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QUI SOMMES-NOUS ? 
 

La Maison de la Santé (MdS) est une association, statut loi 1901, créée en mai 2002. Le projet 
associatif de la Maison de la Santé est né lors de la première Conférence Locale de Santé à Saint 
Denis en avril 1998. Elle a pour principale mission de contribuer à la santé des Dionysiens en 
favorisant une dynamique partenariale de promotion de la santé.  

 

La Maison de la Santé a notamment pour objectifs : 

- Offrir des espaces de réflexion et d’information pour les acteurs locaux de santé 

- Favoriser la médiation (échange de pratiques professionnelles, partenariats) entre les acteurs 
locaux 

- Communiquer sur les ressources locales en santé de Saint-Denis 

- Développer le diagnostic local en santé 

- Développer un laboratoire local en santé (expérimentation d’actions innovantes, évaluation 
et transfert à d’autres acteurs) 

 

Les activités sont proposées prioritairement aux acteurs de santé de Saint-Denis.  Ces professionnels 
et bénévoles associatifs sont des relais pour toucher les dionysiens. Des activités en direction des 
habitants sont également développées, mais principalement des actions innovantes à titre 
expérimental dans le cadre du laboratoire local en santé. 

 

 

L’EQUIPE DIRIGEANTE ET L’EQUIPE SALARIEE 

Les membres du Conseil d’administration, ont été élus lors de l’Assemblée Générale du 27 
septembre 2019 et ont pour mission de donner les orientations stratégiques du projet associatif. 

Le bureau est composé de :  

- Dr Karine ROYER, Présidente de la Maison de la Santé, responsable du service offre de soins 
– Direction de la santé, Ville de Saint-Denis 

- Marie HIANCE, Trésorière de la Maison de la Santé, directrice des affaires médicales au 
Centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis 

- Emilie HENRY, Secrétaire de la Maison de la Santé, directrice de l’Association 
Communautaire Santé Bien-être (ACSBE) 
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Le conseil d’administration est complété par :  

- Renée AVIGNON, Habitante et membre de l’association Femmes solidaires 

- Elisabeth BELIN, Maire adjointe déléguée à la santé et à la vie des quartiers, conseillère 
territoriale, Ville de Saint-Denis  

- Rebiha BENLABIOD, Bénévole dyonisienne, Coordination 93 des sans papiers 

- Karine BISSON, Cheffe de projet Offre de soins - Santé des femmes ; Référente santé quartier 
Franc-Moisin/ Bel Air/Stade de France ; Unité Ville Santé – direction de la santé, Ville de 
Saint-Denis 

- Simon BONNAURE, Directeur santé de la Ville de Saint-Denis 

- Bao Hoa DANG, Pilote Maia 93 Nord, Maia 

- Chantal PRAT, Bénévole dyonisienne  

- Delphine FLOURY, Bénévole dyonisienne 

- Dr Didier MENARD, Président de l’ACSBE et de la Femasif 

 

L’association compte deux invités d’honneur : 

- Jean Pierre BENOIT, Chef de Pôle Psychiatrie et Addictologie, Centre Hospitalier de Saint- 
Denis  

- Mimie NIANGY, directrice antenne Saint-Denis de Aides 93 

 

 

Jusqu’en août 2019, l’association employait 2 salariés : 

- Mathieu Vicogne – Directeur (1 ETP) 

- Léa Giraudon – Chargée de mission « Pour la santé, je bouge dans mon quartier » (1 ETP) 

En septembre 2019, l’équipe s’est étoffée :  

- Léa Giraudon est devenue cheffe de projets Alimentation et Promotion de l’activité physique 
pour la santé (1 ETP) 

- Sandra Chavarria a été embauché en tant que chargée de mission « Pour la santé, je bouge 
dans mon quartier » (0,6 ETP) 
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RESSOURCES FINANCIERES 

En 2019, l’association a obtenu des financements de la part par de :  

 La Ville de Saint-Denis  

 Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) 

 L’Agence Régionale de Santé (ARS) 

 Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), Plaine de France 

 

La répartition des subventions a été attribuée comme s’en suit : 

 Fonctionnement Accès à la santé 
Pour la santé, je 
bouge dans mon 

quartier 

Alimentation 
saine pour les 
dyonisien.ne.s 

Ville de Saint-
Denis 

20 000 € 15 000 € 9 900 € 

CGET  12 000 € 10 000 €  

ARS   25 000 €  

Hopital 
Delafontaine 

10000 €    
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ORGANISATION DE RENCONTRES POUR LES ACTEURS DE 
SANTE 
  

ORGANISATION DE « MIDI-SANTE » 

Les « Midi-santé » sont des temps de rencontre mensuels. Ils permettent aux professionnels des 
secteurs sanitaire et social de Saint-Denis :  

- d’actualiser leurs connaissances sur des thèmes de santé 

- de mieux repérer et mieux utiliser les ressources locales en santé 

- d’échanger sur leurs pratiques professionnelles 

- de favoriser le travail partenarial 

Ces rencontres permettent de réunir des professionnels de différents champs d’action (prévention, 
offre de soins, médico-social, éducation, etc.) et de différents secteurs (hospitaliers, municipaux, 
libéraux, institutionnels et associatifs). 

 Date Thème 
Nombre de 
participants 

1 18 février 2019 Identités sexuées et sexuelles de la génération « Z » : 
Quelles pratiques chez nos jeunes ? 

49 

2 19 mars 2019 

Conférence sur la Laïcité 
" Nous qui travaillons ensemble, parlons-en 

ensemble : Concilier valeurs professionnelles et 
personnelles. " 

58 

3 18 avril 2019 Mission retrouve ton cap : un an après 24 

4 10 octobre 2019 
Les relations sexuelles et affectives dans l’avancé en 

âge 

Annulation de 
l’intervention par 

l’intervenant 

5 7 novembre 2019 Les compétences psychosociales : quésaco 45 

6 26 novembre 2019 La prise en charge locale des personnes atteintes de 
Troubles de Spectre Autistique 

61 

Total de présences cumulées 
237 participations 

(451 en 2018) 

Nombre moyen de participants par réunion 
48 participants 

(56 en 2018) 
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Identités sexuées et sexuelles de la génération « Z » : Quelles pratiques chez nos jeunes ? 

18 Février 2019, 49 participants  

L’adolescence est une étape de la vie très importante qui provoque des changements physiologiques, 
anatomiques et psychologiques.  

Ces bouleversements sont d’autant plus marqués et marquants en fonction de l’environnement 
(contexte sociétal, codes spécifiques à leur génération dite « Z », les nouveaux rites de passages et le 
rapport à la sexualité, etc.) 

Cette génération, née avec le numérique, est considérée comme plus avertie et critique quant à leurs 
identités sexuées et sexuelles. 

Quand est-il réellement ?  

Quels sont leurs rites, rapport au corps ? 

La génération « Z » démocratise-t-elle la pornographie et à quel prix ? 

Quelles représentations et attitudes devons-nous, professionnels, adopter pour les accompagner ? 

Les professionnels du territoire dionysien étant particulièrement confrontés à ces situations, nous 
vous proposons donc un midi santé sur le sujet. Cette rencontre s’articulera autour … 

- La dernière génération : rites, rapport au corps et identités sexuées et sexuelles. Quelle sont leurs 
pratiques ? Docteur Serge Hefez, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de 
psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris  

-  Contexte dionysien : comment agissons-nous sur le terrain ? Docteur Ghada Hatem, médecin-chef à 
la Maison des femmes de Saint-Denis 

 

 

Conférence sur la Laïcité : " Nous qui travaillons ensemble, parlons-en ensemble - 
Concilier valeurs professionnelles et personnelles. " 

19 Mars 2019, 58 participants 
 

- Présentation des résultats de l’enquête réalisée dans les services en 2018, coanimée par le 
groupe multiculturalité de l’hôpital et sociologue Pierre LENEL 

Ce midi santé a été monté dans la cadre de la 2ème conférence de la Laïcité du groupe 
multiculturalité, composé par les professionnels hospitaliers, au sein du CHSD Delafontaine. 
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L’expérimentation « Mission Retrouve ton cap » : un an après ! 

