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Poursuivre l’animation de groupes de travail thématiques avec la mise en place d’actions en
lien avec les axes de travail du PLSP ; 
 Promouvoir d’avantage auprès des financeurs/des partenaires/élus et population la
démarche Atelier Santé Ville ; 
 Poursuivre l’animation d’un réseau d’acteurs de santé publique sur le territoire : 
S’inscrire dans des réseaux professionnels thématiques santé (hors territoire)

 
 
Depuis 2005, l'Atelier Santé Ville de Digne les Bains développe une dynamique locale de santé au
plus proche des besoins des citoyens en suivant le Plan Local de Santé Publique (PLSP).
 
Définit pour une période de 5 ans, le Plan Local de Santé Publique donne les principales
orientations de travail en fonction des diagnostics sanitaires et sociaux réalisés auprès des
professionnels et du public. Le plan actuel (2016-2020) est organisé en 4 axes : 
 
Axe 1 – Accès aux soins des publics en rupture sociale 
Axe 2 – Souffrance psychique et Santé mentale : actions mises en œuvre dans le cadre du CLSM
Axe 3 – Prévention et promotion
Axe 4 – Coordination et mise en réseau 
 
 

OBJECTIFS FIXES POUR 2019
 
 

1.

2.

3.
4.

03L'atelier Santé Ville de Digne les Bains

L'ATELIER SANTE VILLE DE
DIGNE LES BAINS
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ACTIONS MISES 
EN OEUVRE

L’Atelier Santé Ville est un dispositif qui facilite le développement d'actions répondant aux
axes prioritaires en rassemblant les acteurs santé du territoire . En 2019, il a aussi été à

l’initiative d'actions en tant qu’opérateur.

1.RALLYE ETUDIANT
 

2. SEMAINE CITOYENNE
 

3. SEMAINE DE LA VACCINATION

LEGENDE

OBJECTIFS PUBLIC CIBLE ACTION PARTENAIRES ROLE DE L'ASV



Contexte
Le service Jeunesse de la ville de Digne-les-Bains organise tous les ans en Septembre le Rallye Etudiants : à destination des nouveaux étudiants
inscrits dans les campus de la ville, il a pour objectif de faire connaitre les principaux services, structures et associations au service des jeunes
dans un esprit ludique. Chaque professionnel participant propose une découverte des missions de sa structure à travers un jeu, un quizz, un
défi. Dans un temps limité, les étudiants doivent passer dans un maximum de stands pour espérer remporter des lots à la fin du Rallye. Dans ce
cadre, le CCAS, en partenariat avec la Maison de santé, participe pour la première fois.

Objectif général
Diminuer les inégalités sociales chez
les étudiants dignois, sources de
facteurs de risque sur la santé
 
Objectif opérationnel
Améliorer les connaissances des
étudiants dignois sur les aides
sociales  proposées par le CCAS

 
1 

Espace brochure avec des sacs comportant
les flyers des aides sociales du CCAS pouvant

être proposées aux étudiants (coup de
pouce logement, coup de pouce permis,
mutuelle communale, carte lavande,...)

 
250 étudiants post bac inscrits en
première année dans les campus
universitaire de Digne-les-Bains
(classes BTS des lycées Pierre Gilles
de Genne et Alexandra David Neel,
IUT, IDBL, IFSI, ESPE)
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RALLYE ETUDIANT
Septembre 2019

Axe PLSP n°3 Prévention et promotion de la santé

Service Jeunesse, 
Service des Affaires Générales, 
Service Communication,    
 Maison de Santé.

1
Espace jeu avec « Twist au

CCAS » : sur la base du jeu twister, les étudiants
découvrent avec

les animateurs les différentes aides sociales
pouvant les concerner.

Création, organisation et
animation de l’action,

Soutien logistique
(Maison de santé)



SEMAINE                                                 CITOYENNE
 
 
   
  

 

Contexte
Le Conseil Citoyen est une instance de la Politique de la Ville qui permet aux habitants et acteurs du quartier Centre-Ville/Pigeonnier de
participer activement à la vie de leur quartier. Tous les ans, il organise La Semaine Citoyenne, un évènement permettant aux habitants de
découvrir les activités et les services proposés dans le cadre de la politique de la ville dans leur quartier.
 A cette occasion, l’Atelier Santé Ville propose de présenter des modalités d’actions de prévention et d’accès au dépistage et des acteurs médico-
sociaux agissant sur ce territoire.
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Axe PLSP n°3 Prévention et promotion de la santé

Objectif général
Améliorer la connaissance des ressources en
santé auprès des citoyens dignois
Objectifs opérationnels
- Présenter les missions de l’Atelier Santé
Ville et du Conseil Local en Santé Mentale ;
- Présenter des acteurs dignois intervenant
sur les trois champs de la santé : physique,
mentale, sociale ;
- Sensibiliser les citoyens sur des
thématiques de santé priorisées par le PLSP.

