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AXE STRATEGIQUE 1 : Permettre aux habitants d’être acteurs de leur santé 

 

Contexte :  

 

Les élus ainsi que les professionnels de santé libéraux et hospitaliers ont engagé un travail 

partenarial impliquant les habitants depuis de nombreuses années. 

En effet, dès 2005, les habitants ont été associés à la réflexion sur la désertification médicale 

et paramédicale, puis en 2009, à l’élaboration du Projet local de santé. Cette même année, 

un Comité des fondateurs a été créé au sein duquel les habitants étaient représentés. Celui-

ci avait pour objectif d’être garant des valeurs portées par le Projet de santé. En 2015, il 

s’intitulera le Conseil de santé du sud-ouest mayennais.  

Mais c’est en 2014 que l’implication des habitants s’intensifie. En effet, trois réunions 

publiques ont permis de rencontrer environ 110 citoyens du territoire pour échanger sur la 

santé et  la prévention.  A l’issue de ces réunions, un groupe s’est constitué pour réfléchir à  

la place et aux rôles des habitants dans le domaine de la santé. Le Comité citoyen en santé 

est né. Il devient, en 2015, l’association Relais Santé Bien-être. La structuration en 

association avait comme objectif de permettre une meilleure reconnaissance et de 

renforcer sa légitimité. 

Aujourd’hui, l’association est composée d’une trentaine d’adhérents. Elle est dirigée par 3 Co-

présidents et composée d’habitants du Pays de Craon, non représentant d’une pathologie ou 

d’un établissement. En 2019, l’association a pour projet de déposer un dossier de demande 

d’agrément, délivré par l’ARS.  

En 2018, le bureau de l’association a proposé à la Communauté de communes de désigner, 

dans les 37 conseils municipaux du Pays de Craon, un élu référent « santé » afin de disposer 

de relais locaux. 

Aujourd’hui, les membres de l’association et les élus référents jouent un rôle clés dans la 

démarche de démocratie participative engagée sur le territoire. 

 

 

Objectifs stratégiques : 

 Recueillir les besoins et les attentes des habitants et des élus 

 Associer les habitants à la mise en place des actions 

 Accompagner les habitants dans la mise en place d’actions ou de réflexions 
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ACTION 1 : animer l’association Relais santé bien-être (RSB) et mobiliser les élus référents santé communaux 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

L’objet de l’association est de promouvoir le bien-être et de rendre les habitants, 

acteurs de leur santé. Elle a trois missions principales. La première d’entre elles 

consiste à donner la parole aux habitants, à recueillir leurs besoins, leurs avis et leurs 

suggestions ; la deuxième à mener des actions de prévention auprès du grand public 

en lien avec le Collectif prévention-promotion de la santé et, enfin, la dernière, à établir 

des liens entre les professionnels de santé et les habitants. 

L’association est intégrée dans les groupes de travail du Contrat Local de Santé. Depuis 

2016, elle est membre du Comité de pilotage et, depuis 2018, du Comité technique. 

Elle est très impliquée dans le pôle santé du territoire. 

Depuis 2016, l’association Relais santé bien-être se mobilise pour promouvoir une 
alimentation équilibrée et la pratique régulière d’une activité physique auprès du grand 
public en lien avec le collectif « prévention-promotion de la santé ». Elle a, entre autres, 
organisé un débat théâtral sur le plaisir de manger sans se ruiner, animé des stands 
pendant des foires expo et accompagné les associations sportives dans leur démarche 
de labellisation « sport santé 1 ».  
Dans le CLS n°3, elle va poursuivre les actions de prévention et faire le lien avec le 

sommeil que le stress, le manque d’activité physique et d’exposition à la lumière 

naturelle et les écrans viennent perturber (étude de l’INSV). 

En 2018, sur proposition de l’association RSB, le Conseil communautaire de la 

Communauté de communes a validé la nomination d’un(e) élu(e) référent(e) « santé » 

dans chacun des 37 conseils municipaux du territoire. Leur mission : être au plus près 

des préoccupations locales et de relayer les informations « santé ».  

Objectifs 

opérationnels 

- Assurer le bon fonctionnement de l’association 

- Promouvoir l’équilibre alimentaire et la pratique de l’activité physique régulière, 

comme facteur de bien-être auprès du grand public 

- Promouvoir le sommeil, comme facteur du bon développement cérébral, d’une 

meilleure santé et d’une qualité de vie plus satisfaisante auprès du grand public 

- Accompagner les élus dans leur mission de relais 

- Etre relais entre les professionnels de santé et les usagers 

Description de 

l’action 

1- Gestion du fonctionnement de l’association 

- Planifier et organiser les bureaux et l’assemblée générale 

- Gérer le budget et les demandes de subvention 

- Assurer le suivi administratif 

- Participation aux groupes de travail, comité technique et de pilotage du CLS 

2- Mise en place d’actions de prévention-promotion à la santé  

- Encourager et accompagner les associations sportives à obtenir le label « sport santé 1» 

sur le territoire. Mettre en place une action commune. 

- Participer aux temps forts du territoire pour sensibiliser le grand public à l’équilibre 

alimentaire, à l’activité physique et au sommeil. 

- Mise en place d’un programme cinéma santé   

      3- Accompagner les élus référents santé communaux 

- Transmettre les informations « santé » aux élus et aux habitants 

- Identifier les besoins des habitants 
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     4- Relais entre les professionnels de santé et les usagers 

- Evaluation du fonctionnement du pôle santé auprès des usagers 

     5- Concertation des habitants lors de la réactualisation du projet local de santé 

Public cible Habitants du Pays de Craon  

Identification des 

acteurs 

- Communes 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

- Associations sportives 

- Comité départemental olympique et sportif (CDOS) 

- Comité régional olympique et sportif (CROS) 

- Cinéma Vox de Renazé 

- Saison culturelle de la Communauté de communes du Pays de Craon 

- Atmosphère 53 

- Pôle santé 

- CHLSOM 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Gestion de l’association par l’animatrice du Contrat Local de Santé 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS 

- Convivialité, fourniture administrative, communication, formation, intervenant 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes (subvention de fonctionnement, mise à disposition de 

salle, de véhicule, convivialité, temps d’animation CLS) 

- Association RSB (convivialité, fourniture administrative, communication, formation, 

intervenant) 

Evaluation 

- Nombre d’adhérents à l’association  

- Actions de prévention-promotion de la santé mises en place (type d’action, nombre 

de participants) 

- Accompagnement des élus référents santé 

- Outils créés et actions menées pour évaluer le fonctionnement du pôle santé 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 2 : Informer et former les membres de l’association Relais santé bien-être et les élus référents santé 

communaux 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

A l’initiative du bureau de l’association Relais santé bien-être, une à deux visites de 

structures locales (exemple : hôpital, résidence autonomie, ESAT…) sont proposées, 

chaque année, aux membres de l’association et aux élus référents santé. L’objectif est 

de découvrir les missions, les publics accueillis et les services  proposés. Cela leur 

permet d’enrichir leur connaissance du territoire et de relayer les informations auprès 

des habitants.  

En 2015, deux formations ont été proposées aux membres de l’association, l’une sur 

les concepts de « prévention-promotion-éducation » à la santé avec la Mutualité 

Française et l’autre sur la santé communautaire avec l’Institut Renaudot. L’objectif est 

de les poursuivre dans le CLS 3. 

Objectifs 

opérationnels 

- Renforcer les connaissances et les compétences des bénévoles et des élus  

Description de 

l’action 

1- Organisation de visites de structure et de soirées d’information  

2- Organisation de formations thématiques  

Public cible Membres de l’association RSB et élus référents santé communaux  

Identification des 

acteurs 

- Association Relais santé bien-être 

- Communes 

- Mutualité française 

- Structures sociales, médico-sociales, de santé du territoire 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animation par l’animatrice du Contrat Local de Santé 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS 

- Coût intervenants 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes (temps d’animation, de coordination et de 

communication de l’animatrice CLS) 

- Association Relais santé bien-être 

Evaluation - Visites et formations mises en place (thématiques, nombre de participants) 

Contact référent Animatrice du CLS 
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AXE STRATEGIQUE 2 : améliorer l’accès à la santé 

 

Contexte  

 

L’accès à la santé a été une des premières préoccupations des élus et des professionnels de 

santé sur le territoire. En effet, en 2005, la démographie médicale et paramédicale du pays de 

Craon commence à donner des signes inquiétants. Au même moment, le Centre Hospitalier 

Local du Sud-Ouest Mayennais (CHLSOM) situé sur le même territoire est lui sous la menace 

d’une fermeture pour des raisons de sécurité incendie. Face à ces difficultés, les 

professionnels de santé, l’hôpital local, les élus des communautés de communes du Pays du 

Craonnais et de Renazé-Saint-Aignan-sur-Roë décident de travailler ensemble afin d’élaborer 

un projet de santé de territoire en concertation avec les habitants.  

En 2009, débutent les travaux du nouvel hôpital sur deux sites, à Craon et Renazé. Ils 

s’achèveront en 2013. Aujourd’hui, le Centre Hospitalier Local du Sud-Ouest Mayennais 

(CHLSOM) compte 320 lits dont 220 en EHPAD et 100 pour le soin. Deux maisons de santé 

pluridisciplinaires y sont adossées et ouvriront leur porte, en 2011, à Renazé et,  en 2012, à 

Craon. Le pôle santé porté par le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) regroupe, 

aujourd’hui, 65 professionnels de santé libéraux, plus deux cabinets satellites à Ballots et 

Saint-Aignan-sur-Roë. Une MSP sera construite en 2020 sur la commune de Cossé-le-Vivien.  

