Communauté de Communes des Vallées de Thônes

PRÉVENTION SANTÉ INSERTION
La CCVT intervient dans les domaines de la prévention, de la santé et de l’insertion avec pour objectifs
d’une part, de promouvoir l’information et la sensibilisation de chacun, et lutter ainsi contre des
comportements défavorables à la santé et au bien-être, particulièrement auprès des jeunes, et, d’autre
part, de faciliter l’accès de la population de son territoire aux dispositifs d’aide et d’accompagnement
médico-sociaux et d’insertion.
La CCVT développe ainsi 3 actions principales : l’organisation des Journées de la Prévention, la gestion
de l’Espace Ressource, le développement d’une carte-réseau des acteurs, dans les domaines
d’intervention concernés, présents sur son territoire.
Voici, pour votre information, quelles ont été, pour ces 3 actions, les activités du Programme
Prévention Santé Insertion de la CCVT au cours de l’année écoulée.

Les Journées de la Prévention : une édition 2013 réussie !
L’édition 2013 des Journées de la Prévention s’est
déroulée les 4 et 5 avril derniers.

même que cette soirée s’est révélée très
intéressante, tout autant que conviviale.

3ème édition de cette manifestation, elles
proposaient, cette année encore, un programme
très riche, avec :

Les Journées de la Prévention 2014 sont d’ores et
déjà en préparation : le Comité Technique
Jeunesse du Programme Prévention Santé
Insertion envisage des changements pour cette
nouvelle édition, souhaitant pouvoir y impliquer
de façon plus concrète les jeunes bénéficiaires, en
les rentant plus directement acteurs de ces
journées.

un Forum Prévention Santé sur 2 jours, destiné
aux élèves des 5 établissements scolaires du
secondaire du territoire de la CCVT;
un spectacle interactif de vidéo-forum,
également destiné aux élèves de ces
établissements scolaires;
une soirée conférence et théâtre interactif,
proposée aux parents, éducateurs et autres
adultes dans l’environnement des jeunes.
Ces journées se sont déroulées dans de très
bonnes conditions, permettant l’accueil, sur le
forum, de 483 élèves de classes de 4ème à 1ère, qui
ont pu rencontrer les professionnels de
prévention et de promotion de la santé présents
sur les stands (16 thématiques différentes
proposées), tandis qu’au total 215 élèves ont
assisté à l’une des 3 séances du spectacle. Seule la
soirée parents n’a pas eu le succès espéré, les
parents s’étant peu mobilisés pour y assister, alors

Il est essentiel de souligner le caractère fortement
collaboratif de ce projet, animé par la CCVT, dans
lequel s’investissent tant les établissements
scolaires que les professionnels de prévention et
de promotion de la santé. Les cofinanceurs du
projet sont eux aussi des partenaires essentiels
qui soutiennent la CCVT dans sa démarche : cette
année, la Mutualité Sociale Agricole, le REAAP, le
Conseil Générale de Hte-Savoie et la Sécurité
Routière ont ainsi contribué à rendre possible
l’organisation de ce grand rendez-vous
prévention-santé avec les jeunes de notre
territoire.

L’Espace Ressource : du changement dans les permanences
L’Espace Ressource CCVT a ouvert ses portes au printemps 2012. Après une année d’exploitation, les
structures qui l’occupent ont pris leurs marques et développent progressivement leurs activités, grâce à
un important travail de communication et de prises des contacts tous azimuts, avec les publics, les
partenaires, les autres acteurs du territoire. Cet espace fait ainsi, semaine après semaine, la
démonstration de son utilité, donnant la possibilité à la population de notre territoire d’accéder
localement à des prestations et des services, de l’information, des conseils et des aides, auxquels elle ne
pourrait, sans ces permanences, accéder qu’en se rendant dans les agglomérations d’Annecy, de
Faverges ou Bonneville.
L’Espace Ressource CCVT accueille aujourd’hui 5 permanences, réparties au long de la semaine ;
disposant de 3 bureaux individuels et d’un espace d’attente commun, il propose de nombreux créneaux
encore disponibles et la CCVT est à l’écoute de toute structure qui souhaiterait s’y installer.
L’année 2013 a vu le départ d’une structure et l’arrivée d’une autre : la CCVT a dû prendre acte, fin mai
2013, de la décision de la CARSAT (ex-CRAM) de cesser, en dépit d’une fréquentation très importante,
les permanences de son Service Retraite, répondant ainsi à une stratégie interne de réduction du
nombre de ses points d’accueil décentralisés et à un objectif de meilleure maitrise de ses coûts de
fonctionnement ; mais elle accueille, depuis mi-septembre, le CIDFF – Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles (voir détails ci-dessous).