 80 citoyens dignois, 
professionnels secteur social et

sanitaire

        
JEU LA SANTÉ DANS LA CITÉ (ASV) :

sur un plan de la ville, les personnes doivent retrouver à l’aide de stickers les différents lieux
ressources sur l’accès aux soins, au dépistage, à l’information et aux droits.

  
PARCOURS SPORT SANTÉ (CODES) : 

les participants sont invités à tester leur agilité, leur souplesse et leur équilibre dans un mini-
parcours animé par un éducateur en activité physique adaptée. Un questionnaire sur l’état de santé

est distribué à l’issu de l’animation.
     

JEU SUR LA SANTÉ MENTALE (ESAT PAUL MARTIN, APPASE) : 
des professionnels et des usagers de l’ESAT animent un jeu de l’oie (fabriqué ensemble) : définitions,

chiffres ou encore fausses croyances sur la santé mentale  sont abordées avec le public.
 

SÉANCES DE DÉPISTAGE DIABÈTE/HYPERTENSION/OBÉSITÉ (MAISON DE SANTÉ) : 
une infirmière de la maison de santé Irène Joliot-Curie accueille le public pour proposer différents

dépistages et conseils de prévention.
 

STAND D’INFORMATION SUR LA MUTUELLE COMMUNALE (MUTUELLE DE FRANCE) : 
une conseillère mutualiste informe sur la Mutuelle Communale, dispositif issu d’un partenariat avec

le CCAS de Digne, qui a développé une offre santé adaptée aux citoyens dignois.

Conseil Citoyen
CODES04
 Mutuelle Communale 
Maison de Santé
ESAT Paul Martin (APPASE)

Création, coordination, 
 organisation, communication et
animation de l’action

    Octobre 2019



 
1 séance d’information sur la vaccination au Centre

d'Animation Social :
Organisée sous le format d’un « débat p’tit dej’ »

de 1h, les habitants sont invités à s’exprimer et à poser
leurs questions sur la vaccination aux professionnels

du CODES04. Des carnets de vaccination et des
brochures sont distribués pendant la séance, et une

orientation/accompagnement est faite vers les
créneaux de vaccination gratuite à la maison de santé.

 
1 séance d’information + une séance de vaccination

gratuite au Pôle Social :
Action organisée mais non réalisée suite à l'annulation

des intervenants extérieurs.

Contexte
Depuis 2005, la Semaine de la Vaccination est un temps fort de communication et d’actions en direction du public et des professionnels de
santé pour mieux faire connaitre les enjeux de la vaccination. Dans les Alpes de Haute Provence, l’évènement est piloté par le CODES04. Pour
l’édition 2019, il propose à l'Atelier Santé Ville de Digne les Bains de s’associer pour la mise en place d’action dans la ville.
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Axe PLSP n°1 Accès aux soins aux personnes en situation de rupture sociale

Objectif général
Améliorer la couverture vaccinale des
citoyens en situation de précarité.
Objectifs opérationnels
- Informer sur le principe de la vaccination et
sur les dernières recommandations ;
- Faire le point sur la connaissance de son
statut vaccinal ;
- Identifier les freins et les leviers à se faire
vacciner ; 
- Faciliter l’accès à la vaccination.

 Les habitants du quartier
Pigeonnier Barbejas/Les

usagers du Pôle Social

CODES04
Centre d’Animation Sociale
Pigeonnier Barbejas (CAS)
Pôle Social
Maison de Santé

Organisation et communication de
l’action

SEMAINE DE LA
VACCINATION

Avril 2019
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ACTIONS DE COORDINATION ET DE RESEAU

Rencontres partenariales dignoises - page 9

Réunions de réseau - page 10

RESODIGNE - page 11

Service Sanitaire IFSI - page 12

Formations & participations - page 13
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RENCONTRES 
PARTENARIALES 

DIGNOISES

Entre février 2019 et décembre 2019, la coordinatrice a initié la rencontre avec de nombreux acteurs locaux afin
d’améliorer les connaissances réciproques des missions de chacun, de valoriser le plan local de santé publique, et de
faire vivre une dynamique de projets et de partenariats pour la santé des citoyens, notamment pour le QPV Centre-Ville–
Pigeonnier. 

