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RESEAU SANTE ET VULNERABILITES 
Compte-rendu de la réunion du 07 octobre 2022 

à la Maison du lac d’Aiguebelette 

Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette 

 

Participant·es : 

Anne-Laure Bazin, Conseil Départemental 

Anne-Laure Mercier, MRSS 

Audrey Andreani, UDAF73 

Aurélie Charmet, MRSS 

Aurélie Thouvenot, Conseil Départemental 

Candice Belauto, Conseil Départemental 

Carole Serrier, EHPAD Les Floralies 

Caroline Mouhat, Conseil Départemental 

Cécilia Sibuet-Bizet, MRSS 

Célia Lozano, Conseil Départemental  

Clara Hochart, Conseil Départemental 

Colette Godineau, Conseil Départemental 

Corinne Bonet, MSP Les Echelles 

Delphine Bantegnie, ASH 73 

Elisa Ferahtia, CDOS Savoie 

Emilie Verdu, ADDCAES 

Hélène Ballut, CHS de la Savoie 

Isabelle Bois, CHS de la Savoie 

Isabelle Regout, CHS de la Savoie 

Karen Brun, La Sasson 

Laurence Gille, CHS de la Savoie 

Marie-Laure Rullet, Conseil Départemental 

Marion Cury, Conseil Départemental 

Maya Sedano, Ligue contre le cancer de Savoie 

Natacha Arrambourg, Respects73 

Patricia Perraud, Conseil Départemental 

Sabine Chaumont, MRSS 

Stéphane Lebeltel, SAVS Les Echelles 

Sylvie Fresquet, Conseil Départemental 

Tiffanie Raymond, Conseil Départemental 

Tiné Renevier, MSP du Guiers / AEL 

Vincent Legris, Mission Locale Jeune 

Virginie Bérard, Association Addiction France 

 

Excusé·es : 

Andréa Michel, IREPS de la Savoie 

Catherine Plassais, Conseil Départemental 

Juliette Boza, MDPH 

Laure Baudouin, Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

Nadia Bosseler, UDAF73 

Stephanie Naturani, CHS de la Savoie 

Odile Tochon-Danguy, RESA (et toute l’équipe Résa) 

Virginie Brias, UDAF73 
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Nous remercions la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette de nous avoir 

mis à disposition la salle de réunion de la Maison du Lac qui a permis d’accueillir cette 

réunion de rentrée du Réseau Santé et Vulnérabilité de l’Avant-Pays. 33 partenaires se 

sont réunis et ont échangé autour des missions portées par le dispositif d’appui à la 

coordination et ses coordinatrices de parcours de santé complexe sur le territoire de 

l’Avant-Pays.  

 

Ordre du jour :  

- Tour de table et actualités, 

- Présentation du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) porté par la Maison des Réseaux 

de Santé de Savoie (MRSS) 

- Questions diverses. 

 

Tour de table et actualités :  

 Corinne Bonet, Psychologue à la MSP des Echelles  

Le groupe réseau enfance handicap, « Une place pour chacun·e » de la Communauté de 

Communes Cœur de Chartreuse, propose des actions sur l’automne : 

- le 14 octobre à 20h à Saint-Pierre-de-Genebroz avec une intervention de l’APEDIS, sous 

forme d’atelier pour découvrir les outils numériques.  

- Un spectacle pour sensibiliser sur le handicap le 28 octobre à Saint-Thibaut-de-Couz et le 29 

octobre à Miribel-les-Echelles à 20h.  

- Un temps de répit nommé Espace-temps mouvement pour les parents d’enfant de 0-6ans à 

besoins spécifiques, avec accueil de la fratrie peu importe l’âge. Prochain temps, le 4 

novembre 9h à 11h à Saint-Jean-de-Couz  

 

 Anne Laure Bazin, Directrice adjointe des Maisons Sociales du Département de l’Avant-Pays 

et du Bassins Aixois 

SAVE THE DATE ! Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites 

aux femmes, le groupe opérationnel « violences conjugales et intrafamiliales » de l’Avant-Pays 

Savoyard vous convie à une soirée thématique pour les élus et professionnels du territoire, au 

cinéma l’Atmosphère de Saint-Genix-sur-Guiers, le mardi 29 novembre de 18h30 à 20h30, avec 

la projection d’un court métrage suivi d’une table-ronde (Médecin, Gendarmerie, AVIJ, La 

Sasson, SaVoie de Femme, services sociaux du département, Parquet), plus de précisions à venir 

prochainement.  

