
                          
                                                                                                                                                

  

  

RESEAU SANTE ET PRECARITE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 juin 2015 
Salle Polyvalente de Novalaise 

 
 
Présents :  
 

- Anne Guth, infirmière CMP St Genix/Yenne 
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental  
- Dominique Perret – Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental 
- Emmanuelle Ganne, chargée de projet, IREPS Rhône-Alpes / Education Santé Savoie 

- François Gauthier, adjoint au maire de Novalaise  
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Marylène Garnier, Infirmière CMP Pont de Beauvoisin CHS de la Savoie 

- Solange Barret, administratrice de l’AEL 
- Sylvie Denimal Corbeille- Infirmière de secteur psychiatrique-  CHS de la Savoie- CMP de Pont de 

Beauvoisin 
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL 

Excusés :  
- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 73  
- Danièle Marcais- Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains  
- Edith Gentil-Perret - Animatrice coordinatrice - PARISOLIDARITE 
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale «volante» Conseil Départemental 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Laurence Guerraz – Infirmière de santé scolaire- Collège La Forêt de St Genix Education Nationale 
- Maxime Cloquié, attaché de direction, Le Pélican 
- Muriel Angelier , assistante sociale, référente PAPH, Conseil Départemental 
- Pierre Albéric Ortholary - Assistant social CARSAT 
- Sylvie Vallin - Présidente PARISOLIDARITE  
- Sylvie Zenou – Responsable de la prévention- CPAM de savoie 
- Vanessa Vieau Coordinatrice du relais familles RELAIS FAMILLES DES DEUX GUIERS 
- Véronique Rigaud Jury, pharmacienne à Yenne  

 

Ordre du jour :  
 

- Présentation de l’association AEL  (Agir Ensemble Localement) de Novalaise. 
- Bilan du  forum sur la parentalité à St Genix  
- L’IREPS, délégation  de Savoie et le Pôle Régional de Compétence en promotion de la Santé.  

- La participation des élus aux travaux du « réseau santé et précarité de l’Avant Pays Savoyard ».  

- Les projets du réseau en 2015-2016 : rencontres avec les équipes de géronto-psychiatrie, journée du 

réseau consacrée à l’offre de soin…  
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Nous sommes accueillis par François Gauthier adjoint au maire de Novalaise.  
 
Après le tour de présentation de chacun des participants, Tiné Renevier et Solange Barret, 
administratrices à l’association Agir Ensemble Localement, nous présentent cette association qui a son 
siège à Novalaise.  

 
L’association Agir Ensemble Localement 
 
L’AEL est une association pluri-générationnelle créée en 1992 suite à un diagnostic local élaboré par un 
groupe d’habitants avec le soutien de la MSA, du Conseil Général, de la Mutualité de la Savoie… Une des 
questions posée était : comment répondre aux attentes et aux besoins des familles nouvellement 
arrivées sur le territoire, familles souvent d’origine urbaine ?   
 
Les premières activités de l’association étaient tournée vers l’enfance avec notamment la « Ronde des 
Lutins », lieu d’accueil « enfants-parents ». Progressivement l’association a diversifié ses activités afin de 
répondre aux besoins de l’ensemble de la population. Si comme, toutes les associations, elle a connu 
des crises, l’AEL est devenue un acteur essentiel du développement social local. Aujourd’hui labellisée 
« centre-socioculturel », l’AEL est connue et reconnue  autant par la population, les élus, les 
institutions…  
 
Tiné Renevier et Solange Barret présentent l’association et ses activités en 2015 avec le diaporama en 
pièce jointe à ce compte-rendu. Plusieurs participants à la réunion témoignent de l’évolution 
remarquable de l’association, de son ancrage progressif sur le territoire et de la qualité des actions 
menées, malgré les difficultés.  
 
L’association tient son Assemblée Générale annuelle mardi 30 juin au soir : toutes les personnes 
intéressées sont invitées à y participer.   

AEL : Centre Socioculturel du Lac d'Aiguebelette, 457, route du lac 73470 NOVALAISE  
Tél : 04 79 28 57 39. Enfance : 06 15 80 84 26. Jeunesse : 06 79 28 41 44. Coordination 06 45 09 24 54 
 
Email : csaelaccueil@gmail.com  
 
L'équipe des professionnels de L'AEL, centre socioculturel: 

- Directrice : Marijo CHIRPAZ 
- Coordonnateur: Christophe Chavanel 
- Animatrice Enfance: Caroline Beseme 
- Animatrice Jeunesse: Lise Roux 
- Animatrice Famille: Hélène Morin 
- Animateurs sportifs: Daphné et Bruno Stephan 
- Secrétaire comptable: Patricia Dufresne 

 

Le forum sur la parentalité organisé par l’association PARI SOLIDARITE à St Genix sur Guiers.  
 