18 Avril 2019, 52 participants 

La ville de Saint-Denis participe à l’expérimentation « Mission retrouve ton cap », expérimentation 
de prévention de l’obésité infantile copilotée par la CPAM et l’ARS, pour une durée de 5 ans.  
Ce dispositif a pour objectif principal de prévenir l’obésité des enfants de 3 à 8 ans, en proposant une 
prise en charge pluridisciplinaire, adaptée à leurs besoins et à ceux de leur famille.  
Cette prise en charge est prescrite par le médecin référent de l’enfant, et financée à 100% par 
l’assurance maladie.  
Cette prise en charge a démarré le 21 mars 2018 au CMS Cygne.  
Lors du Midi Santé d’avril 2018 organisé par la Maison de la santé, ce dispositif vous a certainement 
été présenté.  
Qu’en est-il de ce dispositif un an après ?  
Quelles en sont les premiers résultats ?  
Quel intérêt suscite ce dispositif auprès des professionnels dionysiens ? 
 

- Présentation du dispositif sur le territoire. Samira Guedichi-Beaudouin, Cheffe de projet en 
santé publique axe nutrition et activités physiques, Direction de la santé de Saint-Denis 

- Présentation des premiers résultats, Laura Ovide, diététicienne chargée de l’expérimentation 
« Mission Retrouve ton cap », Direction de la Santé de Saint-Denis 

- Analyse critique des résultats, Dr Anne-Louise Avronsart, Référente de l’expérimentation – 
Médecin du sport au Centre Médico-sportif, Direction de la Santé de Saint-Denis 

- Témoignages, Dr Jacky Mamou, Pédiatre libéral, prescripteur et Dr Mathilde Andlauer, 
Médecin à La Place Santé, prescripteur  

 
 
 
 
Les relations sexuelles et affectives dans l’avancé en âge 

10 octobre 2019, Annulation de l’intervenant 

Ce midi santé avait été proposé en collaboration de la Semaine bleue organisée par la Maison des 
Seniors et la Campagne santé des femmes organisée par la cheffe de projet de Santé des femmes et 
offre de soins de la Ville de Saint-Denis 
 
 
 
 

Les compétences psychosociales : quésaco ! 

7 novembre 2019 – 45 participants 
 
Les compétences psychosociales définies par l’OMS sont autant d’aptitudes considérées comme 
essentielles et transculturelles qui permettent de “répondre avec efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne”, tout en maintenant “un état de bien-être mental”.  
Étonnamment, ces compétences ont été cantonnées à l’éducation, alors qu’elles nous concernent 
tous et font partie des facteurs déterminants du bien-être et du plaisir.  
Elles ont un rôle important à jouer dans la promotion de la santé dans son sens le plus large, en 
termes de bien-être physique, mental et social.  
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Mais quelles sont ces aptitudes ?  
Qui est concerné ?  
Comment les acquière-t-on ?  
Quels bénéfices pouvons-nous en retirer ?  
Comment les utilise-t-on ?  
 

- Le travail local sur les CPS - Corinne SOLNICA - cheffe de projet conduites à risques et 
addictives de la Direction Santé de Saint-Denis (UVS et CSAPA le chat)  

- Les compétences psycho-sociales au prisme de la littérature scientifique : définition et valeur 
prédictive - Thomas VILLEMONTEIX - Maître de conférences, psychologie-clinicien, 
laboratoire de psychopathologie et neuropsychologie, Université Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis  

- Présentation de PromoSanté Île-de-France et du dossier thématique CPS - Vanessa GALISSI – 
chargée de projet à PromoSanté IDF 

- Présentation Ecole Active de la méthode Playdagogie® et de son intégration dans le cadre du 
projet "Pour la santé, je bouge dans mon quartier" Marie VERZEROLI - PL4Y International 

 

 

La prise en charge locale des personnes atteintes de Troubles de Spectre Autistique 

26 novembre 2019 – 61 participants 
 
Qu’entend –on par autisme ?  
Plutôt que d’autisme, il est d’usage de parler de troubles du spectre autistique (TSA), afin de mettre 
l’accent sur la spécificité des troubles du développement social et la grande variabilité des 
symptômes individuels. Les TSA appartiennent aux troubles neurodéveloppementaux (TND). Ils sont 
caractérisés par un développement anormal ou déficient, manifesté avant l’âge de trois ans avec une 
perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines : Interactions 
sociales, Communication verbale et non verbale, Comportements au caractère restreint et répétitif.  
 
Quelle réalité à l’échelle nationale ?  
D’après la Haute Autorité de Santé (HAS) l’autisme toucherait 1 personne sur 150 en France, et 1 
personne sur 100 dans de nombreux pays. Si les droits des personnes souffrant de TSA relèvent pour 
partie de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, le constat d’un besoin d’aller plus loin pour ces publics 
s’illustre par l’adoption en juillet 2019 du lancement du 4e plan autisme national, 2018-2022. 
 
Un plan autisme municipal  
A l’échelle locale, la Ville a souhaité développer des actions particulières pour les personnes 
souffrant de troubles du spectre autistique (TSA), et ce, pour répondre au mieux aux besoins des 
familles rencontrant des difficultés avec leur enfant souffrant d’autisme : mauvaises conditions ou 
absence de scolarisation, manque de place en établissement spécialisé, mécontentement face aux 
prises en charges proposées. Face au manque de solutions pour les enfants et plus encore pour les 
adultes et les interpellations régulières des partenaires, la Ville a considéré qu’il était devenu 
nécessaire de développer une stratégie municipale. Parmi les actions menées dans le cadre du plan 
autisme municipal, depuis 2014, les professionnels de la Ville, en particulier la mission handicap, le 
Conseil local de santé mentale (CLSM) et la maison des parents, ont créé une dynamique partenariale 
solide avec l’ensemble des acteurs concernés (inter secteur de pédopsychiatrie, établissements 
médico-sociaux, travailleurs sociaux, ..) sous la forme d’un groupe de travail autisme réunissant un 
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nombre de professionnels investis croissant favorisant l’émergence de projets locaux et une prise de 
parole commune pour défendre les besoins du territoire.  
Ce midi santé se propose de faire le point sur la prise en charge de l’autisme à l’échelle locale, à 
partir de témoignages de professionnels de la ville et du département.  
Pourront-être abordés les questions suivantes :  
Quelles sont les signes distinctifs au repérage des troubles ?  
Qui sont les acteurs concernés au repérage ?  
Quelle(s) sont la(es) prises en charge locale(s) ?  
Comment se dessine le parcours de santé ?  
 

- Présentation du Plan autisme municipal - Emilie ELAIDI, Chargée de mission Handicap 
- Introduction à l’autisme - Jean-Pierre BENOIT, Chef de pôle Inter-secteur de pédopsychiatrie 

- CASADO  
- La Prise en charge de l’autisme - Céline BOUILLET, Responsable du DIH 93 et du PCPE 93 
- Témoignage d’un accompagnement – Marc DEVYS, Directeur de l’IME Adam SHELTON et de 

la plateforme PSAIS  

 

QUELQUES CHIFFRES SUR LES « MIDIS-SANTE » 

En 2019, 6 Midis Santé ont été programmés et 5 réalisés sur les 10 objectivés. 

La diminution de cette activité est marquée par le changement de direction : le temps de reprise des 
missions et des activités, la connaissance du territoire et de ses acteurs ont été des raisons qui ont 
donc imputé la fréquence de l'organisation des Midis-Santé. Toutefois une réelle demande a émané 
des acteurs pour leur retour régulier. 

 

Les Midis Santé offre une des rencontres des acteurs locaux les plus représentatives de la diversité 
partenariale 

 



 10 

 

 

A l’issu de chaque rencontre, un questionnaire de satisfaction est envoyé aux participants : 

- 21 % des participants répondent aux questionnaires ; 

- 67 % déclarent être « très satisfaits » et 33 % être « satisfaits » des rencontres ; 

- Les répondants souhaitent développer ces conférences sur des temps plus longs afin de 
privilégier des contenus plus approfondis et des temps d’échanges avec les intervenants. 

- Quelques pistes d’améliorations peuvent être évoquées sur les moyens logistiques mis en 
place ; 

- La qualité des interventions est pour plus de 81% de répondants « très satisfaisante » ; 

- Les participants souhaitent systématiquement approfondir les thèmes abordés ; 

- A la question, « quels autres thèmes souhaiteriez-vous aborder dans de futures 
rencontres ? », voici quelques exemples de réponses : 

o Le rapport Fille-Garçon dans le groupe 

o La santé bucco-dentaire des enfants : parcours de santé 

o Le vieillissement 

o Le sommeil chez les enfants 

o Le sport sur ordonnance 

o Les manipulateurs 

o L’enfant et la langue française 

o La qualité de l’air et les effets sur la santé 

o Le handicap au quotidien 

o Les troubles alimentaires 

o L’autorité parentale 

o La prostitution et son accompagnement 
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Dès 2020, la préprogrammation assure au moins 10 Midis Santé. 

