Séminaire régional
« Vulnérabilités et santé : de quoi parle-t-on et qui peut agir ? »
Morlaix, 14 novembre 2019

Atelier n°1
« Santé et environnement dans le quotidien des usagers du centre
social »
Bénédicte COMPOIS-BRISELET, directrice ULAMIR-CPIE pays de
Morlaix-Trégor

« Agir pour la mobilité des seniors dans le pays du Centre-ouest
Bretagne »
Ludivine GRAVIER, assistance sociale, MSA d’Armorique

L’association mène des actions transversales de promotion de la santé et
de sensibilisation aux enjeux environnementaux, à destination des
habitants, des usagers du centre social et des salariés en insertion. Au
travers d’ateliers, expositions, animations, les publics sont sensibilisés sur
des thématiques variées : qualité de l’eau, alimentation, jardinage au
naturel, prendre soin de soi et des autres, bien-être…

Avec l’avancée en âge, la question de la mobilité devient cruciale, en
particulier pour les personnes vivant isolée en milieu rural. Suite aux
travaux initiés avec les acteurs locaux lors de la réalisation de la Charte des
solidarités des ainés MSA sur Poher Communauté, la MSA et ses
partenaires ont souhaité étendre la réflexion au versant costarmoricain du
Centre-ouest Bretagne afin d’apporter une des solutions possibles pour
faire face aux difficultés de déplacement des personnes âgées : le service
CAR 22.

« Accompagner dans un parcours de soin les personnes en grandes
difficultés sociales : l’exemple du point santé Don Bosco »
Elise BATHANY, psychologue, Point Santé Don Bosco de Morlaix

« Chez’r ASAD : un groupe d’usagers pour aller vers un
mieux-être »
Sophie CABARET, directrice de l’ASAD (Association pour le soutien
aux adultes en difficulté, axé sur l’hébergement) à Morlaix

Le point Santé permet à toute personne en situation sociale difficile, de se
soigner ou de rencontrer un psychologue, gratuitement. A partir du
contexte de vie et des difficultés traversées par les patients, l’équipe du
point santé va les amener à prendre de nouveau en considération leur
santé.

En 2012, les personnes accueillies et accompagnées par l'ASAD, ont
formulé le souhait de pouvoir transmettre leur vécu, leur parcours à
d'autres. Les travailleurs sociaux avaient également l'envie de proposer des
temps collectifs. De ces deux motivations, le groupe "Chez'R'Asad" et né et
poursuit aujourd'hui encore son chemin. Des rencontres très régulières ont
permis de souder le groupe, au travers de sorties, de repas, et de temps de
réflexions sur leur expérience.

Séminaire régional
« Vulnérabilités et santé : de quoi parle-t-on et qui peut agir ? »
Morlaix, 14 novembre 2019

Atelier n°2
« Sentier vous bien : réinvestir son corps par l'environnement
naturel et social »
Dominique ANDRÉ, éducateur sportif et Fabien RIERA,
Anthropologue, co-fondateurs de l’association Sentier Vous Bien

« Roul’paniers : l’épicerie mobile du Centre Communal d’Action
Sociale de Morlaix »
Katy GUIHOT, référente du dispositif et Mickaël POULHALEC,
bénévole, CCAS de Morlaix

L’association Sentier Vous Bien propose des immersions en milieu naturel,
enrichies d’ateliers de stimulation sensorielles, de pratiques corporelles et
de découverte du patrimoine local, afin de permettre aux personnes dites
"vulnérables" de se réengager dans un parcours de vie, par la
réappropriation progressive de leur(s) corps.

C’est un dispositif imaginé par la Ville et le CCAS de Morlaix en faveur des
publics isolés et immobilisés qui ne peuvent pas faire leurs courses et qui
ne peuvent bénéficier de l’aide alimentaire classique. Le but de cette
initiative est d’améliorer les conditions de vie des personnes en difficultés
qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé (handicap, grand âge,
autre immobilisation temporaire ou durable) en apportant à domicile une
aide alimentaire variée et équilibrée.

« La Plate-Forme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux
Soins et à la Santé (PFIDASS) : comment trouver des solutions
ensemble pour faire face au renoncement aux soins ? »,
Yves LE METAYER, responsable de service PFIDASS du Finistère,
CPAM du Finsitère
Présentation de l’accompagnement proposé à des assurés qui ne
parviennent pas à réaliser certains soins qu’ils estiment nécessaires.
Un accompagnement réalisé par un conseiller accès aux soins référent pour
l’assuré, jusqu’à la réalisation effective des soins.

« Une expérience de Centre social dans l'inclusion d'enfants
porteurs de handicap en Centre de Loisirs »
Virginie TESSIER, référente familles au sein du Centre Social Ti an
Oll à Plourin-lès-Morlaix
Partant du constat que la notion de mixité était encore à construire et que
les lieux d'accueils de loisirs pour les enfants en situation de handicap
faisaient défaut sur notre territoire, Ti an Oll - Centre social a créé il y a une
dizaine d'années, un centre de loisirs éducatif pour tous les enfants. Le
centre de loisirs Les Petits Princes accueille très régulièrement des enfants
en situation de handicap. Tout est prévu pour un accueil de qualité :
formation de l'équipe, encadrement renforcé, adaptation des activités,
accueil et relations renforcées avec les familles,…