UNE VINGTAINE D'ACTEURS RENCONTRES...
Ligue contre le Cancer ; Ligue de l’enseignement ; Conseil citoyen ; ISATIS ; Mission locale ; Esat/Foyer Paul Martin ;
Caarud ; Mutualité française ; Gourmandigne ; CODES04 ; CMP/Centre de jour ; CEGIDD/CPEF ; CSAPA ; MJE ; CPAM ;
IFSI/IUT/ESPE/IRT /Lycées ; Apport Sante (PTA) ; Délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé ; Provence
Alpes Agglomération...

Création d’un réseau d’acteurs pour coordonner les 4 campagnes de dépistage (Mars Bleu, Octobre Rose, Mois sans
tabac, Col de l’utérus)
Valorisation des dispositifs de santé auprès des étudiants de formations sanitaires et sociales, des comités citoyens
Actions de rencontres entre les acteurs santé et les citoyens
Développement d’un réseau sur la promotion de la santé mentale
Participation des usagers dans les actions de prévention auprès du grand public
Partenariat, soutien et valorisation des évènements portés par les acteurs santé dignois
Participation de l'Atelier Santé Ville au Rallye Etudiant

Sollicitation de la webTV pour valoriser les actions santé
 Optimisation de la promotion du PASS SANTE JEUNE
Réalisation d’un parcours santé auprès des jeunes suivis par la Mission Locale
Organisation d’un forum de dépistage à destination des étudiants dignois
Développement d’ateliers de prévention santé  à l’épicerie sociale Gourmandigne
 Réalisation d’une cartographie des actions de santé sur la ville de Digne
Organisation d’un forum innovant sur le Sport Santé

UNE QUINZAINE D’IDÉES INITIÉES !
 

Des idées réalisées et à pérenniser...
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

 
Des idées en projet !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Axe PLSP n°4 Coordination et mise en réseau
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REUNIONS 
DE 

RESEAU

L’Atelier Santé Ville a été invité à participer à des réunions de réseau à l’échelon de la commune et du département.
L’occasion de rencontrer de nouveaux acteurs, de comprendre l’articulation des dispositifs en fonction des zones du
territoire, de présenter et de valoriser la dynamique santé dignoise, de découvrir des méthodes et des outils innovants, et
de développer des partenariats afin de renforcer la mobilisation d’acteurs sur Digne-les-Bains et sur le QPV. 

LIVING LAB
Mars

SPORT SANTE
Juillet

COREVIH
Juin

OSIRIS
Novembre

SANTE 
SEXUELLE

Octobre

MAISON DES 
ADOLESCENTS

Décembre

Objectif : Échanger et partager sur les activités de la Maison des Adolescents en lien avec le
territoire et les besoins recensés par les partenaires.

Rôle de l'ASV : Mobiliser la Maison des Adolescents sur le secteur de Digne afin d'articuler et
d'optimiser ses missions avec les projets de la ville.

Objectif : Construire avec les acteurs du territoire les modalités d'intervention du Living Lab et
de la Fabrique à Entreprendre

Rôle de l'ASV : Participer à la mise en œuvre d'un projet collectif en santé

Objectif : Créer un réseau de partenaires dans le département 04 à l'occasion de la semaine du
dépistage prévue fin novembre.

Rôle de l'ASV : Apporter un soutien logistique et méthodologique sur les actions « hors les
murs » des acteurs du dépistage.

Objectif : Réunir un réseau d'acteurs de différents secteurs (médical, social, sportif, territorial)
afin de développer le sport-santé dans le département des Alpes de Haute Provence.

Rôle de l'ASV : Participer à la mise en œuvre d'un projet collectif en santé

Objectif : Réunir et animer un réseau d'acteurs travaillant sur l'accès aux soins des
personnes exilées

Rôle de l'ASV : Identifier les connexions entre les ressources existantes (formation,
dispositifs d’interprétariat) et les problématiques rencontrées par les acteurs dignois

Objectif : Identifier, établir ou renforcer les partenariats entre les différents acteurs du soin, du
social et de la santé communautaire sur la thématique du VIH et des hépatites.

Rôle de l'ASV : Apporter un éclairage sur les besoins de santé des citoyens dignois.