De plus, il se pourrait que certains Midis Santé puissent ouvrir quelques places au public, comme par 
exemple en octobre dans le cadre de la semaine bleue ou encore pour la campagne santé des 
femmes. 

Les thématiques prévues pour l'année 2020 sont : 

- 06 février 2020 : BeatBox Thérapy 

- 19 février 2020 : Accès aux traitements et Prix du Médicaments 

- 02 avril 2020 : MRTC 

- 30 avril 2020 : L'accueil des consommateurs de drogues - représentations et attitudes des 
professionnels 

- Fin mai début Juin 2020 : Relation amoureuse et sexualité des plus de 50 ans (Report de 
2019) 

- 25 juin 2020 : Littératie en Santé 

- Début Septembre 2020 : Projet recherche-action de l'accompagnement des Parents sur 
l'utilisation des écrans de la PMI Sémard 

- 19 septembre 2020 : La déclaration des maltraitances les personnes âgées et/ou handicapées 

- Ethnopsychologie 

- Les répétitions transgénérationnelles 

 

 

ORGANISATION DE JOURNEES D’ACCUEIL DES CATEURS DE SANTE DE 
SAINT-DENIS (BUS SANTE) 

Ces journées sont proposées à tous les acteurs dionysiens des champs sanitaire et social et ont pour 
objectifs de :  

- Mieux connaître les ressources locales en santé (hôpitaux, cliniques, associations, centres de 
santé…) et les repérer géographiquement, afin de pouvoir mieux les utiliser et orienter les 
usagers 

- Découvrir la Ville de Saint-Denis (patrimoine historique, culture, aménagements urbains, …) 

- Favoriser les échanges entre acteurs de santé dans un esprit de convivialité 

Ces rencontres débutent par une présentation de la Maison de la Santé, de la Ville de Saint-Denis et 
de ses ressources locales en santé, autour d’un petit déjeuner convivial. Puis les participants sont 
invités à monter dans un bus qui va effectuer un circuit dans différents quartiers de Saint-Denis. Le 
circuit est commenté par le directeur de la Maison de la Santé ou un partenaire. 

Différentes étapes sont prévues dans des structures socio-sanitaires (hôpitaux, cliniques, 
associations, centres de santé, cabinets médicaux pluriprofessionnels…).  
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A chaque étape, un temps d’échanges avec l’équipe et de visite de la structure en question est prévu. 
Durant cette journée, un repas convivial est proposé permettant aux acteurs de santé de se 
connaître et d’échanger sur leurs pratiques professionnelles et de se transmettre leurs coordonnées. 

En 2019, nous avons décidé de thématiser les « bus santé » sur la base de l’expérience du Bus Santé 
des femmes du 8 novembre 2018 ; 4 « Bus Santé » ont été organisés comme s’en suit : 

Bus Santé Précarité : 

63 participants 

- 14 Février 2019, une demi-journée, pédibus 

- 18 Avril 2019, une journée en bus 

Coorganisés avec la cheffe de projet Santé précarité et la Coordinatrice PASS de la ville de Saint-
Denis, avec les visites de la Maison des Femmes, du service social du CHSD, de la Maison de la Santé, 
de la PMI et du CMS Barbusse, et le CASO de Médecins du Monde. 

 

Bus Sport Santé : 

12 habitants 

Réalisé le 25 mars 2019, en lien avec le projet « Pour la Santé, je bouge dans mon quartier », les 
visites de la Maison de la Santé, du centre médico-sportif de la ville de Saint-Denis, une initiation de 
la marche nordique depuis la maison de quartier Floréal au parc de la Courneuve, une présentation 
du Défi Forme Santé et l’office des sports. 

 

Pédibus Santé des Femmes, « vos droits et votre santé » : 

21 participantes dont 4 professionnelles 

Le Pédibus Santé des Femmes a été co-organisé avec la Cheffe de projets Santé des Femmes de 
l’Unité Santé Ville. Réalisé le 17 octobre 2019, il a permis la visite de lieux ressources de prévention, 
de dépistage et de prise en charge et de professionnels de santé : la Maison des usagers de l’hôpital, 
Maison des femmes, Maison des droits et de la justice et CMS du Cygne (CPEF et mammographie)  
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ORGANISATION DE REUNIONS D’INFORMATION « ACCES AUX DROITS –
ACCES AUX SOINS » 

En 2019, une séance d’information sur l’accès à la couverture médicale a été organisée par la Maison 
de la Santé. Cette séance est destinée à des professionnels des champs sanitaire et social mais aussi 
à des bénévoles associatifs afin que chacun puisse actualiser ses connaissances en termes d’accès 
aux droits et d’accès aux soins. L’objectif final étant que ces professionnels puissent renseigner et 
accompagner au mieux leurs usagers dans leurs démarches d'accès à une couverture médicale 
(PUMA, AME, CMU, et ACS).   

Elle a été animée par la CPAM 93 le 12 décembre 2019  

Ce sont 9 participants ayant bénéficié de ce temps de formation. 

Cela permet à la fois de : 

- Actualiser les connaissances (obtenir des précisions et des mises à jour) 

- Rencontrer d’autres partenaires (échanges entre professionnels et travail de repérage) 

- Trouver des pistes de travail pour des cas concrets sur lesquels les professionnels sont en 
difficulté 

 

 

ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE SANTE DANS LA CONSTRUCTION 
D’UNE COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE  

Fort de sa dynamique partenariale, et son histoire, la Maison de la santé a travaillé, dès le mois de 
juillet 2019, à un nouveau projet de coordination territoriale : La Communauté Territoriale de santé 
Professionnelle. 

Initiée par quelques professionnels libéraux et les administrateurs de la maison de la santé, un groupe 
de travail a œuvré sur le lancement d’une CPTS. La Maison de la Santé est apparue comme la structure 
support pour la préfiguration de ce projet. 

Plusieurs rencontres ont permis de fédérer les professionnels de santé, notamment lors d’une journée 
interprofessionnelle ville-hôpital le 27 septembre 2019, qui a permis de faire rencontrer et échanger 
les professionnels de santé aux pratiques et contraintes souvent différentes. Ces rencontres ont 
permis de conforter la nécessité de formaliser et accompagner les professionnels. 

Le 14 novembre 2019, une quarantaine de professionnels de santé (Médicaux et paramédicaux, 
Libéraux, Structures de soins types CMS, MSP, etc. et hospitaliers) se sont rencontrés et ont décidé 
d’écrire une lettre d’intention à la CPAM 93 et l’ARS IDF pour le soutien et l’accompagnement à la 
création de la CPTS de Saint-Denis. 

La lettre a été envoyée en décembre 2019 : la préfiguration de la CPTS sera donc réalisée en 2020. 
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REALISATION ET ANIMATION D’OUTILS DE 
COMMUNICATION SUR L’ACTUALITE LOCALE EN SANTE 

ANIMATION DU SITE INTERNET DE LA MAISON DE LA SANTE, AVEC 
DIFFUSION DE L’ACTUALITE LOCALE 

Le site www.maisondelasante.fr a été créé afin de communiquer sur l’actualité locale en santé. Ce 
dernier a toujours été régulièrement animé et actualisé, via la diffusion régulière d’articles, 
d’informations sur l’actualité locale en santé et les actions organisées par la Maison de la Santé. Il est 
également possible pour nos partenaires de nous solliciter afin que nous diffusions des informations 
sur des événements qu’ils organisent en lien avec la santé.  

Nous pouvons y trouver 8 grandes rubriques :  

- Qui sommes-nous ? : Présentation de l’association, de son historique et de son équipe ; 

- Répertoires Santé : Répertoires thématiques (violences faites aux femmes et surpoids / obésité) 
accessibles aux professionnels et habitants ; 

- Nos projets : Présentation des projets et recherches actions en cours de réalisation à la Maison de 
la Santé ; 

- Pour les professionnels : Présentation de toutes les actions (midi santé, bus santé, séances d’info 
etc..), organisées par la Maison de la Santé à destination des professionnels ; 

- Pour les habitants : Présentation de toutes les actions (Cours ‘activité physique, Pause-café, 
Evénements grand public, permanence d’aide à la reprise d’activité physique etc…) proposées par 
la Maison de la Santé à destination des dionysiens ; 

- Archives : Rubrique permettant aux professionnels de retrouver l’ensemble des documents, 
présentations et contacts diffusés lors des événements organisés par la Maison de la Santé. Il est 
par exemple possible de retrouver l’ensemble des supports PowerPoint utilisés par les intervenants 
de nos rencontres Midi Santé ;  

- Liens Utiles : Liste de sites internet de structures en lien avec la santé sur le territoire dionysien ; 

- Actualités : Rubrique annonçant les prochains événements organisés par notre association ou par 
des structures partenaires.  

