
                          
                                                                                                                                                    

   
 

 

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

 

Compte rendu de la réunion du 21 septembre 2018 à St Genix sur Guiers  
 

Présents :  

 

o Ali Hannani, Enseignant activité physique adaptée, coordonnateur Bouger Sur Prescription 

o Aliette Morel, association RESA 

o Carole Favre – Educatrice spécialisée, ANPAA 

o Caroline Mouhat, assistante sociale, CPAS de pont de Beauvoisin.  

o Chantal Costerg, Adjointe, mairie de Domessin 

o Claude Walle, Président Conférence St Vincent de Paul.  

o Colette Godineau - Assistante sociale CPAS Yenne, Conseil Départemental 

o Corinne Bonet Psychologue (libérale), Maison de santé des Echelles 

o Dominique Perret, Assistante sociale à St Genix, Conseil Départemental  

o Eline Bardet, stagiaire éducatrice spécialisée, DT du Conseil Départemental 

o François Riette - Cadre de santé- EMPP CHS de Savoie 

o Janine Bazin, Présidente, PARI Solidarité 

o Jérôme Navet - Chargé de mission «santé-précarité» - RESPECTS 73 

o Karine Briois, éducatrice spécialisée, Le Pélican  

o Marcelo Albuquerque, Chargé de mission, PARISOLIDARITE 

o Marie Claude Bourcet, Infirmière Asalée, pôle de santé de Yenne 

o Marie Laure Rullet – Référente de proximité, MRSS  

o Marylène Garnier, CMP adulte Pont de Beauvoisin, CHS de la Savoie  

o Muriel Angelier - référente PA /PH - Conseil Départemental  

o Nadia Bosseler, conseillère logement, UDAF 73  

o Patricia Perraud, assistante sociale, CPAS de Pont de Beauvoisin et des Echelles. 

o Roselyne Costa, infirmière, CMP de Pont de Beauvoisin 

o Sylvie Fresquet, Chef de service territorial Cohésion sociale/Personnes Agées-Personnes Handicapées- 

Conseil Départemental  

o Tine Renevier - Médecin Généraliste et administratrice AEL  

o Tiffanie Raymond, Secrétaire-assistante pôle cohésion sociale- personnes âgées/personnes handicapées. DT 

du Conseil Départemental.  

 

Excusés :  

 

o Catherine Lombard, adjointe au maire de St Genix sur Guiers 

o Catherine Plassais, référente PA/PH DT du Conseil Départemental 

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

o Edith Gentil -Perret - Animatrice coordinatrice – PARISOLIDARITE 

o Elodie Fort, Responsable du service social, Centre Hospitalier Pont de Beauvoisin 

o Fabien Gruselle, Médecin généraliste à St Genix sur Guiers et président de la Maison des Réseaux de Santé 

de Savoie.  

o Françoise Savarin - Référente cohésion sociale et PA/PH Conseil Départemental 

o Gilbert Guigue, maire de Domessin 

o Isabelle Bois, infirmière CMP adulte Yenne-Voglans 

o Isabelle Laurent - Accompagnatrice Santé Conseil Départemental et infirmière de médiation et de 

coordination à INTERMED 

o Joelle Peyclet, CAF de la Savoie 

o Marion Cury, psychologue, Conseil Départemental 

o Michel Chalansonnet, Responsable, CAP SOLIDAIRE SAVOIE 

 

 

http://www.asso-resa73.com/
http://www.parisolidarite.fr/
https://www.respects73.fr/
http://www.le-pelican.org/
https://www.centre-socioculturel-ael.fr/


 
 
 

 

Ordre du jour :  

 

- Informations diverses  

- Présentation du projet « Racontes-moi une histoire » par PARIsolidarité 

- Soirée du 16 octobre 

- Formation « santé et vulnérabilités » 

Dates à retenir et informations diverses  

- Mardi 9 octobre : colloque de l’association Le Pélican, à Chambéry. Il est nécessaire de 

s’inscrire. Programme et inscription à partir de ce lien. 

- 16 octobre soirée sur l’accompagnement des personnes en situation d’incurie à 

Domessin.   

- Le Centre socio-culturel du Lac D’aiguebelette organise le 9 octobre de 20h à 21h30 un 

groupe d’échanges « parents d’ados ».  

- Plusieurs participants à la réunion soulignent les difficultés croissantes liées au manque de 

professionnels du soin (médecins en particulier) sur le secteur.  

