
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de la Santé de Saint-Denis 
Rapport d’activité  

Maison de la Santé 
6, rue des Boucheries 

93 200 Saint Denis 

Tel : 01 42 43 80 55 

E. Mail : maisondelasante@gmail.com 

Web : www.maisondelasante.fr  



1 

 



 2

Nos soutiens pour l’année 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Sommaire 

Qui sommes-nous ? ................................................................................................. 2 

L’équipe dirigeante et l’equipe salariée ...............................................................................................2 

Ressources financières .........................................................................................................................4 

LE MOT DE LA PRESIDENTE ........................................................................................ 5 

Organisation de rencontres pour les acteurs de santé ........................................................ 6 

Organisation de « Midi-Santé » ...........................................................................................................6 

CONSTATS sur les « Midis-santé » 2020 ........................................................................................................ 8 

LA CPTS .............................................................................................................. 9 

Organisation de journées d’accueil des ACteurs de santé de Saint-denis (bus sante) ..................... 10 

Organisation de réunions d’information « Accès aux droits –accès aux soins » .............................. 11 

Réalisation et animation d’outils de communication sur l’actualité locale en santé ...................12 

Animation du site internet de la Maison de la Santé, avec diffusion de l’actualité locale ............... 12 

Projet d’accès à la santé aux résidents des FTM .............................................................13 

Co-pilotage de la fiche-action « offre de soins » du Contrat Local de santé .............................14 

PARTICIPER AU PROJET SANTE DES FEMMES ...................................................................15 

Développer un laboratoire local en santé .....................................................................16 

« Pour la santé, je bouge dans mon quartier ! » ............................................................................... 16 

Alimentation saine pour les dyonisien.ne.s ...................................................................21 

Actions a destination des professionnels ......................................................................21 

Actions a destination des habitants ............................................................................21 

Conclusion ET PROJETS POUR l’ANNEE 2021 ..................................................................22 

 



 2

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

La Maison de la Santé (MdS) est une association, statuts 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 de : 

- 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) 

- Porter le projet de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) depuis 2020. 

 

Les activités sont proposées prioritairement aux acteurs de santé de Saint-Denis, mais aussi des 
professionnels du social, avec lesquels la Maison de la Santé entretient des liens privilégiés.  Ces 
professionnels et bénévoles associatifs sont des relais pour toucher les dionysiens. Des activités en 
direction des habitants sont également développées. 

 

 

L’EQUIPE DIRIGEANTE ET L’EQUIPE SALARIEE 

 

L’année 2020 a été marquée par le renouvellement du conseil d’administration, avec la nomination 
d’une nouvelle présidente. 

Les membres du Conseil d’administration, ont été élus lors de l’Assemblée Générale du 22 
septembre 2020 et ont pour mission de donner les orientations stratégiques du projet associatif. 

Le bureau est composé de :  

- Elisabeth BELIN, présidente de la Maison de la Santé, kinésithérapeute  
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- Simon BONNAURE, vice-président de la Maison de la Santé, Directeur santé de la Ville de 
Saint-Denis 

- Marie HIANCE, Trésorière de la Maison de la Santé, Directrice des affaires médicales et de la 
recherche clinique - GHT Plaine – de – France 

- Emilie HENRY, Secrétaire de la Maison de la Santé, directrice de l’Association 
Communautaire Santé Bien-être (ACSBE) 

 

Le conseil d’administration est complété par :  

- Bao Hoa DANG, Directrice du réseau Arc-en-ciel 

- Chantal PRAT, Médecin retraitée, habitante  

- Delphine FLOURY, agent territorial à la Ville de Saint-Denis et habitante 

- Karine Bisson agent territorial à la Ville de Saint-Denis 

- Céline Larose, conseillère municipale déléguée, en charge de la prévention santé et premiers 
secours 

- Rebiha Benlabiod, retraitée et habitante, membre de la Coordination 93 des sans papiers 

 

L’année 2020 a connu quelques changements au niveau de l’équipe : 

