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! Année de démarrage du projet 
! 2009 
! 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) 
! Nutrition 
! Santé bucco-dentaire 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Information 
! Lien social 
! Sensibilisation 

! Durée du projet 
! 12 Mois 



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

Contexte, besoins 

! Favoriser la réalisation de l’examen bucco-dentaire chez les enfants de 6-9-
12 ans. 

! Communiquer auprès des enfants et des parents sur l’intérêt de cet examen 
et la gratuité des soins qui s’en suivent. 

! Travail sur l’alimentation qui reste toujours au centre des priorités des 
habitants. 

2 - Le projet en quelques lignes 

! Recensement des questions des habitants fréquentant 3 structures du 
quartier : l’Epicerie Communautaire, l’association Arlène (atelier de 
dynamisation) et le Centre Socio Culturel du Jamet et plus particulièrement 
les femmes fréquentant le cours d’alphabétisation) sur le thème de 
l’alimentation et de la prévention bucco-dentaire. 

! Réalisation d’ateliers au sein de chaque structure répondant aux questions 
précises des habitants. En moyenne 4 par structure. 

! Dépistage bucco-dentaire réalisé par l’UFSBD 44 pour tous les enfants de CP 
en présence des parents s’ils le désiraient. 

! Une séance pour dédramatiser la visite chez le dentiste a également été 
proposée par l’UFSBD et l’infirmière scolaire. 

! Organisation de deux classes santé par les infirmières de santé scolaire sur le 
thème de « l’alimentation et le sport » pour l’une et « l’alimentation et la 
culture » pour l’autre. 

! Réalisation d’un goûter « bon pour la santé et bon pour les dents » réunissant 
les différents publics ou chacun a pu faire découvrir à l’autre d’une façon 
ludique (chanson, jeu, expo …) ce qu’il souhaitait transmettre. 

! Participation à un pique – nique organisé sur le quartier où les habitants se 
sont mobilisés pour promouvoir la campagne M’tes dents et la 
consommation de fruits et de légumes. Une bourriche « Croque la Vie » était 
en jeu… 

3 - Les acteurs du projet 
Cette action a été mise en place par l’intermédiaire du Réseau Local de Santé piloté 
par la Mission Santé Publique de la Ville de Nantes avec le soutien de l’équipe de 
quartier et en partenariat avec les associations du quartier : 
• L’épicerie communautaire 
• L’association Arlène 
• Le centre socio culturel du Jamet 
 
Il faut noter l’implication très forte du service de Santé Scolaire dans la réussite de 
ce projet. 



 
Nous avons fait appel à deux intervenants externes : l’UFSBD44 et l’association « 
Pommes et Sens ». 
 

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

attendus du projet 

Objectifs : 

! Sensibiliser les femmes à la prise en compte de leur santé par la prévention 
! Initier une véritable dynamique de santé sur le quartier en passant par les 

femmes 
! Motiver à la réalisation des soins bucco- dentaire 
! Multiplier les échanges trans-générationnels et interculturels 
! Favoriser le lien entre la santé scolaire, les associations du quartier et les 

habitants 
! Créer du lien social 

5 - Freins, leviers et surprises… 

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

• Le Réseau Local de Santé qui existe sur le quartier depuis 3 ans qui favorise la 
mobilisation des habitants-usagers-citoyens.  
• L’appui des associations locales qui mobilisent les habitants. 
• Le travail de partenariat en interne avec l’équipe de quartier. 

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

Nous avons rencontré deux types de difficultés : 
 
1. Problème humain car les premiers ateliers ont été animés par une personne de 
l’association de l’UFSBD 44 qui a quitté l’association en cours de projet pour des 
raisons personnelles. 
Le lien qui avait été établi avec les habitants et cette personne était très fort, il a fallu 
retrouver une autre association pouvant intervenir sur cette thématique. 
 
2. Problème de temporalité entre les associations de quartier qui sont en capacité 
de se mobiliser et de mobiliser leurs adhérents sur un temps très court et l’infirmière 
scolaire et les enseignants qui ont un planning établi sur l’année. 

6 - La démarche communautaire 

En cours d'écriture avec le porteur... 



 
	


