l’équipe d’activer
une réunion collective.

Le réalisé
Coordination ASV-PLAS
8 réunions
16 participations
7 partenaires : INSTEP,
Association Sésames, MSP
Bessèges, Collège d’Anduze,
dispositif LCDS-EN Lycée
Prévert, ADEIC, CPIE 30.
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Le réalisé
Rencontres partenariales

Le réalisé

Coordination ASV

Coordination inter réseaux

Le réalisé pour les coordinations inter-réseaux, PLAS/ASV et rencontres partenariales

Rencontres partenariales

- 21 rencontres
- 64 participations
- 20 structures et 6 réseaux de
santé / ASV
Objectifs
- Favoriser l’interconnaissance
- Repérer les ressources locales
en alimentation-Santé
- Faciliter les complémentarités
et les mutualisations
- Soutenir l’émergence de
projets

4- La coordination PLAS – PAT Alès Agglomération
15/12/ 2020: formalisation de ce partenariat avec la lettre d’engagement du PLASReseda/CLS (axe 7 parcours nutrition) pour le PAT.
➢Objectifs
- Appréhender et valoriser la complémentarité entre le PLAS et le PAT
- Soutenir une organisation territoriale en Alimentation-Santé cohérente et en mutualisant
les ressources.

➢Réunions – Rencontres partenariales

Coordination
PLAS-PAT

08/07 et 12/07 Participation à l’action du PAT « Rencontre avec les habitants » au marché
d’Anduze et avec les habitants Alésien au centre de vaccination (1 coordinateur ASV);
25/08 présentation de l’AAP du PAT du programme éducatif local en alimentation (PEL)
pour les structures d’accueil périscolaire (2 coordinatrices PAT et PLAS); 03/09 point sur le
projet de plateforme numérique Ressources en Alimentation Alès Agglomération,
perspectives d’organisation d’ateliers cuisines accessibles au plus grands nombre, repérage
des leviers pour agir en Alimentation dans les contextes de précarités (2 coordinatrices
PAT et PLAS); 13/09 coordination pour les PEL Alimentation concertés avec le PLAS; 30/09
participation au 1er comité de pilotage du collectif Croquons la garrigue; 04/10
participation à la réunion du PAT et des associations à vocation sociales et caritatives
d’Alès Agglomération; 09/12 point sur les projets et les articulations PAT/PLAS 2022.
➢Forums PAT: 06/07 partage du diagnostic et compléments de diagnostic, modalités de
collaboration; 22/10 ateliers thématiques pour définir les orientations stratégiques;
07/12 ateliers thématiques pour définir les actions à déployer; 23 mars 2022 validation
de la feuille de route.

➢Diffusions
- 05/07 diffusion aux structures d’accueil du jeune enfants (LAEP, crèches, RAM Alès
agglomération) de l’AAP PEL Alimentation du PAT.
- 26/10 3 ateliers à la rencontre des habitants
- Septembre Programme de formation Alimentation Santé Précarité sessions du 2ème
semestre organisée par le PAT.

5- L’accompagnements des projets des acteurs locaux

Soutien à l’association des voix lactées en Cévennes
L’association propose aux parents de nouveau-nés du bassin sanitaire Alésien une permanence téléphonique 7/7,
des visites à domicile si indispensables, et elle organise des cafés-tétées sur 2 secteurs (Bessèges, Alès), un 3ème
est en cours à Saint Ambroix. L’association communique via leur site et réseaux sociaux.

Soutien association
allaitement

- Renouvellement de la convention avec Reseda: adresse postale, stockage du matériel, prêt de salles.
- Depuis 2020, mise à disposition d’une salle pour le maintien des cafés tétées. Malgré les contraintes de jauge et de
mesures sanitaires, en 2021, 12 cafés-tétées ont eu lieu de janvier à juin. La participation des parents a été
croissante, et le lieu d’expression de fortes demande d’espaces pour l’accompagnement de la parentalité (62
participations de janvier à juillet 2021). En octobre, l’association la Clède qui avait du interrompre les cafés-tétées
en 2020 suite aux mesures de confinement, leur a proposé de les accueillir dans leur nouveau locaux pour la
Maison des Familles d’Alès.
- Soutien logistique: réunion du 18/01 pour l’organisation de visioconférences - 3 participants
- Diffusion des programmations des cafés-tétées de Bessèges et d’Alès et autres évènements des voix lactées.
- Soutien de la communication: impressions, mise en ligne site et Facebook Reseda.
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7- Dynamique de coordination pour les groupes de travail, la gouvernance et les stages

Groupes de
travail

- Favoriser l’organisation de GT en fonction des demandes des acteurs
- Assurer un suivi des GT: comptes-rendus, calendriers, actualisation des objectifs, soutien à la réalisation
d’évènements ou de supports, communication vers les partenaires ou les publics.

Un comité de réflexion et d’orientation en alimentation-santé, groupe de travail du CLS
Nécessité d’une organisation en présentiel pouvant potentiellement réunir de 20 à 40 professionnels et
bénévoles associatifs. Difficulté d’organisation par rapport au contexte sanitaire (jauges des salles).

Gouvernance

Stage BTS diététique – ROI
→- 29/11 Présentation du cadre de l’action où le stagiaire accompagnera une diététicienne à l’espace jeunes cœur de ville
le 02/12 et 06/12 participation à une réunion projet PLAS avec le dispositif de lutte contre le décrochage scolaire du
secteur lycée Prévert.

→Stage M2 Territoires, santé, environnement – Université Paul Valéry

Stages

→19/11 rencontre de l’étudiante Master 2 Territoires, Santé, Environnement de l’UPV en vue d’un stage de 6 mois à partir
du 3 janvier 2022. Partage des attentes mutuelles: accompagnement à la coordination du PLAS, à l’organisation de la
gouvernance et réalisation d’une enquête auprès des acteurs du PLAS. Modalités administratives du stage.
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8- Diffusion des informations partenariales
➢ Actualités PNNS
➢IREPS Occitanie journée d’échange régionale
➢ PAT: 3 ateliers à la rencontre des habitants
➢Web conférence bien manger dès l’enfance
➢ AAP PAT « Semaine du goût » et projet local d’éducation en Alimentation
➢ APRIFEL-ADEIC Projet européen Fruits et légumes à l’école
➢ INSTEP: flyer Programme déclic
➢ ARS- Mutualité Française: alimentation et enfant novembre-décembre

➢ ARS- webinaires Santé-Environnement dont Webinaire 4 - Agir pour une
alimentation durable sur mon territoire - Vendredi 3 décembre (diffusion et
participation)
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9- Perspectives 2022
Rencontres
partenariales et
soutien aux
structures du pays
Cévennes
→ Poursuivre le repérage par les
partenaires du PLAS
→ Poursuivre les rencontres
partenariales
favorisant
l’interconnaissance et le relais
des informations vers les
acteurs du Pays Cévennes.
→ Poursuivre l’accompagnement
des structures pour faciliter la
mise en œuvre de leurs
projets (locaux, supports et
diffusion de l’information, ….).
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Coordination
PLAS/PAT
→ Poursuivre
les
articulations PLAS / PAT et
partage des informations
pour conforter:
- les
mutualisations:
formations communes, cofinancement de projets en
Alimentation-Santé.
- L’organisation territoriale
de la prévention en
alimentation –santé dont
l’organisation
d’ateliers
cuisines pour des groupes
populationnels du Pays
Cévennes., une plateforme
numérique d’information
sur les ressources local en
Alimentation.

Soutien méthodologique
1- Les supports communs pour la conduite de projet
2- Les accompagnements méthodologiques
3- Les supports pour l’animation des actions
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Soutien méthodologique

Supports communs

• Fiche projet prévisionnel et réalisé incluant la démarche d’évaluation
• Fiche budget prévisionnel et process de validation
• Fiche de présence
• Process de facturation
• Tableau de suivi budgétaire des projets: prévisionnel et réalisé
Ces supports sont à disposition des coordinateurs des projets Alimentation-Santé sur le territoire.

•

Accompagnements
méthodologiques

Pour les intervenants PLAS

- 06/01: 1 diététicienne pour 2 projets alimentation: crèche les Blacous et MECS Clarence
- 02/07: 1 diététicienne pour 2 projets association Sésame et Collège Collet de Dèze
- 27/07, 07/09, 27/09, 28/10 : 1 diététicienne pour 6 projets en cours ou en perspective : ITEP, Ecole Saint
Florent d’Auzonnet, Conférence semaine du goût/PAT, Collège Racine, Identité mutuelle, La Clède
- 12/10: 1 diététicienne pour le projet Espace jeunes Cœur de ville
- 27/10: 1 diététicienne pour le projets Ecoles de Boisset Gaujac
- 16/11: 1 diététicienne pour le projet Collège de Lédignan
- 30/11: 1 diététicien pour les projets MdF Anduze et école de foot de Monoblet

• Pour les professionnels des structures
- 29/11: 1 CESF pour l’accompagnement à un projet santé incluant un volet Alimentation pour des jeunes de
l’association Avenir jeunesse.

Accompagnement des partenaires pour l’appropriation de la démarche projet en Alimentation-Santé
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3- les supports pour l’animation des actions
4 plaquettes diversification alimentaire

Les fiches
diversification
alimentaire

- Etape 1, 4 / 8 mois au biberon
- Etape 1, 4 /8 mois au sein
- Etape 2, 8 mois 12 mois
- Etape 3, 12 mois à 3 ans
→ 1 fiche de présentation des 4 plaquettes
→ Création et suivi de l’actualisation avec le groupe de travail « Diversification alimentaire » inter-réseaux: PLAS, Périnatalité – Petite enfance, ROI.