Le 31 mai 2020, Léa Giraudon, cheffe de projets Alimentation et Promotion de l’activité physique 
pour la santé (1 ETP) a quitté le poste qu’elle occupait depuis le 1er septembre 2017. Sandra 
Chavarria, chargée de missions en promotion de l’activité physique, a été recrutée en CDD pour un 
ETP de 0,6 jusqu’au 30 novembre 2020, puis a finalement rejoint la maison de la santé en CDI pour 
un ETP de 0,9 à compter du mois de décembre. Elle travaille essentiellement sur l’action pour ma 
santé, je bouge dans mon quartier ! 

En octobre, nous avons accueilli Charlotte Grimbert, à temps plein et pour une durée d’un an, en tant 
que chargée de préfiguration de la CPTS. 

Mathieu Vicogne a assuré ses fonctions de Directeur pour un ETP tout au long de l’année, avant de 
quitter ses fonctions tout début 2021. 
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RESSOURCES FINANCIERES 

En 2020, 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 fondation de France 

 La conférence des financeurs 

 

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 

Actrice 
de mon 

parcours 
de santé 

Foyer des 
travailleurs 

migrants 
CPTS 

Ville de 
Saint-Denis 

20 000 € 14 000 €  
 

4 800 € 
 

CGET 12 000 € 10 000 € 5 000 €  16 000 €***  

ARS   25 000 €**    30 000 € 

Hopital 
Delafontaine 

10 000 €   
   

Conférence 
des 
financeurs 

    
10 000 €   

Fondation 
de France 

    
 25 000 €*  

* Dont 2 000 € versés en 2021 

** Dont 5 000 € versés en 2021 dans le cadre de la convention pluriannuelle 1999-2021 

*** Reçu fin 2020 pour l’année 2021 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

L ‘année 2020 a décidément été une année particulière surtout en matière de santé. La mise en 

œuvre des projets a été modifiée mais s’il y a bien une chose que cette crise sanitaire nous 

appris c’est la grande utilité d’une association comme la maison de la santé pour faciliter le 

dialogue entre les acteurs.  

Les projets traditionnels, impliquant les écoles par exemple ou basés sur les rencontres comme 

les midi-santé ont dû être adaptés en raison des obligations sanitaires.  

Mais des besoins plus spécifiques comme l’intervention dans les foyers de travailleurs migrants, 

les dispositifs de sortie d’hospitalisation Covid ou les informations aux professionnels de santé 

nous ont permis d’expérimenter d’avantage et d’ouvrir des possibles collectifs. 

 

Année de transformation pour la maison de la santé avec un changement de bureau et de 

présidence ; mais aussi avec le départ du directeur, remplacé désormais par Sophie GOSSELIN 

et le lancement effectif de la préfiguration de la CPTS. 

 

Nul doute que l’année 2021 va nous inviter à restructurer une association sur des bases 

opérationnelles et dynamiques. 

 

 

         Elisabeth BELIN 
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ORGANISATION DE RENCONTRES POUR LES ACTEURS DE 
SANTE 
  

ORGANISATION DE « MIDI-SANTE » 

 

Les « Midi-santé » sont des temps de rencontres 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’actions (prévention, 
offre de soins, médico-social, éducation, etc.) et de différents secteurs (hospitaliers, municipaux, 
libéraux, institutionnels et associatifs). 

 

Thématiques des midi-santé organisés au cours de l’année 2020 

 Date Thème 
Nombre de 
participants 

1 6 février 2020 Beatbox therapy 30 

2 5 novembre 2020 Atelier de prévention des effets des écrans 20 

3 17 décembre 2020 La littéracie en santé 12 

Total de présences cumulées 
62 participations 

(237 en 2019) 

Nombre moyen de participants par réunion 
20 participants 

(48 en 2019) 

 
 

