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INTRODUCTION
Au sens de l’OMS, « un état complet de bien-être physique, mental et social, ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable
d’attendre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain. »
Pays d'immigration depuis plus d'un siècle, la France compte environ 5 millions d'étrangers.
Qu'ils aient le statut d'immigré ou de demandeur d'asile, de réfugié ou encore sans-papiers, ils forment
une population très hétérogène, de nationalités et de cultures différentes. Aux problèmes de
déracinement et d'exil s'ajoute souvent celui de l'accès aux soins. La mauvaise compréhension de la
langue et l'inadaptation des messages de prévention sont des obstacles supplémentaires que les
migrants ont à franchir. Si les corps humains sont physiologiquement identiques, les différents
organes et leurs fonctionnements ne recouvrent pas le même sens social et symbolique pour un
homme africain, oriental ou occidental.
Au-delà de l'obstacle linguistique, les migrants se heurtent aussi à un problème de
compréhension du fonctionnement du système de santé du pays d'accueil. De plus, certains aspects de
notre médecine moderne peuvent effrayer, et même parfois, aller à l'encontre de l'image qu'on se fait
de la maladie et de son traitement. Les services de santé sont parfois confrontés à des fugues de la part
de ces patients, à des violences, à la rupture du suivi et à l'inobservance du traitement. Des
comportements qui cachent souvent des angoisses profondes et dont les soignants ne peuvent pas
imaginer l'existence.
La prévention consiste à anticiper des phénomènes risquant d'entraîner ou d'aggraver des
problèmes de santé. L'information, la formation en santé publique (thématique, méthodologique),
l'éducation pour la santé (qui se caractérise par la mise en place de projets aux démarches parfois très
différentes), sont autant de méthodes que peuvent adopter nos actions de prévention.
À noter que les populations migrantes ont des besoins particuliers en
matière de prévention, parce qu’ils appartiennent aux classes sociales
défavorisées qui sont les moins touchées par les campagnes de prévention et
parce que ce sont celles qui changent leurs comportements de santé le plus
difficilement.
Notre association travaille dans le domaine de la santé depuis plus de 10 ans et développe des
actions à destination des migrants pour les informer et les faire accéder aux soins. Même si au cours
des vingt dernières années, les pouvoirs publics ont favorisé l'accès aux soins pour les étrangers, cela
reste insuffisant. Pour être efficaces, ces actions de santé destinées à ces populations doivent tenir
compte de l'effet du déracinement et des spécificités culturelles. Afin d’être actifs, nous nous efforçons
de prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la culture, le cadre de référence, les croyances et les
difficultés de compréhension de la langue. Ainsi, nos actions de prévention santé tiennent compte du
contexte global de l’individu.
Au vu de la multiplicité des déterminants de santé et de l'importance des représentations des
personnes, pour espérer parvenir aux changements de comportements, nos actions de prévention sont
centrées sur l'optimisation des conditions de décision de l'individu. Favoriser une décision
responsable (donner les « moyens pour ») et soutenir les conditions d'adoption de comportements par
la prise de conscience de ce qui est bon pour soi passent encore une fois par la participation des
personnes.

CICFM
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1.

OBJECTIFS
 Faire accéder la population à l’information, aux dispositifs de soins, à leurs droits et à la
santé ;
 Transmettre un message de prévention adapté ;
 Faire prendre conscience de l’importance de préserver son capital santé, en agissant
notamment sur les déterminants comportementaux pouvant avoir une influence sur la santé
et en favorisant la prévention ;
 Favoriser l’accès aux soins et à la prévention ;
 Faire connaitre les animations et les structures existantes sur le territoire ;
 Travailler en partenariat ;
 Favoriser la mixité sociale.

2.

PUBLIC CIBLE





3.

Tout public afin de renforcer les liens entre les personnes et la mixité sociale :
Résidants des quartiers prioritaires,
Migrants,
Personnes en situation de précarité…

LIEUX D’INTERVENTIONS

Nos actions se déroulent dans les quartiers prioritaires du Grand Chalon : Près Saint Jean,
Claudel Bernanos, Aubépins mais également au siège de l’association en centre ville de Chalon. La
majorité des participants sont issus des quartiers prioritaires.
4.

INTERVENANTS
Nom

Qualité

Thématiques

Delphine Cudel

Diététicienne

Equilibre alimentaire, diabète et ramadan

Maud Garnier

Agent de santé CPAM

Dispositif Sophia

Espace Santé Prévention

Animatrices

Dépistage du diabète

Marie Noëlle Bouissy

Naturopathe

Réflexologie plantaire

Lucas Ray

Animateur santé au CICFM

Sabrina Nubade

Animatrice au CICFM

5.

Diabète de type 2

DESCRIPTION DES ACTIONS
5. 1. Exposition

Du 14 au 20 novembre 2016, avec le soutien de la Direction des Solidarités et du Handicap, une
exposition à la Galerie du Châtelet expliquant le diabète de type 2 a été organisée.
CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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Cette exposition a été crée par le CICFM et co-construite avec les acteurs du territoire (Direction
des Solidarités et du Handicap du Grand Chalon, l’Association des Diabétiques de Saône-et-Loire,
CPAM, diététicienne,) qui travaillent autour de thématique diabète.
5. 2. Les animations proposées
 Equilibre alimentaire et diabète par la diététicienne et la CPAM où ont été abordés : qu’est
ce que le diabète, définition du diabète, les causes, les signes de la
maladie, les conséquences, les complications, l’équilibre alimentaire, les
pièges à éviter sur l’équilibre alimentaire, lecture d’une étiquette
alimentaire, l’activité physique mais également la présentation du
dispositif Sophia. Sophia est un dispositif d'accompagnement de
l'Assurance Maladie qui est destiné à améliorer la qualité de vie des
patients diabétiques. Ce programme vise une meilleure prise en charge
des patients diabétiques afin d'améliorer leur état de santé et leur qualité
de vie.

 Diabète et ramadan : intervention de la diététicienne sur le diabète et le
ramadan avec un atelier cuisine sur « Comment cuisiner des repas équilibrés
quand on reçoit une personne diabétique ». De plus, la diététicienne a
expliqué pour les diabétiques les mesures de prudence, quelles sont les
précautions alimentaires à prendre…
 Animation auprès des enfants primo-arrivants : sous forme d’activités ludiques, de quiz
explication des différents types de diabète, les symptômes, les conséquences sur la santé.
 Réflexologie plantaire par la naturopathe : elle a proposé des conseils et de l’aide
aux participants en utilisant la phytothérapie.
 Dépistage du diabète de type 2 organisé par la direction des Solidarités et du
Handicap du Grand Chalon. Le CICFM a accompagné des familles et traduit l’animation en arabe.