1 Livret allaitement maternel

Le livret
allaitement
maternel

→ Création de ce livret de consensus sur l’allaitement maternel dans les années 90, par un groupe de professionnels intersectoriel (CHAC, PMI, Sages-femmes libéral, clinique
Bonnefon) et de bénévoles d’association de soutien à l’allaitement maternel. Ce groupe de travail deviendra le groupe de promotion de l’allaitement maternel du réseau
Périnatalité-Petite enfance. Il est régulièrement mis à jour (départ, nouvelles arrivées) et réactif à se mobiliser pour des évènements allaitement maternel et pour le suivi et
l’actualisation du livret.
→ En 2009, 2010 ce groupe interdisciplinaire (médecins sages-femmes, puéricultrices,…) conceptualise le livret et actualise son contenu. Le livret est repris au niveau Gardois
(REGALL, service départementaux et CPAM).
→ En 2020, le contenu est actualisé avec une simplification des pages ressources pour les 4 bassins de naissance Gardois qui complexifiaient considérablement les mises à jour.
Ce suivi est assuré en collaboration avec le service communication du département qui a aussi réalisé 1000 impressions pour le bassin Alésien.

Le livret nos premiers pas dans ma vie
→ Comité de rédaction intersectoriel (sanitaire, social, insertion, petite enfance, médico-social) et comité de relecture (niveau local, régional, national).
→ Publication en 2019. mise à jour en 2020 (ajout du logo de l’assurance maladie du Gard), avec l’appui du service communication du département.
→ 2000 exemplaires imprimés avec le réseau Périnatalité - Petite enfance pour l’accompagnement par les professionnels des parents donnant naissance à un enfant sur le
Le livret Nos 1ers bassin Alésien 2019 – 2020.
pas dans ma vie
→ Contenu
Présentation du B.A-Ba à connaitre pour accompagner les besoins fondamentaux et le développement du jeune enfant; comprendre l’intrication entre développement
moteur, sensoriel et psychique; et pour en savoir plus, les liens numériques de sites référencés et d’accès gratuit.
- P 12 à 17 la bouche: la succion, l’alimentation, les premiers mots
- P 38 à 40 La santé: présentation des logos et sites pour la prise en compte de la santé environnementale et présentation du carnet de santé, avec un volet alimentation.

A disposition des partenaires en version imprimée à l’association Reseda
A disposition en ligne : https://www.reseda-santecevennes.fr/les-réseaux/périnatalité/documentation/

Les supports PNNS-SpF
Création d’un support d’information
Sur le contenu des sites Manger-Bouger
et SpF/ Nutrition

Commandes SpF ou impressions à Reseda
-

Affiche des recommandations
Flyer et brochure nutriscore
Le livret 50 astuces pour manger mieux et bouger plus
Calendrier des saisons
Posters et brochure Diversification alimentaire

Des supports ciblés en fonction des actions et systématiquement présentés lors des actions
à disposition des partenaires en version imprimée à l’association Reseda ou en ligne : https://www.reseda-santecevennes.fr/les-réseaux/périnatalité/documentation/

Les espaces de rencontres et de concertation
1- Le groupe de travail: Allaitement maternel
2- Le groupe de travail: Diversification alimentaire
3- Le groupe de travail: Partage des pratiques et techniques
d’animation en Alimentation-Santé
4- Total réalisé et analyse pour les groupes de travail PLAS
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Les espaces de rencontres et de concertations
Groupe de travail Promotion de l’allaitement maternel

GT Allaitement Maternel

Ce groupe compte 37 membres (CHAC, sage-femmes en libéral, PMI, association de soutien à
l’allaitement maternel)
- 3 réunions: 29/01, point sur les relais possibles pour maintenir un programme de
sensibilisation à l’accompagnement de l’allaitement maternel pour les bénévoles associatives
du territoire (4 participants: 2 puéricultrices et 1 IDE de PMI, 1 coordinatrice PLAS); 08/07,
point sur les sensibilisations à l’accompagnement à l’allaitement maternel des bénévoles
associatives et décision d’un relais sur le réseau Périnatalité-Petite enfance Alès Cévennes pour
maintenir et organiser ces sessions; point sur l’arrêt de la permanence à l’allaitement maternel
organisée depuis plusieurs années au CHAC et les relais possibles, retours sur des détresses
parentales en sortie de maternité; perspectives SMAM; (7 participants: 1 chargée de mission
service santé, 4 bénévoles des voix lactées, 1 puéricultrice et 1 IDE de PMI). 07/09, organisation
SMAM et Suivi AAP du PAT-Semaine du goût (9 participants, 1 sage-femme chef de service PMI,
2 puéricultrices PMI, 3 bénévoles des Voix lactées en Cévennes, 1 coordinatrice et 1 stagiaire
ROI, 1 coordinatrice PLAS).
Prise en charge par la PMI Alès de la thématique «Organisation d’une permanence
d’allaitement maternel sur le territoire » : réunion du 01/10 (21 participants)

Groupe de travail Diversification alimentaire

GT Diversification
alimentaire

Ce groupe compte 11 membres (PMI, LAEP, crèche, RAM Alès agglomération, diététiciens et pédiatre en
libéral, CHAC service maternité, RAPEH, ROI).
Coordonné par la diététicienne-coordinatrice du ROI en collaboration avec les partenaires du Réseau
périnatalité Alès-Cévennes dont les professionnelles de PMI, et les acteurs du PLAS (diététiciens et
psychologues).
3 réunions : 02/07 (6 participants dont 1 étudiante IDE ESI) , 08/10 ( 7 participants), 03/12 (6 participants)
Les thèmes: Actualisation des plaquettes de diversification alimentaire créées par ce GT en 2017, mise en
conformité avec les dernières recommandations nationales pour l’alimentation du jeune enfant.

Les espaces de rencontres et de concertations

Groupe de travail partage de pratiques en Alimentation–Santé

GT Partage de pratiques

Les participants aux formations Alimentation-Santé-Précarité 2021 ont demandé un groupe de travail
permettant d’expérimenter entre professionnels les supports d’animation en Alimentation-Santé.
- 1 réunion le 09/12 préciser les attentes, le calendrier et les modalités de collaboration (8 participants:
3 diététiciens en libéral, 2 IDE Samsah-CABA, 1 coordinatrice familles CC Vallée de la Cèze, 1 IDE
libérale et élue de la mairie de Saint Privat des Vieux, 1 coordinatrice PLAS) .

Total réalisé - Analyse
3 groupes de travail
7 réunions - 47 participations
➢ Les leviers
- Réactivité des groupes de travail, qui existent depuis plusieurs années et dont les membres ou une partie des membres
peut se mobiliser sur un projet.
- Les groupes de travail: une modalité d’accompagnement par Reseda repérer par les acteurs locaux et qui facilite
l’organisation de nouveaux GT en adéquation avec les attentes.
- Une expérimentation de pratiques de collaborations intersectorielles et pluriprofessionnelles facilitatrice des dynamiques
de groupe dans des espaces de démocratie en santé.

➢ Les freins
- Le contexte sanitaire et l’impact sur les rencontres en présentiel (jauge des salles, limitation des rencontres en présentiel,
inadéquation des visioconférences pour certains GT).
- La difficulté croissante de faire coïncider les agendas.

2- Les actions de sensibilisation et de formation

Les actions Alimentation-Santé
1- Les actions de sensibilisations et de formations
2- Les actions par catégorie populationnelle
-

-

Petite enfance, enfance, parents
3 – 11 ans
Collèges 11 – 14 ans
Jeunes 11 – 25 ans
Adultes et contextes de précarité
Adultes et prévention des maladies chroniques

3- Evaluation des actions par catégories populationnelles
4- Perspectives 2022
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1- Les actions de sensibilisation et de formation
Programme partenarial de sensibilisation à l’accompagnement à l’allaitement maternel
En dix ans , le Pays Cévennes est passé de 3 associations de soutien à l’allaitement maternel à une seule. Depuis 2019, la permanence d’allaitement
maternel organisée dans les locaux du CHAC en partenariat avec les associations et les PMI-UTASI Cévennes Aigoual a fermé.

➢Public cible: les bénévoles des associations de soutien à l’allaitement maternel.
➢Objectifs

Sensibilisations

- Renforcer les connaissances sur l’allaitement maternel: physiologie, mises au sein, diversification alimentaire, interactions précoces, ….
- Conforter les bonnes pratiques pour intervenir auprès des familles voire à domicile.
- Favoriser l’interconnaissance association et ressources professionnelles du territoire.
- Contribuer à la dynamique de l’association de soutien à l'allaitement maternel du territoire et au renouvellement des bénévoles.
Réunions: 29/01 organisation du programme avec le réseau (4 participants: 1 médecin, 1 IDE et 1 puéricultrice de la PMI Bessèges et 1 coordinatrice
PLAS/Périnatalité, complété par des échanges mails pour élaborer le programme, la fiche projet et la charte commune aux intervenants et participants,
24/06 remise des diplômes (une vingtaine de participants)

➢ Les moyens:
1 programme partenarial: PMI, service pédiatrie CHAC, Les Voix lactées en Cévennes formalisé par une fiche projet.
5 intervenantes: 3 puéricultrices PMI, 1 sage-femme PMI et 1 puéricultrice CHAC
1 charte d’engagement professionnels et bénévoles
1 programme avec 10 sessions: 01/02, 08/02, 01/03, 08/03, 15/03, 21/03, 29/03, 26/04, 03/05, 10/05 (en visio pour les 3 dernières dates)
24/06: remise des diplômes – Une vingtaine de participants.

Le réalisé
Programme de sensibilisation à l’accompagnement de l’allaitement maternel
1 programme de 10 sessions
1 fiche projet et 1 charte
2 réunions (8 participations)

14 bénévoles formées

Sensibilisation et formation

Programme de formations Alimentation Santé Précarité
Suite aux coopérations PLAS/PAT 2020, la coordinatrice du PAT a été associée à la démarche projet pour la conception et l’organisation des formations en
Alimentation Santé Précarité.
→Une préoccupation commune PLAS/PAT aggravée par le contexte sanitaire: agir au niveau de l’alimentation dans les contextes de précarité.

