
                          
                                                                                                                                                

  

  

RESEAU SANTE ET PRECARITE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 JANVIER 2016 
 

Présents :  
- Anne Guth, infirmière CMP St Genix/Yenne 
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- Cécilia Sibuet Bizet, assistante sociale, Amicale du Nid 
- Céline Bodelet, stagiaire à la CPAM 
- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental  
- Dominique Friteau, directeur Foyer logement les Terrasses à St Genix sur Guiers  
- Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  
- Elodie Fort, Responsable service social, Centre Hospitalier Yves Touraine, Pont de Beauvoisin 
- Elsa Déléan, Chargée de projets à AIDES 
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Gaelle Vinel chargée de projets, IREPS Savoie  
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Janine Bazin, présidente de PARI SOLIDARITE 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix 
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Jocelyne Provent, Vice-Présidente, Communauté de commune de Yenne 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Marie Cécile Bret, diététicienne, Programme Malin.  
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Muriel Angelier , assistante sociale, référente PAPH, Conseil Départemental 
- Stecy Lacour, stagiaire assistante sociale, Centre Hospitalier Yves Touraine, Pont de Beauvoisin 
- Sylvie Patouraux Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes 

Handicapées- Conseil Départemental  
- Sylvie Zenou – Responsable de la prévention- CPAM de savoie 
- 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 
- Vanessa Vieau Coordinatrice du relais familles RELAIS FAMILLES DES DEUX GUIERS 
- François Gauthier, adjoint, mairie de Novalaise  
- Elsa Martinez, assistante sociale CARSAT 
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et assistante sociale Conseil Départemental 
- Hélène Chavanne, Infirmière Coordinatrice SSIAD du Guiers et du lac d’Aiguebelette 

 

Ordre du jour :  
 

- Le projet de soirée sur l'accès aux soins en Avant Pays Savoyard, mars 2016.  
- Présentation  de la mission de Cecilia Sibuet-Bizet, Intervenante sociale à l'Amicale du nid pour 

le département de la Savoie, échanges. 
- Point sur le fonctionnement du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de l'Avant 

Pays par Sylvie Patouraux, Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-
Personnes Handicapées- Conseil Départemental 

- Le programme "Malin" 
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Informations diverses :  
 

- Plusieurs associations de l’Avant Pays sont désormais labélisées « Point Relai CAF » : l’AEL à 
Novalaise (voir affiche jointe à ce compte rendu), Pari Solidarité à St Genix sur Guiers, l’AVIE à La 
Bridoire (voir article joint).  
 

- A AIDES, Elsa Déléan remplace Elodie Guillois pendant que cette dernière est en congé 
maternité.  
AIDES Chambéry déménage à la maison des associations, 67 rue François de Sales. Les 
permanences ont lieu les 1er et 3eme mercredis du mois de 17h à 20h (2ème étage, salle 
B213). Sur rendez-vous les autres jours de la semaine. Pour rappel, AIDES propose : 
informations, écoute, soutien et accompagnement, test rapide du VIH (15min) avec résultat 
immédiat (et bientôt test VHC), préservatifs et gels, matériels de réduction des risques. Le 
numéro de AIDES en Savoie n'a pas changé : 06 14 50 47 97. 
 

- Le CHS n’a plus de locaux à St Genix : une permanence avec une infirmière du CHS se déroule 
tous les mardis de 9H00 à 12H00 à la Maison de Santé Pluridisciplinaire du Guiers. Les 
personnes peuvent s’y rendre sans rendez-vous, elles peuvent y joindre également l’infirmière 
par téléphone en passant par le standard de la Maison de Santé : 04 76 35 81 10. 
 

 

Le projet de soirée sur l'accès aux soins en Avant Pays Savoyard, mars 2016. 
 
Ce projet a fait l’objet d’une réunion intermédiaire le 10 décembre dernier.  
 
Plusieurs participants à la réunion insistent sur la nécessité d’être très concrets lors de la soirée, 
d’aborder l’accompagnement vers le soin de façon pragmatique en présentant ce qui existe localement.  
C’est pourquoi la soirée sera articulée autour de deux tables rondes (d’environ une heure), abordant 
chacune un parcours spécifique vers le soin.  
 
