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ATELIER
SANTÉ
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MAIRIE DU 8EME

21 personnes présentes, dont :
- Huit habitants, dont SELGT et comité de locataires Tony Garnier.
- Acteurs associatifs et professionnels : Mission Entrée Est, ACEPP, AFEV, ALTM, ASSI,
centre social Etats-Unis, centre social Mermoz, Ebulliscience, école maternelle Giono, école
élémentaire Giono, école maternelle Fournier, Grand Lyon Habitat, Ludiversité, Lycée Lurçat.

OBJECTIFS
Définir des pistes d’action pour le projet de territoire.
Expliquer les modalités de l’action publique.
Sensibiliser aux instances de concertation.

Pistes à développer dans le Projet de Territoire
Sujet Santé-Education : Prévention et bien-être des enfants et des jeunes


Développer des actions d’information dans la proximité, avec et pour les habitants, en créant du dialogue et
une mise en situation et en donnant du sens (dans un contexte de sur-information), notamment sur les
questions d’addiction, d’alimentation, de sommeil et d’éducation aux medias, mais aussi sur ce qu’est la santé



Développer des actions en différents lieux, et mettre en cohérence les différentes informations pour favoriser
le partage d’une culture commune et d’un langage partagé (par ex. sensibilisation des médecins sur le rapport
avec le patient en tenant compte de la spécificité des quartiers populaires)



Créer des espaces communs, des projets (parents, enfants, professionnels) autour de la question des (non-)
limites imposées aux enfants (enfant-roi) et en s’appuyant sur la notion de plaisir (notamment dans
l’alimentation), et les groupes d’échanges entre parents existants (LAP…).



Aller vers les habitants pour faire connaitre ce qui existe en termes d’offre de santé et de bien-être en
s’appuyant sur des médiateurs (ex médiateur santé ou dans le cadre de la politique de la ville).



Associer davantage les parents aux actions santé, en milieu scolaire ou non, dans le cadre des actions santé
existantes. Adapter l’information (impact toxicomanie par ex.) et les horaires des actions



Proposer des lieux, des espaces favorisant le bien-être



Mettre en place des actions autour du langage, sa pratique...

Sujet Santé : Offre et lieux de soins – favoriser les parcours d’accès aux soins


Développer les permanences de médiation santé en la centrant davantage sur l’accompagnement à la santé
en replaçant les questions d’accès aux droits et de gestion des droits dans les services spécialisés



Informer les personnes et les familles sur la variété de l’offre de soin et les accompagner au sein des structures
de santé (médecin traitant, les permanences infirmiers…) (ex : rallye santé, visites de groupes à multiplier)



Identifier les personnes en refus de soin et rendre lisible et cohérence l’action des divers partenaires auprès
d’elles (bailleur, porteurs de dispositifs…)



Créer des centres de santé dans les quartiers : faciliter la prise en charge par des soins accessibles



Faire des visites médicales complètes



Etudier la possibilité d’une offre de mutuelle à tarif négocié.

Sujet Education : Favoriser l’accès aux cultures artistiques, scientifiques, numériques et la pratique sportive
Des pistes qui visent à promouvoir le partage et les liens entre différentes cultures


Développer des évènements fédérateurs à partir de thématiques communes qui mixent différents publics et
partenaires (parents, professionnels, artistes) : évènements à petite échelle, avec une parole libre, des temps de
débat à plusieurs dimensions (actions multiformes) et qui s’appuient sur le jeu, le football… Ex : Grande Lessive



Développer le jeu comme outil permettant le partage et le lien



Mettre en place des actions qui favorisent la prise de parole des jeunes, la mise en débat...

Des pistes qui visent à amener « les lieux de culture » au plus près du public :


Extérioriser, décentraliser les lieux et expositions culturelles dans les structures socio-éducatives (par ex
organiser une exposition dans une école) pour promouvoir la découverte des pratiques. Exemple de la Maison
des passages évoqué également.



Accès gratuit aux musées et institutions culturelles de Lyon pour les enfants des écoles (y compris moyens de
transport pour y accéder)



Un annuaire traduit en différentes langues qui répertorie les lieux et activités culturels accessibles à tous et
diffusé lors de temps de rencontre familles /professionnels (type « carrefour des cultures du 8ème ») pour
favoriser l’appropriation de l’outil (par ex : ateliers découverte d’activités en tout genre dans les lieux publics ou
chaque école du 8ème)



Des résidences d’artistes mettant en œuvre une collaboration entre artistes, écoles, associations, parents,
habitants



Développer les formations au numérique pour les enseignants et les ateliers numériques (fab lab) afin de
toucher d’autres publics

Des pistes qui visent à associer davantage les parents, enfants, habitants aux actions culturelles et scientifiques et à
favoriser les partenariats artistes, associations, écoles, parents et habitants


Renforcer la place des parents dans l’organisation des actions culturelles et éducatives et associer les enfants



Renforcer les actions menées par des associations dans les écoles (Ebulliscience, Maison des mathématiques et
de l’informatique) avec une place à part entière pour les parents.



Penser des projets pluriannuels acteurs associatifs et culturels et école



Développer le parrainage d’artistes pour créer des évènements dans les écoles et structures socio-éducatives



Des résidences d’artistes mettant en œuvre une collaboration entre artistes, écoles, associations, parents,
habitants



Développer les formations au numérique pour les enseignants et les ateliers numériques (fab lab) afin de toucher
d’autres publics



Développer une plateforme numérique collaborative

Retour général sur la réunion

+ Plusieurs pistes ; occasion de valoriser ce qui existe déjà en matière de soins à Lyon, retour positif de plusieurs habitants
- Beaucoup de pistes formulées mais peu de débats, pas de temps pour approfondir une ou deux pistes.

Conseils Citoyens
Rappel de l’objectif de formation des Conseils Citoyens, lieu où poursuivre le dialogue pour approfondir les sujets.
Instance du réseau Projet éducatif de territoire (PEDT) présentée également.
Annonce de réunions sur la formation des conseils citoyens (une par quartier).