➢ Objectifs
- Conforter les langages communs en proposant des formations intersectorielles et pluridisciplinaires.
- Favoriser l’interconnaissance et le repérage des ressources locales.
- Améliorer et harmoniser les pratiques.

➢Publics ciblés

Formations

- Les professionnels animant des actions de prévention en alimentation, les professionnels de santé, (diététiciens, psychologues, infirmiers, médecins),
les animateurs et éducateurs des établissements sociaux et médico-sociaux, les professionnels des services sociaux et d’insertion, les bénévoles des
associations sociales et caritatives, les élus, …
- Les structures organisant des actions : structures petite enfance (crèches, RAM, ALSH, LAEP), établissements scolaires, Espaces jeunes (MLJ, accueils
périscolaires, …), les professionnels du secteur médico-social enfants/adultes, les services départementaux (PMI, SST, ASE, RAPEH), les associations
d’insertion, caritatives, sociales, les centres socio-culturels, les élus, …
→ 1769 mails diffusés vers les partenaires locaux.
➢ Réunions projet: 3 réunions d’élaboration du programme Alimentation-Santé-Précarité : 25/01 (4 participants: 1 coordinatrice PAT Alès
Agglomération, 1 chargée de projet et 1 formatrice Codes 30, 1 coordinatrice PLAS), 18/03 (3 participants: 1 formatrice CODES, 1 chargée de mission
PAT, 1 coordinatrice PLAS), 25/08 (2 participantes coordinatrices PAT et PLAS).

➢ Le programme de formation Alimentation-Santé-Précarité
- 2 formations organisées: « Concept et enjeux » sur 1 journée et « Outils et techniques d’animation » sur 2 jours avec la possibilité de s’inscrire à l’une
ou à l’autre, ou aux 2 formations. Afin de répondre à la demande émergente 2 sessions de chaque formation sont programmées et organisées avec le
PLAS. Compte-tenu d’une réponse à un AAP du PAT, et du nombre d’inscrits aux 1ères sessions, le PAT reconduira également 2 sessions pour chacune
des formations.
➢ Calendrier: les dates programmées en mars et avril seront plusieurs fois reportées pour s’adapter à l’évolution des mesures sanitaires et aux
possibilités d’agendas des organisatrices, des intervenantes et des salles. La session d’un jour « Concept et enjeux », aura lieu le 25 mars et 27 mai. La
session sur 2 jours « Outils et techniques d’animation » auront lieu le 10 et 11 et le 14 et 15 juin. Les sessions organisées par le PAT auront lieu les
08/10 et 03/12 pour la formation « Concepts et enjeux » et les 18 et 19/10 et 9 et 10/12 pour la formation « Outils et techniques d’animation ».
Les groupes prévus sont de 15 participants maximum.
➢ Evaluation: l’évaluation qualitative conduite par le CODES montre une importante satisfaction des acteurs. La démarche d’évaluation globale PLAS/PAT
est en cours, avec une réunion bilan/perspective programmée le 27/01/2022.

Evaluation sensibilisation et de formation

Co-construction
du programme
3 partenaires
PLAS-Reseda, PATAlès Agglomération,
CODES 30

Détail des structures représentées: 8 cabinets ou officines privés (IDE et pharmaciens), 8 mairies représentées par leurs élus ( Alès et Alès agglo, Cendras, Saint Jean du Pin, Saint Privat des
Vieux, Bagard, Corbès, Mialet, Tornac), 7 établissements scolaires et leur service de santé scolaire (Ecoles et collège La Grand-Combe, Collèges Bessèges, Génolhac, le Martinet, Saint Ambroix,
Lycée Pasteur La Grand-Combe), 6 structures du handicap et de la protection des mineurs et des majeurs (ATG, GEM, MECS, SAMSAH-CABA, SSIAD Maison des aidants, association les coups de
pouce de Bruno), 6 structures de l’accueil périscolaire et des loisirs ( ALSH, Centres sociaux culturels de la CC Vallée de la Cèze, Alès, Saint Julien Les Rosiers, Lézan, école de la découverte Alès), 3
services sociaux ( CCAS Alès, et 2 CMS-CD30 Saint Christol les Alès et Saint Julien Les Rosiers), 4 structures de l’insertion et du social (Sésames, ASPI les jardins, La Clède, la Gerbe), 4 organismes
cultures, sports, écologie (EC2K, Pic’Assiette, Vrac’Attitude, Voyage culturel), 2 dispositifs pour les jeunes en situation de vulnérabilité (Avenir jeunesse et la mission de lutte contre le
décrochage scolaire de l’EN), 1 organisme de formation professionnelle (AFPA), 2 dispositifs du CLS (ASV-Politique de la ville et PLAS).

2- Les actions par catégorie populationnelle

Petite enfance, enfance, parents

Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel (SMAM) -Semaine du Gout
Avec le soutien du réseau Périnatalité – Petite enfance Alès Agglomération et du ROI

➢3 réunions:

08/07 Accompagnement des Voix lactées en Cévennes et du groupe de travail diversification
Alimentaire pour l’organisation des évènements SMAM et pour l’organisation des évènements sur la
diversification alimentaire dont un en réponse à un AAP du PAT par les Voix lactées en Cévennes, 7 participants;
07/09 organisation SMAM-Semaine du goût, élaboration du programme, recherche d’intervenants et de salles,
6 participants (2 puéricultrices, 1 sage-femme chef de service PMI, 1 stagiaire PMI, 3 bénévoles Les voix lactées
en Cévennes, 1 coordinatrice PLAS); 05/10 préparation de la conférence diversification alimentaire, 3
participants (2 intervenantes et la coordinatrice du ROI). Programmation de la réunion bilan/perspectives début
2022.

➢Diffusion de l’affiche programme SMAM-Semaine du goût : 538 mails
➢4 actions

Petite enfance

Parents

→11/10 2 tables rondes de 9h à 12h30 pour les parents et les professionnels au pôle culturel et scientifique de
Rochebelle : « L’allaitement maternel : un bon démarrage », animée par une puéricultrice, présidente des
marraines de l’or blanc de la création à l’arrêt de l’association en 2018; et « Allaitement et reprise du travail »
animé par une responsable des RAM Alès Agglomération et 1 puéricultrice du service de pédiatre du CHAC. 12
participants (parents et professionnels de santé et petite enfance) et 2 personnes pour l’organisation (bénévole
Voix lactées et coordinatrice PLAS).
→12/10 Conférence Diversification menée par l’enfant, organisé avec le GT « Diversification alimentaire » du
ROI, en direction des professionnels de santé et de la petite enfance, avec 1 médecin pédiatre et une
nutritionniste spécialisé en pédiatrie. 26 Participants
→14/10 1 soirée projection « Le lait maternel un élixir de santé », de 10h à 11h30, organisée par les voix lactées
en Cévennes tout public, avec 2 intervenants : 1 médecin pédiatre (libéral Nîmes) et la présidente de l’association
les voix lactées, à l’auditorium du pôle culturel de Rochebelle. 12 participants (parents et professionnels)
→15/10 Atelier sur la diversification menée par l’enfant (DME), de 10h30 à 12h30, organisée par les voix lactées
en Cévennes, en réponse à l’AAP « Semaine du goût et lieux culturels » du PAT Alès Agglomération, en
partenariat avec la médiathèque d’Alès Agglomération. 9 participants (parents et professionnels et 1
coordinatrice PLAS).
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Petite enfance, enfance, parents
Maison des familles – LAEP A petit pas Anduze
→ En réponse à l’AAP « PEL en alimentation et en périscolaire» du PAT Alès Agglomération et en collaboration avec l’ASV.

Petite enfance
Parents

➢ Réunion: 07/09 1 concertation téléphonique entre les coordinatrices MdF et du PLAS pour mettre en lien la MdF avec des diététiciens locaux pour l’animation des 3
évènements en direction des familles (2 participants).
➢ Actions:
- 12/10 1 atelier de cuisine pour les 0-6 ans et les parents de 17h à 18h30 animé par 1 diététicien de la CPTS Châtaigne et Micocoule : 2 mères et 4 enfants ( 15 mois/20
mois/2 enfants de 4 ans) Familles très satisfaites de l'intervention et de la qualité des échanges.
- 12/10 1 atelier diversification alimentaire parents et nourrissons (0/18 mois) animé par une diététicienne spécialisée en pédiatrie : 2 mères et 2 bébés (7mois et 12
mois) : des réponses très pratiques apportées aux mères présentes; appréciation très positive de l'intervention.
- 15/10 1 soirée jeux Alimentation-Santé en famille (18h/ 20h) animée par une diététicienne formée au outils et technique d’animation en Alimentation-Santé : 1 mère et
ses 2 enfants (7 ans et nourrisson): Soirée très positive autour du jeu Légumady et la découverte de nouveaux aliments.