Les personnes du réseau qui souhaitent préparer la première table ronde (accompagnement vers des 
soins psychiatriques) sont invitées à se rapprocher d'Isabelle Laurent (isabelle.laurent@savoie.fr ). Les 
personnes intéressées pour préparer la 2ème table ronde (accompagnement d’une personne âgée 
vulnérable) doivent se rapprocher de Sylvie Patouraux (sylvie.patouraux@savoie.fr ).  
 

La synthèse des deux tables rondes devra apporter un éclairage sur la question du secret 
professionnel/secret partagé, question qui revient à chaque fois lorsque l’accompagnement d’une 
personne est effectué par des intervenants de professions et de statuts différents.   
 

Le groupe insiste sur la nécessité que l’ARS soit associée, participe à cette soirée (interventions, lors des 
tables rondes). Madame Isabelle De Turenne représentera l’ARS.  
 
Il n’est pas prévu de (re)faire une présentation orale de l’ensemble des dispositifs favorisant l’accès aux 
soins et à la santé dans l’Avant Pays. Les stands proposés par chaque partenaire ainsi que la mise à 
disposition d’une documentation répondront à cette attente d’information générale. Le site internet 
« Vers qui orienter » (https://www.versquiorienter.fr) est un outil destiné en particulier aux 
professionnels de santé.  
 
Plusieurs partenaires/membres de notre réseau se sont mobilisés pour trouver une salle suffisamment 
grande disponible le 17 ou le 24 mars. La soirée aura lieu jeudi 24 mars à Salle des fêtes 'La Gaillarde' à 
Domessin. Voir en pièce jointe le projet réactualisé.  
 
 
 
Le dr Tine Renevier de St Genix nous propose le dessin ci-dessous pour illustrer le thème de la soirée :  

tel:06%2014%2050%2047%2097
mailto:isabelle.laurent@savoie.fr
mailto:sylvie.patouraux@savoie.fr
https://www.versquiorienter.fr/
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Pour la prochaine réunion du réseau (12 février) : 
 

- Les 2 situations (tables rondes) auront été préparées en petits groupes avec les  noms et 
fonctions des intervenants.  

- Nous recherchons une personne intéressée/disponible pour faire la synthèse des tables rondes.  
- Nous devons rapidement trouver un nom pour cette soirée (toute proposition est à adresser au 

plus vite à Jérôme Navet)   
- Un courrier d’invitation sera proposé avec les modalités d’inscription et un recensement des 

personnes à inviter.  
- Les organismes/associations qui souhaitent animer un stand doivent le signaler à Jérôme Navet.  

 
 

 

L’Amicale du Nid en Savoie  
 
Cécilia Sibuet Bizet, assistante sociale à l’Amicale du Nid en Savoie nous présente ses missions.  
 
L'Amicale du Nid (AdN) est une association loi de 1901 fondée en 1946. Elle développe ses activités dans 
le cadre de l’abolitionnisme français et des ordonnances de 1960 (ratification de la convention 
internationale de 1949). Elle considère la prostitution comme une violence et une atteinte à la dignité 
des personnes ; elle refuse de l’assimiler à une profession. 

 
Laïque et indépendante de tout parti politique, l’Amicale du Nid conduit des actions : 

 

- d’ «aller vers» les personnes prostituées, sur les lieux de prostitution - d’accompagnement 
global, pour l’insertion sociale des personnes ayant connu ou en danger de prostitution. 

- de recherche, de prévention et de formation sur la question de la prostitution. 

 
Avec huit établissements (Marseille, Montpellier, Toulouse, Lyon, Grenoble, Paris, Epinay et Colombes) 
et 200 salariés (travailleurs sociaux, psychologues, sociologues, administratifs et comptables), l’Amicale 
du Nid rencontre plus de 3000 personnes prostituées ou en risque de prostitution chaque année, en 
accueille et accompagne 2 900, en héberge près de 480 et construit une expertise et des savoirs sur le 
phénomène prostitutionnel qu’elle théorise et qu’elle transmet pour la prévention des jeunes et la 
formation des acteurs politiques et sociaux (formateurs, éducateurs, enseignants, travailleurs sociaux, 
policiers et personnels de justice…). 
 
 
L’antenne de l’AdN38 (dont dépend la mission de Cécilia Sibuet Bizet) est un service de milieu ouvert 
composé de travailleurs sociaux spécialisés dans la prévention, la formation à destination de tous 
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publics et l’accompagnement de toute personne (homme, femme, trans’, majeur-e, mineur-e) en risque, 
en situation ou ayant connu la prostitution. 
 