Ce forum s’est déroulé le 30 mai. Près de 200 personnes sont venues. Les retours sont très positifs, 
surtout de la part de la population. Il y avait des familles de tout le territoire : St Genix, Pont de 
Beauvoisin, Novalaise… (Une importante communication avait été faite). Plusieurs participants à la 
réunion soulignent l’intérêt et la qualité de cette initiative. Retrouvez les photos de cette journée sur le 
site de l’association : http://www.parisolidarite.fr/  
 
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de PARI SOLIDARITE : Jeudi 25 Juin 2014 à 20 h 15 
à la salle de réunion de la Communauté de Communes à Belmont - Tramonet. 
 

 

mailto:csaelaccueil@gmail.com
http://www.parisolidarite.fr/
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L'Association Familles Rurales Des Deux Guiers :  
 
Depuis février 2015, Vanessa Vieau est coordinatrice de l’association. Elle travaille à 80%.  L’Assemblée 
Générale de l’association aura lieu jeudi 25 juin 2015 à 20h à la Maison Pour Tous  à Entre Deux Guiers 
(Isère). Cette association développe ses activités en Savoie et en Isère ; ses partenaires 
financiers/institutionnels sont sur les départements ce qui rend complexe la gestion de l’association.  
 
Les associations telles que l’AEL, PARI SOLIDARITE ou Familles Rurales Des Deux Guiers, ont un rôle 
essentiel en matière de liens entre les habitants : elles ont pleinement leur place au sein du Réseau Santé 
et Précarité de l’Avant Pays Savoyard.  

 
La participation des élus aux travaux du « réseau santé et précarité de l’Avant Pays 
Savoyard». 
 
Le Réseau Santé et Précarité de l’Avant Pays Savoyard rassemble les institutions, les associations, les 
professionnels de santé  et de l’action sociale qui se reconnaissent  autour des objectifs suivants :  

- Permettre aux personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité de l’Avant Pays 
Savoyard d’avoir un meilleur accès à la prévention et aux parcours de soins adaptés. 

- Favoriser les coopérations entre les acteurs de l’action sociale, de la justice, et ceux de la 
prévention et du soin. 

 
Lors de la présentation du schéma de cohésion sociale du Département à Belmont Tramonet le 2 mars 
2015, plusieurs élus ont exprimés le souhait d’être plus associés aux différents travaux menés dans le 
champ de l’action social, de l’accès à la santé.  
 
Les réunions et initiatives menées par notre réseau sont bien entendues ouvertes aux élus qui 
souhaitent y participer, mais jusqu’à présent nous ne les avions pas spécialement sollicités.  
 
Les élus locaux sont confrontés :  
 

- Aux questions liés à la redéfinition des territoires (communautés de communes, cantons, 
régions…) alors que les découpages administratifs et institutionnels (ARS, CHS..) ne sont pas en 
cohérence et ne correspondent pas toujours (!) aux réalités vécues par les citoyens. Cela est 
d’autant plus vrai dans des communes à la frontière d’autres départements (St Genix, Les 
Echelles, Pont de Beauvoisin…).  

- A l’évolution de la démographie des professionnels de santé surtout en secteur rural.  
- A la complexité des dispositifs dans le domaine du social et de la santé et aux modalités de prise 

en charges en fonction de l’âge, niveau social etc… Les contraintes et les rôles de chacun (élus, 
travailleurs sociaux, professionnels de santé…) mériteraient d’être clarifiés pour de meilleurs 
coopérations dans l’accompagnement des personnes surtout de celles les plus vulnérables, les 
plus précaires.  

 
Au cours de la réunion ces difficultés sont illustrées par plusieurs exemples concrets. Ces situations 
montrent aussi les limites de chacun des interlocuteurs et les différentes modalités de réponses face à 
une situation ; il y a parfois un manque de concertation, voire de cohérences entre partenaires. 
Professionnels de l’action sociale, soignants, élus, usagers/patients n’ont pas tous la même perception 
des difficultés, ils n’ont pas la même « culture ». D’où l’importance du travail en réseaux et des 
formations qui associent des professionnels d’horizons divers (et parfois des militants d’associations).  
 
L’évolution des métiers du soin, les modifications des missions confiées aux intervenants sociaux par les 
institutions, les changements dans les attentes des personnes et dans les relations patients/soignants 
dans une société en pleine mutation avec des inégalités croissantes… tout cela rend d’autant plus 
nécessaire les espaces et les occasions de dialogue, de concertation, d’informations, même si cela prend 
du temps. Il y a là un véritable enjeu de « cohésion sociale ».  
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Les participants souhaitent que nous reprenions l’étude de situations fictives lors de nos réunions de 
réseau avec comme objectif «d’éclairer les complémentarités interprofessionnelles, de mettre en 
évidence les ressources possibles sur le territoire ».   