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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6.

INTERVENTIONS
Réflexologie Plantaire :

- 10.11 : 6 personnes

Equilibre alimentaire et
dispositif Sophia :

- 15.11 : 10 personnes

Le diabète
de type 2

Exposition « Vivre avec le diabète » :

- du 14 au 19 .11 : 136 personnes

Dépistage du diabète de type 2 :

- 17.11 : 9 personnes

Le diabète de type 2 :

- 23 .11 : 6 personnes

Diabète et Ramadan :

- 21 .11 : 4 personnes

Tableau récapitulatif de nos interventions santé
Thèmes
Réflexologie plantaire
Vivre avec le diabète de
type 2
Equilibre alimentaire et
dispositif Sophia
Dépistage du diabète de
type 2
Diabète et ramadan
Le diabète de type 2

Dates
10.11
14 au
19/11
15.11

Lieux
CICFM Chalon

Intervenants
Marie Noëlle Bouissy, naturopathe

Nombre
6

Galerie du Châtelet

L’équipe du CICFM

136

CICFM Chalon

Delphine Cudel diététicienne et la CPAM

10

Direction des Solidarités et de la Santé du
Grand Chalon
21.11
Delphine Cudel diététicienne
Lucas Ray et Sabrina Nubade animateurs au
23.11 Ecole Romain Roland
CICFM
TOTAL
17.11

Maison de quartier
des Aubépins
CICFM Chalon

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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7.

LE TRAVAIL EN RESEAU

Dates
23.05
30.08

Lieux

Personne rencontrée

Direction des Solidarités et de la Santé du Grand
Chalon

Rachel Garcenot- Coordinatrice des ASV

05.09

CICFM Chalon

Delphine Cudel- diététicienne

Direction des Solidarités et de la Santé du Grand
Chalon

Association des Diabétiques de Saône-etLoire
Marine Humbert et Sigolène Muratdiététiciennes
Association des Diabétiques de Saône-etLoire

07.09
27.09
05.10

Hormis ces réunions et au vu des agendas très chargés, le CICFM a beaucoup communiqué avec
les partenaires par mail ou par téléphone notamment avec la naturopathe, la CPAM, l’Association des
Diabétiques de Saône-et-Loire et l’Espace Santé Prévention.
8.

ETUDE DU PUBLIC

- Par sexe :
Nombre d’hommes

77

Nombre de femmes

97

Total

171

- Par âge :
Age
- de 18 ans
18-25 ans
26-64 ans
+ de 65 ans
Total

Total
25
11
74
61
171

- Par sexe et âge :
- de 18 ans
18-25 ans
26-64 ans
+ de 65 ans
Total

Hommes
14
6
25
29
74

Femmes
11
5
49
32
97

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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9.

ANNEXES


Les affiches
 Exposition à la Galerie du Châtelet
 Flyers exposition



Les articles de presse
 Sur le site de Maigrir 2000 le 26/10 : animation diverses diététiques nutrition
 Vivre à Chalon le 16.11 : une exposition « Vivre avec le diabète » à la Galerie du Châtelet.



Les photos

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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CENTRE INTERCULTUREL CONSEIL FORMATION MEDIATION (CICFM)
7 rue de l’Ancien Collège - 71100 CHALON SUR SAONE
: 03 85 48 85 23  : 03 85 48 08 44
Email : cicfm.direction@gmail.com Site : http//cicfm.org.site.free.fr
Agrément par la DDTEFP : Numéro : 26.71.01461.7
Agrément de l’Education Nationale : Association Educative complémentaire de l’enseignement public

Le CICFM organise une exposition

"Vivre avec le diabète de type 2 "

A la Galerie du Chatelet à Chalon sur Saône
Du 14 au 19 novembre 2016 inclus
De 9h à 12h et de 14h à 18h

Avec le soutien :

Association Loi 1901 à but non lucratif. Déclarée à la Sous- Préfecture de Chalon/Saône N° 3506 le 3/11/1982
Reconnue d’intérêt général à caractère social et familial par la Direction Général des Finances.
N° Siret 332 604 263 00027. Code APE 9499Z

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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CENTRE INTERCULTUREL CONSEIL FORMATION MEDIATION (CICFM)
7 rue de l’Ancien Collège - 71100 CHALON SUR SAONE
: 03 85 48 85 23  : 03 85 48 08 44
Email : cicfm.direction@gmail.com
Site Internet : http//cicfm.org.site.free.fr
Agrément par la DDTEFP : Numéro : 26.71.01461.7
Agrément de l’Education Nationale : Association Educative complémentaire de l’enseignement public

Le CICFM organise une exposition

Programme

Au CICFM – 7 rue de l’ancien collège :
- Jeudi 10 novembre 14h à 16h : réflexologie plantaire
Avec Marie Noelle Bouissy : Naturopathe
- Mardi 15 novembre de 14h à 16h : « Alimentation et diabète ».
Avec une diététicienne et la CPAM
- Lundi 21 novembre de 14h à 16h : diabète et ramadan suivi d’un atelier cuisine.
Avec une diététicienne

A la Galerie du Chatelet :
Avec une animatrice prévention santé du CICFM

Du 14 au 19 novembre inclus

- Mercredi 16 novembre de 14h à 17h : animations pour les enfants avec
dégustation de thé à la menthe

De 9h à 12h et de14h à 18h
Avec le soutien :

Places limitées.
Inscription au CICFM par téléphone au 03.85.48.08.44
Ou par mail : cicfmweb@gmail.com

DRJSCS

Association Loi 1901 à but non lucratif. Déclarée à la Sous- Préfecture de Chalon/Saône N° 3506 le 3/11/1982Reconnue d’intérêt général à caractère social et familial par la Direction Général des Finances.
N° Siret 332 604 263 00027. Code APE 9499Z
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Sur le site Maigrir 2000 et sur Facebook le 26/10/2016

Animations diverses diététique nutrition
Conférence sur le Diabète
Delphine Cudel, Ingénieur Nutritionniste et diététicienne réalise des Conférences et débats sur le
Diabète ou des animations sous forme de jeu à destination de tout public : les malades, pour
l'entourage ou dans le cadre d'actions de prévention.
Dates et lieux des interventions :
- 21/11/2016
Échange et atelier cuisine pour s'informer sur le diabète et le Ramadan proposé par le CICFM à 14h Gratuit
- 17/11/2016
Prévenir ou mieux vivre avec le Diabète" proposé par la CPAM à Montceau-les-Mines à 14h - Gratuit
- 15/11/2016
"Prévenir ou mieux vivre avec le Diabète" proposé par la CPAM à Chalon-sur-Saône au CICFM rue de
l’ancien Collège à 14h - Gratuit