Les permanences d’accueil de l’Espace Ressource
La Consultation Jeunes Consommateurs de Thônes, qui accueille et informe les jeunes âgés de 16
à 25 ans mais aussi leur entourage amical ou familial) lorsqu’ils se sentent en difficulté soit avec
leur consommation d’alcool, de tabac, de cannabis, d’autres drogues, soit avec des
comportements addictifs sans produit (jeu, internet, réseaux sociaux, …). Elle leur permet de
faire le point sur leur situation, de mieux en comprendre les conséquences, d’envisager une
démarche de réduction ou d’arrêt.
Permanence 1 lundi après-midi sur 2. Sur rendez-vous. Contact : 06.26.43.48.65.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien, qui accueille, informe, oriente et accompagne les
jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et les aide à résoudre l'ensemble des
difficultés qu’ils rencontrent dans leur parcours vers l’emploi, leur entrée dans la vie sociale.
Permanence le mardi matin. Sur rendez-vous. Contact : 04.50.51.39.22.
Le Centre Médico-psychologique d’Annecy le Vieux, qui propose un accueil et une prise en
charge psychiatrique de personnes souffrant notamment de pathologies psychotiques, de
troubles de l’humeur, de troubles anxieux (consultations médicales et soins infirmiers).
Permanence le mercredi (médecin psychiatre) et 1 jeudi sur 2 (infirmières en psychiatrie).
Sur rendez-vous. Contact : 04.50.66.46.06.
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, qui assure le suivi de personnes placées sous
main de justice (prévenues ou condamnées) dans le cadre d’une mission de réinsertion sociale et
de prévention de la récidive.
Permanences : se renseigner au 04.50.10.11.50.
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles, qui propose de rencontrer
les femmes dans une démarche d’accompagnement vers l’emploi pour : faire le point sur leur
situation professionnelle, faire valoir leurs compétences, envisager une formation qualifiante,
définir et réaliser leur projet, aider dans la création d’une activité. Entretiens individuels et ateliers
collectifs (création d’entreprise, articulation des temps, information VAE, ateliers juridique…..)
Permanence : 1 vendredi ap-midi sur 2. Sur rendez-vous. Contact : 04.50.09.52.40.

La Carte-Réseau : le répertoire disponible en mairie
La 1ère édition du répertoire de la carte réseau des
acteurs (de prévention, de promotion de la santé,
d’aide sociale et médico-sociale) a été remis aux 13
mairies de la CCVT dans le courant de l’été.
Il comprend à ce jour 17 fiches, qui présentent une
information concise et claire sur des acteurs
œuvrant dans des domaines très divers. Les
structures ainsi répertoriées sont accessibles
directement au public et s’adressent à toutes
personnes à la recherche de conseils et d’aide
pour faire face à des situations parfois difficiles de
la vie quotidienne. Ces structures sont
susceptibles de permettre a ces personnes de
faire un point sur leur situation, d’être orientés ou

de bénéficier d’aides et d’accompagnements
appropriés, à travers des prestations et des
dispositifs qui leur permettront d’améliorer, voire
de résoudre leur situation. La plupart d’entre elles
accueillent également l’entourage des personnes
en difficulté.
Le répertoire de la carte-réseau est donc
désormais disponible dans les mairies où il peut
être consulté par tous. Il sera également très
prochainement consultable en ligne sur le site
internet de la CCVT.
Il sera régulièrement complété par de nouvelles
fiches : toute structure intéressée pour y figurer
peut prendre contact avec la CCVT.

Vous souhaitez participer à l’action de la CCVT ?
Vous êtes une structure intervenant dans les domaines de la prévention, de la promotion de la
santé, de l’action sociale et médico-sociale ou de l’insertion et vous souhaitez organiser une
permanence d’accueil dans l’Espace Ressource et/ou participer à la carte-réseau CCVT ?
Vous souhaitez être mieux informé sur l’action de la CCVT ?
Merci de contacter Michelle PERCEVEAUX, coordinatrice du Programme Prévention Santé Insertion au
04.50.32.13.59 ou par courriel dependances@ccvt.fr.

