
L 
e Moi(s) sans tabac est un défi collectif 

ayant pour objectif d’inciter et 

accompagner tous les fumeurs, via des 

actions de communication et de prévention de 

proximité, dans une démarche d’arrêt du tabac. A 

partir du 1er novembre 2017 et ce, pendant 30 

jours, tous les fumeurs sont invités à arrêter de 

fumer. En tant que professionnel, vous pouvez vous impliquer durant le 

Moi(s) sans tabac  :   

 En informant sur le Moi(s) sans tabac en vous appuyant sur un site 

internet / intranet, les réseaux sociaux, un journal, de l’affichage, etc.  

 En invitant les fumeurs à s’inscrire dans une démarche d’aide à l’arrêt 

sur tabac-info-service.fr ou au 3989 (numéro Tabac info service) 

 En mettant à disposition les flyers et les kits pour arrêter de fumer.  

 En organisant des actions collectives à destination de vos bénéficiaires 

 

Si vous souhaitez rejoindre le dispositif Moi(s) sans tabac ou avoir plus de 

renseignements sur celui-ci, rendez vous sur Tabac Info Service https://

partenaires-mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/#pourquoi-devenir-

partenaire ou contactez l’ADESSA, ambassadeur de l’Ain du Moi(s) sans Tabac.  

   Mélissa GINET, chargée de projets, ADESSA 

Tous mobilisés pour le Moi(s) sans Tabac 

F 
ace à une problématique de disparité d’accès aux droits, aux soins et à 

l’information, considérée comme le premier frein à l’insertion sociale et 

professionnelle des bénéficiaires RSA, le conseil départemental de l’Ain 

a mis en place une action dont l’objectif est d’accompagner « vers l’accès aux 

soins ». Huit agents de santé ont ainsi été déployés sur le département depuis fin 

2013, rattachés à des associations d’insertion par l’activité économique. L’action 

est menée sur 6 mois renouvelables. Dans ce cadre, l’infirmière diplômée d’état 

en poste coordonne le parcours de soin des bénéficiaires, sur orientation des 

assistantes sociales du département. A la suite d’un bilan de santé complet en 

entretien, l’infirmière cible des objectifs de santé centrés sur les besoins de la 

personne. S’en suit un accompagnement individuel et personnalisé, proposant un 

soutien dans les démarches administratives, un appui dans le choix des médecins 

et des structures de soins, une aide à la mise en relation avec les professionnels de 

santé pour la prise de contact et un accompagnement physique si besoin, afin 

d’apporter soutien, encouragement et aider à la compréhension.  

    

Laëtitia Manon, infirmière agent de santé rattachée à la structure de Val Horizon 

depuis octobre 2013 

Accompagner vers l’accès au soin 

 

ACTU’ADES 01 
NOVEMBRE 2017— N°134 

Agenda : 
 

 
Cette lettre électronique est un outil de 

communication à votre disposition, si vous 

souhaitez communiquer sur des actions que 

vous  mettez en place au sein de vos struc-

tures, vous pouvez le faire à travers cet 

outil. La prochaine lettre sera éditée en 

février 2018. 

Matinée du pôle  - 21 décembre 2017 de 
9h à 11h30  

Venez  visiter les nouveaux 
locaux de l’Adessa et (re)
découvrir la Structure Res-
sources et ses priorités/ 
missions. L’équipe de 
l’Adessa sera à votre dispo-
sition afin échanger avec 
vous. Plusieurs outils seront 

à découvrir et  à expérimenter sur la thé-
matique du tabac et des compétences 
psychosociales.  