 Vincent Legris, Référent de proximité Allers-Vers à la Mission Locale Jeune 

Le Contrat Engagement Jeune (CEJ) remplace la garantie jeune depuis le 1e Octobre sur 

l’Avant-Pays et permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui n’avaient pas la possibilité de se déplacer 

sur Chambéry de profiter de ce dispositif. Ce contrat permet un accompagnement 

renforcé avec des activités d’insertion de 15h/ semaine sous forme d’atelier (entretien, posture 

professionnelle, marché de l’emploi, addiction …) et un soutien financier pour le jeune.  

 Sylvie Fresquet, Cheffe de service PA/PH et cohésion sociale et CLIC à la Maison Sociale du 

Département de l’Avant-Pays savoyard 

La 1e réunion partenariale pour le lancement de la 3e édition du Forum Avancer avec l’âge en 

Avant-Pays savoyard a eu lieu en septembre. La prochaine réunion de travail aura lieu le 10 

novembre à la salle de St Genix. Tous les partenaires qui souhaitent s’investir sur le projet sont les 

bienvenus. Contact : Tiffanie Raymond tiffanie.raymond@savoie.fr.  

mailto:tiffanie.raymond@savoie.fr
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La MSD travaille en partenariat avec la MDPH afin d’avoir un relai de premier niveau sur le 

territoire via les France Services et l’AEL. Une formation leur a été proposée avec une matinée 

de sensibilisation autour du handicap avec des témoignages et une après-midi spécifiquement 

sur l’instruction des demandes. Les secrétaires des centres sociaux et de la MSD ont également 

été formées afin de maintenir un lien sur les situations qui nécessitent un accompagnement 

social.  

 Marion Cury, psychologue à la Maison Sociale du Département de l’Avant-Pays savoyard 

Un groupe de parole était co-animé par Catherine Plassais et Marion Cury sur le territoire. Afin 

d’élargir ce groupe, il a évolué en café des aidants avec une thématique spécifique par 

séance. Ce groupe est ouvert à toute personne aidante sur l’Avant-Pays quelle que soit sa 

situation (handicap, géronto, …). Les prochains rendez-vous sont prévus le lundi 7 novembre à  

14h30 sur le thème "Entre aide et contrainte : comment trouver son équilibre ?” et le lundi 12 

décembre à 14h30 pour aborder la question “Ce qui a changé positivement depuis que je suis 

aidant ? ” à la base nautique d’aviron à Novalaise. 

 Marie Laure Rullet, Référente PA/PH à la Maison Sociale du Département 

Un déjeuner partenaire a été organisé avec Angèle Lemaire, coordinatrice de la CPTS de 

Yenne, pour se faire rencontrer les différents acteurs du social et du médico-social. Plus de 30 

professionnels étaient présents. Une prochaine rencontre se tiendra au mois de décembre.   

 Tiné Renevier, Médecin coordinatrice à la MSP du Guiers et Vice-Présidente de l’AEL  

La création d’une ou deux CPTS en Savoie/Nord-Isère est en projet. La réunion de lancement se 

tiendra le jeudi 24 novembre à 20h aux Abrets en Dauphiné.  

L’AEL de Novalaise reprend « les cafés causette » dans ses locaux les mardis matin suite à la 

demande de nombreux seniors qui souhaitent garder du lien entre eux. 

 Isabelle Mantel, Coordinatrice au Centre Ressources des Savoirs de Bases (CRSB) 

Le CRSB coordonne une plateforme pour le public Bénéficiaire de la Protection Internationale 

(BPI) avec l’ADDCAES depuis 2019. Le 20 octobre 2022 au FJT d’Aix-les-Bains de 9h-12h, une 

rencontre est organisée afin que les partenaires et professionnels puissent échanger sur l’accès 

aux soins des BPI. Si vous souhaitez être destinataire des infos et participer aux futures réunions :  

https://framadate.org/VWslT6RB1eH4syqF  

 Virginie Bérard, Coordinatrice chargée du projet départemental de Prévention Formation 

Savoie Isère à l’Association Addictions France 

L’association recrute un·e chargé·e de prévention supplémentaire pour appuyer les 

professionnels en terme de formation et de mise en place d’atelier notamment sur l’Avant-Pays 

savoyard. Addictions France porte une nouvelle mission autour du handicap et de la perte 

d’autonomie et pourra former les professionnels qui accompagnent ces publics et mettre en 

place des ateliers pour ces publics. 