Le territoire est également doté d’un Groupement de Coopération Social et Médico-Social 

(GCSMS) qui compte 600 places réparties sur 7 EHPAD, 1 SSIAD (+ ESA), 2 PASA, un accueil 

de jour itinérant, et 5 places d’hébergement temporaire. 

Cette nouvelle organisation renforce les liens entre des professionnels de santé. L’accès aux 

soins est renforcé grâce à la mise en place de soins de nuit profonde (ville, hôpital, EHPAD), 

de consultations avancées (cardiologue, CMP, pneumologue, chirurgien digestif, projet 

télémédecine…), de permanences médico-sociales (MDA, médecine du travail, médecine 

scolaire, PMI) et d’une organisation médicale assurée notamment dans le secteur du 

handicap. 

En 2010, les communautés de communes se dotent de la compétence santé afin de montrer 

leur engagement et signent un  premier Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale de 

Santé en 2012. Cette nouvelle compétence a été réaffirmée lors de la fusion des trois 

communautés de communes en 2015. Un deuxième CLS voit le jour en 2016. 

En 2019, une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) est engagée par le 

GCS. Elle est composée des principaux acteurs de santé du territoire et dont l’objectif est 

d’optimiser la coopération entre les professionnels de santé du pôle santé et leurs partenaires 

médicaux et médicaux sociaux. La Communauté de communes est partenaire de la CPTS. 

 

 

Objectif stratégique : 

 Poursuivre la dynamique territoriale visant à l’installation de nouveaux 

professionnels de santé sur le territoire et la lutte contre la désertification médicale 

et paramédicale.  

 Rendre lisible l’offre de santé pour les habitants  
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ACTION 3 : communiquer sur l’offre de santé  

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon et pôle santé 

Contexte 

En 2009, le projet de santé du territoire a été créé en lien avec les représentants des 

habitants. Ce projet a abouti notamment à la création du pôle santé et à la 

restructuration de l’hôpital. En 2017, le GCS et le CHLSOM souhaitent poursuivre ce 

travail avec l’association relais santé bien-être afin de s’assurer que les actions mises 

en place correspondent bien aux besoins des habitants.   

Deux groupes de travail paritaires (3 professionnels de santé et 3 habitants) ont donc 

été créés, un premier sur la communication de l’offre de santé, et, un second, sur 

l’évaluation du fonctionnement du pôle.  

Les habitants de l’association RSB ont émis le souhait de communiquer sur l’offre de 

santé de l’ensemble du territoire.  

Objectifs 

opérationnels 

- Informer les habitants et les acteurs sur l’offre de santé du territoire et sur le projet 

de santé 

 

Description de 

l’action 

1- Créer un répertoire/annuaire des professionnels de santé 

- Recenser les professionnels et les services de santé sur le territoire 

- Créer le support de communication (moteur de recherche sur internet et/ou un 

répertoire/annuaire thématique par catégorie de professionnels) 

 

2- Créer un outil de communication sur le projet de santé (bande dessinée) 

Public cible Habitants  

Identification des 

acteurs 

- Pôle santé 

- CHLSOM 

- Communauté de communes 

- Association Relais santé bien-être 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS et coordinatrice du pôle santé 

Calendrier 

prévisionnel 
2020 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS et 

de la coordinatrice du pôle santé 

- Outils de communication 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes 

Evaluation 
- Outil créé 

- Nombre de professionnels recensés 

Contact référent Animatrice CLS 
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ACTION 4 : faciliter l’accueil de tous les professionnels et internes travaillant dans le secteur de la santé 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

En 2018, le service économie/emploi de la Communauté de communes a mené une 
réflexion  sur l’attractivité du territoire avec les entreprises de + 50 salariés du territoire 
et les entreprises membres du Club des Entrepreneurs du Pays de Craon. Les enjeux de 
ce groupe de travail inter-entreprises étaient de faire face aux difficultés de recrutement 
et de fidélisation des salariés, mais aussi d’attirer des compétences en milieu rural. 
En matière de santé, les problématiques sont similaires. Les professionnels  libéraux 
trouvent difficilement des remplaçants ou des successeurs, l’hôpital de proximité Craon-
Renazé peinent à recruter certains professionnels (kinésithérapeute…). De plus, plusieurs 
études ont démontré que les installations des jeunes médecins généralistes sont liées à 
la qualité du cadre de vie du territoire, l’existence d’un projet professionnel collectif, la 
possibilité d’emploi du conjoint et l’existence d’équipements et services. 
Ainsi, la réflexion engagée sur l’attractivité du territoire pourrait être un levier pour 
accroître la présence médicale et soignante sur le territoire et ainsi renforcer l’accès aux 
soins pour tous. C’est pourquoi, en mai 2019, le pôle santé et l’hôpital ont intégré le 
groupe de travail et participent à la création d’un kit accueil thématique (se soigner, se 
loger, se déplacer, scolariser ses enfants, se divertir…).   
Une autre problématique sera travaillée, il s’agit de l’hébergement des internes. 
Actuellement, 10 internes par an sont accueillis au sein du CHLSOM et du pôle santé. Or 
peu de logement s’offre à eux. Le pôle santé dispose d’un studio mais réservé aux gardes, 
l’hôpital loue un appartement composé de 4 chambres dont 2 sont mises à disposition 
chaque nuit de deux ambulanciers. Deux chambres restent donc à la disposition des 
internes mais cela ne leur convient généralement pas. Le  manque de logement 
temporaire peut être un frein pour les étudiants dans leur choix lieu de stage.  

Objectifs 

opérationnels 

- Valoriser les atouts du territoire  

- Trouver des solutions d’hébergement pour les internes en médecine  

Description de 

l’action 

1- Participer à la construction et à la diffusion du kit accueil  

2- Recenser les possibilités existantes de logement temporaire sur le territoire  

Public cible Nouveaux professionnels de santé, internes en médecine  

Identification des 

acteurs 

- Pôle santé 

- Hôpital de proximité 

- Service économie/emploi et communication de la Communauté de communes 

- Conseil départemental 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice CLS, service économie/emploi, communication et logement de la 

Communauté de communes 

Calendrier 

prévisionnel 

- Création du kit accueil : 2019, diffusion : durée du contrat 

- Recensement des logements temporaires : durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

- Communication (conception, impression) 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

-  Communauté de communes  

Evaluation 
- Nombre de kit accueil distribué  

- Nombre de logements temporaires recensés 
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Contact référent Animatrice CLS 
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AXE STRATEGIQUE 3 : poursuivre la promotion et la prévention de la santé 

 

NUTRITION ET SOMMEIL 

 

Contexte  

 

Le Contrat Local de Santé n°1 a permis d’améliorer le parcours de santé des personnes âgées 
grâce à une meilleure coordination des professionnels de santé de l’hôpital, du pôle santé et 
des acteurs du domicile. Dans le CLS n°2, les professionnels de santé, entre autres, ont proposé 
d’engager une réflexion sur la prévention/promotion de la santé. Celle-ci ne relevant pas 
seulement du secteur sanitaire, tous les acteurs ayant un rôle à jouer dans ce domaine et les 
habitants y ont été associés. 
Ainsi, en 2014, 3 réunions publiques ont été organisées pour recueillir les besoins et les 
attentes des habitants en prévention pour la santé dans les communes de Craon, Renazé et 
Cossé-le-Vivien. 120 personnes se sont mobilisées. Plusieurs thématiques ont été 
identifiées : l’alimentation, l’activité physique, le sommeil, les addictions, parentalité, lien 
social, santé au travail, environnement, santé mentale. 
A l’issue de ces rencontres, un collectif s’est constitué pour définir les actions de prévention à 

développer et à renforcer sur le territoire. Il est constitué d’acteurs sanitaires, sociaux, 

médico-sociaux, associatifs mais aussi d’élus et d’habitants. En 2019, 17 structures y sont 

représentées.  

Afin d’assurer son bon fonctionnement, une charte a été rédigée dès sa création en 2015. 

Celle-ci garantie l’engagement de chacun à promouvoir un plan de prévention-promotion de 

la santé centré sur une approche positive et globale de la santé. Ainsi, autour d’une 

thématique choisie par l’ensemble des membres, des actions sont mises en place selon une 

approche populationnelle. Celle retenue par le collectif depuis 2015 est la nutrition. En 2018, 

il a souhaité y associer la promotion du sommeil, d’une part car une alimentation équilibré et 

la pratique régulière d’une activité physique, associées à un sommeil de qualité, garantissent 

une bonne hygiène de vie, et d’autre part, car il était un des sujets prioritaires proposés par 

les habitants ayant participé aux réunions publiques. De plus, c’est une thématique qui est 

cohérente avec les objectifs de la Charte du collectif puisque qu’elle touche toutes les 

populations et compte parmi les dimensions essentielles de la santé et du bien-être, au même 

titre que la nutrition.  

En 2019, les élus de la Communauté de communes ont souhaité adhérer à la Charte « Villes 
actives » du Programme National Nutrition Santé pour valoriser les actions mises en place 
sur le territoire grâce au collectif. 
 

 

Objectifs stratégiques : 

 Promouvoir un plan de prévention-promotion de la santé centré sur une approche 

positive et globale de la Santé.  

 Améliorer l’état de santé de la population en agissant sur les déterminants de santé, 

les modes de vie et les comportements 

 Agir dès le plus jeune âge 
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ACTION 5 : animer le collectif « prévention-promotion de la santé »  

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

L’alimentation et l’activité physique sont des déterminants de santé majeurs pour 

prévenir les maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, certains 

cancers, le diabète, l’obésité ou l’ostéoporose. Outre l’impact au niveau individuel, la 

prévalence élevée de ces maladies engendrent un coût considérable au niveau sociétal. 

