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! Année de démarrage du projet 
! 2008 
! Type de structure porteuse 
! Association 
! Territoire d'intervention du projet 
! Ville 
! Etat du projet 
! France 
! Région du projet 
! Rhône-Alpes 
! Département du projet 
! 69 - Rhône 
! Ville du projet 
! Oullins 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Développement social local 
! Santé primaire 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Coordination et animation locale 
! Etude de besoins, diagnostics 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 



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

Ce projet est l'aboutissement d'une action commencée en 2004 : « Agir ensemble 

pour la santé dans nos quartiers ». 

Elle réunissait 4 groupes santé de proximité existants depuis 5 ans, soucieux de se 

rejoindre et d'approfondir leurs compétences en matière de santé primaire. Cette 

action avait entre autre permis de réaliser un répertoire des soins de base du 

Maghreb puis d'en vérifier les pratiques par un voyage d'études d'une dizaine 

d'habitants représentants les groupes d'une semaine dans le Sud du Maroc et la 

rencontre de 4 groupes d'habitants marocains. 

Suite à cette action, il devenait nécessaire de s'organiser... 

2 - Le projet en quelques lignes 

Le lieu se construit petit à petit grâce aux journées de travail mensuelles auxquelles 

participent 6 groupes santé de proximité de la Région lyonnaise, soit entre 20 et 30 

personnes représentantes, anciennes et nouvelles issues des groupes des quartiers 

en Politique ville. 

Ces journées comportent différents temps : 

! des temps de pratiques de santé animés soit par des habitants soit par des 
professionnels travaillant avec les groupes depuis des années (kiné, 
médecins...) 

! des temps d'échange sur les soins de santé primaire avec réalisation de 
fiches pratiques 

! des temps de réflexion collectives sur l'élaboration du lieu ressource : Quoi? 
Où? Qui? Il reste à travailler le comment, surtout financièrement. Il est prévu 
de travailler cet aspect ainsi que la place que ce lieu peut prendre dans la 
dynamique de santé communautaire. 

3 - Les acteurs du projet 
• les groupes santé de proximité et les habitants relais santé 
• l'équipe salariée et bénévole de la Noria 
• des accompagnateurs des groupes, animateurs, agents de développement 
• des professionnels de santé 

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

attendus du projet 



! La force, l'initiative et la joie de la dynamique d'habitants 

5 - Freins, leviers et surprises… 

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

• « laisser faire » la démarche 
• jouer le jeu de la dynamique collective 
• effacer tous les projets « sur » les habitants 

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

• Les structures «porteuses » des groupes ont des projets avec ces habitants 
Un travail est nécessaire sur le fond et sur la conception de la santé communautaire. 
Quand c'est possible, ça marche en synergie. 
Sinon, les groupes se sentent obligés de trouver des lieux plus neutres, ça a été le 
cas cette année pour 2 d'entre eux. 
 
• Le travail sur le long terme 
Survivre aux événements qu'ils soient personnels pour les habitants (événements de 
la vie, santé, chômage, rupture...) ou environnementaux (ré urbanisation, crises des 
structures, réorientation des budgets alloués...) est une réelle épreuve de force qui 
comporte beaucoup de militantisme et pas mal de bénévolat. 

6 - La démarche communautaire 

! La capacité des habitants à prendre leur place dans le domaine de la santé... 
si on leur en laisse l'occasion. 

	