Axe PLSP n°4 Coordination et mise en réseau
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RESODIGNE

"LE REPERTOIRE NUMERIQUE DES ACTEURS DU BASSIN DIGNOIS OEUVRANT DANS LE CHAMP DE LA
SANTE, DE L'INSERTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE"

2018 2019

13 691/AN
1 141/MOIS
38/JOURS 

PAGES CONSULTEES PAGES CONSULTEES

 

PROMOTION
MISE A JOUR

ADMINISTRATION
 

Favoriser la mise en réseau des acteurs et la coordination des actions de santé, d'insertion sociale et de solidarité

97 structures recensées (Professionnels du secteur sanitaire et social du bassin dignois)

Ville de Digne-les-Bains (Financement), XSALTO (Conception)

20 969/AN
1 747/MOIS
57/JOURS 

NOUVEAUTE 2019 
Création d'une page d'accueil valorisant les actualités des

acteurs du bassin dignois

Axe PLSP n°4 Coordination et mise en réseau
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SERVICE
SANITAIRE

"INITIER LES FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTE AUX ENJEUX DE L'EDUCATION POUR LA SANTE ET DE LA
PREVENTION"

PROMO 2018-2019
6 étudiants de 2eme année

PROMO 2019-2020
6 étudiants de 2eme année

 

Réalisation des actions de prévention en Janvier 2019 :
Groupe Pôle social : 2 ateliers sur la nutrition et le bien être
Groupe Centre d'Animation Sociale : séances sur les conduites à risque à
l'adolescence
Évaluation des deux groupes en Février 2019
Participation à la réunion bilan du Service Sanitaire en Juin 2019

1.

2.
3.

En 2018, l'IFSI de Digne-les-Bains met en place dans le cadre de la stratégie nationale de santé le
service sanitaire pour ses étudiants en soins infirmiers de 2eme année. Les étudiants sont répartis
dans différentes structures sanitaires et sociales du département puis construisent leur action de
septembre à décembre 2018. La réalisation a lieu en janvier 2019, suivi d'une évaluation en février
2019, et d'une réunion bilan en juin 2019 réunissant les étudiants et toutes les structures
participantes. En septembre 2019, une nouvelle session démarre.

Dans le cadre de l'Atelier Santé Ville et de ses missions de lutte contre les inégalités de santé, le
CCAS est sollicité pour accueillir les étudiants en service sanitaire. En fonction des projets en
cours et des problématiques identifiées sur le terrain, les étudiants sont repartis sur deux des
trois sites du CCAS, le tutorat est assuré par la coordinatrice de l'Atelier Santé Ville.

Accueil des étudiants et présentation du CCAS
Répartition des étudiants sur les sites du Centre d'Animation Sociale et
sur le site adminisitratif
Construction méthodologique de l'action à réaliser

1.
2.

3.

Axe PLSP n°4 Coordination et mise en réseau
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FORMATIONS 
& 

PARTICIPATIONS
 

 

La coordinatrice de l’Atelier Santé Ville a participé/visité différentes actions proposées par les
acteurs de la santé, du social et de la solidarité et du QPV Centre-Ville/Pigeonnier.

Apéros du Conseil Citoyen

Formation interculturalité
femmes migrantes  (CIDFF) 

Soirée L'avenir est à l'Egalité
(CIDFF) 

Check Up santé Senior  
(Mutualité Française)

Roulotte à Coktail estivale
(CODES04)

Spectacle Game of Sex 
(Mutualité Française)

Marche exploratoire 
(Conseil Citoyen)

Forum octobre Rose  
(Ligue contre le Cancer)



AMELIORATION DE LA VISIBILITE DES ACTIONS
Transformation de Resodigne (agenda)
Création d'une plateforme numérique pour la santé des Dignois
Elaboration d'une cartographie des actions santé
Soutien logistique des acteurs
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PERSPECTIVES 2020
 

 

RENFORCEMENT DU TRAVAIL DE RESEAU
Animation de groupes de travail par population
Mise en place d'espaces d' echanges thématiques
Coordination d'actions partenariales communes
Rencontre des acteurs du territoire
 

DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES DE SANTE INNOVANTS
Projet Prosol Femmes
Programme d'accès aux soins et au dépistage pour les étudiants et les jeunes déscolarisés
Projet Sport-santé dans le cadre du Territoire Pleine Santé



ATELIER SANTE VILLE
CCAS

Rue Pierre Magnan
04000 DIGNE-LES-BAINS

asv@dignelesbains.fr