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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« Prévention : une exposition « Vivre avec le diabète » à la Galerie
du Châtelet »

Le 16/11/2016

Jusqu'à samedi inclus, il est possible de s'informer sur le diabète, à la galerie du Chatelet.
Cette exposition est organisée par le Centre Interculturel Conseil Formation Médiation, une
association implantée depuis de longue date dans notre ville.
UNE MATINÉE DE DÉTECTION JEUDI AUX AUBEPINS
Régulièrement, cette association contribue à la sensibilisation des publics, sur différents
thèmes.
Cette exposition a débuté mardi dernier, pour la journée mondiale dédiée au diabète, elle se
prolongera notamment jeudi matin de 9h à 12h, avec une matinée de détection organisée sous
l'égide du service prévention-santé du Grand-Chalon, à la maison de quartier des Aubépins,
rue du Pont de Fer.
Une documentation est remise aux visiteurs, qui peuvent découvrir cette exposition chaque
jour de 9h à 12 et de 14h à 18h, organisée en coopération avec plusieurs partenaires, que sont
notamment l'Agence Régionale de Santé ( A.R.S ), le Fonjep, le Commissariat Général à
l'Egalité des Territoires ( C.G.E.T ), Carsat Bourgogne-Franche Comté ...
CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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PRÉVENTION-SENSIBILISATION ET SOLIDARITÉ
Le centre interculturel, dont le siège social se trouve, rue de l'Ancien Collège, participe
également à la semaine de solidarité internationale (S.S.I), aux côtés d'autres acteurs
associatifs chalonnais.
Des ateliers sociolinguistique, l'apprentissage du français pour les jeunes primo-arrivants et
l'entretien d'un jardin solidaire, sont quelques-unes des activités de cette association œuvrant
à la cohésion sociale intergénérationnelle.

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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Exposition du 14 au 19 novembre

Dépistage du diabète à la Maison de
quartier des Aubépins le 17.11

Diabète et ramadan le 21.11

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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II. MANGER MIEUX,
VIVRE MIEUX
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1.

OBJECTIFS
 Faire prendre conscience aux jeunes de l’importance de préserver son capital santé ;
 Faire accéder les jeunes primo-arrivants ou en situation de précarité à l’information, et à la
santé ;
 Transmettre un message de prévention adapté ;
 Permettre de découvrir les animations existantes sur le territoire Chalonnais.

2.

PUBLIC CIBLE
 Jeunes primo-arrivants des quartiers prioritaires,
 Jeunes en situation de précarité,
 Jeunes dans le cursus scolaire et extrascolaire.

3.

INTERVENANTS ET LIEUX D’INTERVENTIONS
Nom Prénom

Fonction

Ray Lucas

Animateur santé au
CICFM

Lieux
 Foyer Adoma – quartier des Aubépins
 Ecole Romain Roland- quartier des Aubépins
 CICFM : quartier Centre-Ville

De plus, la plupart des jeunes qui viennent à ces animations sont issus des quartiers prioritaires
(Près Saint Jean, Aubépins, Stade Fontaine aux Loup).
4.

DESCRIPTION DES ACTIONS
4.1 Dis-moi, comment tu manges ?

A l’aide d’un support visuel simple, il s’agit d’engager un dialogue sur certaines habitudes
alimentaires et de permettre ainsi une réflexion partant de leur vie quotidienne afin de les impliquer
davantage. Plusieurs domaines sont abordés : le comportement alimentaire, le choix des aliments,
l’activité physique, l’environnement social.

4.2 Bien manger, c’est bien vivre
A l’aide d’un jeu de photos, il s’agit de replacer la notion de « bien manger » dans un objectif plus
général qui est celui du « bien vivre », il s’agit également de prendre conscience de l’importance des
comportements alimentaires, et ainsi de mettre en évidence les conduites et les représentations
générées au fil du temps.
4.3 Construis ton équilibre
CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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La diversité est la clé de l’équilibre alimentaire. Les règles qui régissent cet équilibre sont peu
nombreuses et simple à retenir. A l’aide d’une frise vierge avec des étiquettes « repères nutritionnels »,
l’objectif est d’énoncer les règles de l’équilibre alimentaire, de faire manipuler ces règles par les
participants, et de leur donner les moyens de les comprendre.
4.4 Bouge ton corps
En travers cette activité, le public prend conscience des différents paramètres
tel que l’âge, le sexe et l’activité quotidienne, qui font que l’alimentation évoluera
d’une personne à l’autre.
Nous avons mis également l’accent sur la nécessité d’une activité physique pour
le bien vivre.
4.5 Bien manger, quel plaisir
Sous forme de jeux de rôles ou de situations à élucider, tels que : composer un
menu pour faire une séance de sport, un jeu de questions/réponses ou de quiz, l’animation permet aux
participants d’appliquer au quotidien les principes énoncés précédemment. Elle leur permet de
s’impliquer personnellement dans la réflexion de leur alimentation, et ainsi de prendre du recul par
rapport aux idées reçues.

4.6 Le potager des petits chefs
Pour conclure toutes ces animations, les enfants ont planté des légumes et herbes aromatiques.
Par la suite, les légumes seront récoltés par les enfants et ils pourront les emporter chez eux ou les
cuisiner à l’association, des fiches de présentation sur les légumes ont été créées, réalisation de semis
avec les enfants.
Avec le soutien de la Direction des Solidarités et du Handicap du Grand Chalon : réalisation d’une
exposition photos avec les enfants qui a été diffusée en fin d’année lors de l’activité parents-enfants.

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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5.

BILAN QUANTITATIF INTERVENTIONS (nombre de participants)
Au CICFM :

- 12.10 : 12

« Dis-moi
comment tu
manges ? » & «
Bien manger c’est
bien vivre »

A l’école Romain Rolland :

- 19.10 : 8

A l’école Romain Rolland :

- 23.11 : 6

Construis ton
équilibre et
bouges ton
corps

Au CICFM :

- 07.12 : 7

A l’école Romain Rolland :

Bien manger,
quel plaisir !