ALSH du Mas Sanier
→ En réponse à l’AAP « PEL en alimentation et en périscolaire» du PAT Alès Agglomération et en collaboration avec l’ASV.
➢

Enfants
3 – 11 ans

Réunion projet 13/09 12 participants (9 animateurs et 1 directeur de l’ALSH, 1 diététicienne, 1 coordinatrice PLAS): élaboration d’un programme d’interventions
auprès des 3/5 ans et des 6/11 ans, par petits groupes (6 à 10 enfants par groupe), avec une approche axée sur les sensations pour les plus jeunes et sur les repères
nutritionnels pour le plus grands. Les actions seront complétées par un axe de communication pour les parents à partir des réalisations d’affiches par les enfants,
des supports nutritionnels disponibles à Reseda et d’expositions avec le CPIE 30.
➢ Actions: 01/12 4 interventions pour 4 groupes, 8 enfants de 3 à 5 ans, 7 enfants de 6 à 8 ans, 5 enfants de 6 à 8 ans, 8 enfants de 9 à 11 ans, soit 28 enfants; 15/12
5 interventions pour 5 groupes d’enfants, 2 groupes 3-5 ans avec 9 participants, 1 groupe de 8 enfants de 9 à11 ans , 2 groupes de 6 – 8 ans avec 16 enfants, soit 33
participants. Au total, 61 participations.
→ Evaluation en cours

ALSH secteur Vézénobres
→
➢

Enfants
3 – 12 ans

En réponse à l’AAP « PEL en alimentation et en périscolaire» du PAT Alès Agglomération
Réunion projet 19/10, 7 participants (1 directrice et 4 animateurs de l’ALSH, 1 diététicienne et 1 coordinatrice PLAS): constats d’une alimentation des enfants
peu favorable à la santé (peu de fait maison, pas de petit déjeuner, grignotage, restauration devant les écrans, à la cantine délaissent les légumes….). Les goûters
proposés par l’ALSH sont légers (2 aliments); Contenu des actions : des ateliers nutrition d’1h avec 1 diététicienne, conjoint à des ateliers ludiques ou de créations
artistiques sur le thème étudié avec les animateurs de l’ALSH; Création de supports par les enfants utilisés pour la communication vers les parents.
➢ Actions: 10 et 17/11/2021, 4 interventions, soit 2 actions pour chaque groupes de 8 enfants de 6 à 8 ans, avec un total de 16 participants. Programmation 2022:
12 et 19 janvier.
Evaluation fin janvier 2022

Evaluation Petite enfance, enfance, parents

Actions Petite enfance
Enfants
PEL Alimentation du PAT
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3 – 11 ans et évaluation
Ecoles maternelle et élémentaire de Boisset Gaujac
3 ans – 11 ans

La diététicienne exerçant sur la commune a été sollicitée par la mairie pour organiser des actions de prévention en Alimentation-Santé auprès des élèves des écoles
élémentaires et primaires de Boisset Gaujac. Le PLAS a été sollicité pour faciliter cet accompagnement et contribué au financement des actions.
➢ Réunions projet: 27/10 coordination diététicienne et coordinatrice PLAS (2 participants); 02/12 point sur le projet avec les élus de la commune (4 participants, 2
élus, 1 diététicienne et 1 coordinatrice PLAS).
➢ Programmation des actions en 2022

Ecole Paul Langevin Les salles du Gardon – Classe de CM1 - En collaboration avec l’ASV

8-9 ans

L’enseignante de la classe de CM1 constate des habitudes alimentaires de ces élèves peu favorables à la santé. Elle souhaite, dans le cadre du projet pédagogique scolaire,
l’accompagnement d’une nutritionniste sur ce programme et des interventions pour les élèves de sa classe.
➢ Réunions projet: 03/03 réunion élaboration du projet, contenu des ateliers pour les élèves et organisation d’un temps de restitution des productions des élèves avec
les familles (4 participants: 1 enseignante, 1diététicienne, 1 coordinateur ASV et 1 coordinatrice PLAS), 30/06 réunion bilan (4 participants: 1 enseignante,
1diététicienne, 1 coordinateur ASV et 1 coordinatrice PLAS).
→ Inscription du projet Alimentation –Santé au sein du projet santé et pédagogique de l’établissement scolaire.
➢ Ateliers:
Les animations sont réalisées en classe avec l’enseignante et une diététicienne. Adaptation du calendrier prévisionnel suite au confinement de mars /avril.
23/03 Repérage des sensations alimentaires / Compréhension des effets des aliments sur l’organisme et de la digestion– 17 élèves; 10/05 Connaissance des groupes
alimentaires et composition d’un petit déjeuner 15 élèves; 07/06 équilibre d’un repas dans la main et exploration de la fabrique des menus (site Manger-Bouger),
exercice de dégustation en pleine conscience, 17 élèves; 11/06 rencontre et échanges avec les parents, 17 élèves et 10 parents.
A partir des interventions spécialisées les élèves par petits groupes ont réalisé leur carnet Alimentation-Santé qu’ils ont présenté aux parents lors de la rencontre avec les
familles. (à disposition à Reseda).

Analyse
➢ Les leviers

➢ Les freins

-

-

-

Inclusion du projet Alimentation-Santé au
projet santé et pédagogique de l’établissement
Portage du projet par les élus de la communes.
Motivation des partenaires pour maintenir les
actions malgré les reports de calendrier.

-

Nomination des enseignants sur d’autres
établissements scolaires: limite pour envisager
les perspectives et pour conforter les projets de
prévention
au sein des établissements
scolaires.
Contexte Covid: report du calendrier.

Collèges
Collège Racine à Alès

11-14 ans

Après la suspension en 2020 des sensibilisations en Alimentation-Santé conduites depuis plusieurs années auprès de toutes les classes du collège, un projet à redémarrer en
2021 pour les élèves de 6èmes. Compte-tenu du contexte Covid et de l’incertitude pour l’établissement de garder les classes ouvertes, le projet à été priorisé pour les
nouveaux élèves du collège, soit 6 classes de 6ème.
➢ Objectifs
- Informer les élèves sur l'équilibre alimentaire et développer la prise de conscience de ses bienfaits.
- Informer les parents sur les ressources en Alimentation-Santé pour la prévention et la prise en charge.
➢ 2 réunions projet: 1 réunion d’élaboration du projet 03/05 (4 participants: 2 IDE scolaires, 1 diététicienne et 1 coordinatrice PLAS), 1 réunion bilan 28/06 (2 participants :
1 IDE scolaire et 1 diététicienne).
➢ 6 actions : mardi 25 mai pour 2 classes, 2X1h et Jeudi 27 mai pour 4 classes, 4X1h. Soit 170 élèves présents sur les 180 élèves de 6ème; cet absentéisme correspondant à
l’absenteïsme usuel des classes de 6ème de ce collège.

Collège Diderot à Alès- En collaboration avec l’ASV
Lors de la rencontre partenariale du 11 octobre, les professionnelles du collège (CPE, IDE, responsable de l’enseignement 3ème Segpa) souhaitent être accompagnées pour
des actions de prévention vers les élèves, notamment sur la thématique Alimentation-Santé. Deux projets sont attendus: un spécifique à la 3ème Segpa qui s’inscrit dans
les axes du projet du comité d’éducation à la santé et citoyenneté de l’établissement (CESC). Le second pour les autres classes du collège reste à préciser pour un agenda
2022.

➢ Le projet pour la classe des 3èmes Segpa
L’enseignante et responsable de la 3ème Segpa a débuté un projet Alimentation-Santé avec un groupe de 8 élèves axé sur le don alimentaire et la citoyenneté. Un
partenariat a été formalisé entre cette classe et les restos du cœur à proximité de l’établissement. Les élèves ont organisé une campagne de collecte pour des aliments en
faveur d’un goûter de qualité au sein de 2 établissements scolaires (le collège Diderot et le collège Prévert). Le projet est programmé d’octobre à décembre, de
l’organisation de la collecte à la remise des dons accompagnés de fiches recettes. Une diététicienne interviendra auprès des élèves et de l’équipe pédagogique pour
accompagner la démarche, la réflexion sur la notion de goûters équilibrés et de contextes de vie précaire, et sur la réalisation de fiches recettes.

11-14 ans

➢Les objectifs
- Sensibiliser à l’engagement citoyen en adéquation avec les axes 2021/2022 du CESC de l’établissement.
- Accompagner les jeunes sur un projet d’aide alimentaire autour du goûter : repères nutritionnels et communication vers les bénéficiaires (public resto du cœur, élèves des
collèges).
➢1 réunion: 15/11 réunion projet avec la responsable de l’enseignement des 3ème segpa, 1 diététicienne et la coordinatrice PLAS; présentation du projet, ajustements
sur la communication pour la collecte par rapport aux recommandations nutritionnelles et aux contraintes de collecte et de distribution (pas de produits frais), calendrier
et contenu des actions pour 3 interventions à partir des attentes des jeunes. La réunion bilan / perspectives sera programmée en 2022.
➢Actions: 10/12 recueil des attentes des jeunes et échanges avec la diététicienne (12 collégiens et 1 enseignant); 18/02/2022 revue et ajustements des fiches recettes
« gouters » réalisés par les élèves; 3ème rencontre à programmer et contenu à définir en fonction des attentes des jeunes.
Evaluation au terme du projet début 2022

Collèges
Collège Lédignan
L’IDE scolaire contacte l’association Reseda pour l’accompagner dans des projets de prévention (alimentation, addictologie, vie affective, santé mentale). Suite à la
réunion partenariale du 18/10, où elle partage le constat alarmant d’un nombre conséquent d’élèves passant par l’infirmerie depuis la rentrée (700 passages à
l’infirmerie de la rentrée au 15 octobre), un projet Alimentation-Santé pour les élèves de 6ème et de 4ème est souhaité. Toutefois, au vu des complexités de
fonctionnement au sein de l’établissement scolaire en lien avec la crise sanitaire, ainsi que du fait d’un renouvellement des professionnels (IDE, enseignants,
restauration), seul l’axe d’intervention pour les 4ème est retenu.

11-14 ans

➢ Objectifs
- Réinitier les actions de prévention en Alimentation-Santé auprès des élèves du collège et conforter les collaborations avec les professionnels de l’établissement.
- Apporter une information sur les apports de l’alimentation et les repères nutritionnels dont le petit déjeuner.
➢Réunions projet: 30/11 élaboration du contenu et de la programmation des actions pour les classes de 4ème, (3 participants: 1 IDE scolaire, 1 diététicienne
MSP Lézan/Lédignan et 1 coordinatrice PLAS). Programmation des réunions étape et bilan en 2022 (08/02 et date à définir en juin).

➢ Publics: 4 classes d’élèves de 4ème, soit près de 100 élèves.
➢Actions 2022: janvier, élaboration d’un questionnaire par la diététicienne (validation par l’IDE scolaire) pour recueillir les attentes des jeunes en AlimentationSanté; mi janvier, passation du questionnaire auprès des élèves avec le soutien des enseignants et de l’IDE, fin janvier recueil et analyse des questionnaires. En
fonction des retours, le contenu et le calendrier des interventions seront précisés lors de la réunion étape du 2 février 2022.