Inscription souhaitée : doc-
adessa@orange.fr 

 

La contraception : un droit acquis et 
pourtant pas toujours utilisé ? - 19 dé-
cembre 2017  de 13h30 à 17h00 

A l’occasion du 50ème anniversaire de la 
loi Neuwirth, les partenaire organise un 
évènement à l’attention des jeunes au 
théâtre de Bourg-en-Bresse. Au pro-
gramme : témoignages,  théâtre forum et 
conférences rythmeront l’après-midi.  
Inscription obligatoire 
dans la limite des places 
disponibles 

Pour plus d’information 
ou inscription : 
ades01@wanadoo.fr 
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L 
e Centre Social « Le Lavoir » d’Ambérieu en Bugey organise, pendant les vacances de février, 

et en partenariat avec la MJC, l’ADSEA01 et l’ADESSA , une animation de sensibilisation aux 

usages numériques à destination des enfants, des collégiens et de leurs parents.  

Cette action a pour objectif d’amener les jeunes à une prise de conscience concernant les intérêts du 

numérique, les dangers liés à une mauvaise utilisation d’internet, comme l’exposition corporelle sur le web, et vise à les 

informer sur les conduites addictives.  L’action a également pour objectif d’accompagner les parents dans la gestion des 

usages de leurs enfants (navigation, contrôle parental, limites…). 

Cette animation se déroulera sous forme d’ateliers ludiques parents/enfants, d’échanges avec des professionnels, de 

débats à partir de vidéos projetées, film etc… Ces ateliers seront animés par des professionnels de l’éducation formés aux 

outils pédagogiques mis à disposition par l’ADESSA. 

Pour tout renseignement, contacter le centre social au 04 74 38 65 71 

        Danièle DUCLOUX, CESF, Centre Social Le Lavoir 

Atelec et la maîtrise de la langue : la base du vivre-ensemble 
 

U 
ne forte demande de personnes d’origine étrangère pour la maitrise de la langue française s’exprime sur le 

territoire d’Ambérieu-en-Bugey. Des réponses partielles existent mais elles ne sont pas toujours identifiées et 

coordonnées. Les publics ne savent pas comment trouver l’information et /ou la réponse à leurs besoins. Déjà 

présente sur le territoire ambarrois, l’association Atelec a été retenue lors de l’appel à projets Politique de la Ville pour 

développer un projet sur 3 ans visant à « mettre le paquet » sur ce qui constitue la base du vivre-ensemble : comprendre 

et pouvoir se faire comprendre. 

Ce projet vise à accueillir, informer et orienter 50 personnes (tout public) exprimant des besoins de maîtrise de la langue 

française. La mission d’Atelec est de permettre aux personnes en difficulté avec la maîtrise de la langue française de 

bénéficier d’un espace d’apprentissage(s) dans un parcours cohérent. Le tout afin que ces personnes soient autonomes et 

puissent s’insérer plus facilement dans la vie quotidienne, sociale et citoyenne. 

Cet accompagnement et ces ateliers ont lieu chaque semaine au Centre Social d’Ambérieu-en-Bugey. 

Mathieu ROBIN, Chef de projets Cohésion sociale et « Politique de la Ville », 

Ambérieu-en-Bugey 

Le net, vos enfants et vous … 

Parc Les Bruyères — 293 Rue Lavoisier — 01960 Péronnas 

Tél. : 04 74 23 13 14 — Email: ades01@wanadoo.fr 

Conférence vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de 

handicap  

P 
our vivre leur vie intime affective et sexuelle, les personnes en situation de handicap 

rencontrent encore de nombreux obstacles qu’ils soient personnels, sociaux ou 

environnementaux. Comment agir pour leur permettre d’exprimer leurs attentes, leurs 

besoins et d’affirmer leurs droits ? Comment répondre aux besoins d’éducation pour tous, pour 

apprendre à connaitre son corps et ses émotions dès l’enfance et au cours de la vie ? Quels outils – 

déjà expérimentés – peuvent aider pour accompagner usagers, familles et professionnels ? 

Les associations partenaires ont décidé d’organiser une journée de réflexion et d’échange sur ce 

thème le mercredi 29 novembre 2017 de 9h à 17h, afin de sensibiliser tous les acteurs, quels qu’ils 

soient… Conférences,  ateliers, échanges et film débat rythmeront la journée.  

Comité Inter associatifs médico-sociaux de l’Ain  