- 14.12 : 6

A l’école Romain Rolland :

- 09.11 : 10

Le potager
des petits
chefs

Au CICFM :

- 21.12 : 5

A l’école Romain Rolland :

- 28.12 : 4

Expo photos sur
le potager des
petits chefs

Au CICFM :

- 28.12 : 8 enfants et 2 parents

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation

20

POLE PROMOTION DE LA SANTE

Bilan Année 2016

Action de Prévention Santé

Tableau récapitulatif de nos interventions santé
Thèmes
« Dis-moi comment tu manges ? »
& « Bien manger c’est bien vivre »
« Le potager des petits Chefs »
« Construis ton équilibre et
bouges ton corps »
« Bien manger, quel plaisir ! »
« Le potager des petits Chefs »

Dates
12.10
19.10
09.11
23.11
07.12
14.12
21.12

Exposition photos des petits chefs

28.12

Lieux
Ecole Romain Rolland
CICFM
Ecole Romain Rolland
CICFM
Ecole Romain Rolland
CICFM
Ecole Romain Rolland
CICFM
TOTAL

6.

TRAVAIL EN RESEAU
Dates
23.05
30.08
27.09

7.

Intervenants Nombre
12
8
10
6
Lucas Ray7
animateur
6
santé CICFM
5
4
10
68

Lieux

Personne rencontrée

Direction des Solidarités et de la
Santé du Grand Chalon

Rachel Garçenot- Coordinatrice des ASV
Marine Humbert et Sigolène Murat - Diététiciennes

ETUDE DU PUBLIC

- Par sexe
Nombre d’hommes

30

Nombre de femmes

38

Total

68

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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- Par âge
6-15 ans
16-17 ans
26-64 ans
Total

64
2
2
68

- Par quartier de résidence
Quartier
Près St Jean
Aubépins
Centre Ville
Total

8.

Nombre
28
38
2
68

ANNEXES
 Photos

19.10 : Dis-moi comment tu manges ?
12.10 : Dis-moi comment tu manges ?

14.12 : Bien manger, quel plaisir

23.11 : Construis ton équilibre et bouge ton corps

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation
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III. ATELIER BIEN VIEILLIR

CICFM
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1.

OBJECTIFS








2.

S’informer sur les clés du bien vieillir,
Apprendre comment préserver son capital santé,
Maintenir sa qualité de vie,
Recevoir des conseils simples et clairs, applicables chaque jour,
Vivre une retraite plus sereine,
S’occuper de soi,
Transmettre un message de prévention.

PUBLIC CIBLE
Personnes migrantes vieillissantes ayant plus de 55 ans.

3.

INTERVENANTS ET LIEUX D’INTERVENTIONS
Nom Prénom
TALEB BENDIAB Nabahet
BAURAND Floriane

4.

Fonction
Animatrice de l’espace ressources
Animatrice prévention santé

Lieu
CICFM CHALON

DESCRIPTIF DES ACTIONS
Les Ateliers du Bien Vieillir se présentent sous la forme d'un cycle de 7 séances d’environ 2h30.
Cycle de 7 thèmes :








Bien dans son corps, bien dans sa tête
Pas de retraite pour la fourchette, bouger c'est la santé
Les cinq sens en éveil, gardez l'équilibre
Faites de vieux os
Dormir quand on n'a plus 20 ans
Le médicament, un produit pas comme les autres
De bonnes dents pour très longtemps

Ces ateliers sont animés selon une méthode qui conjugue contenu scientifique, conseils ludiques
et convivialité.
En 2016, 2 thèmes ont été abordés : « Bien dans son corps, bien dans sa tête » et « Pas de retraite
pour la fourchette, bouger c’est la santé ».

5.

BILAN QUANTITATIF INTERVENTIONS
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Bien dans son corps- bien dans sa tête :

- 05.12 : 8 personnes

ATELIERS DU
BIEN VIEILLIR
Pas de retraite pour la fourchette,
bouger c’est la santé :

- 12.12 : 6 personnes

6.

FORMATION DES SALARIES

Le 12 juillet 2016, Caroline PETIOT de la MSA, conseillère en Economie Sociale et Familiale et
chargée des programmes de prévention séniors est venue formée Floriane Baurand et Nabahet Taleb
Bendiab aux ateliers du bien vieillir de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Ont été abordés lors de cette journée :

Bien dans son corps, bien dans sa tête

Pas de retraite pour la fourchette, bouger c'est la santé

Les cinq sens

Le sommeil

Prendre soin de sa santé.

7.

ETUDE DU PUBLIC

- Par âge
Femmes
11
3
14

26-64 ans
+ de 65 ans
Total

- Par quartier de résidence
Quartier
Pré St Jean
Stade/ Fontaines au Loup
Aubépins
Bellevue/Charreaux
Autres
TOTAL

Nombre
4
3
1
4
2
14
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9. ANNEXES
Photos

Le 05.12 : Bien dans ma tête- Bien
dans mon corps

Le 12 .12 : Pas de retraite pour la
fourchette, bouger c'est la santé
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IV. AUTRES THEMATIQUES
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1.

LES OBJECTIFS
1.1

Objectifs généraux
 Faire accéder la population vulnérable, en situation de précarité issue de l’immigration
aux dispositifs de soins, à leurs droits et à la santé.
 Réduire les risques de contamination du sida chez la population vulnérable, en
situation de précarité, issue de l’immigration.

1.2

Objectifs intermédiaires
 Modifier les comportements individuels et collectifs, améliorer l’accès à l’information
en matière de prévention,
 Faire prendre conscience aux structures de soins que les migrants sont une part
importante de leur public,
 Favoriser l’accès aux soins et aux structures de dépistage.

1.3

Objectifs spécifiques
- Transmettre un message de prévention adapté ;
- Faire prendre conscience de l’importance de préserver son capital santé, en agissant
notamment sur les déterminants comportementaux pouvant avoir une influence sur la
santé et en favorisant la prévention et le dépistage,
- Faire connaître les situations à risques et les moyens de prévention, lutter contre la
stigmatisation de l’environnement familial, social et culturel,
- Appliquer des méthodes d’information adaptées et accessibles au public cible,
- Travailler sur les représentations vis-à-vis des malades et de la maladie.

2.

LE PUBLIC CIBLE
o Résidents/usagers des foyers, maisons de quartier, centres sociaux du département ;
o Public d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes ;
o Tout public, tout âge confondu, et en priorité le public migrant, français issus de
l’immigration et/ou en situation de précarité, résidant les territoires prioritaires.