- Les services/associations d’aide à la personne ont du mal à recruter du personnel : cela 

a de lourdes conséquences pour les personnes qui ont besoin de ces services  

- Il n’y a plus de permanences de la Sécurité Sociale à Saint Genix sur Guiers, sont 

maintenues celles de Pont de Beauvoisin et St Béron. (Une permanence a également 

lieu à Entre deux Guiers) 

- D’autres informations dans la lettre du CLIC 

Raconte-moi une histoire avec PARISOLIDARITE 

Marcelo Albuquerque, Chargé de mission à PARI Solidarité, présente l’action.  

L’objectif principal du projet est de favoriser la vie sociale et la rencontre de l’autre au sein de 

3 populations : jeunes, personnes fragilisées et seniors et ainsi de créer du lien 

intergénérationnel. 

Le projet est basé sur la mise en place de rencontres thématiques où chaque population 

échangera en racontant son passé, son présent et / ou son avenir valorisant ainsi chaque âge 

de la vie. 

Ce projet transversal se déroulera sur le territoire de vie de St Genix sur Guiers et demande la 

mobilisation de tous les acteurs du territoire. 

L’action s’étalera sur 3 ans : 

- 2018 : Mise en place d’un comité de pilotage constitué des partenaires déjà engagés 

sur le projet (CCAS, Résidence autonomie, RESA, PARISolidarité),  développement du 

projet par le chargé de projet en collaboration avec le comité de pilotage, premières 

rencontres thématiques au 1er octobre. 

- 2019 : Suite et rencontres régulières des 3 publics, mise en place des ateliers d’écriture et 

réflexion sur la forme et le contenu de la restitution. 

- 2020 : Restitution du projet « Raconte-moi une histoire » sous forme de spectacle, film ou 

vidéo. 

https://www.le-pelican.org/wp-content/uploads/2018/09/programme-colloque-2018_Le-P%C3%A9lican.pdf


 
 
 

 

Le public cible de cette action intergénérationnel est les personnes âgées de plus de 60 ans en 

GIR 5/6. 

Une évaluation des résultats de cette action est prévue sur les critères suivants : 

- Vivre des moments agréables, 

- Rencontrer des personnes d’âge différent, 

- Découvrir, maitriser certaines techniques, 

- Exposer, valoriser ses réalisations. 

Renseignements : Marcelo Albuquerque Paraná Chargé de Mission- 04 73 31 68 60- 

marcelo.pariassoc@gmail.com  

Bouger Sur Prescription 

Voir présentation dans la lettre du CLIC. Le dépliant de présentation, destiné aux personnes 

susceptibles d’être intéressées, est téléchargeable à partir de ce lien Internet. 

Voir aussi la présentation à la réunion du réseau du 2 février dernier à partir de ce lien.  

Ali Hannani, Enseignant activité physique adaptée et coordonnateur de Bouger Sur Prescription 

sur l’Avant Pays, travaille en étroite coopération avec les associations et les professionnels su 

soin et du social. Il vise un travail intergénérationnel et bien entendu que les personnes 

poursuivre à pratiquer des activités physiques sans accompagnement spécifique, par exemple 

dans des clubs. Ali est à la recherche d’associations qui proposent des activités 

sportives/physiques aux 40/60 ans. 

Formation santé vulnérabilité  

Une vingtaine de personnes sont inscrites à cette formation animée par le CHS (EMPP) et 

RESPECTS 73, les 4 octobre et 15 novembre. Un bilan sera fait lors de la prochaine réunion du 

Réseau.   

Soirée consacrée aux personnes en situation d’incurie (16 octobre à la salle des fêtes de 

Domessin) 

- L’invitation a été largement diffusée, chacun se charge de la relayer. Nous espérons 

accueillir 100 personnes.  

- Un questionnaire d’évaluation sera remis aux participants (Marie Laure Rullet se charge 

de le rédiger).  

- Les personnes disponibles se retrouvent à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Domessin 

pour installer.  

- Il y aura des tables pour que les partenaires puissent mettre de la documentation.  

- Accueil à 19h30, début à 20h précises. Fin vers 22h.  

- Sonorisation fournie par la mairie de Domessin 

- Jérôme Navet se charge du matériel de vidéo projection.  

 
 
 
 
 
 

mailto:marcelo.pariassoc@gmail.com
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2018/09/DEPLIANT-BSP.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2018/02/Compte-Rendu-2-f%C3%A9vrier-2018.pdf


 
 
 

 

Prochaines réunions du réseau : 

 

Elles  auront lieu de 9h à midi:  

 

- Vendredi 30 novembre à Yenne  

- Vendredi 1er février, 

- Vendredi 5 avril, 

- Vendredi 7 juin. 