En Savoie Cécilia Sibuet-Bizet propose des permanences sans rendez-vous :  

- les mercredi matin de 9h à 11h30 à l'espace solidarité, 37 rue St François de Salles, 73000 
Chambéry 

- les 1ers et 3èmes vendredis matin de chaque mois à la délégation territoriale d'Aix-les-Bains, 
Bureau 18, 78 boulevard Wilson, 73100 Aix-les-Bains 

 
En 2015, L'amicale du nid a été à la rencontre d'environ 70 personnes sur les axes routiers du 
département. Les personnes sont en grande majorité des personnes originaires des pays de l'est 
(Roumanie, Bulgarie) et d'Afrique (Nigeria, Cameroun). 
 

Pour contacter Cécilia Sibuet Bizet : savoie-adn38@orange.fr . Tél : 07-85-24-82-08 
 

Le CLIC en Avant Pays Savoyard 
 
Dans les 7 Délégations territoriales à la vie sociale du Conseil Départemental de la Savoie,  le CLIC 
(centre local d'information et de coordination) est un service spécialement dédié aux personnes âgées 
et à leur entourage pour répondre à leurs questions, les informer, les orienter, faciliter leurs démarches.  
 
Dispositif souvent mal connu, le CLIC de l’Avant Pays est porté par le pôle PAPH de la délégation 
territorial de l’Avant Pays. Il existe un outil de communication qui va être réactivé : la lettre du CLIC.  

 

Le programme "Malin" 
 
Marie Cécile Bret, diététicienne, présente le Programme Malin en Savoie. Voir le diaporama en pièce 
jointe à ce compte rendu.  
 
Actuellement, l’association PARI SOLIDARITE travaille avec le programme malin.  
 
L’association Programme MALIN s’adresse aux parents d’enfants de moins de 3 ans, en situation 
précaire.  
Elle est soutenue par des associations et des entreprises qui aident au quotidien à répondre à ce défi 
comme : 
 

- L’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) et la Société Française de Pédiatrie 
(SFP) : des pédiatres pour créer les outils et répondre toujours mieux aux réponses des parents ; 

- La Croix-Rouge française (CRF) pour que les aides pratiques du Programme collent au quotidien 
de tous les parents ; 

- Danone, Blédina et danone.communities  pour fournir des produits adaptés à des prix adaptés ; 
 
Le Programme MALIN, propose des solutions concrètes pour  le quotidien des parents et les repas de 
leurs tout-petits :  

- Avoir plein de conseils, recettes, astuces pour la vie de tous les jours avec ce site Internet et une 
newsletter mensuelle 

- Connaître les principales recommandations grâce à des guides thématiques qui résument et 
clarifient 

- S’informer de tout ce qui se passe près de chez soi: les lieux utiles, les ateliers cuisine, les 
professionnels pour être conseillé…. 

- Moins dépenser pour les achats d’alimentation pour bébé grâce à des bons de réduction de 25 à 
40% sur les produits Gallia et Blédina 

Qui peut s’inscrire au Programme MALIN? Les femmes enceintes et les parents d’enfants de moins de 3 
ans qui habitent à Grenoble, à Villefranche-sur-Saône et ses alentours, en Loire-Atlantique ou en Savoie, 
qui ont un « budget serré » et besoin d’un petit coup de pouce pour donner le meilleur à leurs bébés.  

mailto:savoie-adn38@orange.fr
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Site Internet : http://programme-malin.com  
Contact : Marie-Cécile BRET Diététicienne Programme Malin - Tél : 06 62 58 23 23  
Mail : marie-cecile.bret@programme-malin.com  
 
Plusieurs participants à la réunion s’interrogent à propos de ce programme :  
 

- Liens avec les dispositifs/organismes travaillant auprès des familles en difficulté (PMI en 
particulier) 

- Absence de validation par le Plan National Nutrition Santé  
- Le fait que l’association dépende uniquement de l’industrie agroalimentaire 
- Absence de cohérence avec les démarches initiées localement en matière de « circuits courts », 

« développement durable »…  
 

Prochaine réunion du réseau :  
 
Vendredi 12 février à 9h à St Genix sur Guiers 

http://programme-malin.com/
mailto:marie-cecile.bret@programme-malin.com