Une population en constante augmentation
Comme la population française dans son ensemble, la population étrangère, toutes nationalités
confondues, vieillit. En effet, le vieillissement est surtout marqué pour les populations du Maghreb. Le
phénomène est plus accentué dans les foyers de travailleurs migrants et les ZUS. C’est pourquoi nous
accentuons nos efforts envers les migrants vieillissants. Cependant, il ne faut pas oublier que dans ces
foyers, d’autres populations en situation de grande précarité résident et pour lesquelles on remarque
d’importants problèmes de santé.
C’est pour cela que notre action vise les populations défavorisées et issue de l’immigration qui
vivent en foyer ou dans les quartiers prioritaires.
Les difficultés rencontrées par ce public
→ Un public fragilisé

CICFM
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Ils sont de santé précaire et ont un logement dans des locaux inadaptés à leur situation. Cette
population connaît l’inactivité ou une pénibilité au travail dans les métiers exercés, des conditions de
vie difficiles, l’isolement social et psychologique et l’éloignement de la cellule familiale.
Tous ces facteurs conduisent à un vieillissement prématuré et à une survenance précoce de la
perte d’autonomie. De plus, ils ont une situation défavorable par rapport aux principaux déterminants
connus des inégalités de santé : revenus, emploi, logement.
→ Méconnaissance de leurs droits
Cette population est confrontée à plusieurs handicaps :
difficulté d’accès à l’information,
manque de compréhension,
lieu d’habitation isolé et précaire,
méconnaissance du corps humain.

3.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Depuis de nombreuses années, le CICFM s’efforce de répondre aux besoins du public cible et de
développer un réseau important de partenaires dans le domaine de la prévention. Ainsi une équipe
pluridisciplinaire en matière de santé intervient, dans nos diverses actions (médecins, infirmiers,
sociologues, diététicienne…).
Tout au long de l’année, en collaboration avec les professionnels de la santé, nous organisons
donc des actions de prévention santé. Elles se réalisent sous forme de réunions d’information
publiques sur des thématiques diverses. Les interventions sont traduites en arabe, si besoin, par des
animatrices du CICFM.

4.

LES INTERVENANTS
Nom

Qualité

Thématiques

Delphine Cudel

Diététicienne

Equilibre alimentaire, diabète

Maud Garnier

Agent de santé CPAM

Dispositif Sophia

L’espace santé prévention

Animatrices

Nutrition, dépistage rénal, dépistage des cancers

Floriane Baurand
Lucas Ray
Sabrina Nubade

Animatrices de
prévention santé - CICFM

Bien être, nutrition
Nutrition, hygiène buccodentaire, bien être
Hygiène bucco-dentaire, nutrition

Barbara Ngovinassack

Nutrition

Camille Champion

CICFM
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5.

LES LIEUX DE REALISATION

Nous sommes une association généraliste et nous intervenons sur tout le territoire de la Saôneet-Loire.
Nous intervenons en particulier sur les territoires prioritaires définis par les Contrats Urbains
de Cohésion Sociale :



6.

De la Communauté Urbaine Creusot - Montceau,
Du Grand Chalon.

LES OUTILS DE PREVENTION

Notre équipe de prévention élabore régulièrement des outils pédagogiques et des brochures
adaptées à notre public cible (bilingue, avec beaucoup d’illustrations), validées par des professionnels
de santé. Chaque année, nous nous attachons à développer, réactualiser ou créer de nouveaux
supports pédagogiques, nécessaires pour une meilleure compréhension de notre public (diaporama,
dépliants, brochures…).
En 2016, comme le test du dépistage du cancer colorectal a été modifié, nous nous sommes
attelés en partenariat avec Adémas 71 de réactualiser la brochure réalisée par le CICFM. Elle a été
traduite en arabe.

CICFM
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7.

BILAN QUANTITATIF DES INTERVENTIONS


Thématique nutrition
A l’école Romain Rolland ou Foyer Adoma
- 27.01 : Les fruits exotiques : 8
- 17.02 : Le petit déjeuner équilibré : 5
- 18.05 : Le goûter équilibré : 5
-29.06 : La fraich’attitude : 5

Au CICFM Chalon s/s

Nutrition

- 18.01 : Les fruits exotiques : 3
- 24.02 : Le petit déjeuner équilibré : 7
-14.03 : Alimentation et stress : 6
- 27.04 : Le goûter équilibré : 12
-22.06 : La fraich’attitude : 5
-14.10 : La semaine du goût : 6

CUCM- Montceau les Mines
- 30.06 : La fraich’attitude : 8
- 11.10 : La semaine du goût : 3
- 12.10 : La semaine du goût : 13
- 14.10 : La semaine du goût : 12
- 31.10 : Se soigner en mangeant : 26

CICFM
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Thématique diabète
Montceau les Mines- services municipaux
- 17.11 : Equilibre alimentaire et diabète : 37

Diabète
CICFM Creusot
- 22.02 : Nutrition et diabète : 7



Thématique dépistage des cancers du sein et colorectaux
Hôpital William Morey de Chalon
- 01.03 : Mars bleu- dépistage du cancer colorectal : 17

Montceau- Trait d’Union

Dépistage du
cancer du sein et
du cancer
colorectal

- 13.10 : Conférence Octobre rose : 6

CICFM Chalon
- 24.10 : Diffusion du film « Mes 2 seins journal d’une guérison : 5



Thématique hygiène buccodentaire
CICFM Chalon
- 27.01 : 9
- 25.05 : 9

Hygiène
buccodentaire

CICFM Creusot
- 29.10 : 10

CICFM
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o Autres
CICFM Chalon
- 15.02 : Les 5 sens : 4
- 23.02 : Les 5 sens : 5
- 04.04 : Diffusion du film « Droits des patients » : 5

A l’école Romain Rolland
- 04.05 : Les 5 sens : 2

AUTRES

A L’Espace Santé Prévention de Chalon s/s
- 07.03 : Le bien-être : 7
- 17.03 : Dépistage rénal : 15
- 26.09 : Semaine du cœur et du bien-être : 1

CICFM Creusot
- 21.03 : Le bien-être : 7

Tableau récapitulatif des actions
Thèmes

Dates
18.01

Les fruits exotiques
27.01
Le petit déjeuner

17.02
24.02

Alimentation et
stress

14.03

Lieux et
Intervenants
partenaires
NUTRITION
Camille Champion, animatrice santé au
CICFM Chalon
CICFM
Ecole Romain
Rolland
Floriane Baurand animatrice santé au
Foyer Adoma
CICFM
CICFM Chalon
Christine Baroso, stagiaire ESF au CICFM

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation

Nombre
3
8
5
7
6
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27.04
Le goûter équilibré

18.05
22.06

La fraich’attitude

29.06
30.06
11.10

La semaine du goût

12.10
14.10
14.10

Se soigner en
mangeant

31.10

CICFM Chalon
Ecole Romain
Rolland
CICFM Chalon
Ecole Romain
Rolland
Pole associatif de
Montceau les Mines
Régie de quartier
de Montceau les
Mines
Trait d’union à
Montceau les Mines
Régie de quartier
de Montceau les
Mines
CICFM Chalon
Trait d’union de
Montceau les Mines
TOTAL