Collège Florian Anduze en collaboration avec l’ASV
Dès le mois de mai 2021, la diététicienne habituée à intervenir auprès des classes de cet établissement a été contactée par l’IDE scolaire pour réorganiser des ateliers
de décodage des étiquettes, de partage de repères nutritionnels et de notion de santé et responsabilité environnementale, auprès des 5 classes de 5èmes.
Toutefois, la réunion d’organisation du projet ne pourra avoir lieu qu’au mois d’octobre, pour une mise en œuvre du projet au 1er semestre 2022. Au cours de cette
rencontre, est également partagé le contexte anxiogène pour les élèves (perturbation des rythmes scolaires, difficultés croissantes de se remettre dans le rythme,
l’augmentation du risque de décrochage scolaire, le besoin de socialisation entre pairs, et l’augmentation depuis 2020 des comportements alimentaires
défavorables à la santé - grignotages, pas de petit-déjeuner-, …).

➢Objectifs:

11-14 ans

- Renforcer les repères nutritionnels favorables à la santé.
- Comprendre et agir contre les habitudes alimentaires défavorables à la santé.
- Sensibiliser à l’éco-responsabilité à travers l’alimentation (ex. Outil pédagogique planetscore)
➢ Réunions: 10/09 point sur le projet avec la diététicienne et coordinatrice PLAS (2 participants); 05/10 réunion projet apports de la diététicienne, coordination
avec les 2 enseignants de SVT, calendrier prévisionnel pour mai 2022 (4 participants, 1 enseignante SVT et 1 IDE scolaire, 1 diététicienne libérale/PLAS, 1
coordinateur ASV).
➢Actions: mai 2022
Evaluation au terme du projet 2022

Collèges
Collège Gamala du Collet de Dèze 2020/2021 – 2021/2022
2 projets Alimentation-Santé ont été réalisés ou sont en cours au sein de cet établissement. L’IDE scolaire qui coordonne ces projets fait appel à plusieurs structures pour le
financement et l’animation (Conseil départemental, CPIE 48, PLAS-Reseda, …). La collaboration avec le PLAS permet de réaliser des actions nutrition en direction des élèves de la
6ème à la 3ème, soit 97 collégiens.

❖ Projet 1 Environnement, local et petit déjeuner en Cévennes pour les classes de 6èmes (1er semestre 2021 / 26 élèves)

11-14 ans

Le projet est coordonné par l’IDE scolaire avec la contribution des enseignants de français/arts plastiques, SVT, et géographie. 4 actions sont prévues dont une avec le CPIE de
Lozère sur les circuits courts et le gaspillage alimentaire et une autre à la rencontre d’un producteur local de produits laitiers. Deux autres interventions en classe sont organisées
avec l’intervention d’une diététicienne de la MSP du Collet de Dèze à partir des échanges sur les habitudes alimentaires au petit déjeuner et autour d’un petit déjeuner partagé
organisé en collaboration avec l’équipe de restauration du collège.
➢ Objectifs : Sensibiliser au développement durable via l’alimentation : impact de sa consommation alimentaire, impact des productions agricoles, connaissance des circuits courts
locaux et sensibiliser à l’équilibre alimentaire et à l’importance du petit déjeuner.
➢ Réunions projet : 05/05 préparation du petit déjeuner partagé (3 participantes: 1 IDE scolaire, 1 diététicienne et 1 cheffe de cuisine), 23/06 réunion bilan (3 participants: 1 IDE
scolaire, 1 diététicienne et 1 coordinatrice PLAS)
➢ Actions: 10/05 échanges avec les élèves sur leurs habitudes alimentaires au petit déjeuner et apports de repères nutritionnels; 20/05 atelier alimentation et local et
préparation d’un petit déjeuner (26 élèves et 1 IDE scolaire, 1 diététicienne et 1 professeur de français et d’arts plastiques), 10/06 petit déjeuner partagé avec les élèves et 5
professionnels de l’établissement (1cheffe de cuisine, 1 enseignant SVT, 1 enseignante français et arts plastiques, 1 CPE, 1 IDE). 26 élèves de 6ème ont participé à ces actions.

❖ Projet 2 L’homme et l’alimentation pour tous les élèves de l’établissement
Le projet Alimentation, santé et environnement sera organisé avec l’ensemble des classes du collège; ce qui concerne 20 élèves de 6ème, 28 élèves de 5ème, 26 élèves de 4ème et
23 élèves de 3ème. En plus de l’IDE scolaire qui coordonne le projet, sa réalisation impliquera l’enseignant de SVT, le professeur de français et d’art plastiques, la documentaliste du
collège.
➢ Objectif : prendre conscience de l'influence de l’alimentation sur l’environnement et le corps.
➢ Réunions: 19/11 rencontre avec les professionnels impliqués dans l’animation du projet, établissement du programme d’intervention de la diététicienne pour chaque classe et
pour le service documentation du collège (6 participants, 1 IDE scolaire, 1 documentaliste, 1 professeur de français et d’arts plastique, 1 enseignant SVT, 1 diététicienne, 1
coordinatrice PLAS).
➢ Actions:
→ Pour les 6èmes (20 élèves), 9 interventions de programmées avec: les interventions de l’atelier de transformation agroalimentaire de Florac, le REEL 48, le verger Supagro de
Florac, l’IDE scolaire, le restaurant du collège, l’enseignante d’arts plastiques, et 2 interventions avec la diététicienne.
- 09/05/2022 Atelier «Vers un petit déjeuner idéal et, astuces et substitution si je ne petit déjeune pas » : le 10 ou 17 juin petit déjeuner partagé en collaboration avec l’équipe de
restauration du collège.
→ Pour les 5èmes (28 élèves), 3 modalités d’intervention: élaboration de menus équilibrés du 3 au 21/01/2022 avec le professeur de SVT, 21/01 revue et adaptations des menus
réalisés avec la diététicienne, traitement artistiques des déchets avec l’enseignante en arts plastiques et exposition au sein du collège.
→ pour les 4èmes (26 élèves), modalités d’intervention: ateliers sur les 5 sens et l’alimentation et zéro déchets en petit groupe au service restauration et à la bibliothèque du
collège avec l’enseignant de SVT, l’IDE et la documentaliste.
→Pour les 3èmes (23 élèves): La diversité des petits déjeuners dans le monde avec le REEL 48.
Evaluation au terme du projet 2022

Evaluation collèges

Analyse
➢ Les leviers
-

-

-

Le pré-existant des actions de prévention en
Alimentation-Santé avec les collèges du Pays
Cévennes
Le repérage par les enseignants et services de
santé scolaire de l’association Reseda pour
l’accompagnement de projets santé.
La motivation des partenaires pour maintenir
les actions malgré les reports de calendrier.
L’augmentation des problématiques de santé
des élèves: plus de passage en infirmerie, malêtre contextuel au contexte sanitaire,
dénutrition/malnutrition.
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➢ Les freins
-

Contexte Covid: report des calendriers.
Plus de difficultés pour mobiliser plusieurs
professionnels
des
établissements
scolaires autour d’un même projet:
davantage de projet pour des classes
spécifiques que pour l’ensemble des
classes des établissements.

Jeunes 11 – 25 ans

Association Avenir jeunesse – Collaboration avec l’ASV

11-15 ans

L’association de prévention spécialisée accompagne des jeunes de 12 à 25 ans des quartiers de la ville d’Alès et de la Grandcombe afin de soutenir leur inclusion sociale et professionnelle. La CESF de l’association a participé aux formations « Outils et
techniques d’animation en alimentation-Santé » et souhaite pouvoir développer des projets de prévention santé auprès des
jeunes qu’elle accompagne. Les bénéficiaires sont des collégiens avec des difficultés de parcours de vie.
Réunion pré-projet: 29/11 avec 1 CESF et 1 coordinatrice PLAS, spécifier le volet Alimentation-Santé du projet, identifier les
freins (nombre de jeunes réduit du fait d’accompagnement privilégiés en petit groupe), les leviers, les financements
potentiels.
Présentation du projet à la direction de l’association mi-décembre; si validation, mise en œuvre en 2022.

Service information et orientation Education Nationale - Mission de lutte contre le
décrochage scolaire (LCDS) – Secteur lycée Prévert

16-18 ans

Les missions concernent des élèves repérés par les établissements scolaires en décrochage scolaire et visent à coordonner un
accompagnement pour l’intégration dans un établissement scolaire. Initialement, la coordinatrice aurait souhaité un projet
spécifique pour 2 publics: les jeunes en décrochage scolaire et les jeunes en service civique. Toutefois, fin 2021 pour un
calendrier sur le 1er semestre 2022, seul le projet en direction des 1ers est retenu.
Objectifs
- Sensibiliser les jeunes aux enjeux de l’alimentation sur leur santé.
- Faciliter des comportements plus favorables à une alimentation équilibrée en prenant en compte la réalité
environnementale des participants.
Réunions projet : 06/12 (5 participants, 1 coordinatrice LCDS, 1 documentaliste, 1 diététicienne, 1 stagiaire BTS diététique –
ROI, 1 coordinatrice PLAS).
Actions 2022: le 04/01 faire les courses avec l’environnement local: comment mettre en application les recommandations
nutritionnelles? 18/01 connaitre les sites numériques Manger-Bouger / En 2-2 et savoir les utiliser; supports pour choisir une
recette facile à réaliser dans leur environnement; 01/02 un atelier cuisine (lieu à déterminer).