 
L’IREPS, délégation de Savoie  
 
L’IREPS Rhône-Alpes (Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé) a pour mission de 
renforcer l’éducation pour la santé et la promotion de la santé en région Rhône-Alpes. Depuis le 1er 
janvier 2012, l’IREPS Rhône-Alpes est une association régionale, issue de la fusion des comités 
départementaux d’éducation pour la santé d’Ardèche, de la Drôme, de la Loire, d’Isère, de Savoie et de 
Haute-Savoie et du siège régional basé à Lyon (Rhône). 
 
Centre ressources au service des professionnels, des bénévoles, des élus, comme des particuliers, 
l’IREPS Rhône-Alpes : 

- Propose un pôle ressource articulé autour d’un siège régional et de 6 délégations 
départementales (Savoie, Haute Savoie, Isère, Loire, Drôme, Ardèche) : centre de 
documentation avec service de prêt gratuit (livres, outils, DVD…), accompagnement 
méthodologique à la mise en place d’action (gratuit) 
- Développe des programmes thématiques partagés au niveau régional (ex : développement des 
compétences psychosociales chez les jeunes) ou départementaux (ex : prévention du tabagisme 
chez les collégiens). 

 
L’équipe salariée de la délégation de Savoie de l’IREPS est composée de :  

- Magali CHATELAIN, coordinatrice 
- Frédérique QUETIN, chargée de documentation 
- Juliette TOYI, chargée de projets 
- Gaëlle VINEL, chargée de projets  
- Emmanuelle GANNE, chargée de projets 
- Rosemonde GENTIL, assistante administrative. 

 
La délégation de Savoie de l’IREPS est engagée sur les programmes suivant :  

- Développement des compétences psychosociales des jeunes (12-25 ans) 
- Développement des compétences psychosociales des enfants de 0 à 6 ans 
- Développement des compétences psychosociales pour les jeunes  
- Accompagnement et coordination des acteurs de l’aide alimentaire 
- Dénutrition des personnes âgées à domicile 
- Santé de la mère et de l’enfant 0-6 ans 
- Nutrition 
- Education à la vie relationnelle et à la sexualité des 16-25 ans 
- Santé environnement 
- Santé au travail 
- Sensibilisation à la qualité de l’air extérieur en école primaire 
- Nutrition, santé bucco-dentaire en maison de l’enfance 
- Prévention des conduites à risques à Val Thorens 
- M’T Dents 
- Prévention du tabagisme au collège 
- Promotion de l’activité physique et sportive auprès des collégiens 
- Santé environnementale et inégalités sociales de santé. 
 

A Saint Genix  il pourrait y être une synergie entre la commune, les campagnes nationales de l’INPES et 
la Maison de Santé Pluridisciplinaire par exemple.  
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Le site Internet Versquiorienter :  
 
Le site a pour objectif de proposer aux professionnels de santé, travailleurs sociaux (…) du département 
de la Savoie (en priorité), des réponses facilement accessibles en termes d’orientations des personnes 
vers les associations et services chargés de l’accompagnement social, vers les soins spécialisés…. 
 
Ce site est en cours de construction. Les partenaires sont invités à participer à sa réalisation en 
remplissant les fiches « organisme » (voir pièce jointe au compte-rendu).  
 

Observatoire Régional de la Santé :  
 
Les données de l'Observatoire Régional de la Santé sont désormais accessibles: 

- par commune, pour les communes de plus de 2000 habitants, 
- par EPCI, communautés de communes, avec leurs nouveaux découpages.  

 
Vous pouvez y avoir accès depuis le lien suivant: 
http://www.balises-rhone-alpes.org/pages/obs_loc/interrogation.php  

 

 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il convient d’être prudent quant à l’utilisation et à 
l’interprétation de ces données chiffrées.  

 
Les projets  du réseau pour 2015-2016 : 
 

- La prochaine réunion (vendredi 11 septembre de 9h à 12h) sera entièrement consacrée à la 
gérontopsychiatrie avec les équipes du Nord Isère et de Savoie. La réunion aura lieu à la Salle 
Jean Bouchard de St Genix sur Guiers. En début de réunion nous prendrons un moment pour 
organiser le planning de nos travaux en 2015-2016.  

- Pour les réunions suivantes, il nous semble nécessaire de reprendre les échanges autour d’une 
situation passée.  

- Les participants à la réunion souhaitent travailler sur un projet de journée/soirée du réseau 
consacré à l’accès aux soins dans l’Avant Pays Savoyard,  manifestation prévue pour mars 2016.   

https://www.versquiorienter.fr/
http://www.balises-rhone-alpes.org/pages/obs_loc/interrogation.php

