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! Année de démarrage du projet 
! 2012 
! Type de structure porteuse 
! Instance Régionale d'Education et Promotion de la Santé - IREPS 
! Territoire d'intervention du projet 
! Quartier 
! Région du projet 
! Poitou Charentes 
! Département du projet 
! 79 - Deux-Sèvres 
! Ville du projet 
! Niort 
! Thème de l'action (plusieurs choix possibles) 
! Santé et social 
! Types d'actions (plusieurs choix possibles) 
! Accès aux soins 
! Education et promotion de la santé 

! Durée du projet 
! Toujours en cours 

2 - Le projet en quelques lignes 

Objectif(s) poursuivi(s) par l’expérience : 

Améliorer l'accès aux soins et à la prévention des habitants de la Zone Urbaine 

Sensible de Niort, à travers un projet durable : 

-        Accroître les  connaissances des habitants concernant les structures 

ressources à Niort, en matière d'information générale, d'accès aux droits, de santé 

et de bien-être ; 



-        Améliorer les représentations des habitants concernant les structures et les 

professionnels pour tendre vers davantage de confiance ; 

-        Développer l'estime de soi des habitants par la participation et l'implication 

dans un projet citoyen ; 

-        Contribuer à l'identité collective des habitants des quartiers prioritaires de 

Niort et à leur sentiment de « capacité à agir » (empowerment) par la participation à 

un projet local et intergénérationnel. 

  

  

Principales activités développées : 

- Concertation partenariale pour la conception et le démarrage du projet 

- Appel à mobilisation des habitants pour participation active au projet 

- Réunions mensuelles avec le groupe mobilisé pour faire le point sur les avancées 

et poursuivre la construction du projet. 

- Rencontres des habitants mobilisés avec les structures et professionnels de santé 

du territoire afin de favoriser une meilleure compréhension des services, des 

professionnels disponibles, et pour également mieux connaître les conditions 

d’accès (que ce soit en termes de modalités mais également en termes de 

transports et d’accessibilité). 

- Réalisation d’un outil ludique, concret, accessible à tous, permettant de mieux 

connaître les différents services qui auront été rencontrés par les habitants 

mobilisés. Le but est que des informations claires, précises, même imagées 

puissent être renseignées avec les mots des habitants mobilisés pour éviter le 

jargon professionnel et ainsi faciliter l’accès à ces services. 

- Lorsque que cet outil sera réalisé, nous souhaitons pouvoir l’utiliser lors 

d’animation collectives pour échanger sur les structures et dispositifs existant sur la 

ville. Les habitants mobilisés tout au long du projet souhaiteraient pouvoir co-animer 

ces séances pour apporter leurs points de vue et expériences. 

  



3 - Les acteurs du projet 
Habitants, usagers, citoyens 40% 
Professionnels 40% 
Institutionnels 20% 
 
 
 

5 - Freins, leviers et surprises… 

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

Partenariats initiaux toujours présents / Habitants mobilisés qui portent le projet et 
s’investissent énormément. 

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

Malgré une large communication que ce soit indirecte via la presse locale, ou le 
journal de quartier réalisé par les habitants, en ou encore via une communication 
plus directe en rencontrant des partenaires potentiels du projet ou en allant vers les 
habitants, très peu de personnes sont mobilisées pour ce projet, ce qui retarde 
considérablement le calendrier initial. 
De plus, il s’agit d’un projet supplémentaire pour certains partenaires, qui ne 
peuvent pas s’impliquer comme ils le souhaiteraient (en termes de participation aux 
décisions, mais également pour mobiliser des habitants…). 
	