Jeunes 11 – 25 ans
ITEP Alès Cévennes

12-18 ans

Après une suspension du projet Alimentation-Santé, reconduit annuellement depuis plusieurs années, auprès des
professionnels (équipe de restauration et équipe éducative) et des jeunes de l’ITEP, et suite au recrutement d’une nouvelle IDE
de l’établissement, le projet à été réinitier en 2021.
6 réunions projet : 29/04 (4 participants équipe projet: 1 IDE et TISF de l’ITEP, 1 diététicienne et 1 coordinatrice du PLAS), 29/04
(4 participants: 1 IDE et 1 directeur de l’ITEP, 1 diététicienne et 1 coordinatrice PLAS), 18/06 (point d’étape avec 1
diététicienne et 1 coordinatrice PLAS), 08/07 (réunion bilan avec l’IDE et la coordinatrice, décision de suspension du projet en
attente du renouvèlement du poste d’IDE), 07/09 point avec l’intervenante sur la suspension du projet Alimentation –Santé (1
diététicienne et 1 coordinatrice); 27/09 rencontre avec la nouvelle IDE de l’ITEP, la diététicienne et la coordinatrice PLAS.
Actions:
- 16/06 observation du fonctionnement de l’atelier cuisine, ce qui est à retenir, ce qui est à améliorer, 5 participants (1 TISF et 1
enseignant, 3 jeunes).
- 18/06 accompagnement par la diététicienne de l’équipe de restauration: prise de repères par rapport aux normes de
restauration collectives, 3 participants (2 cuisiniers,1 Diététicienne);
En accord avec l’IDE, suspension du projet dans l’attente de son remplacement.
- 26/06 accompagnement programmation de menus équilibrés, 2 participants (1 cuisinier chef et 1 diététicienne).
En attente d’une réorganisation interne pour soutenir le projet Alimentation - Santé au bénéficie des jeunes et des
professionnels de l’ITEP et de reprise de contact avec la coordination du PLAS.

Espace jeunes cœur de ville à Alès

12-25 ans

En réponse à l’AAP « PEL en alimentation et en périscolaire» du PAT Alès Agglomération
Réunion projet 14/09 : 6 participants (1 diététicienne, 3animateurs et 1 directeur de l’espace jeunes, 1 coordinatrice PLAS). 2 axes au
projet, 1 en direction des jeunes qui fréquentent l’espace jeunes sur la pause méridienne (12/25 ans) et le second en direction des
jeunes accueillis sur le temps périscolaire (12/17 ans). 12/10 présentation des jeux et ajustement du projet avec la nouvelle
diététicienne, 5 participants.
Les actions
- Groupe 1 « jeunes pause méridienne » (12-25 ans): 21/10 repérage des groupes alimentaires (20 jeunes 17/20 ans, 3 animateurs
et 1 directeur, 1 diététicienne); 18/11 reprise des groupes alimentaires et leurs apport pour l’organisme (11 jeunes 17/20 ans, 3
animateurs et 1 directeur, 1 diététicienne); 25/11 de la production aux déchets alimentaires 24 jeunes (17/20 ans), 3 animateurs, 1
directeur, 1 diététicienne), 02/12 (20 jeunes 17/20 ans, 2 animateurs, 1 directeur et 1 diététicienne).
- Groupe 2 « Jeunes vacances scolaires » (12-17 ans) : 04/11 sensibilisation aux repères nutritionnels et préparation d’un goûter (19
jeunes 12/17 ans, 3 animateurs, 1 directeur, 1 diététicienne). La deuxième intervention souhaitée pour ce groupe n’a pas pu avoir
lieu (difficultés d’agendas).

Evaluation Jeunes 11 – 25 ans

Analyse
➢ Les leviers
- L’implication des équipes et des
directions: équipe médicale (IDE,
médecin), équipe d’animateurs et
directions des structures.

➢ Les freins
-

Contexte Covid: report des calendriers.
Turn-over
professionnels
(organisateurs
intervenants).

-

L’organisation des groupes en fonction des modalités
de fonctionnement des structures: soit, avec de petits
groupes (3 à 4 participants) pour faciliter l’adhésion des
jeunes aux propositions éducatives, soit de grands
groupes (plus de 15 participants) dans des espaces de
vie multifonctions (passage, restauration, activités).

-

Difficultés pour le recueil de données: manque de
temps des professionnels en intra, turn-over des
professionnels référent du projet en intra.

- L’existence
d’un
projet
d’établissement positionnant les axes
de prévention ou d’un projet de
prévention validé par les directions.
- Des
jeunes
en
demande
d’informations en nutrition et santé
environnementale.
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et

Projets Enfants-Jeunes suspendus 2021

• Projets suspendus en 2020 auprès de partenaires réguliers et non reconduits en 2021

Projets jeunes
suspendus

- Crèche les Blacous: projet initié en 2020 Alimentation-Santé et lutte contre la sédentarité en direction des
professionnels et des parents de la crèche.
- Crèche Méjannes Les Alès: reconduction annuelle de sensibilisations en Alimentation-Santé auprès des
professionnels et des parents.
- Ecole Taisson à Alès: reconduction annuelle de sensibilisation en Alimentation-Santé auprès des élèves des
classes de 5ème.
- Ecole maternelle Saint Florent sur Auzonnet: réalisation annuelle d’un programme de sensibilisation au goût
pour les élèves des 3 sections de maternelle et leurs parents.
- Ecole Paul Langevin Les Salles du Gardon (Politique de la Ville): projet inscrit dans le cadre du dispositif Ecoles
ouvertes avec des sensibilisations au petit-déjeuner pour les élèves de CP/CE1 et leur parents.
- Collège Bellevue à Alès: participation à un projet partenarial de sensibilisation en alimentation santé et de lutte
contre la sédentarité coordonné par la ligue contre le cancer.
- Lycée la Salle Alès: participation aux animations du projet santé annuel organisé par le lycée « Bon pied-Bon
œil » sur le volet de sensibilisation aux repères nutritionnels favorables à la santé.
- Espace jeunes des Cévennes: suspension du projet « PEL Alimentation » PAT/PLAS suite aux délais de
recrutement d’une équipe et de la direction.

• Projets partiellement reconduis
- Collège Racine à Alès: pas d’intervention spécialisée pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème
- Collège de Lédignan: suspension du projet pour les classes de 4ème.
- Collège Florian d’Anduze: pas d’intervention en 2021
- ITEP Alès Cévennes: pas d’intervention dans les unités de vie permettant de rencontrer la majorité des jeunes
de cet établissement.

Adultes et contextes
de précarité
e
La Clède – Atelier sociolinguistique et de citoyenneté – 2021/2022- En collaboration avec l’ASV

Adultes
Migrants – Habitants
des quartiers PV

La responsable de l’atelier sociolinguistique et de citoyenneté de la Clède a participé à la formation Alimentation-Santé-Précarité, et dans
cette dynamique, elle a sollicité la coordination du PLAS-Reseda pour renouveler des interventions en nutrition auprès de la vingtaine de
participants à l’atelier. Un programme d’actions Alimentation-Santé-Activité physique est coconstruit avec la diététicienne : 4 actions
seront organisées fin 2021 / début 2022. Annuellement l’atelier accueille une cinquantaine de personnes, bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’asile hébergés par la Clède et habitants des quartiers prioritaires de la ville d’Alès. Chaque session réunit de 20 à 30
participants.
➢Objectifs: Conforter le lien social sur l’axe Prendre soin de sa santé via l’alimentation /Acquérir des repères nutritionnels (sucre, graisse,
sel) qui encouragent des améliorations alimentaires au quotidien / Faire le lien entre l’alimentation et la prévention des maladies /
Encourager l’activité physique.
➢Réunions: 25/10/2021 : réunion faisabilité du projet (2 participants, formatrice La Clède et coordinatrice PLAS); 22/11/2021, réunion
élaboration du projet (3 participants, 1 diététicienne, 1 formatrice La Clède, 1 coordinatrice PLAS); 07/02/2022 réunion bilan.
➢Actions: 14/12 rencontre avec les participants, échanges sur leur consommation habituelle, repérage des sucres, graisses et sel, 20
participants (14 femmes et 6 hommes); 16/12 information sur les effets du sucre, des graisse et du sel sur l’organisme, 19 participants (16
femmes et 3 hommes); 20/01/2022 consommer local et solidarités locales; 27/01/2022 les bons plans d’activité physique, des jardins au
stade Pujazon.
→Evaluation février 2022

Cantine solidaire du quartier de Rochebelle – En collaboration avec l’ASV
Adultes
Situations de précarité

→Vers un projet d’accompagnement de l’équipe de restauration pour améliorer la qualité des repas (hygiène et équilibre alimentaire) en
prenant en compte le cadre de l’approvisionnement et une démarche de sensibilisations des clients à l’alimentation-santé.
➢Réunions : 23/11 présentation des supports PLAS (recommandations et livrets PNSS), de la méthodologie projet du PLAS, présentation
de la cantine solidaire et de leurs attentes ( 4 participants, 1 coordinateur du collectif animateurs 30, 1 responsable et 1 bénévole de la
cantine solidaire, 1 coordinatrice PLAS). Début 2022, une rencontre avec l’équipe de restauration et un diététicien afin de coconstruire un
projet adapté aux besoins.
➢Actions: à définir et programmer en 2022.

Adultes
Association Sésames - En collaboration avec l’ASV
→ Projet 1 suspendu suite au départ de la référente famille. Perspectives de rencontres échanges avec les adhérentes sur des sujets
de nutrition, autres qu’ateliers cuisines qu’elles ne souhaitent pas. Projet présenté lors de la réunion partenariale du 01/04.
→ Projet 2 en direction des enfants et des parents
Sésames organise des séjours de vacances (5 jours) en direction des familles des quartiers de la politique de la Ville. Pour ce séjour
du 23 au 27 août, l’association et les parents souhaitent qu’une diététicienne intervienne en amont auprès des parents et des
Adultes
enfants afin de conforter des repères nutritionnels et de concevoir un menu équilibré sur la semaine, plaisant et à petit budget.
Habitants quartier ➢ Objectifs: Favoriser les liens sociaux (entre les familles et intrafamiliaux / Favoriser une éducation à l’alimentation saine et
PV
équilibrée / Proposer un repas équilibré avec un budget modeste.
➢ Réunion projet: 01/04 élaboration du projet, 4 participants (la directrice et la référente famille de Sésames, 1 coordinateur ASV
et 1 coordinatrice PLAS), et 15/09 bilan, 3 participants (1 animatrice Sésames, 1 diététicienne, 1coordinateur ASV).
➢Actions:
- 07/06 conception des ateliers menus équilibrés à petit budget parents-enfants (17 participants), 16/06 repas partagés et
informations sur les repères en équilibre alimentaire (7 participants) et 23/06 ateliers de création de menus équilibrés à petit
budget (10 participants) soit 34 participations.

