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ACTU’ADES 01
La boite à outils « Handicaps et
prévention des cancers »

L

a boite à outils « Handicaps et prévention
des cancers » a été conçue à l’occasion de la mission
soutenue par l’agence régionale de santé AuvergneRhône-Alpes sur le dépistage et la prévention des
cancers chez les personnes en situation de handicap.
L’Adapei de l’Ain a été désigné comme tête de réseau
pour porter ce projet dans le département.
La boîte à outils contient différents supports destinés
aux professionnels qui accompagnent des personnes
en situation de handicap. Ces supports permettent d’aborder la thématique
du dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal ainsi que la
prévention des cancers.
La boîte à outils contient : des supports destinés à structurer la démarche de
dépistage organisé des cancers (recommandations, supports nationaux,
ressources locales) ; des supports conçus en suivant la méthode du Facile à
lire et à comprendre (brochures, lettres, SantéBD) ; des supports vidéos (en
langue des signes, témoignages, vidéos du dépistage du cancer du sein et du
cancer colorectal). La boîte à outils est disponible en format papier (avec clé
USB) au pôle ressource de l’ADESSA ou en format dématérialisé en
suivant ce lien : https://goo.gl/7HyzW9
Guilhem RITTER, Chargé de mission – Dépistage et prévention des
cancers, Adapei

Moi(s) sans tabac 2018: 3ème édition du dispositif

C’

est un défi collectif, qui consiste à
inciter et accompagner, via des actions de
communication et de prévention de proximité, tous les fumeurs dans une
démarche d’arrêt du tabac. Tous les fumeurs sont invités à arrêter de fumer le
1er novembre, et ce, pendant 30 jours : l’objectif étant d’augmenter la
proportion de fumeurs faisant une tentative d’arrêt. En 2017, plus de 158 000
inscrits et 706 082 kits d’aide à l’arrêt distribués. Sur le site : 1.2 million de
visiteurs uniques. Sur la ligne téléphonique 39 89 : 11 861 appels. Sur l’appli de
coaching : plus de 94 915 téléchargements.

Agenda :
Lundi 3 décembre—Journée de
lutte contre le Sida Actualisez vos
connaissances autour du VIH / Sida. En partenariat avec le CRIPS
Auvergne-Rhône-Alpes. L’équipe de
l’Adessa, sera à votre disposition pour
vous présenter les outils disponibles autour de cette thématique.
Le CRIPS interviendra afin
de vous présenter les dernières données sur la thématique. Pour plus d’informations, cliquez-ici

Le 14 décembre 2018— 8h45—
13h00 Alimentation plaisir et alimentation équilibrée : comment
accompagner les personnes en
situation de précarité ? Dans le
cadre de sa Structure Ressources, l’Adessa
met en place des temps de valorisation
d’actions locales. Souvent sollicitée par
les acteurs du champ de la précarité,
l’Adessa vous propose de
mettre en avant l’accompagnement des publics en
situation de précarité, plus
spécifiquement, dans leurs
rapports à l’alimentation.
Pour plus d’information
contactez-nous

La Région Auvergne Rhône Alpes était dans le Top 3 des régions qui comptent le
plus de participants à #MoisSansTabac. Continuons en 2018 !!
L’Adessa en tant qu’ambassadeur départemental accompagne les professionnels
souhaitant relayer la campagne ou déployer des actions locales dans le cadre de
cette opération.
Hélène CASTANO, Chargée de projets, ADESSA

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 structures, vous pouvez le faire à travers cet
outil. La prochaine lettre sera éditée en
février 2019.

L

Sur un air de famille
e 9 juin 2018 a eu lieu à Pont d’Ain, la troisième édition de Sur un air de familles, journée festive et
éducative à destination des familles et organisée par les services petite enfance, enfance, jeunesse de la
Communauté de communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon. Le thème choisit par le groupe de travail cette
année était l’éducation aux écrans.

Dans le cadre d’un partenariat, l’ADESSA nous a accompagné dans la préparation de cette journée en formant une
équipe d’animateurs sur différents jeux en lien avec ce thème et en nous prêtant plusieurs outils
éducatifs. Le jour J plusieurs stands à destination des familles étaient proposés : jeux sur les
dangers d’internet et des réseaux sociaux, initiation à l’installation d’un contrôle parental,
ateliers sur l’importance de la manipulation pour les jeunes enfants, ... Ces ateliers ont rencontré
un vif succès auprès des parents qui se sentent souvent démunis face à l’importance que
prennent les écrans dans la vie quotidienne. actuelle.
Barbara JANAUDY, Coordinatrice Petite Enfance, Communauté de communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon

L

Protection de vos données personnelles
e Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur au sein de l’union Européenne le
25 mai dernier. La mise en place de ce règlement assure la protection de vos données personnelles.

Ainsi, l’Adessa est vigilante vis-à-vis du respect de la confidentialité et tient à vous informer des usages liés à vos données
personnelles. Nous conservons exclusivement votre nom, prénom, profession, structure et votre email afin de vous
permettre de recevoir notre lettre électronique ainsi que l’ensemble des temps forts organisés par l’Adessa. Cet usage reste
confidentiel et professionnel.
Il est important pour nous que vous nous autorisiez à conserver vos données dans le cadre de ces démarches. C’est pour
cela que, si vous ne souhaitez plus que vos informations personnelles soient conservées, nous vous invitons à nous envoyer
un email à ades01@wanadoo.fr

E

Théâtre forum et harcèlement
n mars dernier, trois acteurs de la troupe de théâtre du Bord De Saône sont intervenus auprès des élèves de 4 ème
du collège Bel air à Thoissey. Selon le principe du théâtre forum, les professionnels ont dans un premier temps,
joué 3 saynètes sur :

- Le racket : un « nouveau » au collège se fait racketter sa montre par 2 collégiens
- Le harcèlement : une adolescente raconte son quotidien, les moqueries incessantes auxquelles elle doit faire face et aux
difficultés qu’elle rencontre face à sa timidité et sa solitude
- L’exposition corporelle : mise en scène d’un jeune couple d’adolescents, où le jeune homme demande à la jeune fille
d’envoyer des photos d’elle dénudées, qui accepte et se retrouve le soir même sur les réseaux sociaux.
Ensuite, les acteurs ont rejoué chaque scène en donnant la possibilité aux élèves et aux adultes accompagnants de réagir ;
soit par la parole depuis leur chaise, soit en venant sur scène, en ajoutant un rôle à la saynète soit en prenant la place d’un
des acteurs. Le bilan de cette action a été très positif : chaque groupe d’élèves ont été très réceptifs et ont beaucoup
participé. Les
acteurs ont reçu les félicitations de certains élèves. D’autres sont même venus se confier après
les séances.
Bérengère Palfroy, infirmière, collège Bel
Air Thoissey
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