Une rééducation innovante des troubles articulatoires  : Beatbox therapy 

6 février 2020, 30 participants, en salle du conseil municipal 
 
La beatbox therapy est une pratique innovante qui permet la rééducation des troubles 
de l’articulation. Elle est proposée aux jeunes en situation de handicap sensoriel ou 
présentant un trouble spécifique du langage au sein du Centre Delthil, à Saint Denis. A 
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cette occasion, un travail de collaboration a été mené avec Vincent Gaulin (Médecin au 
CMPP C. Claudel de Saint-Denis et J. Prévert de Stains), Nathalie Jouanno (Cheffe de 
service au Centre Simone Delthil), Phillipe Mignot, Orthophoniste et BeatBoxer. Cette 
intervention a permis à une trentaine de personnes d’assister à cette présentation, 
parmi lesquelles de nombreux orthophonistes, mais aussi des assistants sociaux, des 
auxiliaires de puéricultrice… 

 

Les ateliers de prévention des effets des écrans à la PMI Pierre Sémard de Saint-Denis  

5 novembre 2020, 20 participants, en visioconférence 
 
Cet atelier présentait les effets des écrans sur les plus jeunes, grâce à un groupe de 
recherche au sein de la PMI Pierre Sémard de Saint-Denis qui travaille sur la prévention 
des risques liés aux écrans. A cette occasion, Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre, 
Maêl Montevil, biologiste et Anne Kunvari, ingénierie de projet (IRI), les professionnelles 
de la PMI et Hakima Yacouben, parent-ambassadeur, sont intervenus pour évoquer 
cette problématique. 
 

La littératie en Santé 

17 décembre 2020, 12 participants, en visioconférence 

En France, 1 personne sur 2 ne possède pas les compétences en littératie nécessaires pour 
faire face aux exigences de la vie moderne dans un pays industrialisé, de façon autonome et 
fiable. (OCDE, 2016) 
Ce manque de compétences agit directement sur l’accès à la santé du public, notamment 
par le manque de lecture et de compréhension des informations transmises. 
Partant de ce constat, un nouveau projet de Littératie en Santé a été initié sur le territoire 
dyonisien par la Maison de la santé et l’UVS de la Ville de Saint-Denis, l’association promo 
santé ile de France, l’association communautaire santé bien-être, et l’association fable-lab. 

Le midi-santé proposé sur cette thématique a réuni une dizaine de personnes. 

 

Deux midis-santé avaient été planifié mais ont dû être annulés en raison de la crise 
sanitaire. Il s’agissait de : 
L’accès aux traitements et prix du médicament, avec un travail en collaboration avec 
Médecins du Monde, initialement prévu le 19 mars. 
La Crack et les consommateurs, en lien avec l’association Proses à Montreuil, a 
également dû être annulé en raison du contexte sanitaire. 
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CONSTATS SUR LES « MIDIS-SANTE » 2020 

 

En 2020 seulement 4 midis santé ont été réalisés, sur les 6 planifiés, notamment en raison de la crise 
sanitaire, tandis que 6 ont été réalisés en 2019, regroupant un nombre de participants plus 
importants. Le modèle de la visioconférence a probablement peu séduit, et les priorités et 
disponibilités des partenaires éventuels ont été impactés par la crise sanitaire. 

Cette année 2020, exceptionnelle, aura ainsi eu un impact important sur cette activité de la maison 
de la santé.  
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LA CPTS 

 

 

La Maison de la Santé porte la préfiguration de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
(CPTS), depuis fin 2019. Elle porte administrativement et accompagne techniquement et 
opérationnellement cette phase. Les professionnels de santé du territoire, mais aussi certains acteurs 
du secteur médico-social sont sollicités et mobilisés pour faire naître ce projet. 

Fin 2020, la Maison de la Santé a accueilli une chargée de préfiguration de la CPTS, pour une durée 
d’un an. Ce poste est entièrement financé par une subvention de 30 000 € de l’ARS. 