AIA Canterelle-ACI Les Jardins - En collaboration avec l’ASV
Adultes
Insertion

Depuis plusieurs années l’association AIA-ACI les jardins organisent des actions de prévention en Alimentation – Santé pour leurs
bénéficiaires, avec l’intervention d’un CESF du service social territorial d’Alès-CD30 et d’une diététicienne en libéral. La reconduite
régulière de ces programmes d’actions « Equilibre alimentaire et petit budget », avec le soutien méthodologique et financier de
Reseda, a permit à cette association de s’autonomiser sur ces projets, et de gérer directement ces interventions en Alimentation-Santé
avec les intervenants. Par conséquent, en 2021, il n y a pas eu de réunion ou de retour d’information sur le déroulé du programme,
autre que la confirmation de la reconduction en 2021 et une réservation de salle à Reseda pour palier aux contraintes sanitaires, suivi
d’une annulation (15/04) du fait de l’évolution règlementaire Covid-19 à cette période.

Evaluation Adultes en contexte de précarité

Analyse
➢ Les leviers

➢ Les freins

➢ Une co-construction des projets avec les
structures qui les organisent favorisant:
- Les demandes des partenaires en faveur de
projets en adéquation avec leurs attentes et
leurs modalités de fonctionnement.
- L’adhésion des bénéficiaires
- Le
transfert
de
compétences
en
méthodologie de projet et réponse à des
AAP par les équipes organisatrices.
➢ L’adaptation des intervenants spécialisés:
- au profil de bénéficiaires impactés par des
contextes de précarité.
- à l’hétérogénéité des savoirs en nutrition des
participants.
➢ La réactivité de Reseda pour:
- Trouver ou mettre des salles à disposition
des partenaires dans le respect des règles
sanitaires.
- Accompagner un projet sur des délais très
courts.

-

Le
contexte
Covid:
report
des
programmations, recherche de salles plus
grandes
(jauges),
déplacement
des
interventions hors site et les difficultés de
mobilité des publics…

-

La durée de fréquentation des bénéficiaires
au sein de ces structures qui peut-être à très
court terme (1 mois, 3 mois).

-

L’organisation des groupes: l’adaptation des
interventions
aux
modalités
de
fonctionnement des organisations peut
engendrer de très faibles participations des
bénéficiaires ou au contraire des groupes audelà de 15 participants.
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Adultes et prévention des maladies chroniques
MSP de Bessèges - ASV
Adultes
patients

En septembre 2020, 1er contact téléphonique de la coordinatrice pour envisager un programme de prévention en alimentation santé pour les patients de la MSP en
surcharge pondérale associée à un début de maladie chronique. La MSP organise un programme de prévention de l’aggravation des maladies chroniques pour leurs
patients avec un programme de suivis individuels coordonné par les médecins de la MSP, donnant la possibilité de bénéficier d’un bilan individuel avec une diététicienne
et une psychologue. Ce programme est complété par une approche collective avec l’organisation de groupes de patients pouvant s’inscrire à un atelier nutrition, deux
groupes de paroles et à des ateliers d’activité physique. Le PLAS intervient sur l’accompagnement méthodologique, logistique et financier des ateliers collectifs.
➢3 réunions : 23/03 élaboration du projet sur le volet ateliers collectifs, 3 participants (1 coordinatrice de la MSP, 1 coordinateur ASV et 1 coordinatrice PLAS); 05/10
organisation des ateliers de prévention 8 participants (1 coordinatrice MSP, 1 IDE référente du projet MSP, 1 Ide PMI présidente d’un club sportif, 1 stagiaire PMI, 1
psychologue, 1 diététicienne, 1 coordinateur ASV et 1 coordinatrice PLAS); 09/11 coordination entre les intervenants, 4 participants (1 diététicienne, 1 présidente club
de basket de Bessèges, 1 animateur sportif Khalid’s Gym, 1 psychologue); réunion bilan/perspectives à programmer début 2022.
➢Le public: les patients de la MSP présentant des polypathologies ou des risques de comorbidités.

➢Les actions: 14/12 un atelier nutrition, 5 participants (4 femmes et 1 homme); 07/12 1 groupe de parole; 09/12 1 atelier basket 3 participants (2 femmes, 1 homme);
2 Ateliers gym programmés en 2022 (14/01 et 10/02/2022).
➢ Evaluation début 2022

Identité mutuelle

Adultes

Anciennement mutuelle des mineurs du bassin Alésien, les adhérents sont plutôt âgés avec des comorbidités et en demande d’actions de prévention en AlimentationSanté. La communication vers les adhérents sera ciblée afin d’être sur des groupes respectant la jauge de la salle mise à disposition à Reseda (11 personnes maximum).
➢3 réunions: 18/05 présentation des attentes, 2 participantes (1 chargée de clientèle et 1 coordinatrice PLAS), 21/06 élaboration des actions, 3 participantes (1 chargée
de clientèle, 1 diététicienne, 1 coordinatrice PLAS); 28/10 réunion bilan, 3 participantes (1 chargée de clientèle, 1 diététicienne, 1 coordinatrice PLAS).
➢Le public: adhérents à la mutuelle; public ayant plutôt plus de 60/70 ans et présentant majoritairement plusieurs pathologies.

Assurés sociaux

➢Les actions: 3 rencontres sont organisées avec une diététicienne et la chargée de clientelle; la 1ère sur les repères nutritionnels par rapport à l’âge et la présentation
du site Manger-Bouger. Le contenu de la seconde et de la 3ème se fera à partir du recueil des attentes des participants. Le 17/09 Repères nutritionnels par rapport à
l’âge et expérimentation du site Manger-Bouger (6 participants) , 24/09 Comment agir au quotidien pour une alimentation plus favorable à la santé? (7 participants),
15/10 Prévenir les maladies chroniques (7 participants).

Semaine du Goût – PAT
Adultes
Tout public

En réponse à l’AAP du PAT pour la création d’évènements dans le cadre de la semaine du goût en partenariat avec les établissement socio-culturels d’Alès Agglomération, la
proposition d’une conférence « Alimentation, Environnement, Santé » coordonnée par une diététicienne intervenante du PLAS a été retenue. La médiathèque Alphonse
Daudet d’Alès s’est positionnée auprès du PAT pour organiser cette table ronde avec la participation d’une diététicienne, d’une agriculteur-chercheur et d’un cuisinier.
➢ Objectif: favoriser une alimentation favorable à la santé;
➢ 4 réunions: 18/06 3 participants (1 diététicienne, 1 responsable de l’action culturelle de la médiathèque d’Alès, 1 coordinatrice PLAS), 09/07 point d’étape, 2 participantes
(1 diététicienne, 1 coordinatrice PLAS), 01/09 point d’étape relatif à l’obligation du passe sanitaire pour les lieux culturels et l’impact sur l’organisation des évènements PATPLAS-Médiathèque: report ultérieur de la conférence Alimentation, environnement et santé, 2 participants (1 responsable de l’action culturelle de la médiathèque et 1
coordinatrice PLAS); 07/09 point sur le report de la conférence avec les intervenants 2 participants ( 1diététicienne et 1 coordinatrice PLAS).
→ 01/09/2021: projet reporté par rapport à l’obligation du passe sanitaire pour les intervenants.

Evaluation Adultes et prévention des maladies chroniques

Analyse
➢ Les leviers

➢ Les freins

➢ Une co-construction des projets avec les
structures qui les organisent favorisant:
- L’accompagnement de projets émergents et
des projets complexes (ACI/MSP, …).
- L’adéquation des projets avec les attentes et
les modalités de fonctionnement.
- Le
transfert
de
compétences
en
méthodologie de projet et démarche
d’évaluation.
➢ L’interconnaissance et la confiance ont
facilité:
- Le maintien des mobilisations pour
l’organisation des projets, malgré les aléas
liés au contexte sanitaire.
- La compréhension pour le report, sans
porter de jugement, laissant la possibilité de
prochaines perspectives.
➢ L’adaptation des intervenants spécialisés:
- au profil de bénéficiaires tout public ou
présentant une ou plusieurs maladies.
- à l’hétérogénéité des savoirs en nutrition et des
pratiques en activité physique des participants.

-

Le
contexte
Covid:
report
des
programmations,
réticences
des
professionnels au suivi des règles sanitaires
(passe covid).

-

Nouveauté des pratiques pour les médecins
avec l’orientation de patients vers des
ateliers collectifs de prévention : adhésion à
la démarche, mais manque d’habitude pour
l’inclusion des patients.

-

Turn over des professionnels : changement
de poste, absences plus ou moins
prolongées (congés, maladies), des départs à
la retraite, notamment de médecins
généralistes.
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3- Synthèse de l’évaluation des actions par catégories populationnelles

TOTAL REALISE

21 programmes
Alimentation-Santé
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Perspectives 2022
Adolescents
→ Renouveler et consolider les
interventions auprès des dispositifs
de lutte contre le décrochage scolaire
et d’accompagnement des jeunes en
situation de vulnérabilité.
→ Favoriser l’inclusion de la prévention
en Alimentation-Santé dans les
projets d’établissements scolaires et
médico-sociaux.