En 2019, le conseil d’administration a validé un travail d’actualisation du site dans son fond et dans sa 
forme afin de pouvoir être en capacité de supporter d’éventuelles nouvelles fonctionnalités. Cette 
volonté fait suite à la création d’un espace ressource avec un support numérique adapté, mais 
également en lien avec un travail de lutte contre la fracture numérique des publics les plus éloignés, et 
le projet CPTS. 
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APPUI AUX ACTEURS DE PROXIMITE SUR LES QUESTIONS 
DE SANTE 

APPUI A LA CREATION DE KIOSQUES SANTE  

En 2019, l’association a réalisé le suivi d’un seul kiosque santé sur les trois mis en place en 2014 à la 
Maison des Seniors, au Centre de Santé Barbusse et la Maison de quartier Pierre Sémard.  

Pour rappel, l’objectif de ces kiosques, en proximité du public, est de mettre à disposition de la 
documentation en santé (outil de prévention ainsi que brochure de l’offre existante sur le territoire), 
en travaillant une seule thématique à la fois, renouvelée de façon régulière. 

Le suivi et les réassorts réguliers de ces kiosques en documents sont relativement difficiles et se 
déroulent rarement au rythme souhaité, faute de coordination avec les structures accueillant ces 
kiosques. 

CREATION D’UN OUTIL SANTE-PRECARITE 

Initié par la cheffe de projet Santé Précarité et la coordinatrice PASS de la Ville de Saint-Denis, ce 
projet a été développé en collaboration avec la Maison de la Santé. 

Différents éléments contextuels ont révélé la nécessité de travailler en lien avec les agents d’accueils 
de tous types de structures : 

• Vulnérabilité avec des besoins en matière de santé et d’autres besoins élémentaires. 

• Une « impuissance » des professionnels à l’accueil face aux situations et devant la demande 
simple ou complexe des usagers. 

• Des ressources santé-précarité innovantes et qualitatives sur le territoire, mais mals et/ou 
méconnues, et/ou sous-utilisées par les usagers et les professionnels.  

• Une maison de la santé repérée (pôle ressource) et très présente pour accompagner les 
professionnels de santé, mais pas suffisamment sollicitée par les professionnels de l’accueil. 

Fort de ce constat, plusieurs rencontres ont permis de faire émerger le projet de création d’un outil 
Santé-Précarité à destination des agents d’accueils des structures du territoire. 

• 1ère rencontre entre l’équipe PASS de ville et la Direction de la relation aux usagers de la ville 
de Saint-Denis : création d’un outil d’orientation pour les agents d’accueil, afin d’orienter les 
usagers vers la PASS de ville au sein des CMS 

• 2ème rencontre entre le service social du CHSD, la maison des femmes et une équipe 
pluridisciplinaire des centres de santé  

• 3ème rencontre en 2 bus Santé, les 14 février et 11 avril 2019, coorganisée avec la Maison de 
la Santé. Ce sont 2 visites des structures ressources santé précarité du territoire (Maison des 
Femmes, du CHSD, Maison de la Santé, une PMI, un CMS, le CASO de MDM - au total une 
cinquantaine de professionnels) 
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Il a donc été proposé de d’organiser 3 ateliers de 3 heures coanimés par le directeur de la Maison 
de la Santé, la coordinatrice pass de ville et la cheffe de projet santé-précarité (ateliers ouverts aux 
agents d’accueils de la ville, toutes directions confondues, et aux acteurs associatifs locaux concernés 
par l’accueil sante-précarité). 

16 professionnels de différents services municipaux (Service social, Service accueil et Etat civil, CMS, 
…) et associatifs (Médecins du Monde, Amicale Nid) ont participés assidument aux ateliers. 

 
 Le 23 Mai 2019, Atelier 1 : Quelles sont les difficultés Santé-précarité repérées dans le cadre 

de mon travail ? 
 Le 13 Juin 2019, Atelier 2 : Ma difficulté, c’est… Le problème est … et j’ai besoin de …  
 Le 04 Juillet 2019, Atelier 3 : Quelles sont les besoins et actions prioritaires ? 

Chaque atelier utilisait une même méthodologie et qui garantissait une démarche neutre des 
animateurs, et une construction participative des professionnels. 

Plus d’une quarantaine de problèmes et de besoins ont été recensés et catégorisés en 3 axes. Tous 
ces éléments de diagnostics ont été prorisés afin d’en extraire une dizaine. 

Ces derniers éléments ont permis de faire un travail de recherche de solution dont en voici quelques 
exemples : 

Axes Besoins 
Priorité 

moyenne 
Solutions MDS 

Posture et positionnement 
du professionnel dans son 
environnement de travail 

Avoir du réseau et de la 
communication avec les 
partenaires 

9 

Ressources : numérique, espace de 
concertation et documentation, classeurs 
d'informations actualisés par la Maison de la 
Santé 
 
Bus Santé-Précarité 

Posture et positionnement 
du professionnel dans son 
environnement de travail 

Pouvoir orienter vers les 
dispositifs de droits santé 

9 

Un classeur avec l'ensemble des flyers comme 
ceux des dispositifs médico-sociaux et ce ceux 
des associations, traduits en plusieurs en 
langues 

Un classeur des structures partenaires et de 
leurs missions,  
Une cartographie des ressources de santé de la 
ville 
Un guide des solidarités de la ville et des villes 
voisines 
Présentation du Soliguide aux usagers 

 

Le 20 novembre 2019, une restitution à l’ensemble des responsables et directeurs des services et/ou 
structures des professionnels ayant participé aux ateliers. 

Pour 2020, la continuité sera de mettre en œuvre les solutions proposées par les professionnels 
d’accueil afin de les accompagner dans leur quotidien, aux question de santé-précarité qu’ils se 
posent et surtout faciliter l’orientation des publics. 
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PARTICIPATION A DIVERSES RENCONTRES PARTENARIALES 

 

Appui aux séances « Pause-Café » pour les aidants 

La Pause-Café est animée par le service social de la CRAMIF (assistante sociale et psychologue). C’est 
un espace convivial de rencontres, d’échanges et d’informations pour les personnes qui prennent 
soin d’un proche en perte d’autonomie du fait de son âge, d’une maladie ou d’un handicap. Ces 
rencontres permettent aux aidants de poser leurs questions, de partager leurs expériences avec 
d’autres, et de souffler un peu. 

Au moins 6 rencontres (1 par mois hors vacances scolaires estivales) ont eu lieu au cours de l’année 
2019, à la Maison de la Santé, qui met à disposition un lieu ainsi que le café d’accueil.  

La Maison de la santé a également contribué à la diffusion de l’information sur la Pause-Café (site 
internet, flyers et affiches, journal local, site de la ville, envois mails au réseau, etc.).  

Toutefois, une baisse de fréquentation et le changement d’intervenant fragilisent la pérennisation de 
cette action. Une rencontre avec la responsable de la CRAMIF a permis de confirmer de 
désinvestissement de cette action et un recentrage du financement. 

Une évaluation finale devait être faîte en 2019 : Nous n’avons jamais eu de retour de leur bilan et 
nous supposons que le taux de fréquentation estimé entre 2 à 3 personnes n’a pas été concluant 
pour une reconduite du projet. 

 

Projet d’accès à la santé aux résidents du FTM Siqueiros 

Dans le cadre d’un projet de diagnostic de santé des résidents du Foyer Travailleur Migrant Siqueiros, 
un groupe de partenaires accompagné par la cheffe de projet de Santé-Précarité de la ville de Saint-
Denis, ont mis en place des rencontres hebdomadaires médicales avec des infirmier.ière.s. 

Ces rencontres ont pour but faire un bilan de santé des résidents et de diagnostiquer d’éventuelles 
situations préoccupantes, afin de remettre ces usagers dans un parcours de santé. 

