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RESEAU SANTE ET VULNERABILITES  
(Avant pays savoyard et territoires voisins)  

 

Compte rendu de la réunion du 6 octobre 2017 à St Genix sur Guiers  
 

 

Présents :  
 

- Aliette Morel, RESA 
- Caroline Cousteix SOS femmes Violence  
- Caroline Mouhat Assistante sociale, CPAS de Pont de Beauvoisin 
- Clemence Lalisban , assistante sociale stagiaire CPAS de Yenne  
- Corinne Bonet, psychologue 
- Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  
- Edith Gentil-Perret - Animatrice coordinatrice - PARISOLIDARITE  
- Fabien Gruselle, président de la Maison des Réseaux de Santé de Savoie  
- Gaëlle Vinel, IREPS Savoie 
- Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental 
- Jean Louis Durafour - Médecin Généraliste St Genix  
- Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 
- Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  
- Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS ;  
- Marion Cury, psychologue, DT de l’Avant Pays Savoyard, Conseil Départemental.  
- Marylène Garnier, CMP de Beauvoisin, CHS de la Savoie 
- Muriel Angelier  - référente PA /PH - Conseil Départemental  
- Nadia Bosseler, UDAF 73  
- Sylvie Fresquet Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 

Conseil Départemental  
- Tine Renevier –Médecin Généraliste et administratrice AEL  

 

Excusés :  
 

- Janine Bazin, présidente de PARISolidarité 
- Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et PA/PH Conseil Départemental 
- Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 
- Véronique Rigaud, pharmacie de la fontaine, Yenne 
- François Riette- Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 
- Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 

- Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental  
- Cécile Peylin, secrétaire, DT de l’Avant Pays Savoyard, Conseil Départemental 

- Danièle Marcais- Cadre de santé- CHS de la Savoie- Secteur d’Aix les Bains 
 

Ordre du jour:  
 

 
- Travail à partir d’une situation, proposée par Tine Renevier, médecin généraliste 
- Présentation de l’association SOS femmes violences en Savoie (Caroline Cousteix, Animatrice-

coordinatrice) 
- Informations diverses concernant l’association Agir Ensemble Localement par Tine Renevier 

(administratrice de l’association) 
- Point sur l’action dénutrition personnes âgées à domicile avec Gaëlle Vinel de l’IREPS 
- Action groupe de parole « Aidant et moi » avec  Marion Cury et Muriel Angelier 
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Travail à partir d’une situation, proposée par Tine Renevier, médecin généraliste 
 
La situation proposée par Tine Renevier permet au groupe d’aborder différents aspects concernant la 
prise en charge d’une personne âgée en situation de vulnérabilité :  
 

- Comment dans une telle situation jongler entre l’urgence ressentie par l’entourage, l’urgence 
ressentie par les professionnels et le non ressenti par le patient ? 
-  Accompagner au rythme de patient, jusqu’à quel point ? 
- Que privilégier : l’adhésion et la confiance gardée mais avec le risque de dégradation de la 
situation ? 

 
Présentation de SOS femmes Violences  
 
Caroline Cousteix présente l’association.  
 
L’association SOS Femmes Violences Savoie a été créée en 1977 à Chambéry. La mission principale de 
l’association est la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, qu’elles soient d’ordre 
physique, sexuel, moral, psychologique, économique et administratif. 

SOS Femmes Violences est une équipe composée de deux intervenantes sociales, d’une chargée de 
développement sur le territoire de la Savoie, d’une assistante administrative et d’une directrice mais 
aussi des bénévoles qui donnent de leur temps sur des ateliers et les missions de l’association. 

Les objectifs de l’association :  

 offrir un temps et un espace d’échanges aux femmes victimes de violences conjugales, 
 accompagner les femmes dans la restauration de leur image notamment par un 

accompagnement global individualisé et la participation à des actions collectives, 
 prévenir la reproduction des attitudes et actes de violence intra ou extra familiales par 

l’information, la formation, la sensibilisation des acteurs et du grand public, 
 rechercher, créer et entretenir des partenariats et collaborations pour être mieux à même de 

répondre aux besoins et demandes du public concerné, 
 rendre visible l’importance du problème dans toutes ses dimensions. 