A titre d’exemple, d’après un récent rapport de la Direction Générale du Trésor, le coût 

social de la surcharge pondérale avoisinait en France les 20 milliards d’euros (1% du 

PIB) en 2012 (source magasine « la santé en action » - juin 2018). La nutrition est donc 

un sujet majeur de santé publique.  

Une alimentation équilibré et la pratique régulière d’une activité physique, associées à 
un sommeil de qualité, garantissent une bonne hygiène de vie.  
Pourtant, en 2017, un sondage IPSOS révélait que beaucoup de Français semblent 
éprouver de réelles difficultés à adopter régulièrement les bons comportements pour 
leur santé au quotidien. Ces difficultés concernaient particulièrement l'alimentation. 
Seulement 20% des Français déclaraient manger systématiquement de manière 
équilibrée pendant les repas. Et alors que l’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande de pratiquer au moins, au cours de la semaine, 150 minutes d’activité 
d’endurance d’intensité modérées, seuls 30% des Français déclarent faire 
systématiquement au moins 1h d’activité physique par semaine.  Ils sont également très 
peu (27%) à marcher au moins 30 minutes par jour. Si les Français sont aussi peu acteurs 
de leur santé, la raison serait liée à un niveau d’information très modéré concernant les 
moyens d’adopter ces comportements préventifs. Plus d’une personne interrogée sur 
trois (36%) s’estime par exemple mal informée concernant les maladies contre lesquelles 
ils sont potentiellement à risques.  
Par ailleurs, l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance observe que la 
transformation rapide de notre mode de vie depuis une trentaine entraîne une réduction 
de la durée du sommeil, notamment chez les enfants et les adolescents qui sont souvent 
en manque de sommeil sévère. Et on découvre que cette “dette de sommeil” est une 
épidémie qui aggrave la plupart des maladies chroniques.  
Au sein du collectif, des groupes de travail par population seront donc créés pour mettre 
en œuvre des actions autour de ces thématiques. Les personnes en situation de handicap 
jusque-là peu ciblées par les actions du collectif seront associées au groupe de travail 
« personnes âgées ». 

Objectifs 

opérationnels 

- Permettre la coordination et le développement d’actions de prévention en 

concertation avec les acteurs locaux 

- Veiller à la cohérence des initiatives locales et donner une lisibilité forte à la politique 
de prévention- promotion de la santé sur le territoire  
- Impliquer, mobiliser et associer les publics à la stratégie de prévention mise en place 

- S’appuyer sur les compétences et valoriser les professionnels du territoire.  

Description de 

l’action 

1 - Animation du collectif « prévention et promotion de la santé »  
- Définir les orientations stratégiques de prévention et promotion de la santé sur le 
territoire en lien avec le projet de santé du territoire  
- Définir les modalités de travail générales  
- Choisir des axes de prévention  
- Valoriser et soutenir les actions de prévention mises en place par chaque structure du 
territoire  
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- Evaluer les actions et le fonctionnement du collectif 

2- Animation des groupes de travail par population 

Public cible Habitants du Pays de Craon 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- Centres sociaux 

- Conseil départemental 

- GCSMS 

- Résidences autonomie 

- Association Ponceau Charmilles 

- CHLSOM 

- Pôle santé 

- Association (Alli’âges, Relais santé bien-être) 

- Médecine scolaire 

- Habitat jeunes Senonnes 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action - Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

Evaluation 
- Nombre de réunions du collectif 

- Nombre de participants 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 6 : promouvoir la nutrition auprès des enfants de 0 à 16 ans et auprès de leur famille  

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Dans le précédent CLS, des actions de prévention autour de la nutrition ont été mises 
en place à destination des professionnels et des familles.  
L’évaluation a mis en avant la nécessité de poursuivre ces actions notamment auprès 
des assistantes maternelles et des jeunes parents. Par ailleurs, il est constaté que la 
promotion d’une alimentation équilibrée et de la pratique de l’activité physique n’est 
pas présente dans tous les fonctionnements des centres de loisirs.  Quant aux services 
jeunesse, cette thématique est bien intégrée dans leur projet mais il est nécessaire de 
sensibiliser les parents.  

Objectifs 

opérationnels 

- Communiquer sur la diversification alimentaire auprès des assistantes maternelles et 

des parents 

- Promouvoir l’équilibre alimentaire et l’activité physique dans le fonctionnement des 

centres de loisirs, notamment pendant les séjours 

- Poursuivre la formation des professionnels de la petite enfance, de l’enfance et de la 

jeunesse 

- Informer les parents 

Description de 

l’action 

1- Informer les services petite enfance et les professionnels de santé, relais auprès 
des assistantes maternelles et des familles 

- Diffusion de la plaquette sur la diversification alimentaire de la PMI à tous les 
professionnels de la petite enfance et de santé (plaquette réactualisée en 2019). 
Organisation d’ateliers d’échanges de pratiques en parallèle 
- Diffusion des outils « parlons alimentation avec les assistantes maternelles » et 
organisation de rencontre avec les Relais petite enfance 
 

2- Former les services petite enfance, enfance, jeunesse (permanent et vacataire) 
à la méthodologie de projet en éducation nutritionnelle  

3- Réactualiser la malle pédagogique 

4- Travailler sur le projet pédagogique séjours enfance 

Public cible Professionnels, familles 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- Centre social « le Nulle Part Ailleurs » 

- Habitat jeunes Senonnes 

- PMI 

- Médecine scolaire 

- IREPS 

- Pôle santé 

- Familles rurales 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

- Impression plaquettes 

- Outils de la malle pédagogique 
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- Formatrice IREPS 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

- CIAS 

- CAF 

Evaluation 

- Nombre de plaquettes imprimées et destinataires de la plaquette 

- Nombre d’ateliers organisés et nombre de participants 

- Nombre de participants aux rencontres RPE 

- Nombre de participants à la formation et évaluation de la formation 

- Projet pédagogique rédigé 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 7 : prévenir les risques liés aux écrans chez le jeune enfant et l’enfant 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

La surexposition des enfants dès le plus jeune âge aux écrans est un sujet d’inquiétude 
aujourd’hui partagé par tous les professionnels. Tablette, ordinateur, télévision, 
smartphone... Les écrans font partie du quotidien des tout-petits. Or les impacts sur 
leur santé peuvent être nombreux : une moins bonne motricité, de faibles habiletés 
sociales, des capacités cognitives moins élevées,  un mauvais contrôle des émotions et 
des comportements, des difficultés d’attention, des problèmes de sommeil… 

Objectifs 

opérationnels 

- Informer les professionnels de la petite enfance 

- Sensibiliser les parents  

Description de 

l’action 

1- Organisation de temps d’échanges  

Public cible Professionnels de la petite enfance, parents 

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- PMI 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

- Intervenants 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

- CAF 

Evaluation 
- Temps d’échanges organisés 

- Nombre de participants 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 8 : promouvoir une alimentation équilibrée et de qualité dans la restauration collective  

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

La composition des menus dans les services de restauration collective du territoire n’est 
pas toujours équilibrée et adaptée aux besoins nutritionnels des enfants. Ce constat est 
partagé par les multi-accueils, centres de loisirs, les établissements scolaires et la base 
de loisirs de la Rincerie. Par ailleurs, les élus souhaitent promouvoir une alimentation 
locale et de qualité. 

Objectifs 

opérationnels 

- Permettre une alimentation équilibrée, locale et de qualité dans les services de 
restauration collective du territoire 

Description de 

l’action 

1- Réaliser un état des lieux 

2- Elaborer un programme d’actions 

Public cible Restaurations collectives  

Identification des 

acteurs 

- Communes 

- CIAS 

- Base de loisirs de la Rincerie 

- CHLSOM 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

Evaluation 

- Résultat de l’état des lieux 

- Actions mises en place 

- Amélioration de la qualité de l’alimentation 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 9 : améliorer la santé des salariés par l’alimentation et l’activité physique. Promouvoir un sommeil de 

qualité. 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 
Le collectif « prévention-promotion de la santé » souhaite accompagner une entreprise 

par an dans le développement d’actions de prévention-promotion de la nutrition et du 

sommeil, auprès de ces salariés.  

Objectifs 

opérationnels 

- Identifier les besoins des salariés 
- Proposer des ateliers et des temps d’échanges avec une diététicienne 
- Accompagner les publics vers la reprise ou la poursuite régulière d’une activité 
physique 
- Sensibiliser sur un sommeil de qualité 
- Encourager les entreprises à mener des actions en interne 

Description de 

l’action 

1- Accompagnement de l’entreprise Lactalis 
 

 

Public cible Salariés  

Identification des 

acteurs 

- Entreprises du territoire  
- Association du « Pain sur la planche » 
- Pôle santé  
- Mutualité française 
- Association Relais santé bien-être 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice CLS CC du Pays de Craon 

Calendrier 

prévisionnel 
2019-2020 : accompagnement de l’entreprise Lactalis 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS 
- Intervention de la diététicienne 
- Frais liés aux actions (collation, location de matériel, achats de petits matériels, 
location salle de sport, séances d’activité sportive)  
- Frais de déplacements 

Sources de 

financement 

potentiel 

- Entreprises 
- Communauté de communes (mise à disposition temps animatrice CLS) 
- Mutualité française (mise à disposition d’outils) 
- Association Relais santé bien-être 

Evaluation 

- Résultats des enquêtes réalisées auprès des salariés 
- Actions menées 
- Nombre de participants 
- Actions menées en interne par l’entreprise  
- Modification des pratiques des salariés 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 10 : promouvoir la nutrition et le sommeil auprès des personnes âgées (PA) et des personnes en 

situation de handicap (PH) 

Porteur de l’action CIAS  

Contexte 

Les PA et PH vivant dans les structures type ESAT, EHPAD, Résidence autonomie 

bénéficient de nombreuses activités autour de l’alimentation et de l’activité physique 

(exemple : séance de karaté et d’équitation, intervention de Siel bleu, d’éducateurs 

sportifs communaux, atelier cuisine, intervention d’une diététicienne…). 