La Maison de la Santé a participé à la création de carnet de santé adapté au public. Elle en a financé 
une trentaine en 2019 et compte poursuivre son soutien en 2020. 
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Co-pilotage de la fiche-action « offre de soins » du Contrat Local de santé 

La Maison de la santé a été sollicitée afin de co-piloter un des axes thématiques du Contrat Local de 
Santé : l’offre de soins. 

Aujourd’hui, la démographie médicale et paramédicale est déficitaire et les perspectives à court et 
moyen terme (départs en retraite non remplacés…) font craindre une détérioration de la situation. 
Conjointement, la moindre capacité de recrutement, en particulier dans certains champs 
(psychiatrie, orthophonie et kiné), renforce l’affaiblissement de l’offre de soins de premier recours. 
La ville vient d’ailleurs d’intégrer les zones fragilisées du nouveau Schéma Régional de l’Offre de 
Soins (SROS). 

L’enjeu du Contrat Local de Santé « offre de soins » consiste à maintenir et développer l’offre de 
soins sur le territoire dionysien en :  

- Accompagnant des projets de maintien et d’installation des professionnels du soin, y compris 
les projets de structures regroupées de soins de 1er recours (maisons de santé 
pluriprofessionnelles et centres de santé) ;  

- Améliorant la connaissance de l’offre de soins du territoire (par les professionnels et les 
habitants) ; 

- Soutenant la mise en réseau et les collaborations entre acteurs des secteurs de la santé 
mentale, de la précarité, du handicap et de la permanence de soins ; 

- Valorisant le territoire et son attractivité auprès des jeunes professionnels.  

Ce co-pilotage existant en 2018, s’est renforcé autour de nouveau projet tel que celui de la CPTS 
présenté précédemment. 

 

 Initier un projet de locale de Littératie en Santé : 

Dans le cadre de l’accès à la santé, la Maison de la Santé a initiée une réflexion avec l’Unité Ville 
Santé de Saint-Denis sur le concept de Littératie en Santé. Celle-ci permis de projeter des actions 
auprès des acteurs locaux. 

En partenariat avec l’association Fable Lab, la Maison de la Santé a copiloté un groupe de travail sur 
la réalisation d’un livret de 100 mots illustrés sur le thème de la santé. 

La réalisation de ce livret est à destination des primo-arrivants et professionnels de santé. Celui-ci est 
créé de manière participative avec les usagers des structures des partenaires tels que Médecins du 
monde ou Adoma. 

Ainsi, deux rencontres ont pu être réalisées au COSA de Médecins du Monde et auprès des usagers 
de la résidences Romain Rolland d’Adoma, afin de définir 100 mots nécessaires sur le thème de la 
santé. 

En 2020, une atelier illustration sera programmée afin d’éditer le livret et de le diffuser sur le 
territoire. 
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 Santé environnement, le soutien de la Maison de la Santé dans les actions du CLSE. 

La Maison de la santé suit deux groupes de travail du Conseil Local de Santé Environnemental. 

A ce titre, en décembre 2019, dans le cadre du groupe de travail circulation et pollution, L’association 
a hébergé un capteur de pollution au 6, rue des boucheries à Saint-Denis, exposé sur la rue. Le 
capteur émet ainsi en continue des données via la connexion internet de l’association. 

Un bilan sera fait d’ici quelques mois en 2020. 
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DEVELOPPER UN LABORATOIRE LOCAL EN SANTE 
« POUR LA SANTE, JE BOUGE DANS MON QUARTIER ! » 

 

Pour rappel, l’action « Pour la santé, je bouge dans mon quartier », née en 2013 sur le quartier 
Floréal-Saussaie-Courtille s’étend depuis début de l’année 2019, nous travaillons pour développer 
nos actions à 5 quartiers prioritaires du territoire dionysien : 

- Floréal - Allende - Mutuelle 
- Joliot Curie - Lamaze - Cosmonautes 
- Franc Moisin - Bel Air - Stade de France 
- Delaunay – Belleville – Sémard 
- Grand Centre-Ville  

Les objectifs ont été redéfinis et réorientés suite à l’extension à 5 quartiers qui a entrainé une forte 
augmentation du territoire à couvrir ainsi que le nombre de structures avec qui travailler. Ces axes 
sont : 

- Axe 1 : Favoriser le développement du Sport pour Tous et du Sport Adapté sur l’ensemble 
des quartiers de Saint-Denis 

- Axe 2 : Communiquer sur l’offre en activité physique, l’intérêt en termes de santé, de bien-
être et les moyens de pratiquer dans la vie quotidienne 

- Axe 3 : Favoriser l’appropriation du territoire par les habitants  

Plus généralement, les actions menées en 2019 se sont articulées autour de la création de lien social, 
dont l’activité physique est vectrice et dont les habitants et les élus des différents quartiers sont 
fortement demandeurs. 
 
Rappelons qu’en septembre 2019, l’équipe de la Maison de la santé s’est agrandie avec l’arrivée de 
Sandra Chavarria à temps partiel (0,6 ETP), en tant que chargée de mission sur le projet « Pour la 
santé, je bouge dans mon quartier ». 
Elle avait au cours de l’année 2019 effectué un stage de 6 mois durant lequel elle avait pu créer des 
outils (Loto Santé et Mon rêve dans un ballon) avec des femmes de quartiers prioritaires, pour son 
mémoire en Master 2 en Santé Psychosociale par le Sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 

 

En 2019, nous avons participé à 2 colloques :  

- La journée d’étude de la pauvreté scolaire des régimes de contrôle au pédagogies 
alternatives émancipatrices, le 15 novembre 2019, organisée l’Université de Paris Descartes. 

Présentation de la Maison de la Santé et de travail sur le terrain ainsi que les nouveaux outils 
développés. 

- Le colloque annuel de l’observatoire du Hainaut en Belgique, le19 novembre 2019 : Inégalités 
sociales de santé et activité physique, afin de présenter la Maison de la Santé et les actions 
développer sur le terrain. (https://observatoiresante.hainaut.be/produit/inegalites-sociales-
de-sante-et-activite-physique/). 

Ces 2 colloques ont été des moments d’échanges et de présentation de notre travail sur le terrain et 
une présentation des outils créée par Sandra Chavarria durant son stage. 

 
 
Axe 1 : Favoriser le développement du Sport pour Tous et du Sport Adapté sur 
l’ensemble des quartiers de Saint-Denis 
 
Cet axe de travail est apparu suite au constat que les activités d’encadrement proposées par la 
Maison de la Santé jusqu’alors (Renforcement musculaire au sein des maisons de quartier 
notamment) étaient chronophages et que ce temps d’encadrement nous paraissait trop important 
considérant le nombre de personnes touchées par ces activités. Ce sentiment étant renforcé par la 
constitution d’un groupe de pratiquants réguliers. De plus, vu les ressources disponibles sur le 
territoire dionysien (Défi Forme Santé, nombreux clubs et associations sportives) et des objectifs du 
projet, il ne nous semblait plus pertinent depuis 2017 que la maison de la santé continue à encadrer 
des cours d’AP sur le long terme.  
La Maison de la santé a donc consacré l’année 2019 à l’accompagnement de structures de quartier 
(maison de quartier, résidence pour seniors, associations, démarche quartier, accueil de loisir, etc.) 
dans l’ouverture de créneaux d’AP en prenant le rôle d’intermédiaire entre structures du territoire, 
clubs ou associations et habitants. L’objectif de ce nouveau mode de fonctionnement était de libérer 
du temps pour mener des actions sur les autres quartiers mais surtout de mettre en place des actions 
pérennes, qui puissent perdurer même si le projet venait à s’arrêter.  
L’ensemble des actions mises en place dans cet axe de travail ont été pensées et construites avec des 
partenaires (notamment des clubs, associations et prestataires) déjà impliqués et identifiés sur le 
territoire afin de créer une cohérence globale visant à faciliter la pratique d’AP des habitants.  
 