Permanences en Avant Pays Savoyard :  

 Yenne et Saint Genix/Guiers sur rendez-vous au 04 79 85 53 68 
 Les Echelles : 9h-12h sur  rendez-vous au 04 79 85 53 68        
 Pont de Beauvoisin : 13h30-16h30 ; le 1er et le 3ème vendredi du mois sur rendez-vous au 

04 79 85 53 68 

Le 25 novembre 2017 – journée internationale de la lutte contre les violences conjugales – SOS Femmes 
Violences Savoie aura 40 ans... Pour en savoir plus sur cet anniversaire, cliquez ici.  
 

Le groupe territorial (Avant Pays Savoyard)  sur les violences faites aux femmes.  
  
Piloté par la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité (DDCSPP), ce groupe se 
réunira le 5 décembre. Pour en savoir plus contactez :  

Nathalie CHTOUKI 
Secrétariat aux droits des femmes et à l'égalité 
Service solidarités, égalité et insertion sociale 
DDCSPP de la Savoie 
Tél : 04 56 11 06 49   nathalie.chtouki@savoie.gouv.fr  

https://sosfemmesviolences.wordpress.com/
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/TGYAW2GS/Le%2025%20novembre%202017%20–%20journée%20internationale%20de%20la%20lutte%20contre%20les%20violences%20conjugales%20–%20SOS%20Femmes%20Violences%20Savoie%20aura%2040%20ans...
mailto:nathalie.chtouki@savoie.gouv.fr
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L’association Agir Ensemble Localement à Novalaise  
 

Le Centre Socioculturel est régit par une association de type loi 1901, sans but politique, religieux ni 
lucratif, nommée AEL (Agir Ensemble Localement). Il est implanté sur la commune de Novalaise et son 
territoire d’intervention s’étend sur l’ensemble des 10 communes de la CCLA (Communauté de 
Communes du Lac d’Aiguebelette) : Aiguebelette le Lac, Attignat Oncin, Ayn, Dullin, Gerbaix, Lépin le 
Lac, Marcieux, Nances, Novalaise et Saint Alban de Montbel. 
 

Il est subventionné principalement par la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette et par la 
Caisse d’Allocations Familiales de Savoie qui lui délivre l’agrément « Centre Social » sur la base d’un 
projet social. Il reçoit également des financements du Conseil Départemental dans le cadre du Contrat 
Territorial Jeunesse. Par ailleurs il perçoit les participations financières des utilisateurs. 
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Nouveau : l’AEL a ouvert son site Internet : www.centre-socioculturel-ael.fr  

http://www.centre-socioculturel-ael.fr/
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Prévention de la dénutrition de la personne âgée vivant à domicile : retour sur les 4 temps de 
rencontres des professionnels de l’Avant Pays Savoyard 
 
A l’issue de la formation de plusieurs aides à domicile du territoire, il était nécessaire de communiquer 
autour de cette action. Au-delà d’avoir un langage commun autour de la dénutrition pour échanger 
efficacement dans l’intérêt des personnes âgées, ces temps de rencontre devaient permettre de 
décloisonner les secteurs et faire se rencontrer des professionnels du sanitaire, du social et du médico-
social autour de cette thématique. 
 
Peu de personnes étaient présentes mais la qualité et la richesse des échanges mettent en évidence que 
chaque acteur du domicile a sa place et son rôle face à cette problématique. Merci à ces professionnels 
pour leur implication dans la diffusion de cette dynamique de territoire. Des suites à cette action 
peuvent être envisagées en fonction des besoins… 

 
Le groupe de parole « aidants et moi » 
 
Ce groupe de parole redémarre en novembre à Novalaise est animé par La psychologue et la référente 
PA/PH de la délégation territoriale du Département. 
 

Pari-solidarité 
 
 
 
 

Un espace de vie sociale au service de tous ! 
 