Une cinquantaine de professionnels de santé a déjà montré son intérêt pour ce projet et est sollicitée 
régulièrement pour des échanges. Parmi eux des médecins généralistes, exerçant en libéral ou en 
centres de santé, des infirmiers, des professionnels de l’hôpital, des pharmaciens… 

La formalisation de la CPTS a ainsi débuté en fin d’année pour se concrétiser par la mise en place de 
groupes de travail dès début 2021. 
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ORGANISATION DE JOURNEES D’ACCUEIL DES ACTEURS 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…).  

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. 

Alors que cet événement était bien évidemment programmé pour l’année 2020, il a dû être annulé 
en raison du contexte sanitaire. Il a été reporté à 2021. 
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ORGANISATION DE REUNIONS D’INFORMATION « ACCES AUX DROITS –
ACCES AUX SOINS » 

 

En réponse aux besoins du territoire, la maison de la santé organisait, depuis quelques années, 
plusieurs permanences en lien avec la CPAM 93, à destination des professionnels ou des bénévoles 
associatifs, afin d’actualiser leurs 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).   

La dernière séance a été animée par la CPAM 93 le 12 décembre 2019. Alors que les besoins existent 
toujours sur le territoire, dans des proportions considérables, il est de plus en plus difficile de 
mobiliser la CPAM, et il s’agit d’un point de vigilance à anticiper pour les prochains mois, même si la 
ville met déjà des moyens importants grâce à la PASS (Permanence d’Accès Aux Soins de Santé).  
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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, 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. En 2020 le site a peu été mis à jour, mais il est prévu de l’enrichir pour l’année 2021. 
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PROJET D’ACCES A LA SANTE AUX RESIDENTS DES FTM  
 

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, a 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.  

A la mi-avril 2020, dans un contexte sanitaire tendu sur l’ensemble du territoire national, un certain 
nombre de professionnels de santé s’est inquiété de cas de COVID dans des foyers de travailleurs 
migrants et des hôtels sociaux, et a ainsi réalisé des interventions dans un premier foyer.  
 
La maison de la santé, en association avec la Direction de la Santé de la Ville, a organisé des 
permanences de soins dans trois foyers, avec le soutien financier de la Ville, de la CGET et de la 
fondation de France. Les infirmiers du territoire, à la fois libéraux et issus des CMS sont ainsi 
intervenus non seulement dans le cadre du COVID, mais également dans une mission plus large de 
parcours de soins auprès d’une population avec des fortes problématiques à la fois médicales et 
sociales. Les financements octroyés nous ont également permis d’investir dans du matériel médical 
afin d’assurer le suivi des personnes. Environ 1500 personnes ont été concernées par une 
intervention d’infirmiers au cours de l’année 2020. 
Des calendriers d’interventions ont été planifiés pour l’année 2021, en cohérence avec le projet de la 
préfiguration de la CPTS. Nous souhaitons par ailleurs développer la collaboration de professionnels 
de santé issus de cadres différents (libéraux/ salariés des CMS), l’analyse de pratiques et la médiation 
en santé. 
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CO-PILOTAGE DE LA FICHE-ACTION « OFFRE DE SOINS » DU CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

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, et devra se renforcer dans les années à venir. 
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 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. 

Ce projet de littéracie en santé devait s’étendre à la santé des femmes, avec également la création 
d’un livret spécifique de 100 mots. L’année 2020, par son contexte particulier, n’a pu nous permettre 
de faire aboutir ce projet. 

 

PARTICIPER AU PROJET SANTE DES FEMMES 
 

En lien avec la maison des seniors et la Direction de la santé, la maison de la santé a initié une action 
en faveur des femmes seniors, dans leur parcours de santé. 

Ce projet était en étroit lien avec le projet précédent (littéracie en santé), et incluait un travail sur 
des photographies. 

Pour ce projet, nous avons obtenu un financement de 10 000 € de la conférence des financeurs, mais 
nous n’avons pu le mettre en œuvre à cause du contexte épidémique. Il doit être reporté à l’année 
2021. 