Action 1 Favoriser le développement d’une offre correspondant aux besoins des quartiers et 
accessible hors structures sportives 

Groupe Marche  
 

En 2019, les 39 Marches nordiques encadrées par la Maison de la Santé (entre Janvier et Décembre) 
ont réuni 451 habitants (11 participants en moyenne) soit des chiffres assez similaires à l’année 
passée à la même époque. Une dizaine de personnes sont présentes régulièrement aux marches 
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nordiques du Vendredi matin, se sont en majorité des femmes d’un certain âge, elles se retrouvent 
les mercredi matin en autonomie pour aller marcher avec ou sans bâtons.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Action 2 Développer l’offre « Sport- Santé » à destination des seniors et des personnes ayant des 
pathologies chroniques et/ou sédentaires  

Gym douce 

2 séances de gym douce ont été réaliser avec le foyer ARPAVIE Floréal (5 participants). Malgré une 
bonne dynamique en début de cycle et beaucoup de participants lors de la discussion en fin d’année 
2018, les premières séances proposées ont été très peu fréquentées et un manque de 
communication (changements successifs de direction) à freiner fortement cette action. 

 
Gym comme à la maison 

3 séquences de gym comme à la maison avec les femmes de l’Association des Femmes de Franc-
Moisin (AFFM) pour réaliser des séances de gym que l’on peut reproduire à la maison. Les femmes se 
sont montrées très enthousiastes et très demandeuses d’une telle initiation. A la rentrée de 
Septembre une séquence a été programmée pour continuer ce travail et les accompagnée vers une 
pratique encadrée pour de la reprise à l’activité physique. 

 
 
 

Axe 2 : Communiquer sur l’offre en activité physique, l’intérêt en termes de 
santé, de bien-être et les moyens de pratiquer dans la vie quotidienne 

Pour cet axe de travail, les bilans quantitatif et qualitatif des années précédentes étaient très positifs. 
Effectivement, en plus de toucher un grand nombre de personnes et des publics très variés, la 
complémentarité des actions développées dans cet axe de travail nous a permis d’obtenir des 
résultats intéressants. En effet, les différents types d’intervention réalisés et la diversité des supports 
de communication mis en place nous ont permis de toucher des publics variés, nous permettant de 
créer une dynamique autour de l’AP au sein des quartiers ciblés. Ainsi, nous avons par exemple pu 
rencontrer fréquemment des parents dont les enfants avaient pu profiter de nos interventions, ce 
qui d’après eux permet d’aborder le sujet de la nutrition plus facilement avec leurs enfants. Ce bilan 
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positif se poursuit avec l’intérêt manifesté par les structures du quartier pour multiplier les actions 
de ce type. Multiplier ce genre d’action incite donc les structures accueillantes à être plus sensibles 
et plus actives sur ce sujet. Par conséquent, davantage d’actions sont développées en ce sens par ces 
structures, ce qui permet de pérenniser le travail autour de l’AP sur le quartier.  

Action 6 Communiquer sur les bienfaits de l’Activité Physique et l’offre existante auprès des 
habitants et des professionnels 

Création de supports de communication / Diffusion d’informations en lien avec l’AP 
 

Afin d’améliorer la connaissance de l’offre existante sur le territoire, des plaquettes présentant 
l’offre sportive et culturelle existantes par quartier et par structure ont été réalisées. Ces documents 
ont été transmis aux différents partenaires et un second annuaire a également été créé pour 
promouvoir l’offre dédié aux enfants et plus particulièrement dans la cadre de dispositif de prise en 
charge précoce du surpoids ou de l’obésité, dans le cadre du programme « Mission retrouve ton 
cap ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 24 

Initiation et informations 

En 2019, 3 initiations au renforcement musculaire suivie d’une discussion sur les bienfaits de 
l’activité physique (20 personnes). La discussion permet de motiver les participants par la suite à 
pratiquer une activité physique. L’initiation leur permet par la suite d’ouvrir le dialogue sur l’offre 
présente sur leur territoire et de les orienter au mieux selon leurs envies et leurs besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 café des femmes avec une discussion sur l’activité physique et ses bienfaits, suivi d’une initiation à 
la marche nordique (5 participantes). Les femmes présentent étaient motivées et très demandeuses 
d’une activité physique et sont venues 2 fois à la Marche nordique de la Maison de Quartier Floréal 
mais l’organisation était compliquée par la suite et ne sont pas revenues. 

1 formation sur les gestes et postures dans le milieu du travail, suivi d’une initiation à l’activité 
physique et au renforcement musculaire et aux étirements possibles de réaliser, avec l’association 
APIJ (10 usagers). Cette formation sur les gestes et postures n’a pas donné suite à d’autres 
intervention, mais les participants à cette formation se sont montrés très positifs et motivés pour 
reprendre une activité physique par la suite pour leur éviter des blessures dans leur travail. 

1 petit-déjeuner avec la Place Santé a été l’occasion de discuter d’activité physique et d’initier à la 
gym douce 12 participantes. 

6 ateliers de sensibilisation à l’activité physique suivi d’une initiation à la gym douce, à l’ESAT Vivre 
Autrement (116 usagers). Ces ateliers étaient l’occasion de discuter avec des personnes en situation 
de handicap de l’activité physique qu’elles pouvaient pratiquer tous les jours ou lors de séances plus 
spécifiques. Ces échanges ont été très constructifs et un bon nombre se sont rendu compte qu’ils 
pratiquaient une activité physique quotidienne sans s’en rendre compte. 

Participation au Marché des Enfants, sur une semaine avec 10 demis journées de programmées avec 
le service commerce de la ville. Le marché était divisé en 2 : une partie dédiée au marché, vente de 
fruits et légumes et une autre partie dédiée à la pratique d’activité physique, ce qui a permis de 
rassembler 350 écoliers et enfants de centre de loisirs. Cette action très appréciée par les 
participants (enfants et enseignants/encadrants) est prévue pour une reconduction en 2020 avec 
quelques adaptations. 

Pédibus 
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En 2019, 2 pédibus afin d’accompagner les personnes souhaitant découvrir le Défi Forme Santé a été 
mis en place (5 personnes). Ces pédibus sont aussi l’occasion d’échanger avec les personnes sur leur 
pratique personnelle et de leur présenter plus en détails le Défi Forme Santé. 

En partenariat avec le CMS Barbusse, nous avons proposé d’accompagner les personnes souhaitant 
essayer la Marche Nordique le Vendredi matin (2 personnes). Malheureusement cette initiative n’a 
pas fonctionné comme nous l’espérions et les personnes que nous avons pu accompagner cette 
année ne sont pas revenue par la suite. 

Bus Sport Santé (action en faveur lien avec le projet Accès à la santé) 

En 2019, un bus Sport Santé a été mis en place pour les habitants avec un parcours dans la ville pour 
présenter les différentes structures proposant du sport santé (12 personnes). Ce bus sport santé a 
été l’occasion pour nous de présenter les différentes structures pratiquant du sport santé, mais aussi 
d’échanger avec les participants sur leur pratique personnelle, de leur faire découvrir d’autres 
pratiques moins connues, et des dispositifs accueillant des personnes n’ayant jamais pratiquer ou 
arrêter leur pratique durant un long moment. Les participants à ce bus étaient très contents de 
participer et viennent régulièrement aux marches nordiques que nous encadrons les vendredis 
matin. 

Stand d’informations 

En 2019, 2 stands d’informations se sont tenus dans la salle d’attente du CMS Barbusse (20 usagers). 
Cette permanence a été proposée aux usagers du centre de Santé Barbusse, identifié comme un lieu 
de passage important et captant un public en recherche d’informations concernant la santé. Une 
permanence a donc été proposée les Lundis matin. Chaque usager pouvait donc venir se renseigner 
sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé, sur le Sport Santé et l’offre existante à Saint-Denis.  

Éducation thérapeutique 

En 2019, dans le cadre d’un nouveau projet avec le Centre Municipal de Santé Barbusse, des ateliers 
d’Éducation Thérapeutique du Patient ont été développé (7 patients du CMS). Le projet devrait être 
reconduit en 2020 avec d’autres patients et d’autres thématiques en partenariat avec d’autres CMS 
de la Ville de Saint Denis. 

Nous avons participé à une formation de 40h pour intervenir dans ces ateliers et réaliser 3 ateliers 
d’éducation thérapeutique sur l’activité physique en partenariat avec le CMS Barbusse. 

Sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire 

Projet éducatif : « Pourquoi bouger pour ma santé ? » 

Cette action s’est mise en place à partir de Septembre 2019 pour l’année scolaire 2019/2020. L’idée 
de cette action est de pouvoir revoir les élèves à plusieurs reprises, afin de faire des rappels au cours 
de l’année, mais surtout que les professeurs puissent travailler sur le long terme sur cette 
thématique auprès de leurs élèves. Ainsi, ce projet éducatif repose sur 3 interventions d’une heure 
par classe : 
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Un cycle de 3 heures d'intervention par classe, réparties en 3 modules d'une heure : 

 1ère intervention : Comprendre comment on bouge 
- Récupération des questionnaires 
- Partir du questionnaire pour lancer la discussion avec les élèves sur le sujet de « Comment on 

bouge ? » 
- Réalisation d’exercices sur le corps humain 
- Travail en classe : Qu’est-ce que l’activité physique ? 

