
L 
e Service des Aînés et des Personnes Handicapées de la Ville de 
Bourg-en-Bresse organise les Rencontres d’Automne jeudi 5 
octobre après-midi, de 14 heures 30 à 18 heures, à la salle des 

fêtes, dans le cadre de la semaine bleue dédiée aux retraités et personnes 
âgées. 

Cette septième édition rassemble une trentaine de partenaires 
municipaux, associatifs et institutionnels. Ils proposent au public concerné 
et à leur famille, des informations sur les actions menées auprès de seniors 
valides ou en perte d’autonomie, ou de personnes en situation de 
handicap. 

Les intervenants seront présents pour répondre aux questions relatives à la 
vie quotidienne, au logement, à la santé et aux loisirs. 

Les Rencontres d’Automne s’inscrivent dans une démarche de prévention 
médico-sociale, de soutien à domicile et de préservation de la santé de 
chacun. Le service d’interprétariat en langue des signes sera sur site et 
mobilisable sur demande. Entrée libre. 

Contact : Maison Sociale—Service des Aînés et des Personnes Handicapées 

2 bis rue Charles Jarrin, 01000 BOURG EN BRESSE / 04.74.42.45.70  

  Jean Philippe George, Service des Aînés et des Personnes 
Handicapées, 

Septième édition des Rencontres d’Automne 

L 
’association Vilhop’Ain porte la plateforme 
Souti’Ain (réseau de santé polyvalent), sur une 
grande partie du département de l’Ain (cf carte). 

Nous offrons un lieu ressource et un appui sur mesure. Dans une approche 
polyvalente (sans critère d’âge, de pathologie…) et globale (sanitaire, médico-
social, social), nous apportons différents niveaux de réponse : 

 Information - Orientation sur les acteurs, structures 
et dispositifs ; 

 Appui ponctuel (sans Plan Personnalisé de Santé = 
PPS). Ex. : recherche de médecin traitant, liée à une 
prescription ; organisation de RCP Réunion de 
Concertation Pluri-professionnelle... ; 

 Appui à la coordination des situations 
complexes (complexité ressentie). Nous 
effectuons une évaluation multidimensionnelle afin d’élaborer le PPS, en 
accord avec le patient et validé par le médecin traitant. Nous assurons la 
mise en œuvre, le suivi et la réévaluation du PPS. 

Nous organisons également des formations, participons à l’animation territoriale 
(filières addiction, AVC, gérontologiques, ASV, tables tactique MAIA, groupes de 
travail…). 

Contact : 04 74 22 04 31 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 

17h00. www.soutiain.fr    Sonia Cortel, Responsable, Souti’Ain  

Souti’Ain : un réseau de santé polyvalent 
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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 

novembre 2017. 

Congrès ADELF-SFSP 2017         
« Sciences et acteurs en santé : arti-
culer connaissances et pratiques » 
du 4 au 6 octobre 2017 à Amiens   

Pour plus d’informations : cliquer-ici  

 

 

 

 

 

Novembre 2017 :  Moi(s) sans 
tabac. Pour cette nouvelle édition , 
l’Adessa a été désignée Ambassa-
deur du moi(s) sans tabac  dans 
l’Ain. Si vous souhaitez mener des 
actions durant le moi(s) sans tabac, 
n’hésitez pas à nous contacter afin  
de bénéficier d’un accompagnement 
adapté à  vos besoins.   

Contact : ades01@wanadoo.fr   

 

 

 
Zone d’intervention Souti’Ain (vert) 

http://www.soutiain.fr
http://www.sfsp.fr/images/docs/2an_congsfsp-adelf0517.pdf
mailto:ades01@wanadoo.fr


U 
n grand nombre de professionnels du territoire d'Oyonnax sont alarmés devant le temps passé par les enfants sur 

les écrans et notamment les jeux vidéo. De plus, les enfants jouent à des jeux  inadaptés pour leur âge, ce qui 

entraîne des conséquences sur leur comportement et leur santé psychique.  

Devant ce constat, le groupe de travail "Addictions" coordonné dans le cadre de l’Atelier Santé Ville d’Oyonnax a décidé de 

lancer un projet avec pour objectif la sensibilisation des parents  et des enfants à la bonne utilisation des écrans et des jeux 

vidéo et aux risques liés à une mauvaise utilisation. 

Une des actions de ce projet était de mettre en place une journée « jeux vidéo en famille » adaptée aux 

public. Ce dernier s’est déroulé le 10 mai 2017 à Valexpo à Oyonnax.  

Chaque enfant de moins de 12 ans devait être accompagné d'un parent pour pouvoir participer à  

l’évènement. Des stands informatifs ont été mis en place afin de répondre aux questions des parents.  

 22 professionnels étaient  mobilisés  afin d’assurer le bon fonctionnement de l’action.   Au total, 86 parents , 

198 enfants/ adolescents et une quinzaine de professionnel ont été accueillis. Les participants ont été très 

satisfaits ou satisfaits de cet évènement.  

 

 

 

 

Magalie Berger-By, chargée de projets et coordinatrice ASV d’Oyonnax 

« Fait battre ton cœur au rythme du sport »  

M 
arc, formateur en sport, et Marjorie Formatrice en PSE (à la MFR de Cormaranche en 

Bugey) ont permis aux apprentis de la MFR d’améliorer leurs connaissances sur l’équilibre 

alimentaire et de se confronter les uns aux autres sur des épreuves sportives.  

7 rameurs (ergomètres) étaient à leur disposition pour les 3 épreuves suivantes :  

 « Je dépense un max de Kcal » en 5 mn 

 « Je parcours une distance maximale sur 40 secondes » 

 « je participe au challenge relai équipe sur 2 km »  

 

     Les bienfaits d’une activité sportive ont été mis en évidence à l’heure où la sédentarité est de plus en plus connue 

chez les jeunes de moins de 25 ans.  

    Marjorie RAVIER, Formatrice, MFR  

Tous à vos manettes !     

Parc Les Bruyères — 293 Rue Lavoisier — 01960 Péronnas 

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

50 ème anniversaire de la loi Neuwirth 

L 
e 19 décembre 1967, Lucien Neuwirth député de la Loire fait adopter à l’Assemblée Nationale la loi qui 
légalise la contraception en France connue sous le nom de « loi Neuwirth ». 

50 ans après, la contraception est vécue comme un poids à porter contraignant pour les filles. Le recul de 
l’utilisation du préservatif augmente les risques de transmission des infections sexuellement transmissibles. Les 
moyens de se protéger n’ont jamais été aussi accessibles et pourtant le taux d’IVG reste stable en France. 
La contraception : un droit acquis et pourtant pas toujours utilisé ? 
Les partenaires (EN, Droits des femmes, CIDFF, ADESSA, CD01) organisent un événement à l’attention des jeunes du 
Département le 19 décembre 2017 au théâtre du Bourg-en-Bresse, avec des témoignages, du théâtre forum par la 
compagnie des bords de Saône et une conférence animée par Yaëlle Amsellem-Mainguy. 

 

Sylvie Jacquet-Francillon, Médecin directeur, CPEF MDS  