Dans le cadre des Consultations Jeunes Consommateurs, une nouvelle éducatrice spécialisée 

est arrivée sur le territoire. L'objectif est de proposer un lieu d'écoute, d'information et de soutien 

destiné aux jeunes et aux familles faisant face à une conduite addictive (alcool, cannabis, 

cocaïne, ecstasy, jeux vidéo, tabac...). 

 

https://framadate.org/VWslT6RB1eH4syqF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141FBBG
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Ces consultations à destination des jeunes et des familles sont gratuites et anonymes, le but est 

d’agir dès les premiers stades de la consommation. Les lundis de 10h30 à 13h (hors vacances 

scolaires) à La Pépinière, 1, avenue Baron de Crousaz à Pont de Beauvoisin 

Concernant les consultations avancées en addictologie, une permanence se fait les mardis 

après-midi, de 14h à 17h, dans les locaux du CPAS, 8 place du Kiosque, à Yenne. 

Ces consultations sont uniquement sur rendez-vous : secrétariat de la Pépinière à Pont de 

Beauvoisin au 04.76.91.52.36.  

 Natacha Arrambourg, Chargée de mission Santé Précarité à Respects73 

La 33ème édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se tient du lundi 10 au 

dimanche 23 octobre 2022, autour de la thématique « Santé mentale et environnement ». De 

nombreux événements sont prévus sur le département : ciné-débat, conférence, atelier, portes-

ouvertes … le programme en détail est disponible sur le site du CHS de la Savoie. 

Présentation du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) de la Maison des Réseaux 

de Santé de Savoie (MRSS) 

 

Coordonnées des coordinatrices de parcours de santé complexe qui interviennent sur le 

territoire de l’APS : 

 Sabine CHAUMONT - s.chaumont@mrss.fr 

 Anne-Laure MERCIER - al.mercier@mrss.fr 

 Cécilia SIBUET BIZET - c.sibuet-bizet@mrss.fr  

 

Vous pouvez cliquer sur les liens suivants pour accéder aux documents : 

o Diaporama de la présentation du DAC  

o La plaquette du DAC  

 

Pour toute demande d’appui, vous pouvez contacter la Maison des Réseaux de Santé de 

Savoie au 04.79.62.29.69, par mail à info@mrss.fr ou via le formulaire en ligne 

https://demande.mrss.fr/form.php (disponible sur le site mrss.fr) 

 

Questions diverses :  

 

A la demande du plus grand nombre, le format mixte (visio/présentiel) sera  gardé pour les 

prochaines réunions dans la mesure où des solutions techniques existent dans les salles qui nous 

accueillent. Il permet à un plus grand nombre de partenaires de participer aux rencontres du 

réseau. La priorité sera néanmoins donnée au présentiel, les animatrices du réseau poursuivent 

leur recherche pour un usage optimum des outils numériques, mais ne peuvent garantir une 

qualité d’écoute et de participation optimale.  

  

La prochaine réunion du réseau se tiendra  

le vendredi 9 décembre 2022 de 9h à 12h  

 

Les prochaines dates des réunions du réseau :  

- Le vendredi 24 février 2023,  

- Le vendredi 28 avril 2023,  

- Le vendredi 16 juin 2023.  

https://www.chs-savoie.fr/semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-2/
mailto:s.chaumont@mrss.fr
mailto:al.mercier@mrss.fr
mailto:c.sibuet-bizet@mrss.fr
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2022/10/PPT-format-MRSS-2022_APS.pptx
https://www.mrss.fr/wp-content/uploads/2021/09/Plaquette-DAC.pdf
mailto:info@mrss.fr
https://demande.mrss.fr/form.php