Quelques activités sont proposées pour les PA PH vivant à domicile. L’association 

Alli’âges proposent des séances de gym douce animées par Siel bleu. Les Ateliers 

d’échanges proposent des ateliers cuisine, des repas partagés et des séances 

multisports. Certaines structures médico-sociales peuvent ouvrir leurs activités aux 

personnes à domicile mais le nombre de places est limité et souvent ces dernières n’ont 

pas envie d’y participer car elles ont une mauvaise image de ces établissements. 

D’autres freins persistent : les problèmes de transport, d’accompagnement et le coût.  

Pourtant, ce sont souvent des personnes qui ont de réelles problématiques autour de 

l’alimentation, de l’activité physique et du sommeil. En effet, les acteurs du domicile 

constatent qu’elles n’ont plus envie de se faire à manger et, pourtant, elles ne vont pas 

forcément faire appel au portage de repas. Les personnes, qui rentrent chez elles après 

une hospitalisation, peuvent mal s’alimenter voire pas du tout. Les coordinations de 

sortie d’hôpital existent et fonctionnent bien sur le territoire grâce au CHLSOM mais 

pas avec les autres centres hospitaliers.  

Ces personnes ont souvent des représentations sur l’alimentation. Par exemple : pour 

certains d’entre eux, manger équilibré signifie manger quelque chose de différent tous 

les jours. Le repas n’est pas forcément associé à un moment de plaisir. 

Ces problématiques liées à l’alimentation s’accompagnent souvent d’une mauvaise 

hygiène bucco-dentaire qui peut être entraîner une dénutrition.  

Concernant le sommeil, il est souvent une source de stress pour des PA PH qui, bien 

qu’en baisse, continue à demander à leur médecin des somnifères pour s’endormir.  

Objectifs 

opérationnels 

- Créer du lien social et redonner goût à la vie 

- Acquérir des habiletés pour savoir-faire un repas équilibré 

- Mener des actions au plus près des habitants au sein de la commune 

- Dédramatiser sur le fait de ne pas dormir et informer sur les petites astuces pour 

rester calme et pour se mettre en condition. 

Description de 

l’action 

1- Communiquer sur les actions/ateliers/activités menés sur le territoire et les 

inciter à y participer par l’intermédiaire des acteurs du 

domicile/associations/élus référents santé communaux 

2- Organiser des repas partagés avec un accompagnement dans les communes 

3- Avoir une trame de menus avec des listes de course à diffuser aux personnes.  

4- Organiser une rencontre avec un spécialiste du sommeil  

Public cible Personnes âgées et personnes en situation de handicap à domicile  

Identification des 

acteurs 

- CHSOM 

- Pôle santé 

- Communes 

- Infirmières libérales 

- Kinésithérapeutes 

- Médecins généralistes  
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- ASMAD 

- Génération mouvement  

- Secours catholique 

- ADMR 

- Ma solution 

- Hisia 

- CIAS 

- MSA 

- Association Alli’âge 

- MDA-MAIA 

- Association Ponceau Charmilles 

- Résidences autonomie 

- Association Relais santé bien-être 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Virginie Batarière, référente solidarité, Julie Girard, animatrice CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS et de 

la référente solidarité 

- Communication (rédaction, impression) 

- Salle, cuisine thérapeutique 

- Repas 

- Intervenants 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS  

- Conseil départemental 

- CIAS 

- Caisses de retraite 

- CHLSOM 

Evaluation 

- Nombre de repas organisés et le nombre de participants 

- Retour des participants 

- Création des menus/listes de course et animation 

- Actions autour du sommeil et nombre de participants 

Contact référent Responsable du pôle solidarité du CIAS et animatrice du CLS 
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ACTION 11 : promouvoir la nutrition et le sommeil auprès des personnes en situation de précarité 

Porteur de l’action CIAS 

Contexte 

Les personnes ayant recours à l’aide alimentaire connaissent des contraintes dans leurs 

conditions de vie qui ont un impact sur, entre autres, leur santé nutritionnelle. En 2011-

2012, selon l’étude Abena, la prévalence de l’obésité chez les usagers de l’aide 

alimentaire était de 28,8%. Chez les femmes, elle était particulièrement élevée (35,1%), 

contrairement aux hommes (17,6%). La prévalence de l’hypertension artérielle (48,5% 

pour les hommes et 39,3% chez les femmes) et du diabète (8,9% chez les femmes) était 

également plus élevée qu’en population générale. Selon le magazine « la santé en 

action », en juin 2018, 43% des adultes issus de la population générale atteignent le 

repère d’au moins 5 portions de fruits et légumes par jour recommandé par le 

Programme National Nutrition Santé (PNNS), contre  seulement 6% des bénéficiaires 

de l’aide alimentaire. L’un des freins majeurs déclaré à une consommation adéquate 

de fruits et de légumes reste le prix élevé de ceux-ci par rapport à d’autres denrées.  

Sur le Pays de Craon, il existe 2 épiceries sociales (à Craon et à Saint Aignan) et 2 sites 

de distribution de colis alimentaires (à Cossé-le-Vivien et à Quelaines). Dès 2015, les 

travailleurs sociaux avaient alerté le collectif « prévention-promotion de la santé » sur 

des situations préoccupantes rencontrées au quotidien et en lien avec la nutrition. 

C’est pourquoi, un groupe de travail composé de l’Antenne solidarité du Conseil 

départemental, de l’Espace de Découverte et d’Initiative, du CIAS, de bénévoles et de 

bénéficiaires des sites d’aide alimentaire a été mis en place.  

En 2016, des actions ont été menées dans le cadre de la Semaine du goût pendant la 

distribution. Près de 130 personnes ont pu échanger avec une diététicienne et avec un 

bénévole de l’association Relais santé bien-être sur l’activité physique. En 2017, une 

seconde opération pendant la Semaine du goût a été programmée en partenariat avec 

l’EDI. Pendant la distribution, l’objectif était de promouvoir les activités proposées 

autour de l’alimentation (repas partagé, apprentissage de recettes simples) et de 

l’activité physique (gym, relaxation, multisports).  

Au cours de la Semaine du goût 2016, le positionnement de bénévoles de l’aide 

alimentaire avait attiré l’attention des travailleurs sociaux. Certains avaient des idées 

reçues sur les bénéficiaires et pouvaient faire des remarques sur leur situation ou sur 

leur pratique alimentaire. C’est pourquoi, il a été proposé d’organiser 2 rencontres 

pour échanger avec eux sur les représentations du public accueilli dans les sites et sur 

les représentations alimentaires.  

En 2018, les coordinatrices de l’EDI avaient constaté que les échanges sur les notions 

d’équilibre alimentaire ou sur les bienfaits pour la santé de l’activité physique étaient 

peu nombreux. Or, certaines personnes accueillies dans l’EDI (environ 15) se 

questionnaient sur  les problématiques liées aux surpoids et à la diététique de manière 

générale. Une action à destination des participants de l’EDI a donc été envisagée avec 

l’intervention d’une diététicienne. 6 séances ont été proposées entre 2018 et 2019 

autour des thèmes suivants : l’équilibre alimentaire et les familles d’aliments, les 

matières grasses, le sucre, l’étiquetage alimentaire, les réserves et la santé en générale. 

15 personnes y sont inscrites. 

Dans le CLS n°3, des actions seront reconduites à l’échelle du territoire. Le souhait est 

d’associer davantage les bénéficiaires pour avoir des actions adaptées et de rendre les 
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bénévoles plus autonomes dans la mise en œuvre des actions. Les Restos du cœur seront 

associés au projet. 

Objectifs 

opérationnels 

- Sensibiliser les publics à la notion d’équilibre alimentaire 
- Faire prendre conscience du lien santé et alimentation/activité physique 
- Donner des clés de compréhension pour être acteur de leur choix de consommation, 
en toute connaissance de cause 
- Encourager les personnes à la pratique d’une activité physique régulière 
- Sensibiliser sur le sommeil 

Description de 

l’action 

1- Identifier les besoins et attentes des bénéficiaires  

- Elaboration d’un questionnaire sur l’alimentation, l’activité physique et le sommeil 

avec les bénéficiaires de l’aide alimentaire  

- Rencontre et échanges à partir du questionnaire avec les bénéficiaires des 4 sites lors 

de la distribution  

2- Temps d’échanges avec une diététicienne – 7 séances  

- Contenu construit suite à l’enquête menée auprès des bénéficiaires 

3- Proposer une action de sensibilisation sur les sites pendant la semaine du 

goût.  

4- Identifier les besoins et attentes des bénévoles  

- Elaboration d’un questionnaire sur l’alimentation, l’activité physique et le sommeil 

avec les bénévoles  

- Lors des réunions internes, échanges avec les bénévoles des 4 sites à partir du 

questionnaire.  