 
 2ème intervention : Qu’est-ce que l’activité physique et pourquoi on en a besoin ? 
- Intervention en classe pour répondre à la question de la semaine passée (Qu’est-ce que 

l’activité physique ?) 
- Intervention dans la cour ou sous le préau pour une séance de Playdagogie® Ecole Active - au 

cœur des muscles  
- Prise de pouls et découverte des mécanismes du corps à l’effort 
- Travail en classe - recherche + écrit sur : Pourquoi a-t-on besoin de l’activité physique ? 

 
 3ème intervention : Comment la pratiquer au quotidien ? 
- Intervention en classe pour répondre à la question de la semaine précédente (Pourquoi a-t-

on besoin de l’activité physique ?) 
- Lister avec les élèves des idées pour pratiquer au quotidien 
- Les élèves devront réaliser une affiche avec 5 idées qu’ils auront donné à la séance 

précédente 
- Travail de réalisation d’une affiche en classe : Comment pratiquer une activité physique au 

quotidien : avec les copains, la famille ou seul ? 
 

 Phase de restitution : Récupération des affiches 

Ce projet a permis, sur l’année scolaire 2018/2019, d’intervenir auprès de 10 écoles, dans 10 classes 
de CM1 (219 élèves) sur les 3 quartiers de l’année précédente. Nous intervenions 3 fois dans les 
classes en collaboration avec l’enseignant qui doit travailler certains exercices confiés entre chaque 
séance. Nous intervenons une 4ème fois pour récupérer une affiche que les classes doivent produire 
en fin de séquence. 

A la rentrée de Septembre 2019, le projet dans les écoles a évolué. Nous sommes présents dans plus 
d’écoles que les années précédentes avec de nouveaux établissements dû au déploiement du projet 
sur de nouveaux quartiers (16 écoles en 2019, 10 en 2018). 
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Axe 3 : Favoriser l’appropriation du territoire par les habitants 
 

Action 7 Participation aux réunions de concertation sur l’aménagement du quartier Franc Moisin 

La Maison de la Santé a participé aux réunions de concertation au sujet du Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine qui est lancé sur le quartier Franc Moisin. Ce travail de veille et de consultation 
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permet de sensibiliser les habitants et professionnels de l’aménagement à l’importance de de 
développer des aménagements adaptés aux déplacements actifs et à la pratique sportive libre. Aussi, 
sur le quartier, la Maison de la Santé s’est mise en relation avec le CDOS 93 afin de proposer un plan 
d’actions en faveur de la pratique sportive sur le quartier. Ce travail, réalisé en début d’année 2017 a 
été remis à Plaine Commune, en charge des aménagements futurs afin que ces propositions puissent 
prises en compte et si possible intégrées au projet de réaménagement qui sera sélectionné. 

En partenariat avec le CDOS93, nous avons répondu à un appel à projet de Plaine Commune pour 
réfléchir à un « urbanisme sportif » en essayant de créer un lien entre les habitants, les futurs 
évènements et la pratique d’activité physique, au sens large, avec le projet « Musclons le Franc-
Moisin ». Ce projet repose sur la collaboration avec Plaine Commune et des marches exploratoires 
sur le quartier du Franc-Moisin avec des habitants afin de savoir et comprendre ce qu’ils souhaitent 
sur leur quartier. 

2 participations au petit-déjeuner de la Place Santé pour donner l’information sur les marches 
exploratoires (30 personnes). Ces petits-déjeuners étaient l’occasion de discuter d’activité physique 
avec les habitants mais aussi de leur parler du projet et de les solliciter pour les futures marches dans 
le quartier. 

4 marches exploratoires sur le quartier avec les habitants (112 habitants au total). Ces marches ont 
été l’occasion pour nous d’échanger avec les habitants sur leurs souhaits en termes d’aménagement 
sportif sur le quartier sans que ce soit que des projets trop couteux ou irréalisables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 restitution aux professionnels du quartier et au habitants (6 participants). Cette restitution a été 
l’occasion d’échanger avec les professionnels du territoire et de Plaine Commune sur les souhaits des 
habitants en termes d’aménagements sportifs. 

 
 
Promotion des déplacements actifs sur les quartiers avec démarche participative en 
accompagnement du Plan Marche sur le territoire de Saint-Denis 
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Peu d’actions ont donc été développées en accompagnement du Plan Marche. Cependant de 
nombreuses autres actions visant à promouvoir la marche comme mode de déplacement au sein de 
la ville ont été menées. Ainsi, des initiations à la marche nordique ont été proposées avec un double 
objectif. Celui de faire découvrir une nouvelle activité mais surtout celui de faire prendre conscience 
aux habitants qu’il est possible de se déplacer à pied sur le territoire. Aussi, tous les déplacements 
réalisés par des groupes lors d’actions de sensibilisation (Projet dans les écoles, accompagnement au 
DFS, Pédibus), ont été réalisés à pieds afin de montrer aux participants qu’il est facile de se déplacer 
de manière active sur le territoire.  
Le travail de promotion de la marche a donc été réalisé. 
En partenariat avec le Place Santé et l’Association des Femmes de Franc-Moisin, nous avons réussi 
cette année à proposer à des femmes de pouvoir apprendre à faire du vélo, avec le projet de 
l’UFOLEP. 10 femmes ont commencé les cours en Novembre 2019. Un événement se fera courant 
d’année 2020 pour prolonger ce projet et pouvoir aider plus de femmes à se déplacer avec un vélo. 
 

 

En 2019, les objectifs ont été atteints. 

Au vu des objectifs que nous nous étions fixés pour 2019, les objectifs ont été atteints. En effet, le 
nombre de participants et les taux de satisfactions sont en hausse par rapport aux années 
précédentes. Le fait d’ouvrir à de nouveau quartier donne un nouvel élan partenarial au projet. Cela 
implique également de réfléchir sur la transférabilité des actions menées à chaque quartier. Le projet 
a pu s’étendre sur les quartiers Grand Centre-Ville et Delaunay Belleville Sémard tout en maintenant 
un niveau d’action sur le quartier Floréal Saussaie Courtille Allende et Franc- Moisin Bel-Air Stade de 
France. Avec toutefois quelques difficultés à construire des actions sur le quartier Joliot-Curie Lamaze 
Cosmonautes. 

Grâce à la réorientation des axes de travail, les publics touchés sont plus diversifiés que les années 
passées avec notamment un fort lien qui a pu se créer avec les écoles, nous permettant de 
sensibiliser d’avantage d’enfants et de rencontrer plus facilement des parents (à travers les réunions 
d’établissement ou les cafés des parents notamment), cible que nous avions du mal à rencontrer par 
le passé. Aussi, nous pouvons noter l’excellent accueil et la très bonne dynamique des professionnels 
du quartier Franc Moisin vis-à-vis de ce projet, ce qui nous a permis de développer un très grand 
nombre d’actions sur ce quartier. 
 
Cette année, le développement de l’axe 3 a encore quelques difficultés à s’étendre sur l’ensemble 
des quartiers ciblés et l’impact de nos actions sont difficile à évaluer. En effet, même si de nombreux 
projets sont portés par Plaine commune ou la ville sur les quartiers ciblés, l’impact de nos 
propositions reste limité, et surtout, nous n’avons aucun moyen de savoir si les aménagements mis 
en place le sont grâce à notre action ou non.  
Malgré ce manque de visibilité sur l’impact de notre travail, nous pouvons noter que les agrès 
sportifs sont de plus en plus utilisés comme des moyens de faire vivre le quartier et d’agrémenter 
des espaces venant d’être aménagés, ce qui montre bien que les mentalités évoluent 
progressivement et que la pratique d’activité physique et sportive est désormais considérée comme 
faisant partie de l’espace public et comme un moyen de créer du lien social dans les quartiers.  
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Les habitants sont aussi très intéressés lorsque nous les incluons dans une démarche participative, 
mais cette dynamique est fragile car les aménagements sont parfois longs et peu concrets pour eux. 