 
 
L’association PARISolidarité, créée en 1995 est située à St Genix sur Guiers. 
Son objectif est de participer à la cohésion sociale du territoire. Elle apporte une aide morale et 
matérielle aux personnes les plus fragilisées et isolées par des évènements déstabilisants 
(déménagement, séparation, perte d’emploi, deuil …). Mais de nombreuses activités sont ouvertes à 
tous, favorisant ainsi la mixité sociale. 
 
Apporter une aide alimentaire et vestimentaire 
 
Une distribution de produits alimentaires, fournis par la Banque alimentaire de Chambéry, a lieu une 
fois par semaine sur prescription des assistantes sociales. Une boutique de vêtements d’occasion 
provenant de dons locaux permet de répondre immédiatement à des besoins de base. 
 
Créer du lien social pour rompre l’isolement 
 
C’est le rôle, une matinée par semaine, du « bavard café », lieu d’accueil et d’échanges. Des ateliers 
créatifs : couture, peinture, pâte à sel permettent de sortir de l’isolement, d’avoir un « temps pour soi ». 
 
Soutenir la fonction parentale 
 
Avec le soutien du REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité) nous 
développons des temps d’échange entre les familles. Nous organisons des sorties familiales pour des 
moments de détente. Nous favorisons la découverte d’activités artistiques et culturelles 
parents/enfants. 
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Apporter une aide administrative 
 
Elle concerne des démarches diverses : rédaction de courrier, compréhension de documents 
administratifs. Notre « Point Relais CAF » (reconnu par la caisse d’allocations familiales) offre une aide à 
la navigation sur le site « caf.fr » (aide au montage de dossiers, simulation de droits, impression 
d’attestations …). Nous permettons ainsi l’accès aux droits à tous. 
 
Agir pour la prévention « santé » 
 
Nous diffusons des messages « santé » par exemple lors du « bavard café », des ateliers cuisine, de 
l’activité marche. Il en est de même concernant l’alimentation pour les femmes enceintes et les enfants 
jusqu’à trois ans (idées de menus et recettes, réduction sur des aliments pour bébé). 
 
Ces activités sont encadrées par 2 animatrices aidées d’une douzaine de bénévoles toutes sensibilisées à 
une écoute bienveillante, au respect de la personne et de sa vie privée, au secret pour les confidences 
reçues. 
 
Nos financeurs : CAF de la Savoie, Conseil départemental, REAAP, communes de l’ancien canton de St 
Genix, CC Val Guiers. 
 
Nos coordonnées : 
PARIsolidarité 
50 A Route du stade 
73240 St Genix sur Guiers 
Tél : 04 76 31 68 80 
Mél : parisolidarite@gmail.com  
Site web : www.parisolidarité.fr  
 
 

 
Formation proposée par l’IREPS délégation de Savoie  
 
« Nutrition des 6-10 ans : Facteurs d'influence, repères et réflexions professionnelles » 
 
29 novembre et 13 décembre à Chambéry 

Les objectifs de la formation : 

 Comprendre les concepts de promotion de la santé, de nutrition, identifier l'appui que peut 
apporter l'IREPS ARA pour mener des projets sur cette thématique ; 

 Identifier les repères nutritionnels des 6-10 ans ainsi que les différents facteurs qui peuvent 
influencer leur nutrition ; 

 Interroger ses pratiques au regard des repères, des facteurs d'influence et des ressources. 
 
Téléchargez le programme et les modalités d’inscription en cliquant ici.  
 

 
Dates des prochaines réunions du réseau :  
 

- Vendredi 1er décembre à 9h à Novalaise au centre socio culturel de l’AEL 
- Vendredi 2 février à 9h (lieu à préciser) 
- Vendredi 6 avril à 9h (lieu à préciser) 
- Vendredi 1er juin à 9h (lieu à préciser)  

mailto:parisolidarite@gmail.com
http://www.parisolidarité.fr/
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2017/10/Programme-et-bulletin-dinscription-pour-les-journ%C3%A9es-nutrition.pdf