5- Proposer un module de formation/accompagnement sur la façon d’échanger 

sur la nutrition avec les publics fragilisés (pour les bénévoles et 

professionnels) 

- Contenu construit suite à l’enquête menée auprès des bénévoles 

Public cible Personnes en situation de précarité/bénéficiaires et bénévoles de l’aide alimentaire  

Identification des 

acteurs 

- Sites d’aide alimentaire 

- Restos du cœur 

- CIAS 

- Conseil départemental 

- Association Relais santé bien-être 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS, référente solidarité CIAS 

Calendrier 

prévisionnel 

Septembre 2019 = élaboration des questionnaires 
Octobre/novembre 2019 = enquête auprès des bénévoles et des bénéficiaires 
2020 =  Temps d’échanges, action de prévention pendant la semaine du goût, module 

de formation/accompagnement 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS et de 

la référente solidarité du CIAS 

- Intervention de la diététicienne 

- Communication (conception, impression) 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Association « Du pain sur la planche » 

- Communauté de communes du Pays de Craon 
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Evaluation 

- Résultat des enquêtes 
- Les actions menées 
- Modification de la pratique alimentaire au quotidien des bénéficiaires (nombre de 
personne ayant modifié sa pratique, les changements réalisés, les conséquences sur leur 
santé/bien-être …) 
- Pratique de l’activité physique des bénéficiaires (nombre de personne ayant débuté 

ou poursuivi une pratique, type de pratique, les conséquences sur leur santé/bien-être 

…) 

Contact référent Animatrice du CLS 
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SANTE ENVIRONNEMENT 

 

Contexte 

 

La thématique de la santé environnement a intégré le CLS dès 2016 avec notamment la 
prévention des risques auditifs et la lutte contre l’habitat indigne.  En effet, le Plan Régional 
Santé environnement (PRSE) met en lumière des études qui démontre une augmentation de 
la fréquence de certains cancers, de pathologies liées au développement neurologique, un 
nombre élevé de maladies cardio-vasculaire, de troubles hormonaux, etc., qui peuvent être 
fortement liés à l’état de l’environnement. De plus, les atteintes portées à l’environnement et 
à la santé préoccupent de plus en plus les citoyens. La prévention en santé environnement 
consiste donc à créer les conditions nécessaires afin que chacun obtienne un cadre de vie 
favorable à la santé en agissant sur les déterminants de santé tels que la qualité de l’air 
intérieur, la prévention des risques auditifs et la lutte contre l’habitat indigne. 
 
 
Objectifs stratégiques : 

 Promouvoir un environnement favorable à la santé 

 Améliorer l’état de santé de la population en agissant sur les déterminants de santé, 

les modes de vie et les comportements 
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ACTION 12 : poursuivre les actions de prévention sur les risques auditifs 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Le Pôle régional des musiques actuelles, en partenariat avec l’association Mus’Azik, a 

mené une enquête auprès de 2000 adolescents âgés de 12 à 19 ans scolarisés en Pays de 

la Loire sur l’évolution des pratiques des jeunes liées à la musique à l’ère du numérique 

et les effets induits sur la santé. Plusieurs évolutions ont été constatées : importance 

considérable du téléchargement, augmentation de l’écoute de musique en ligne sur des 

plateformes vidéo, usage massif du téléphone portable et des ordinateurs/tablettes. Il 

n’y a jamais eu autant la possibilité d’écouter de musique aujourd’hui. Mais la 

dématérialisation de l’écoute de musique au casque génère des situations à risque chez 

une proportion élevée de la population. Par conséquent même si les concerts pèsent 

moins dans la survenue de risques auditifs, il était constaté un phénomène de 

généralisation des risques liés à l’écoute au casque. Par ailleurs, cette étude a permis 

d’attester de l’efficacité du dispositif de prévention « Peace and lobe ». Ce spectacle est 

programmé depuis 2018 sur le Pays de Craon en partenariat avec la saison culturelle. 

Cette problématique est également prise en compte par l’Etablissement d’Enseignement 

Artistique (EEA) puisqu’elle est inscrite dans son projet d’établissement et son projet 

pédagogique.  

Selon l’Inserm, le nombre de cas de troubles de l’audition ne cessant de progresser avec 

l’âge, la surdité affecte 6% des 15-24 ans et plus de 65% des 65 ans et plus. Face à cette 

problématique, il devient nécessaire de sensibiliser le grand public à l’importance de la 

santé auditive et aux moyens de préserver au mieux son audition quel que soit son âge. 

Objectifs 

opérationnels 

- Poursuivre la sensibilisation et l’information des professeurs d’éducation musicale sur 

les problèmes auditifs liés à une exposition sonores importante. 

- Sensibiliser les jeunes et les parents aux risques auditifs liés à un temps d’écoute 

important 

- Préserver et restaurer son ouïe 

Description de 

l’action 

Public jeune : 

1- Actions de prévention à destination des collèges et MFR 

- Spectacle « Peace and lobe » 

- Diffusion de l’exposition « encore plus fort » et de la tête acoustique 

2- Accompagnement de projet 

3- Campagne de communication 

Tout public 

1- Actions de sensibilisation  

2- Session de moulages de bouchons d’oreilles  

Public cible Adolescents et grand public 

Identification des 

acteurs 

- Etablissement d’Enseignement Artistique (EEA) 

- Saison culturelle de la Communauté de communes 

- Pôle Régional des musiques actuelles 

- Association Mus’azik 

- Mutualité française 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 
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Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

- Salle de spectacle 

- Temps de travail du régisseur technique 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communautés de communes du Pays de Craon 

Evaluation 

- Nombre de jeunes ayant participé aux spectacles Peace and lobe 

- Lieux de diffusion de l’exposition et de la tête acoustique 

- Actions de sensibilisation menées 

- Projets accompagnés 

- Nombre de personnes ayant bénéficié de la session de moulage de bouchons d’oreille 

et services concernés 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 13 : lutter contre l’habitat indigne 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Plus d’un quart des logements en Mayenne ont été construits avant 1946 et la 
vulnérabilité énergétique résidentielle touche un grand nombre de ménages. La vétusté 
de l’habitat et les conséquences de la précarité énergétique impactent directement la 
santé des occupants. La lutte contre l’habitat indigne est un enjeu fondamental en 
termes de santé publique et de lutte contre les exclusions par le logement.  
Le repérage des habitats est primordial, et donc la formation des personnes qui se 
déplacent au domicile. L’information sur les aides à la rénovation des logements est 
également essentielle pour lutter contre l’habitat indigne.  
La Communauté de communes conduit des opérations en matière d’amélioration de 
l’habitat depuis 2012 en lien avec le PLAHPD (Plan Local d’Action pour  le Logement, 
l’Hébergement  des Personnes Défavorisées) qui prend en compte la résorption de 
l’habitat indigne. 
Une réunion d’information et de sensibilisation avait été organisée dans le CLS n°2 à 
destination des intervenants à domicile (assistante sociale, ADMR, pompiers, 
médecins…) en partenariat avec l’ARS, l’ANAH et SOLIHA. Cette action sera reconduite 
dans le CLS n°3.  

Objectifs 

opérationnels 

- Permettre aux professionnels de mieux repérer et signaler tout habitat indigne 

suspecté lors des visites à domicile 

- Rechercher des solutions adaptées pour améliorer les conditions d’habitat des 

populations concernées 

- Veiller à une meilleure coordination des acteurs 

- Traitement des habitats concernés 

Description de 

l’action 

1 - Sensibilisation des professionnels intervenants à domicile au repérage et au 

signalement  

- A l’aide de la fiche de signalement du Pôle départemental de lutte contre l’habitat 

indigne 

- Réflexion à engager sur les situations repérées sans intervention au domicile (qui donne 

l’alerte ? Quelle démarche ?). Lien avec l’Antenne solidarité et le CMP 

Public cible Acteurs du domicile, élus 

Identification des 

acteurs 
Service habitat de la Communauté de communes 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Responsable du service habitat et animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communautés de communes du Pays de Craon 

Evaluation 
- Actions de sensibilisation menées  

- Nombre de participants et secteurs représentés 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 14 : améliorer la qualité de l’air intérieur 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

En juin 2016, Santé publique France estimait que la pollution de l’air était responsable 
de 48 000 décès chaque année en France. Les sources de pollution sont multiples 
(transports, chauffage, industrie, agriculture…), et l’ensemble du territoire est concerné. 
Une étude menée à l’échelle de la Région démontre que les polluants de l’air intérieur 
sont aujourd’hui assez bien connus des habitants des Pays de la Loire. Plus des trois 
quarts d’entre eux identifient ainsi la fumée de tabac, les produits d’entretien et de 
bricolage, les moisissures et l’air extérieur comme des composants de la pollution de l’air 
dans les espaces clos. Pourtant moins de la moitié des Ligériens considère que la 
pollution de l’air intérieur présente un risque élevé pour la santé des Français en général 
(49 %). Cette pollution se place ainsi paradoxalement parmi les facteurs 
environnementaux jugés les moins à risque pour la santé. 
Un public est particulièrement sensible, il s’agit des enfants. En effet, ils présentent une 
sensibilité particulière aux polluants de l’air intérieur du fait du temps de présence 
important dans les espaces clos, de leur métabolisme et de leur développement. 
Ainsi, en 2019, le CIAS a acquis deux outils pour mesurer le CO2, l’humidité, la 
température et le COV (Composants Organiques Volatiles) dans les multi-accueils. Ils 
sont également mis à disposition des communes pour les écoles. L’objectif est de réaliser 
des mesures dans tous les établissements recevant des enfants de moins de 6 ans mais 
aussi de les étendre aux centres de loisirs et aux services jeunesse. 
Par ailleurs, dans la région des Pays de la Loire, où plus de 50 % des communes 
présentent un « potentiel radon » moyen ou élevé, plus de la moitié des habitants (58 %), 
déclare ne jamais avoir entendu parler de ce gaz radioactif d’origine naturelle. Sur le Pays 
de Craon, 12 communes sont concernées. Le radon est un gaz radioactif d’origine 
naturelle classé « cancérogène humain certain » depuis 1987 par le Centre International 
de Recherche sur le Cancer (CIRC). Dans certaines conditions, (espace clos, mode de 
vie…), ce gaz peut s’accumuler dans les habitations, et à des concentrations excessives, 
le radon accroît le risque de développer un cancer du poumon. Cet accroissement du 
risque est proportionnel au temps d’exposition et à sa concentration dans l’air respiré. 
Derrière le tabac, il constitue le 2ème facteur de risque de cancer du poumon.  