12
5
Lucas Ray animateur au CICFM

5
8
Ngovinassack Barbara, animatrice au
CICFM

Octobre rose

01.03
13.10
24.10

27.01
Hygiène
buccodentaire

29.02
25.05

3
13

Rougemont Camille, responsable de la
régie de quartier de Montceau
Lucas Ray animateur au CICFM
Ngovinassack Barbara, animatrice au
CICFM

12
6
26
124

DIABETE
Maison des associations
Floriane Baurand et Lucas Ray,
Nutrition et diabète 22.02
au Creusot
animateurs santé au CICFM
Equilibre alimentaire
Services municipaux de la Delphine Cudel, diététicienne, Maud
17.11
et diabète
ville de Montceau
Garnier de la CPAM
TOTAL

Mars bleu

5

CANCER DU SEIN ET COLORECTAL
Hôpital William
Ligue du Cancer, Espace Santé Prévention, service
Morey de Chalon
de l’hôpital de Chalon, ADEMAS 71…
Trait d’Union à
Docteur Coutant Charles, médecin du Centre
Montceau les Mines
Leclerc de Dijon
CICFM Chalon
Floriane Baurand, animatrice santé au CICFM
TOTAL
HYGIENE BUCCODENTAIRE
Camille Champion, animatrice santé au
CICFM Chalon
CICFM
Maison des associations
Floriane Baurand et Lucas Ray, animateurs
au Creusot
santé au CICFM
CICFM Chalon
Lucas Ray, animateur santé au CICFM
TOTAL

7
37
44

17
6
5
28

9
10
9
28

AUTRES
Les 5 sens

15.02
23.02

CICFM Chalon

Floriane Baurand, animatrice santé
au CICFM
Lucas Ray, animateur santé au

CICFM
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Bien être
Dépistage rénal

07.03
17.03

Espace santé prévention

Bien-être

21.03

Maison des associations
au Creusot

Les 5 sens

04.05

Ecole Romain Roland

La semaine du cœur
et du bien être

26.09

Espace santé prévention

CICFM
Animatrices et professionnels de
santé
Floriane Baurand et Lucas Ray,
animateurs santé au CICFM
Lucas Ray, animateur santé au
CICFM
Animatrices et professionnels de
santé

TOTAL

8.

7
15
7
2
1
41

TRAVAIL EN RESEAU
8.1 CHALON SUR SAONE


Les réunions

Dates et Lieux
25.02 à l’Espace Santé
Prévention

Partenaires rencontrés
Centre hospitalier de Chalon, Clinique Ste
Marie, Adémas 71, ligue contrle cancer…

02.05 au CICFM

ARS et coordonnateur Atelier santé ville

23.05 à l’Espace Santé
Prévention
07.12 à l’Espace
Jeanne Parent
15.12 au CICFM

Rachel Garcenot de l’espace santé
prévention
Thomas Perrot animateur du CLS du
Grand Chalobn
Terminales SMS du lycée Mathias



Objets
Conférence de pressse :
Lancement mars bleu
Bilan de nos actions santé
Perpesctives 2016-2017
Préparation des dossiers
contrats villedu Grand Chalon
Perspectives 2017
Projet 2017

Octobre rose

Le CICFM fait parti d’un groupe de travail avec différents partenaires tels que l’Espace Santé
Prévention, Association Toujours Femmes, la Ligue contre les Cancers qui travaillent ensemble sur
Octobre Rose, mois national du dépistage du cancer du sein. Il s’agit dans ce groupe de réunir nos idées
et nos actions afin de préparer un programme complet sur cette thématique.


Groupe de réflexion autour de la sexualité des femmes
Date

Lieu

30 juin

Espace Santé Prévention

8.2 CREUSOT – MONTCEAU LES MINES


Les Ateliers Santé Ville de Montceau-les-Mines
Date
5 juillet



Lieu
Mairie

Autres
CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation

35

POLE PROMOTION DE LA SANTE

Bilan Année 2016

Action de Prévention Santé

Dates

Lieux

16.06

Resto du
cœur

23.09
23.06
20.07

Trait d’Union

Partenaires rencontrés
Objet
MONTCEAU LES MINES
Présentation de l’association, proposition
d’actions
Mme Clinard
Préparation intervention alimentation
0-12 mois
Rencontre pour mutualisation de nos publics,
propositions d’actions fraich’attitude
Mme Cotin, référente
Mise en place des actions sur le goût
parentalité au trait d’union

22.09
22.06

Bénévoles de l’épicerie
sociale

Epicerie
sociale

12.10

Mme Besacier

23.06

Mme Colin

11.07

Mme Rougemont
Mme Colas, chargée de
prévention santé à la ville
de Montceau et Mme
Rougemont de la Régie de
quartier de Montceau
Mme Rougemont

Régie de
quartier

31.08

05.10
Ancien
tribunal

28.09

08.12

21.06
26.06
29.08
14.09

Mme Colas

Préparation semaine du goût
Présentation du CICFM, mutualisation du
public
Travail en partenariat, mutualisation du
public, projet 2017
Proposition d’actions dont la fraich’attitude
Présentation de nos actions
Rencontre de Mme Colas, chargée de
prévention santé à la ville de Montceau,
proposition d’animations en partenariat avec
la ville et la régie de quartier
Préparation semaine du goût
Préparation action équilibre alimentaire et
dispositif Sophia et se soigner par les
aliments

Mme Leclerc : éducatrice à
la Sauvegarde 71, Mme
Colas, chargée de
Créer un événement partenarial pour lutter
Sauvegarde 71
prévention santé à la ville
contre l’obésité
de Montceau, Mme Brancon
de l’OPAC 71
LE CREUSOT
Promouvoir les actions santé auprès du
OPAC
Mme Clauson
public OPAC
Présentation du CICFM, travail en
Secours
Mme Cuzzocréa
partenariat, mutualisation du public,
catholique
propositions d’actions
Régie de
Mutualisation du public, proposition
Mme Arzalier
quartier
d’interventions
Centre social
Mme DakowskiMutualisation du public et travail en
L’Escale
responsable famille
partenariat

8.3 Autres


Le COREVIH
Date

Lieu

16 juin

ARS de Dijon

CICFM
Association d’entraide, de solidarité et de médiation

36

POLE PROMOTION DE LA SANTE

Bilan Année 2016

Action de Prévention Santé

9.