Le 15 octobre 2020, la Maison de la Santé, grâce à la mobilisation de sa chargée de missions en 
activités physiques, en lien avec la l’Unité Ville Santé de la Direction de la santé, a organisé un 
pédibus en faveur de la santé des femmes. Nous avons adapté un parcours regroupant une dizaine 
de femmes, associant une activité physique douce, une visite de quelques lieux clés pour leur santé, 
et un repas financé par la Maison de la Santé. Ce temps convivial a permis aux femmes présentes de 
mesurer l’importance d’une activité physique. 
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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 le 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 depuis 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. 
 
 
 
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, étant donné 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 se consacre depuis 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 
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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 2020, les groupes de marche nordique encadrées par la Maison de la Santé se sont maintenues 
hors des confinements, mais ont souvent été suspendus. Une dizaine de personnes sont présentes 
régulièrement lors de ces rendez-vous du vendredi matin, ce sont en majorité des femmes d’un 
certain âge. Un second groupe se réunit en autonomie indépendamment de nos rendez-vous. 

 

 

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

 

Gym douce 
 
Sandra, notre chargée de missions en promotion de l’activité physique, intervient dans deux 
résidences autonomie seniors une fois par semaine, pour effectuer de la gymnastique douce, en lien 
avec la maison des seniors. En 2020 toutes les séances n’ont pu se tenir, mais nous avons réalisé des 
séquences vidéos afin que les personnes puissent faire les exercices en autonomie. 
 
 

Gym comme à la maison 

En 2020, Sandra a continué les 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.  

 
 

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 
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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 
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 3 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 le cadre de dispositif de prise en 
charge précoce du surpoids ou de l’obésité, dans le cadre du programme « Mission retrouve ton 
cap ». 

Sandra, chargée de missions en activités physiques au sein de la maison de la santé, a participé à des 
permanences au centre Municipal de Santé Henri Barbusse, afin de renseigner les personnes sur 
l’offre de sport existante. 

Cet axe, peu exploité en 2020, devra être davantage exploité en 2021. 

 

Action 4 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 : 

 

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 ? 

 



 

19 

 

 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). En 2020 nous avons réussi à toucher tous 
les quartiers, avec près de 500 enfants concernés, avec le projet en 2021 d’étendre l’action aux 
écoles maternelles, et de mobiliser toutes les écoles élémentaires. 

D’autre part, l’action s’est ouverte à d’autres publics au cours de l’année, et nous comptons rester 
sur cette dynamique avec un lien avec les PMI et les personnes en situation de handicap. 

 
 

Axe 3 : Favoriser l’appropriation du territoire par les habitants 
 
Le contexte sanitaire nous a malheureusement conduit à peu exploiter cet axe au cours de l’année 
2020. Pour l’année 2021, nous prévoyons de développer cet axe en lien avec les aménagements du 
territoire. 
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En 2020, notre action je bouge ! a touché plus de 850 personnes, tout public confondu, et nous avons 
participé à de petites actions ponctuelles comme la fête de l’été dans le quartier des cosmonautes.  
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ALIMENTATION SAINE POUR LES DYONISIEN.NE.S 
 

En 2019, la Maison de la Santé s’était orientée vers un projet sur l’alimentation, autour d’ateliers de 
récoltes de fruits et légumes en association avec la ferme urbaine Zone Sensible de l’association Parti 
Poétique, et la sensibilisation à la préparation de repas équilibrés. Deux ateliers se sont mis en place 
en début d’année, en lien avec la maison des parents et la maison des seniors, mais ils ont regroupé 
peu de participants, et nous avons eu du mal à mobiliser à la fois les partenaires et les habitants. Puis 
la Covid s’est ajoutée à ces difficultés, et nous n’avons pu mener ces ateliers aux objectifs que nous 
nous étions fixés. Seule une dizaine de personnes a été touchée par cette action. 

D’autre part, nous avions le projet de créer un éco-label sur la commune, en lien avec les 
commerçants, mais notre projet n’a pas retenu l’attention des financeurs. 