De plus, la réflexion d’un nouvel axe en cette fin d’année 2019 confirme la volonté des membres du 
comité de pilotage, de vouloir continuellement adapter et apporter un caractère innovant à ce 
projet.  

 

 

ALIMENTATION SAINE POUR LES DYONISIEN.NE.S 

Le conseil d’administration du 21 mai 2019 à considérer le lancement d’un nouveau projet sur 
l’alimentation qui pourrait s’articuler en 3 actions : 

1. « De la récolte à l’assiette » 
 

Base sur un partenariat avec l’association Parti 
poétique à Zone Sensible, nous coanimons des 
ateliers découvertes des fruits et légumes de 
saisons, les récoltons et les préparons avec les 
publics. 

Ces temps d’animations permettent ainsi 
d’éduquer le public sur les notions d’écologie 
et de santé par l’alimentation. 

Une série de 8 ateliers en septembre et octobre 
2019 ont été programmés. Puis une reprise à la 
réouverture de la Zone sensible à partir d’avril 
2020. 

Seuls 5 ont pu être réalisés fin 2019 ; 2 
créneaux les samedis matin n’ont pas intéressé 
nos partenaires et leurs publics et 1 créneau a 
été manqué par un groupe de centre de loisir 
par manque de coordination interne. 

Nous avons conclu de reprendre les ateliers dits « tests » d’avril à juin 2019 et d’en faire un bilan 
pour une programmation 2020-2021. 
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2. « Le mini marché » 

Le service développement économique local de la vie de Saint-Denis, en partenariat avec une mutuelle, a 
proposé une semaine de sensibilisation auprès des jeunes dyniosiens, sur l’achat et la consommation de Fruits 
et légumes de saison réalisée en décembre 2019. 
L’Unité Santé Ville de la direction de la santé de la ville et la Maison de la Santé ont coanimé un atelier 
d’éducation nutritionnelle et de promotion de l’activité physique. Parallèlement, le service développement 
économique en lien avec des commerçants du marché de la ville, ont proposé à travers un jeu de rôle, de 
découvrir la dynamique économique entre marchand et un client. Les enfants en sous-groupe pourront ainsi 
apprendre à acheter et/ou vendre des fruits et légumes sur des étalages qui seront à hauteur adaptée. 
 
Nous n’avons pas pu réaliser l’ensemble des ateliers prévus entre le lundi 16 et vendredi 20 décembre 2020. 
Sur environ 400 enfants prévus d’être sensibilisés sur cette semaine, moins de 50% ont pu être rencontrés : 
cette période a été marqué par de fortes mobilisations salariales qui ont bloqué différents secteurs d’activités 
dont celui de l’éducation nationale. 
 
Malgré cela, les évaluations ont montré une satisfaction favorable à une réédition en 2020. 
La Maison de la santé s’est proposée de participer à nouveau et de piloter un format journalier par trimestre. 

 
3. Mon Label repère ! 

A l’instar du Nutri-score qui garnit les packaging nos produits alimentaires dans les magasins, ce repère reste 
peu utilisé comme indicateur nutritionnel par la population. Beaucoup de nouvelles applications sont 
également dédiées à l’analyse qualitative des produits alimentaires destinées à la vente. 

Toutefois, quels sont nos repères dans les restaurants et autres commerces alimentaires et nos services de 
proximités ? quelle est la qualité de l’offre proposée ? Pourquoi ne trouve-t-on pas de repas équilibré dans les 
fast-foods ? Pourquoi propose-t-on uniquement une salade composée comme un repas équilibré ? 

Dans le cadre d’une démarche participative d’acteurs locaux (habitants, lycées et collèges, diététiciennes de 
ville, membres du CLSE, maison de quartier, ferme urbaine, service de développement économique local, etc.), 
nous souhaitons créer un label local, qui serait coconstruit avec les acteurs, et décerné aux commerçants 
sensibilisés et volontaires à proposer un repas équilibré, d’un point de vue nutritionnelle et économique. 

L’objectif est d’avoir une approche globale dans la promotion de l’alimentation saine via les commerces de 
bouches. De manière plus spécifique, il serait de transformer l’offre des fastfoods en les invitants à proposer un 
repas équilibré, à leur clientèle composée principalement de jeunes dyonisiens, dont la prévalence au surpoids 
et à l’obésité dépasse les seuils nationaux et régionaux. 

Ainsi, en 2020, un premier comité de pilotage serait constitué et définirai la feuille de route de la mise en place 
du Label, et de son attribution, de la communication, etc… 
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ACTION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
 

En 2019, ce sont 506 professionnels de champs d’intervention variés (sanitaire, médicosocial, social, 
éducation etc.) qui ont participé aux actions organisées par la Maison de la Santé. Ces chiffres sont 
en diminution par rapport à l’année précédente (709 en 2019) et s’expliquent notamment par une 
diminution du nombre de « Midi Santé » organisés sur une année. Nous pouvons noter que la 
diminution du nombre de rencontres s’explique par la prise de fonction du nouveau directeur et 
l’annulation d’un Midi-Santé. Toutefois, les sollicitations régulières des professionnels révèlent une 
identification de la Maison de la santé comme un lieu ressource et un appui à la mise en place 
d’actions sur les questions de santé.  

Notons également qu’en plus d’être issus de champs d’intervention variés, les professionnels 
participants à ces rencontres proviennent d’horizons différents.  

Nous pouvons également noter que la participation de professionnels extérieurs au territoire à 
diminuer cette année progression et atteint désormais 3,2 % (contre 7,1 % en 2018 par exemple). 

 

 

ACTIONS A DESTINATION DES HABITANTS 
3341 habitants ont bénéficié directement de nos prestations. Ce chiffre est stable (3289 en 2018) et 
s’explique par l’extension du projet « Pour la santé, je bouge dans mon quartier » sur de nouveaux 
quartiers, l’arrivée d’un nouveau projet sur l’alimentation saine. 

La grande majorité des habitants touchés l’a été via l’action « Pour la Santé, je bouge dans mon 
quartier », l’action santé des femmes menée en Octobre et Novembre ainsi que les événements 
grands public auxquels nous avons pu participer. 

Toutefois, à travers les acteurs impliqués dans l’association, nous touchons indirectement un nombre 
bien plus grand d’habitants (bénéficiaires indirects). 
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CONCLUSION 

Les activités de l’association ont été plus nombreuses et variées pour l’année 2019, traduisant 
l’intérêt de notre structure mais aussi le fait que l’association est de mieux en mieux identifiée par les 
partenaires du territoire. Les demandes de partenariat et les sollicitations pour l’organisation de 
rencontres ont ainsi fortement augmenté. Ces sollicitations plus importantes nous ont permis 
d’organiser plus de rencontres (bus santé notamment) et donc de toucher davantage de 
professionnels.  La diversité des métiers (directeurs, soignants, acteurs de prévention, etc.) et des 
secteurs d’activité (associatif, institutionnel, municipal, hospitalier, libéral) de ces professionnels est 
une richesse pour la structure. L’ensemble des activités proposées ont été très appréciées des 
partenaires, qui ont pris l’habitude de nos rencontres et de notre communication. Même si le réseau 
reste à agrandir, notamment auprès des professionnels des secteurs libéral et hospitalier, 
l’association est de plus en plus connue. 

Les perspectives pour 2020 sont de pérenniser les projets existants et de lancer le projet CPTS, 
Alimentation Saine et celui de l’espace ressource (physique et numérique, accompagnement 
méthodologique, rencontres interprofessionnelles, etc.) approuvé par le conseil d’administration du 
19 décembre 2018, à la suite de l’arrivée du nouveau directeur. 

 

Aussi, au vu des indicateurs de santé et des demandes des professionnels du territoire, une attention 
particulière sera portée aux questions de parcours de santé et e coordination d’acteurs avec le 
lancement de la préfiguration de la CPTS, la formalisation d’un espace ressource et le lancement da 
l’action « Label » du projet Alimentation Saine. 

Enfin, nous avons pu noter en 2019, comme en 2018, une forte implication des habitants et une forte 
demande de leur part pour être impliqués dans des actions de santé public (projet Pour la santé, je 
bouge dans mon quartier, Marche intercommunale). Il semblerait donc intéressant pour les années à 
venir, de permettre à des habitants de « se former », à travers des ateliers, des conférences ou 
rencontres afin qu’ils deviennent des « relais », des prescripteurs » facilitant la propagation de 
messages de santé publique et de bonnes pratiques auprès de leurs pairs.  

 