ETUDE DU PUBLIC


Par thématique :

Nutrition
Hygiène buccodentaire
Diabète
Dépistage des cancers
Autres
Total



124
28
44
28
46
270

Par sexe

Nombre d’hommes
Nombre de Femmes
TOTAL



Par âge
Nombre
59
13
6
133
59
270

6-15 ans
16-17 ans
18-25 ans
26-64 ans
+ de 65 ans
Total



77
193
270

Par quartier
Ville
Le Creusot

Montceau-les-Mines

Grand Chalon

Quartier
Tennis
Harfleur
Parc
Torcy
Le Plessis
Bois du verne
Autres
Près St Jean
Stade/ Fontaines au Loup
Aubépins
Centre Ville
La liberté
Boucicaut
Bellevue/Charreaux

Nombre de participants
6
6
5
5
23
17
67
21
32
46
23
1
6
7
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Grand Chalon
Autres
Total

10.

4
1
270

ANNEXES
Article de presse






Vivre à Chalon, le 25.02 : « Mars bleu débute mardi avec le colon tour »
Montceau News, octobre : « Un mois de mobilisation contre le cancer du sein »
JSL le 17.10 : « Peu de public pour les manifestations d’octobre rose »
Montceau News le 201.11 : « Journée Mondiale du diabète - conférence et dépistage au Pôle
santé Place Beaubernard »
JSL 20.11 : « 82 personnes au dépistage du gratuit du diabète »

Photos

CICFM
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Prévention : "Mars bleu" débute mardi avec le « Colon Tour »

Du 25.02.16
Par Christiane chapé et Daniel Dériot

Mardi 1er mars, dans le hall du Centre hospitalier William Morey, tout comme dans la galerie
marchande du centre commercial « Carrefour Nord », se dérouleront des actions de sensibilisation
et de prévention du cancer colorectal.

Un colon géant sera installé à l'hôpital ...
Les docteurs Perron et Mélis animeront une réunion publique sur le même
sujet, le jeudi 10 mars à 18h30, à l'hôpital privé Sainte Marie.

« LE CANCER N'EST PAS UN TABOU ... DEJA EN PARLER »
Si « Mars bleu » est moins connu que « Octobre Rose », les objectifs sont
semblables : informer et sensibiliser au dépistage du cancer colorectal.

CICFM
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Les partenaires sont identiques : ils sont institutionnels comme les deux hôpitaux implantés sur la
ville, professionnels avec les acteurs de santé que sont les médecins et intervenants spécialisés et
associatifs avec l'Adémas 71, (Association de Dépistage des cancers en Saône et Loire), Ligue contre
le cancer (Comité départemental), CoraSaône, le C.I.C.F.M et l'espace santé-prévention du Grand
Chalon et de la ville pilotant les initiatives.

«Le nouveau test est plus performant, plus sensible, plus accessible» a souligné le Docteur Koivogui,
médecin coordinateur à Adémas 71, qui régulièrement s'adresse à un public dont l'âge se situe en 50
et 59 ans, afin qu'il s'informe auprès du médecin traitant.
Mardi, «cela permettra à un public de venir s'informer, de vaincre certaines réticences, une
coloscopie, ce n'est pas douloureux» a précisé le Docteur Grimault, médecin Gastro-Entérologue ...
Alors que pour le docteur Adrien Mélis «il s'agit de mettre en avant la prévention publique au cœur
des préoccupations» ...
Et les partenaires associatifs que sont ADEMAS 71, la ligue contre le Cancer tout comme
CoraSaône représentés notamment par M. Falconnet et par Thérèse Bessette, seront mobilisées
mardi.
A l'Hôpital, dans le hall, le 1er mars il sera possible de visiter l'intérieur d'un intestin accompagné
par un médecin spécialiste, entre 10 et 17h.
Toujours mardi, un stand de la ligue contre le cancer sera installé à la galerie marchande du centre
commercial «Carrefour Nord».
« Nous impulsons une dynamique en regroupant différents partenaires afin que la prévention soit au
cœur des préoccupations» a mis en avant Marie Christine Aginscki, responsable du service
prévention-santé publique au Grand-Chalon.
Parmi les partenaires associatifs, le Centre Interculturel Franco Maghrébin (C.I.C.F.M) que
représentait Taleb Benaiab, qui a traduit un document de sensibilisation en plusieurs langues.
M. Legourd, directeur du Centre hospitalier, et M. Calderon Directeur de la Clinique Sainte Marie
étaient présents ainsi qu'Alain Gaudray, élu en charge de la santé publique au sein du Grand-Chalon.
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Montceau News : Octobre rose 2016 à Montceau

Un mois de mobilisation contre le cancer du sein
Dépistage organisé du cancer du sein, dès 50 ans ! C’est tous les 2 ans.
Du 1″‘ octobre au 31 octobre
Illumination de la Mairie, des Ateliers du Jour, des services municipaux, du Trait d’Union, de
l’EHPAD Germaine Tillion en rose.
Distribution de flyers « dépistage organisé du cancer du sein »
Vente de balles de golf au Golf municipal de Montceau-les-Mines au bénéfice de l’association
Bien-être en Oncologie
Décoration des vitrines des magasins « Carp Diem » et la « Bouquetière » aux
couleurs d’Octobre Rose.
Accueil et découverte du programme « Gym Activ’ » par l’association Siel Bleu Découverte
d’activités physiques adaptées pour des personnes suivies pour un cancer. Les jeudis 6, 13, 20
et 27, de 12 h 45 à 13 h 45 au Trait-d’union, 7 Rue de Mâcon.
Venez avec une bouteille d’eau, une tenue de sport et votre bonne humeur !
Jeudi 13 octobre : Trait d’Union de 14 h à 16 h 7 rue de Mâcon
Informations et débat animé par le professeur Charles Coutant chirurgien sénologue
gynécologue- Organisé par le CICFM
– Inscription au 03.85.57.19.20
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Peu de public pour les manifestations d’Octobre Rose

Le 17/10/2016

Quelques femmes sont venues s’informer sur le stand installé dans le hall de l’hôpital JeanBouveri. Photo Mathias CHAIDAT
Les activités organisées dans le cadre d’Octobre rose, mois de mobilisation contre le cancer du
sein, n’ont pas attiré les foules à Montceau.
Un dépistage tous les deux ans
Le stand d’informations de la Ligue contre le cancer et l’Ademas 71 (Association pour le
dépistage des cancers en Saône-et-Loire), dans le hall de l’hôpital Jean-Bouveri, a reçu
quelques femmes venues s’informer et recevoir des conseils sur l’importance du dépistage
tous les deux ans. Mais la conférence-débat animée par le professeur Charles Coutant,
chirurgien, gynécologue et spécialiste du sein au centre Georges-François Leclerc de Dijon,
s’est tenue, jeudi, devant moins de dix personnes.
Le professeur a aussi rappelé l’importance du dépistage et la nécessité de réagir rapidement
en cas de découverte d’une anomalie mammaire. Il a fait part de l’évolution constante des
prises en charge et des traitements, de plus en plus efficaces, avec l’arrivée de médicaments
adaptés au cas de chaque malade d’un cancer, quelle que soit sa nature. Le spécialiste a
expliqué qu’il était possible, aujourd’hui, de traiter un cancer du sein en une journée, sans
passer par une ablation, souvent traumatisante pour les femmes.
Mathias Chaidat (CLP)
CICFM
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Montceau News : 17 novembre 2016 : Journée mondiale du diabète
Conférences et dépistage au pôle santé, Place Beaubernard
Article par Gilles Desnoix le 20.11

