
L’Atelier Santé Ville
 à La Roche-sur-Yon

Une action phare : 
Prévention et informations sur les addictions 

pour les habitants du territoire Jean Yole / Pyramides
Ce projet a été élaboré en co-construction avec un groupe de 6 habitants du 
territoire Jean Yole / Pyramides. 

En juin 2011, plusieurs parents ont exprimé leurs questionnements quant 
aux consommations de « produits stupéfiants » de leurs adolescents et leur  
souhait d’approfondir cette thématique à travers la mise en place d’un projet. 
Les professionnels (la maison de quartier Jean Yole, les éducateurs de préven-
tion de la Ville, la coordinatrice santé de la Ville) ont fait le choix de prendre 
le temps de travailler ce projet avec les habitants afin qu’ils deviennent les 
porteurs du projet et que ce dernier réponde à leurs demandes/attentes. 

En 2013, l’action s’est découpée en 2 étapes. La première étape a consisté à 
organiser des temps d’échanges collectifs à destination des parents, accom-
pagnés par un professionnel de la Métairie * et un animateur de la maison de 
quartier ou un éducateur de prévention. Ces groupes de paroles ont notam-
ment abordé la consommation de drogues et de tabac, et les outils pour 
repérer un jeune qui consomme des drogues. Une réelle circularité de parole 
s’est établi lors des séances. Chacun livrant des ressentis personnels forts, une 
écoute active s’est établie où chacun apporte des pistes de solutions à l’autre. 
La deuxième étape, à destination du tout public, a permis d’organiser un 
certain nombre d’actions collectives : 

• Exposition autour de la thématique des addictions, à partir de supports 
de l’IREPS agrémentés d’une décoration interpellant le visiteur et d’un 
mur d’expression ; 

• Films-débat : projection d’un film abordant la thématique de l’alcool, suivi 
d’un échange ouvert à l’ensemble des addictions avec un professionnel 
de la Métairie ; 

• Soirée au club-jeunes à destination des jeunes du quartier, accompagnés 
par une éducatrice de prévention de la Ville et un animateur de la maison 
de quartier. Celle-ci s’est déroulée en deux temps : un repas pris collecti-
vement, puis la projection du film « Lol » suivie d’un échange.

* Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)

L’Atelier Santé Ville est porté par la 
Mission Santé Publique de la Direc-
tion des Interventions Sociales et de 
l’Insertion de la Ville de La Roche-
sur-Yon. 

L’ASV intervient sur un périmètre 
infra-communal, à l’échelle du quar-
tier prioritaire Jean Yole. On dé-
nombre ainsi 2600 habitants concer-
nés.

L’ASV a été créé en 2007, suite à un 
diagnostic réalisé sur la période 2002-
2005 par l’Institut Renaudot et l’asso-
ciation Action Formation Recherche et 
Evaluation en Santé Communautaire 
(AFRESC). Il est ressorti de cette étude 
3 axes d’intervention prioritaires : 

• la nutrition
• les addictions
• l’isolement

La coordination
Depuis sa création, deux personnes se 
sont succédé au poste de coordina-
teur. L’actuelle coordinatrice, en poste 
depuis 4 ans, est également la respon-
sable Santé Publique de La Roche-sur-
Yon et coordonne par conséquent les 
actions ayant lieu sur l’ensemble de 
la ville. 0.30 de son temps-plein est 
consacré à la coordination de l’ASV.

Les financeurs
En 2013, l’ASV a été financé par l’ACSE : 

-  en termes de fonctionnement,  via 
une subvention accordée pour le fi-
nancement du poste de coordinateur 
à hauteur de 17 214 €.

- sur les actions, à hauteur de 6 090 € 
pour 3 actions. 

Les partenaires 
L’ASV est suivi par un Comité  
Technique, qui se réunit 2 à 3 fois par 
an. Cette instance est composée des 
acteurs du quartier.

Au niveau opérationnel, l’ASV travaille, 
en fonction des actions, avec de nom-

breux acteurs : la CPAM, l’Education 
Nationale (enseignants et infirmière 
scolaire), la Maison de quartier, l’ARS, 
les animateurs périscolaires, la réussite 
éducative, l’USEP, le Centre fédératif de 
prévention et de dépistage, le Centre 
d’Information Droits des Femmes et 
des Familles…
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Contact 
Coordinatrice ASV : Carline GIGORY

Ville de La Roche-sur-Yon
Direction des Interventions sociales et 

l’Insertion
10 rue Delille

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 47 69

gigoryc@ville-larochesuryon.fr

Les publics visés
Les publics visés sont en priorité les 
personnes en situation de précarité, 
isolées et le public scolaire.

Les axes d’interventions
En 2013, les trois actions qui ont été 
menées sur le quartier Jean Yole sont : 
- un projet autour du Manger, bouger 
incluant l’ensemble des acteurs pré-
sents sur le territoire ;
- un projet autour du bien-être comme 
facteur d’insertion avec des femmes, 
mères de famille et éloignées de  
l’emploi ;
- un projet autour des addictions 
construit sur 1 an et demi avec et pour 
les habitants.

La participation des habitants
L’ASV s’efforce le plus possible de 
construire ses  actions avec les  
habitants de manière à ce que celles-
ci répondent au plus près de leurs  
besoins et attentes.

Par exemple dans le cadre du projet 
autour des addictions, un groupe de 
travail (composé de professionnels et 
d’habitants) s’est réuni plusieurs fois 
pour définir le cadre du projet puis 
la mise en place des actions qui en  

découle. Le groupe a construit le projet 
au rythme des habitants et en fonction 
de leurs demandes. 

Articulation avec les autres  
politiques publique
L’ASV travaille en partenariat avec le 
service de la réussite éducative afin de 
toucher par différents biais les familles.

Le 12 avril 2013, La Roche sur Yon a 
signé son contrat local de santé (CLS) 
avec l’ARS sur l’échelle de la Ville. Le 
CLS a été signé pour 3 ans. L’atelier 
Santé Ville a été inclus dans le contrat 
local de santé.

Bilan et évaluation
Un bilan annuel est réalisé dans le 
cadre du rapport d’activité de la  
direction. Chaque action fait l’objet 
d’une évaluation.

Communication
L’ASV communique sur ses actions à 
travers différents médias, notamment 
par la réalisation d’affiches 

Les points forts  
de la démarche ASV 
Le travail partenarial avec les parte-
naires et l’implication des habitants.