 

 

ACTIONS A DESTINATION DES PROFESSIONNELS 
 

En 2020 comme en 2019, l’objectif de la maison de la santé a été de communiquer auprès de tous les 
professionnels des champs du médico-social. L’organisation des midis-santé est, en ce sens, un outil 
favorable au regroupement des professionnels d’horizons variés. 

Toutefois, l’année 2020 a été une année exceptionnelle, nous l’avons déjà souligné, en raison du 
contexte sanitaire. De fait, il a été difficile de mobiliser des professionnels, c’est pourquoi l’année 
2020 a été marquée par une faible participation de ces derniers. 

 

 

ACTIONS A DESTINATION DES HABITANTS 
 

Près de 2400 personnes ont bénéficié des actions menées en collaboration avec la Maison de la 
Santé en 2020, la plupart de ces personnes étant logées dans les foyers de travailleurs migrants ou 
ayant bénéficié de l’action je bouge !, et notamment grâce aux vidéos diffusées sur youtube et mises 
à disposition des habitants. 

Le nombre de personnes touchées est bien évidemment en diminution par rapport à 2019 (plus de 
3340), compte tenu du contexte sanitaire. 
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CONCLUSION ET PROJETS POUR L’ANNEE 2021 

En 2020, la maison de la santé, comme beaucoup d’autres associations, a été touchée par le contexte 
sanitaire qui ne lui a pas permis de mettre en place les objectifs définis au préalable. Ainsi certaines 
actions ont pu débuter mais n’ont pas abouti, quand d’autres n’ont pas touché un nombre de 
personnes à la hauteur de nos objectifs. 

Pour autant, la maison de la santé a su s’adapter : l’action je bouge ! est ainsi passée au numérique, 
notre chargée de missions enregistrant des vidéos sur youtube à destination des habitants, et 
visionnées de nombreuses fois.  

Les midis-santé ont adopté le mode visioconférence pour s’adapter également au contexte. 

Malgré cette année un peu particulière la maison de la santé a néanmoins gardé un lien et des 
échanges avec ses partenaires habituels. La Covid a été aussi un prétexte de demandes, de solidarité 
et d’échanges d’informations. En intervenant dans les foyers de travailleurs migrants tout en 
impliquant les professionnels du territoire, la Maison de la Santé a mis en œuvre ce qui est à l’origine 
même de sa création, un lieu d’échange et d’information entre les professionnels du territoire qui 
œuvrent à améliorer la situation médico-sociale des Dyonisiens.  

A ce titre, la Maison de la Santé est un partenaire devenu incontournable à la croisée des 
professionnels issus de multiples horizons et des habitants qui nous consultent régulièrement. En 
outre, la maison de la santé fait preuve d’une importante réactivité afin de faire le lien entre tous les 
acteurs. 

Si l’année 2020 a été une année particulière, l’année 2021 sera également une année atypique que 
nous prévoyons riche et studieuse. En effet, avec l’accompagnement de la naissance de la CPTS, la 
Maison de la santé souhaite s’illustrer plus que jamais dans le portage de ce projet grâce à son 
ancrage dans le territoire et ses liens existants avec l’ensemble des acteurs du territoire, tout en 
maintenant ses actions de prévention. D’autre part, si l’année 2021 sera l’année de la CPTS, nous 
prévoyons également de porter plusieurs projets : 

- Ouvrir encore l’action je bouge à d’autres quartiers et d’autres publics et développer dans ce 
cadre l’axe d’aménagement du territoire 

- Mettre en œuvre l’action santé des femmes 

- Maintenir et développer l’action accès à la santé : organisation des midis-santé, 
développement du site Internet, mise en œuvre des bus-santé 

- Mettre en œuvre et développer les actions en faveur des foyers de travailleurs migrants 

Cette année s’annonce riche en réflexions, dans un contexte sanitaire encore fragile, où la 
vaccination occupe un temps important des professionnels avec lesquels nous travaillons, et dans un 
contexte qui nécessite encore quelques phases d’adaptation.  