Dès 14h00 une trentaine de personnes très intéressées par le sujet sont présentes dans la
salle de l’ancien tribunal.
L’après-midi a été concocté par le Pôle Santé de la ville, représenté par Charlotte Colas et ses
collègues, le CICFM (Centre Interculturel Conseil Formation Médiation) représenté par
Floriane Baurand et Frédéric Sarnin, la CPAM représentée par Maud Garnier, Sylvie
Trinquetel.
Chantal Berger, infirmière très impliquée dans la lutte contre le diabète dans le département
et au niveau national, est au dépistage secondé au secrétariat par Gérard Pernette.
La conférence de Delphine Cudel expose l’essentiel de ce que nous vous avons présenté dans
notre article du 16 novembre dernier

http://montceau-news.com/sante/350031-fiche-sante-le-diabete.html
La conférencière fait vivre son exposé et suscite de nombreuses questions qui se poursuivent
d’ailleurs pendant la pose et le temps du dépistage.
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Le dépistage se déroule dans la bonne humeur. Pour certains c’est simplement une
confirmation, ils savent et se soignent, pour d’autre c’est le soulagement car le taux est
correct, d’aucuns sont perplexes et un peu inquiets car ils apprennent ainsi qu’ils sont
« limites » et enfin il y a ceux qui découvrent que…
Le public de cet après-midi est très concerné, très attentif. Les intervenants sont très à
l’écoute et mettent de la documentation à disposition.
La seconde conférence est une présentation du dispositif Sophia. C’est Maud Garnier qui s’y
colle.
SOPHIA, c’est le service d’accompagnement de l’assurance maladie. Sa finalité ? Aider les
personnes concernées à mieux connaître leur maladie et à adapter leurs habitudes afin
d’améliorer leur qualité de vie et de réduire les risques de complications.
Il s’agit d’un soutien, des informations et des conseils personnalisés, adaptés à la situation et
aux besoins de chacun. Ce service accompagne déjà plus de 730 000 adhérents.
Plus particulièrement pour le diabète Il est proposé dans toute la France et pour l’asthme
dans 18 départements. L’inscription au service Sophia est gratuite et sans engagement et l’on
quitter le service librement à tout moment.
L’Assurance Maladie contacte par courrier les personnes concernées pour les inviter à
s’inscrire. L’inscription peut se faire soit sur Internet sur Ameli.fr ou par courrier.
Si vous n’avez pas reçu le courrier l’assurance maladie vous pouvez aussi contacter un
infirmier-conseiller en santé au 0809 400 040.
On peut se poser la question sur cet accompagnement. Pourquoi un tel dispositif ?
Parce que le diabète concerne plus de 3,5 millions de personnes en France. On pense que
700 000 personnes atteintes l’ignorent encore.
Cette maladie est insidieuse, elle se développe souvent silencieusement au début et peut être
à l’origine de complications sérieuses. Avec ce dispositif il est possible d’agir pour limiter les
conséquences de son diabète !
Un après-midi très intéressant ayant rencontré l’adhésion du public
Coordonnées intéressantes pour développer encore le sujet :
Pôle Santé- Services municipaux- Place Beaubernard- Tél :03.85.57.19.20 fax 03.85.57.79.84polesante@montceaulesmines.fr
http://cicfm.org.site.free.fr/
https://www.ameli-sophia.fr/
http://dieteticien-nutritionniste-chalon-sur-saone.maigrir2000.com/
CICFM
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JSL LE 20.11

82 personnes au dépistage gratuit du diabète
Article de Mathias CHAIDAT
82 personnes au dépistage gratuit du diabète.
Jeudi au cours de la journée de prévention et de dépistage du diabète plus de 40 personnes
ont pris part à l’atelier sur l’équilibre alimentaire animé par Mme Cudel, diététicienne, et ont
reçu des informations utiles sur le dispositif Sophia, de l’Assurance Maladie, destiné à
améliorer la qualité de vie des patients diabétiques, 82 dépistages du diabète ont été réalisés
par Chantal Berger, infirmière et responsable locale de l’association française des
diabètiques71.
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PHOTOS

Le 29.02 : L’hygiène buccodentaire au Creusot
Le 17.02 : Le petit déjeuner au foyer Adoma

Le 14.10 : la semaine du gout au CICFM

Le 16.03 : les 5 sens au CICFM
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CONCLUSION
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Notre association a pris en compte les difficultés d’accès aux soins des populations
migrantes et/ou issues de l’immigration depuis plusieurs années. Nos équipes ont donc créé
de nombreux outils pédagogiques adaptés à ce public, toujours en partenariat ou avec l’aide
des professionnels de la santé.
Par conséquent, cette action de prévention santé s’est développée considérablement.
Ainsi en 2016, nous avons touché ou assisté à plus de 45 interventions soit plus 518
de personnes lors d’animations prévention santé.
Au-delà des considérations quantitatives, nos équipes ont constaté que les objectifs de
l’action sont pleinement réalisés. En effet, notre public accède plus facilement aux offres de
soins, et dispose d’une information adaptée. Les participants sont devenus de réel vecteur
d’information auprès de l’ensemble de notre public cible notamment en diffusant ce qu’ils ont
appris auprès de leurs pairs. Ainsi, de nombreuses personnes viennent à chaque intervention.
Nous constatons que de nouvelles personnes viennent s’ajouter au groupe de base.
Le plus grand succès est de constater que tous parlent de leur problème de santé, et
veulent connaître les modalités et moyens pour se soigner lors de nos permanences
administratives. Ces entretiens informels nous permettent de définir les besoins en matière
de santé, et d’organiser des interventions collectives rationnelles.
Les progrès constatés lors de nos évaluations, rendent de plus en plus légitime cette
action auprès des institutions et organisme. C’est donc grâce à votre soutien, que nous
parvenons à réduire les inégalités en matière d’offre de soins, et faire accéder notre public
cible aux droits communs.
Nous espérons un jour que ce public devienne totalement autonome et indépendant.
Cependant, à l’heure actuelle, les besoins sont toujours omniprésents. C’est pourquoi nous
continuerons cette action indispensable.
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