Transversal
Augmenter la visibilité du programme de prévention en Alimentation-Santé:
plaquette d’information, communication, démarches partenariales
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2- Les actions de sensibilisation et de formation

Synthèse de l’évaluation du PLAS
1- Synthèse pour l’animation, les actions et les bénéficiaires
2- Synthèse des structures et métiers représentés
3- Analyse
4- Fiche synthèse du PLAS 2021 / Comparatif 2020
5- Synthèse des perspectives 2022

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

1- Synthèse de l’évaluation pour l’animation, les actions et les bénéficiaires

Actions
49 réunions projets (élaboration, point
d’étapes, bilan)

189 participations

Animation du PLAS
62 réunions
161 participations

24 programmes

Bénéficiaires
551 usagers de la santé ou bénévoles
- 14 bénévoles
Cévennes

des Voix lactées en

- + de 45 parents (0/11 ans)

- 3 programmes de formation-sensibilisation

- 74 participations d’enfants de 1 mois à 11
ans

- 21 programmes d’actions en AlimentationSanté

- 305 participations de jeunes de 11/25 ans

- 1 réseau de diététiciens en libéral ou en MSP

72 actions - 664 bénéficiaires

113 professionnels ou élus

(usagers de la santé , professionnels, élus)
13 programmations d’actions pour 2022: Cantine solidaire de Rochebelle, Avenir jeunesse, LCDS-Lycée Prévert, ITEP Alès Cévennes, La Clède, ALSH
de Vézenobres, Ecoles de Boisset Gaujac, collège Diderot d’Alès, Collège de Lédignan, Collège Florian D’anduze, Collège Gamala du Collet de Dèze,
MSP de Bessèges,
7 reconductions de projets 2022/2023: Formations PLAS/PAT, SMAM, Sésames, ALSH du Mas Sanier, Espace jeune cœur de ville, Collège Racine,
Identité mutuelle, Semaine du goût/PAT.

2- Synthèse des structures et métiers représentés
2021: plus de 80 structures ont contribué au PLAS, dont:

Structures

CLS-Reseda, (les réseaux obésité infantile, addictologie/santé mentale, périnatalité petite enfance Alès Cévennes, santé vie sociale et l’atelier santé ville); les services
départementaux de l’UTASI Cévennes Aigoual (PMI, ASE, RAPEH, SST); 8 mairies (Boisset Gaujac, Saint Privat des Vieux, Corbes, Cendras, Bagard, Tornac, Mialet, Saint Jean
du Pin); PAT Alès Agglomération et service ruralité Alès Agglomération, le pôle environnement urbain – Espaces verts Alès Agglomération, le centre de pomologie; CCAS
Alès; CPIE 30; ADEIC; 3 MSP et 1 CPTS (Bessèges, Lézan/Lédignan, Collet de Dèze et les 3 MSP de la CPTS Châtaignes et Micocoule); 10 collèges (Anduze, Lédignan, Alès,
Collet de Dèze, Génolhac, Bessèges, le Martinet, La Grand-Combe); 2 lycées (Saint Christol Les Alès et La Grand Combe); 2 maisons de familles Alès et Anduze; les services
maternité et pédiatrie du CHAC; Avenir jeunesse; Ecole des parents et des éducateurs; 4 organismes de formation (LCDS, INSTEP, CODES, AFPA); 4 ALSH et espaces jeunes
Alès Agglomération; 3 écoles élémentaires et 1 école de la découverte; 4 associations sociales (Sésames; la Clède; la Cantine solidaire de Rochebelle /Le collectif
animateurs 30; ASPI-AIA les jardins; association la Gerbe); association de diététiciens du bassin alésien; 1 mutuelle de santé; 3 associations de sports (EC2K, club basket de
Bessèges, Khalid’s Gym), 1 micro entreprise « Tisser du lien »; 3 associations d’usagers (les coups de pouces de Bruno, GEM l’Emeraude, les voix lactées en Cévennes); 3
services ou établissements d’accompagnement des personnes avec un handicap ou une maladie (SAMSAH-CABA; ITEP Alès Cévennes; SIAD/Maison des aidants); 2
structures de la protection des adultes et mineurs (MECS la Miséricorde, association tutélaire de gestion d’Alès); 2 centres sociaux (centre socio culturel de la Vallée de la
Cèze et le centre social les Hérissons); association voyage culturel; association Vrac’Attitude; libéral (diététiciens, psychologues, infirmiers, pharmaciens).

2021: plus de 21 métiers ou fonctions participants au PLAS, dont:
Métiers
Fonctions

+ de 20 bénévoles associatifs, 12 coordinateurs (Maisons des familles d’Alès et Anduze, PAT Alès agglomération, CPIE 30, 4 MSP, Dispositif LCDS de l’éducation nationale,
service santé Alès Agglomération/Reseda), 16 responsables de service ou établissement ou associations (3 directeurs ALSH et espace jeune Alès agglomération, 1
directeur ITEP, 1 directrice ASE, 1 directrice Sésames, 1 sage-femme chef de service PMI, 2 directeurs service santé Alès agglomération/Reseda, Tisser du lien, ADEIC, 2
présidentes d’associations de diététiciens et EPE, services ruralité et pôle environnement urbain Alès agglomération); 3 formatrices (CODES, INSTEP, Ateliers
sociolinguistique et citoyenneté de la Clède, ), 2 référentes familles (Sésames, communauté de communes de la Vallée de la Cèze, ); 10 diététiciens libéraux dont 3
exerçant en MSP; 10 IDE (libérale, MSP, PMI, SAMSAH-CABA, ITEP) et 9 IDE scolaires, 1 psychologue (MSP); 1 pharmacienne; 1 aide soignante; 8 enseignants (SVT,
français, arts plastiques, élémentaire, segpa, collèges) ; 2 documentalistes collèges; 2 CPE; 4 CESF, 3 puéricultrices (PMI et CHAC), 9 élues, 2 médecins (PMI), 1 chargée
de clientèle (mutuelle santé), 2 animateurs sportifs (Basket club de Bessèges et Khalid’s Gym); 1 chargée de projet (CODES); 15 animateurs socio-culturels (ALSH,
Espaces jeunes); 1 enseignante élémentaire, 1 technicienne de l’intervention sociale et familiale, 8 chargés projet/coordinateurs de projet, 3 éducateurs; 2
animatrices/médiation sociale.
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Analyse
Leviers
-

-

1 projet
pluridisciplinaire
et intersectoriel

-

-

-

Un positionnement au sein du CLS : « parcours
nutrition ».
Une antériorité de pratiques de réseaux de santé
avec un repérage de l’association Reseda par les
partenaires locaux.
Le repérage de projets coconstruits, « sur mesure »
, respectant les attentes et les modalités de
fonctionnement des partenaires.
Un
réseau
d’intervenants
:
diététiciens,
psychologues, IDE, médecins, CESF, répartis sur le
Pays Cévennes (libéral, MSP, PMI, …).
Une coordination dédiée.
Une volonté des partenaires de se retrouver et
d’échanger, accrue par la crise sanitaire.
Des problématiques de santé repérées comme
aggravées en particulier pour les jeunes (mal-être,
malnutrition).
Inclusion des projets de prévention au sein des
projets d’établissements.
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Les freins
-

Le contexte sanitaire: restrictions sur le nombre
de participants et obligation d’inscription (gestion
jauges des salles); annulation des participations
souvent au dernier moment (Covid, cas contacts);
report des calendriers, visioconférences par toujours
adaptées, évolution des mesures de lutte contre le
covid, en particulier au moment de l’obligation du
passe sanitaire. Les établissements scolaires ont
particulièrement été impactés par l’impossibilité
d’initier des projets, par la nécessité de les reporter
sans visibilité sur la diffusion du virus, ou de les
annuler (fermetures de classes, ….).

-

Difficultés croissantes d’ajuster des agendas,
accrues avec le contexte sanitaire et par
l’augmentation des participations aux instances et
groupes de travail départementaux, régionaux.

-

Turn-over dans les établissements et difficultés
de recrutement, en particulier dans le secteur
santé et médico-social avec de nombreux départs à
la retraite.

Fiche synthèse du Projet local Alimentation-Santé 2021
73 réunions projet
209 participations
27 structures + 8 diététiciens locaux
1 projet de sensibilisation- 10 sessions
Accompagner l’allaitement maternel
14 bénévoles formées
3 structures + le réseau Périnatalité

24 programmes – 664 bénéficiaires
72 actions

Secteur du
handicap
Petite
enfance

Adultes
Enfants

2 formations PLAS/PAT
Alimentation Santé précarité
4 sessions pour chaque formation
55 Bénéficiaires – 51 Structures

Adolescents

32 espaces de concertation
322 participations
Plus de 30 structures et 6 réseaux de santé/ASV
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Comparatif 2020/2021
+ 631 bénéficiaires

Synthèse perspectives 2021
➢ Organiser la gouvernance du réseau, représentative des habitants, de la conception au
grand âge et des contextes de vulnérabilité.

➢ Poursuivre les actions à la demande des organisations locales, en restant au plus
proche de leurs attentes et de leur calendrier.
➢Organiser une

formation en Alimentation-Santé en partenariat avec le PAT

➢ Poursuivre la diffusion des supports méthodologiques, harmoniser le recueil de
données, améliorer l’analyse quantitative et qualitative du PLAS.

➢Finaliser le programme d’intervention du PLAS, avec les partenaires afin de renforcer
l’harmonisation des pratiques d’intervention.

➢ Renforcer les partenariats: interconnaissance, complémentarités, mutualisation, visibilité des
ressources locales; PAT, CPIE,…

➢ Maintenir les collaborations inter-réseaux de santé en Alimentation-Santé
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ANNEXES
à disposition à l’association RESEDA

➢ Fiches projets prévisionnels et projets réalisés
➢ Comptes-rendus de réunion
➢Les supports méthodologiques
➢ Les outils communs au PLAS – ROI – Périnatalité – Petite enfance
➢Les fiches actions CLS 2019 - 2022
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