Objectifs 

opérationnels 

- Informer et sensibiliser les familles et les professionnels sur la qualité de l’air intérieur 

- Renforcer les mesures d’information plus spécifiquement sur l’exposition au radon. 

Description de 

l’action 

1- Actions de sensibilisation et d’information  

2- Co-organiser la journée régionale « agir pour un environnement favorable à la 

santé » avec l’association Synergies le 14 novembre 2019 au CHLSOM 

- Conférence et ateliers thématiques : habitat indigne, qualité de l’air intérieur, 

alimentation, sport santé (les séances d’équitation et de karaté proposées dans les 

EHPAD + défi des 37), urbanisme et santé, politique publique et santé (CLS et l’association 

Relais santé bien-être) 

3- Réduire les risques liés au radon 

Des actions de sensibilisation seront menées en cours de CLS 3. 

Public cible Famille, professionnels de la petite enfance, de santé, des services techniques, de 

l’éducation  

Identification des 

acteurs 

- CIAS 

- Mutualité française 
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- Association Synergie 

- Réseau GRAINE 

- Association Synergie 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS, animateurs de Synergie et coordinatrices des Relais Petite Enfance 

Calendrier 

prévisionnel 

2019 : journée régionale  

Durée du contrat 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

- Salle 

- Intervenants 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes  

- CHLSOM 

Evaluation 
- Actions de sensibilisation menées et nombre de participants 

- Nombre de participants à la journée régionale 

Contact référent Animatrice du CLS 
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AXE STRATEGIQUE 4 : développer la prévention des conduites addictives et de la santé 

mentale 

 

CONDUITES ADDICTIVES 

 

Contexte 

 

Les données d’observation de l’ORS des Pays de la Loire d’avril 2017 convergent pour 
considérer que la question des addictions reste une problématique de santé publique majeure 
dans la Région des Pays de la Loire, avec plusieurs indicateurs plus défavorables qu’au plan 
national : 
- Mortalité avant 65 ans : 1/3 des décès prématurés (2 000/an) pourrait être évité Situation 
défavorable, pour les hommes par rapport à la moyenne nationale liée aux conséquences de 
la consommation d’alcool 
- Santé des jeunes de 17 ans : une situation plus défavorable qu’au plan national, surtout pour 
l’alcool… et qui se dégrade depuis quelques années. 34 % déclarent au moins 3 alcoolisations 
ponctuelles importantes dans le mois précédant l’enquête (32%) / 36 % fument 
quotidiennement (32%) / 10 % ont un usage régulier de cannabis(9 %) 
- Santé des adultes de 18 à 64 ans : Le tabac, l’alcool et la nutrition impactent progressivement 
la morbi-mortalité avec l’avancée en âge 
- Troubles mentaux et du comportement : des enjeux exacerbés par les questions de 
consommation d’alcool 
- Inégalités sociales de santé : des modes de vie plus défavorables en matière de tabagisme, 
consommation d’alcool à risque chronique, obésité 
 

Sur le Pays de Craon, en 2016, les travailleurs sociaux de l’Antenne solidarité avaient alerté 
les élus sur le nombre préoccupant de personnes présentant des conduites addictives. Les 
personnes concernées étaient souvent isolées, rencontraient des problèmes de santé 
(dépression…) et cumulaient diverses problématiques sociales. 
Ce constat était partagé par d’autres acteurs comme le Service Pénitentiaire d’Insertion et 

de Probation (SPIP) et le service emploi de la Communauté de communes. Sur le Pays de 

Craon, au 1er septembre 2015, 80 % des condamnations étaient liées à l’alcool et au 

cannabis. 60 personnes étaient condamnées pour des conduites addictives. Leur profil : 

majoritairement des hommes, avec très peu de ressources et cumulant des problématiques 

diverses et lourdes. Toutes les tranches d’âge étaient concernées.  

Dans ce contexte, les élus et les partenaires du Contrat Local de Santé ont estimé que cette 
problématique était prioritaire. Une  réflexion pilotée par la Communauté de communes et le 
Conseil départemental s’est donc engagée dans le cadre du CLS 2.  
 
 
Objectifs stratégiques : 

 Promouvoir le bien-être physique, mental et social 

 Prévenir les conduites addictives 
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ACTION 15 : prévenir les conduites addictives chez les jeunes 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

La situation épidémiologique place les addictions au premier rang des priorités de santé 
publique en Pays de Loire, notamment chez les jeunes.  
Selon l’Observatoire régionale de la santé des Pays de la Loire, l’usage de l’alcool, du 
tabac et du cannabis, bien qu’en recul depuis 2014, restent très répandus à la fin de 
l’adolescence. La consommation de boissons alcoolisées est une situation très 
préoccupante des jeunes âgés de 17 ans. C’est la plus défavorable de toutes les régions 
françaises. L’usage quotidien du tabac est particulièrement répandu avec plus d’un 
ligérien de 17 ans sur quatre qui déclare fumer tous les jours. L’usage régulier du 
cannabis concerne 7% des jeunes de la région, toutefois 41% l’ont déjà expérimenté. La 
consommation au moins une fois au cours de la vie de substances illicites concerne 7% 
des adolescents.  
Le 7 mai 2019, les professionnels de la jeunesse se sont réunis pour échanger sur les 

problématiques rencontrées dans leur structure et recenser leurs besoins. Ainsi, ils ont 

partagé les constats suivants : la consommation de tabac et d’alcool est plus 

importante chez les 3èmes  . Ces 5 dernières années, un collège a remarqué une 

augmentation du nombre de parents consommant de l’alcool en excès. 90% des 

enfants en grande difficulté dans l’établissement sont concernés. Dans ces familles, 

cela peut entrainer une banalisation de la consommation de ces produits chez les 

jeunes (exemples : un verre de vin ou de bière n’est pas considéré comme de l’alcool, 

un enfant peut fumer une première cigarette dès l’âge de 11 ans). Les professionnels 

constatent que cette banalisation est souvent liée à un problème éducatif ou à une 

absence de connaissance, voire à une forme de démission des parents. Les jeunes 

apprentis du milieu hippique hébergés au FJT de Senonnes consomment beaucoup 

d’alcools. Ils sont regroupés et sont tentés de faire la fête plus souvent. C’est aussi pour 

eux le moyen de s’intégrer dans le groupe.  

L’usage des écrans et des jeux vidéo est un réel problème qui a des conséquences sur les 

résultats scolaires des jeunes. Cela se traduit notamment par des difficultés de 

concentration. Les jeunes les plus impactés ne distinguent plus la réalité du virtuel et 

peuvent s’inventer une vie. Cela entraîne souvent un isolement.  

L’absence de limite fixée par les parents peut être la cause de cette addiction. Dans 

certains cas, les jeunes sont livrés à eux-mêmes (ils ne partagent pas de repas en 

famille, par exemple). Par ailleurs, les parents ne connaissent pas toujours les jeux 

qu’ils achètent à leurs enfants ou qui sont en réseau sur internet. Certains peuvent être 

inadaptés à leur âge (exemple : jeux de guerre…).  

Objectifs 

opérationnels 

- Prévenir les conduites à risque chez les jeunes  

- Renforcer les compétences psychosociales des jeunes 

- Informer et sensibiliser les parents 

Description de 

l’action 

1- Informer des adultes relais sur le territoire 

2- Mise en place d’un programme d’actions 

3- Actions de soutien à la parentalité 

Public cible Jeunes  
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Identification des 

acteurs 

- Collèges publics et privés 

- Habitat Jeunes de Senonnes 

- Service jeunesse du CIAS 

- Centre social le Nulle Part Ailleurs 

- Centre social Douanier Rousseau 

- MFR de l’Oudon 

- MFR de l’hippodrome 

- CSAPA 

- Maison départementale des adolescents 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS 

 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

Evaluation 
- Actions menées  

- Nombre de participants 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 16 : organiser des temps d’information 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Trois rencontres territoriales ont été organisées en 2016 et 2017 par la Communauté de 
communes et l’Antenne solidarité du Conseil départemental pour permettre aux acteurs 
de mieux se connaître et de recenser leurs besoins.  
Ces temps d’échanges ont permis de mobiliser  des acteurs diversifiés sur le Pays de 
Craon et de créer une réelle dynamique sur le territoire. 

Objectifs 

opérationnels 

- Favoriser l’interconnaissance 

- Transmettre des apports théoriques et des outils sur l’addictologie  

Description de 

l’action 

1- Organisation de temps d’information sur des thématiques proposées par les 

acteurs : les nouvelles addictions, les nouveaux modes de consommation, le 

repérage, l’entourage, les structures spécialisées 

Public cible Professionnels et bénévoles  

Identification des 

acteurs 

- CSAPA 

- ANPAA 

- Structures de santé, sociales, médico-sociales 

- CIAS 

- Associations 

- Communes 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS 

- Intervenants 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- CSAPA 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

Evaluation 

- Nombre de temps d’informations organisés  

- Nombre de participants 

- Thématiques abordées 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 17 : organiser les ateliers d’analyse de pratique sur les conduites addictives 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Les conduites addictives sont marquées par une complexité, des répétitions, des 

ruptures dans l’accompagnement et une chronicisation. Les interventions mono 

professionnelles et cloisonnées des acteurs se révèlent souvent inadaptées et/ou 

inefficaces.  

C’est pourquoi, des ateliers d’analyse de pratique sont proposés sur le Pays de Craon 

depuis 2017. Co-animés par un professionnel du CSAPA 53 et un intervenant extérieur 

formé à la thérapie familiale systémique et aux pratiques centrées sur les solutions, ces 

ateliers d’échanges permettent de décloisonner, à l’échelle des différents territoires, 

les pratiques et de co-construire des réponses alternatives.  

