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! Année de démarrage du projet 
! 2008 
! Programme 
! CUCS - Politique de la Ville (ASV, PRE, ....) 
! Type de structure porteuse 
! Collectivité territoriale 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Pays de la Loire 
! Département du projet 
! 44 - Loire-Atlantique 
! Ville du projet 
! Nantes 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Addiction 
! Souffrance psychosociale 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Diagnostic partagé de santé 
! Formations 

! Durée du projet 



! 2 Années 

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet 

Décision et volonté de mettre en place des actions de santé sur le quartier –

 Dégagement de moyens financiers et humains - Détermination à rencontrer et 

rassembler des acteurs de terrain - Constitution progressive d’un réseau local de 

santé à partir de professionnels présents sur le quartier depuis de nombreuses 

années et ayant une bonne connaissance du quartier. 

Réalisation d’un diagnostic santé partagé du quartier avec la participation de 

professionnels de santé, du social et associatifs ancrés sur le territoire et 

détermination de la thématique de santé prioritaire sur le quartier : souffrance 
psychosociale et addictions. 

2 - Le projet en quelques lignes 

Information, sensibilisation, adhésion, motivation 

! Présentation aux partenaires du Réseau local de santé du Clos Toreau de 
l’action-programme «Les amis de mon jardin » développé pendant une 
vingtaine d’années sur un quartier de Lille sud auprès des enfants de 5 à 7 
ans et de leur famille dans une démarche communautaire. La boîte à outils 
proprement dit est inspirée d’un livre de contes canadien et a semblé tout à 
fait appropriée pour répondre aux besoins identifiés sur ce quartier. 

Premier trimestre 2007 : 

! Constitution du groupe de personnes formées : 
! Quatre professionnels de la Mission santé publique de la Ville de Nantes 

initiateurs du projet, six professionnels institutionnels et associatifs membres 
du réseau de santé, deux professionnels de l’école du quartier, deux 
habitantes du quartier, parents d’enfants scolarisés en maternelle à l’école du 
quartier Jacques Tati. 

Deuxième trimestre 2007 

! Formation de 3 jours en mai 2007 au Centre socio culturel situé au cœur du 
quartier du Clos Toreau. 

Quatrième trimestre 2007 

! Présentation du projet à l’occasion de la réunion de rentrée de l’école en 
septembre. 



! Préparation des animations et du matériel nécessaire de septembre à 
décembre. 

! Décembre 2007, temps fort sur le quartier pour une présentation du 
diagnostic santé et du programme les amis de mon jardin à ceux qui de près 
ou de loin ont participé au diagnostic santé (association, professionnels de 
santé libéraux, habitants autour d’un goûter et de textes SLAM réalisés en 
ateliers par des membres du réseau local de santé. 

Premier semestre 2008 

! Animations autour des 10 contes de janvier à avril 2008. 

Temps fort de clôture de remise des diplômes aux enfants le 17 mai 2008 réunissant 

parents, enfants et autres acteurs du quartier autour d’une animation théâtrale 

réalisée par des enfants du primaire de l’école Jacques Tati. 

3 - Les acteurs du projet 
Coordination du projet : 
• Ville de Nantes, deux chargées de projets de la Mission Santé Publique. 
 
Pilotage du projet : 
• Réseau local de santé du Clos Toreau. 
 
Mise en œuvre : 
• Au sein de l’école : Enseignantes de grande section de l’école Jacques Tati - 
infirmière et médecin scolaires, conseillère en éducation pour la santé - animatrice 
du centre socioculturel - ATSEM Ville de Nantes - Educatrice spécialisée - Parents 
d’élèves. 
• Ancrage sur le quartier : Personnels du centre socio-culturel - Educateur 
spécialisé - Responsable du foyer logement du Clos Toreau - Autres membres du 
réseau local de santé.  
 

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats 

attendus du projet 

En cours d’écriture avec le porteur 

5 - Freins, leviers et surprises… 

Quels sont les éléments qui ont favorisé la mise en place de votre projet ? 

Soutien et détermination du médecin directeur de la Mission santé publique - forte 
implication et détermination partagée des partenaires de terrain – confiance 
réciproque des acteurs – échanges - proximité - formation commune. 
 



Et à noter l’importance décisive des professionnels implantés sur le quartier depuis 
plusieurs années, connus et reconnus par les habitants (Santé scolaire, APSFD, 
animateurs du centre socio culturel. 
 

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour 
votre projet ? 

En cours d’écriture avec le porteur 

6 - La démarche communautaire 

! Détermination partagée des partenaires de terrain - confiance réciproque - 
formation commune - proximité - réunions - échanges informels - repas et 
activités communes. 

! Importance du choix du projet, adhésion au projet, moyens financiers et 
humains, enthousiasme et plaisir - Importance du travail en amont sur le 
contexte et avec les partenaires, anticipation. 

! Importance du facteur temps (maturation, réflexion, temps disponible pour 
penser, se réunir, réaliser) et ce pour tous les acteurs. 

Importance du pilotage… 
	