Ces ateliers se déroulent tous les trimestres. Ils réunissent des professionnels de santé 

libéraux, des professionnels médico-sociaux, des travailleurs sociaux et des bénévoles 

autour de situations complexes présentées de manière anonyme.  

Objectifs 

opérationnels 

- Favoriser l’interconnaissance et les échanges inter-professionnels 
- Favoriser  
- Apporter des outils, 
- Renforcer la connaissance mutuelle des différents intervenants et ainsi consolider les 
partenariats. 

Description de 

l’action 

1- Planification et organisation des ateliers  
2- Communication   

Public cible Professionnels et bénévoles 

Identification des 

acteurs 

- CSAPA 

- Pégase processus 

- ANPAA 

- Structures de santé, sociales, médico-sociales 

- CIAS 

- Associations 

- Communes 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS 

- Intervenants 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- CH de Laval 

- CSAPA 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

Evaluation 
- Nombre d’ateliers organisés  

- Le nombre de participants et les structures représentées 

Contact référent Animatrice du CLS 
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SANTE MENTALE 
 
Contexte 
 
La santé mentale, telle qu’elle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, ne consiste 
pas seulement en une absence de troubles mentaux mais d’un « état de bien-être qui permet 
à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler 
avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la 
communauté ».  C’est en ce sens que le territoire souhaite engager une réflexion dans le CLS 
3 en lien avec le Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM). 
 
La prévention du suicide, cause de décès évitable, est un enjeu majeur de santé publique. 
Chaque année en France, près de 10 500 personnes décèdent par suicide (soit près de trois 
fois plus que par accident de la circulation) et entre 176 000 et 200 000 tentatives de suicide 
donnent lieu chaque année à un contact avec le système de soins. Ce phénomène a été 
reconnu comme un problème de santé publique depuis la fin des années 1990 qui ont vu la 
mise en place d’une politique spécifique de prévention. 
En Mayenne, il existe le Collectif pour la prévention du mal-être et du suicide (COPS). Il 
accompagne les professionnels et les bénévoles du département. L’association « Main 
tendue » de Cossé-le-Vivien est membre de ce collectif. Son action couvre l’ensemble des 
communes du Pays de Craon. C’est pourquoi, en 2019, les élus de la Communauté de 
communes l’ont reconnue d’intérêt communautaire.  
 
 
Objectifs stratégiques : 

 Promouvoir le bien-être physique, mental et social 
 Fédérer les acteurs en santé mentale du territoire 
 Sensibiliser et prévenir le risque suicidaire 
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ACTION 18 : identifier les ressources en santé mentale sur le territoire 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 
La Communauté de communes souhaite connaître les acteurs intervenants dans le 
champ de la santé mentale sur le territoire.  

Objectifs 

opérationnels 

- Recenser les structures  

- Identifier leurs missions, leurs fonctionnements et les publics ciblés  

Description de 

l’action 

1- Réaliser un état des lieux  

Public cible Professionnels et bénévoles intervenant dans le champ de la santé mentale  

Identification des 

acteurs 

- Maint tendue 

- Pôle santé  

- CHLSOM 

Articulation avec le 

PTSM 

Cette action répond à l’objectif 1 du décret « organisation des conditions du repérage 
précoce des troubles psychiques, de l’élaboration d’un diagnostic et de l’accès aux soins 
et aux accompagnements sociaux ou médicosociaux ». 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS 

Calendrier 

prévisionnel 
2019-2020 

Coût de l’action - Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice CLS 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

Evaluation - Nombre d’acteurs recensés 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 19 : promouvoir et sensibiliser les citoyens à la prévention du mal être et du suicide sur le territoire 

du Pays de Craon 

Porteur de l’action Association Main tendue 

Contexte 

Un groupe de la prévention citoyenne du mal être et du suicide du secteur de Cossé 
le Vivien s’est constitué spontanément au début de l’année 2006. Ce sont les 
paroles, les jugements entendus après la mort des personnes suicidées qui ont 
provoqué ce besoin de réagir, de parler, de s’informer sur les raisons, 
l’enchainement des causes qui peuvent pousser un homme, une femme, un jeune 
à une telle issue à sa propre vie. Après 3 ans de travail et d’évolution, le groupe a 
décidé de créer une association loi 1901, l’association « Main tendue » pour 
continuer à œuvrer dans cette thématique en lien avec le collectif départemental 
du mal être et du suicide. 

Objectifs 

opérationnels 

- Créer du lien social, rompre l’isolement, partager. 

- Être en lien avec l’ensemble des partenaires et institutions œuvrant dans ce champ 

d’intervention. 

Description de 

l’action 

1- Entretien d’écoute, individuel sur RDV au local ou à domicile 

2- Activités au sein des EHPAD : écoute, jeux de société, discussion…proposées aux 

résidents 

3- Ateliers découvertes pour prendre soin de soi autrement : réflexologie, yoga, 

sophrologie, maquillage, auto-massage, relaxation… 

4- Interventions d’informations auprès de différents organismes, associations 

(pôle santé, antenne solidarité, ADMR, familles rurales…) 

5- Réunion publique tous les 2 ans sur différentes thématiques 

6- Formation des bénévoles 

Public cible Toute personne en situation de mal-être 

Identification des 

acteurs 

- MSA 

- ARS 

- Collectif départemental de la prévention du mal-être et du suicide de la Mayenne 

Articulation avec le 

PTSM 

Les actions portées par l’association répondent à l’objectif 4 du décret du 27/07/2017, 

relatif au projet territorial de santé mentale, « organisation des conditions de 

prévention et de la prise en charge des situations de crise et d’urgence, en prévoyant 

notamment le suivi en fin d’hospitalisation, au besoin un accompagnement social ou 

médico-social », et s’inscrivent dans la fiche action 21 du PTSM de la Mayenne 

« prévenir les risques suicidaires ». 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Les activités et temps de rencontre proposés sont animés par des bénévoles. Ceux-ci 

sont formés à l’écoute centrée sur la personne. Ils travaillent sous une charte des 

bénévoles en toute confidentialité, et dans le non jugement. Ils sont formés au 

repérage de la crise suicidaire et suivent de la supervision. 

Communication  - Bulletins communaux et intercommunaux 

- Site internet des communes et de la Communauté de communes 

- Affiche et flyer distribué dans les 37 communes du Pays de Craon 

- Page Facebook 

- Forum des associations du territoire 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 
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Coût de l’action 1500 € 

Sources de 

financement 

potentiel 

- Communes 

- Communauté de communes 

- ARS 

- MSA 

Evaluation 
- Quantification des contacts pris avec les usagers soit pour des entretiens ou ateliers 

- Contacts avec le réseau du territoire pour être mieux repérer et travailler ensemble 

Contact référent Cathy Peltier, Présidente, et Géraldine Lebasque, Vice-présidente 
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ACTION 20 : organiser une session d’information   

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

Une session d’information sera organisée dans le cadre de la SISM (Semaine 
d’Information de la Santé Mentale). Cet évènement national est un moment 
privilégié pour réaliser des actions de promotion et pour parler de la santé mentale 
avec les acteurs et l’ensemble de la population. Cela peut être également 
l’occasion de construire des projets. 

Objectifs 

opérationnels 

- Rassembler professionnels et usagers de la santé mentale 
- Sensibiliser et informer le public sur les questions de santé mentale 
 

Description de 

l’action 

1- Organisation de temps fort  

Public cible Habitants et professionnels de santé 

Identification des 

acteurs 
- Main tendue 

Articulation avec le 

PTSM 

Cette action répond à l’objectif 6 du décret « organisation des conditions d’actions sur 

les déterminants sociaux, environnementaux et territoriaux de santé mentale », et 

s’inscrit dans la fiche action 30 du PTSM de la Mayenne « s’engager collectivement 

dans l’organisation d’évènement grand public sur la prévention en santé mentale ». 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Programmatrice de la saison culturelle et animatrice du CLS 

Communication  - Plaquette de saison 

- Flyer, affiche 

- Site internet 

- Réseaux sociaux 

- Presse écrite et radiophonique 

- Bulletins communaux et intercommunaux 

- Mailing 

Calendrier 

prévisionnel 
27 Mars 2020 

Coût de l’action - Coût du spectacle + intervention de la comédienne et de l’intervenante : 3 550€ 

Sources de 

financement 

potentiel 

- Conseil départemental 

- Communauté de communes  

Evaluation 

- Taux de fréquentation du spectacle 

- Provenance des spectateurs 

- Retour des spectateurs (questionnaire) 

Contact référent Animatrice du CLS 
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AXE STRATEGIQUE 5 : améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap vivant à domicile 

 

Contexte 

 

Les deux recensements réalisés en 2008 et 2013, démontrent l’existence d’un vieillissement 

de la population dans le département de la Mayenne. Plus précisément, on observe une 

augmentation du nombre de personnes âgées entre 60 ans et 70 ans, et des plus de 85 ans.  

En moyenne, 10,9% de la population mayennaise est âgée de plus de 75 ans, contre 9,6% de 

la population des Pays de la Loire, et 9,1% de la population française.  

L’INSEE estime, qu’en 2040, la part des 60 ans et plus sera de 33,8%, contre 25,4% au dernier 

recensement. 

La classe d’âge des 80 ans et plus représentera celle qui va connaitre la progression la plus 
importante. Ainsi, elle rejoindra la proportion des 60-69 ans et des 70-79 ans (autour de 
11%), alors qu’elle représente aujourd’hui moins de 7%.  
Sur le Pays de Craon, la population est vieillissante. Le pourcentage de personnes âgées de 
plus de 75 ans est plus élevé que dans le département (12,% contre 10,3%), ainsi que les 
personnes de plus de 80 ans vivants seules (49% contre 48%). Le taux de pauvreté des 
personnes âgées de plus de 75 ans est au-dessus de la moyenne départementale 
(Communauté de communes = 10%, département de la Mayenne = 7/8%). Enfin, les acteurs 
du domicile recensent de nombreux logements en mauvais état.  
L’isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap est un enjeu 
majeur des problèmes du vieillissement. Il est particulièrement prégnant sur le Pays de 
Craon. Cet isolement provient de différents facteurs : mobilité, précarité, dépendance, 
repli… L’incapacité physique tend également à éloigner progressivement la personne de la 
vie sociale. Si elles ont peu d’entourage relationnel, le maintien à domicile, souhaité par la 
plupart, trouvera plus vite des limites. Il est aussi largement démontré que le maintien des 
liens sociaux est un facteur de prévention de la dépendance.  
 
 

Objectifs stratégiques 

 Favoriser la vie à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap 

 Lutter contre l’isolement 

 Préserver et développer le réseau social des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap 

 Favoriser l’inclusion 
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ACTION 21 : favoriser l’interconnaissance des acteurs intervenant auprès des personnes âgées et des 

personnes en situation de handicap 

Porteur de l’action CIAS 

Contexte 

 Le territoire du Pays de Craon est actif en matière d’action de prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées. Il possède de nombreuses ressources en termes 

d'activités culturelles, de services, d’associations d’entraide. Néanmoins il apparait un 

manque de communication et d’information entre les acteurs. 

Par ailleurs, les bénévoles des associations du  Pays de Craon souhaitent être soutenus 
par des professionnels dans leurs actions. Elles manquent de moyens humains et 
financiers pour mener des actions à l’échelle de la Communauté de communes.  

Objectifs 

opérationnels 

- Fédérer les acteurs  
- Mutualiser des moyens humains, techniques et matériels.   
- Soutenir les associations 

- Favoriser l’accès et l’ouverture des activités collectives et individuelles aux personnes 
âgées et en situation de handicap résidant à domicile 

Description de 

l’action 

1- Organisation de rencontres 

2- Mise en place d’actions  

Public cible Professionnels et bénévoles   

Identification des 

acteurs 

- CHLSOM 

- Pôle santé 

- GCSMS 

- ASMAD 

- Communauté de communes (CLS) 

- Secours catholique 

- ADMR 

- Ma solution 

- Hisia 

- CIAS 

- MSA-MSAIO 

- Communes 

- Association Alli’âge 

- Association mobilité 

- France Alzheimer 

- Association Ponceau Charmilles 

- Association Relais santé bien-être 

- Génération mouvement 

- MDA-MAIA 

- Résidences autonomie 

- Centres sociaux 

- CCAS 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Référente solidarité du CIAS   

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action - Temps de coordination, d’animation et de communication de la référente solidarité 



 

40 
 

- Actions 

Sources de 

financement 

potentiel 

- Conseil départemental 

- Communauté de communes 

- CIAS 

- Caisses de retraite 

- MSA-MSAIO 

Evaluation 
- Nombre de rencontres et nombre de participants 

- Projets menés 

Contact référent Directrice du CIAS 
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ACTION 22 : améliorer la mobilité 

Porteur de l’action CIAS 

Contexte 
 Différentes possibilités de transports existent sur le territoire du Pays de Craon 
pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Certaines associations 
Mobilité sont très sollicitées ce qui engendre un essoufflement des bénévoles. 

Objectifs 

opérationnels 

- Permettre le transport et l’accompagnement de personnes âgées ou en situation de 

handicap 

Description de 

l’action 

1- Soutien aux associations mobilité  

2- Mise à disposition de véhicule PMR 

Public cible Personnes âgées et en situation de handicap  

Identification des 

acteurs 

- Associations mobilité 

- Conseil départemental 

- Centres sociaux 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Blandine Javaudin, directrice du CIAS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 
- Entretien véhicule PMR 

- Communication (création, impression) 

Sources de 

financement 

potentiel 

- Conseil départemental 

- CIAS 

- Utilisateurs 

Evaluation - Nombre de personnes ayant utilisé le véhicule PMR et nombre de trajets effectués 

Contact référent Directrice du CIAS 
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ACTION 23 : favoriser le parcours résidentiel de la personne âgée sur le territoire 

Porteur de l’action CIAS 

Contexte 
Les élus souhaitent connaître les attentes des séniors en matière de logement et 
d’hébergement. 

Objectifs 

opérationnels 

- Identifier les besoins des séniors 

Description de 

l’action 

1- Réalisation d’une enquête auprès des séniors vivant à domicile 

2- Recenser et communiquer sur les dispositifs d’aides existants en matière 

d’habitat 

Public cible Personnes âgées et personne en situation de handicap 

Identification des 

acteurs 

- Soliha 

- Mayenne habitat 

- CHLSOM 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Directrice du CIAS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action  

Sources de 

financement 

potentiel 

 

Evaluation - Besoins identifiés 

Contact référent Directrice du CIAS 
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ACTION 24 : favoriser l’accès à la culture 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

La culture et les loisirs, parce qu’ils sont vecteurs d’émancipation, d’éducation, 
d’épanouissement, de lien social, doivent être accessibles au plus grand nombre 
et notamment aux personnes qui en sont le plus éloignées : seniors, personnes en 
situation de handicap, personnes en insertion. 

Objectifs 

opérationnels 

- Favoriser le lien social grâce à la culture 

- Accompagner vers l’offre culturelle 

- Faciliter l’accès aux spectacles vivants et à la musique 

- Rendre l’offre culturelle plus lisible 

Description de 

l’action 

1- Partenariat du CIAS et de la saison culturelle avec l’association « culture du 

cœur ». 

- Possibilité d’avoir 5 places exonérées pour les personnes adhérentes à l’association sur 

3 spectacles de la saison 

- Visite du théâtre Saint-Clément.   

2- Communiquer sur la programmation culturelle et le service de covoiturage et 

d’accompagnement via les aides à domicile, les mairies, les élus référent culture 

et santé 

- Réflexion sur le support à créer  

3- Proposer un spectacle accessible à tout type de handicap avec l’association 

Quest’handi  

4- Aménagement des horaires adaptés aux PA PH 

-  Possibilité de venir sur les représentations en journée (GEIST 53, ESAT, résidence 

autonomie… et tout particulier) 

5- Tarif solidaire de 3€ appliqué aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, 

AAH, minimum vieillisse)  

6- Espace adapté 

- Toutes les salles de spectacle accessibles  pour les PMR, 5 espaces gradin au théâtre St-

Clément dédié au PMR  

7- 7 spectacles décentralisés dans les communes pour aller au plus près des 

habitants 

8- Séances de musicothérapie proposées au sein de l’Etablissement 

d’Enseignement Artistique (EEA) 

Public cible Personnes âgées et en situation de handicap 

Identification des 

acteurs 

- Saison culturelle 

- EEA 

- Lecture publique 

- CIAS 

- Culture du cœur 

- Quest’handi 

- Acteurs de l’aide à domicile 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Responsables de service intercommunaux 

Communication  - Support de communication écrit et web 
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Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action  

Sources de 

financement 

potentiel 

- Conseil départemental 

- Communauté de communes  

- Nombre de spectateurs bénéficiant du tarif solidaire 

Evaluation 

- Utilisation des 5 places exonérées 

- Fréquentation des spectacles et des actions 

- Nombre de personnes adhérents à la plateforme du co-voiturage 

Contact référent Animatrice du CLS 
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ACTION 25 : organiser un salon du « bien-vieillir » 

Porteur de l’action Le centre social Douanier Rousseau et la résidence autonomie Pays bleu 

Contexte 

Les séniors se questionnent sur différentes thématiques telles que : les services à 
la personne, les loisirs, le bien-être, l’habitat, la santé ou encore la prévention.   

Pour leur apporter des réponses, le Centre social de Renazé et la Résidence 
autonomie souhaitent organiser un salon du bien-vieillir qui sera un lieu 
d’échanges et d’informations. 

Objectifs 

opérationnels 

- Fédérer les acteurs du bien-vieillir 

- Favoriser le travail de partenariat entre acteurs d’un même territoire (sanitaire, social, 

culturel et médico-social). 

- Offrir aux séniors et aux aidants, un ensemble de services d’informations et de 

conseils pour bien préparer et vivre leur retraite. 

- Favoriser le lien social 

- Lutter contre l’isolement social et la solitude 

- Promouvoir la pratique de l’activité physique et ludique, de la santé et du bien-être 

Description de 

l’action 

1- Organisation de conférences, d’animations et de stands 

Public cible Personnes âgées de 60 ans et plus, les aidants familiaux 

Identification des 

acteurs 

- ARS 

- Conseil Départemental 

- UDAF 

- MSA 

- CAF 

- Pôle Santé 

- CHLSOM 

- ADMR 

- SSIAD 

- CEAS 

- CIAS 

- Alli’âges 

- EHPAD 

- CARSAT 

- Mayenne Alzheimer 

- Mobilité dans le pays renazéen 

- Siel bleu 

- OMSR 

- MDA 

- EEA 

- Association Relais santé bien-être 

- MFR de l’Oudon 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Directrice du Centre social et directrice de la Résidence autonomie du Pays bleu 
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Communication  Presse, affiches, flyers, radio, bulletins municipaux, panneaux lumineux, réseaux 

sociaux 

Calendrier 

prévisionnel 

De septembre 2019 à avril 2020 (reconduit tous les deux ans dans une autre commune 

du territoire) 

Coût de l’action  

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Conseil Départemental (Conférence des financeurs) 

- Communauté de communes (temps d’animation CLS) 

- CIAS 

- CCAS de Renazé (Temps des animateurs) 

 - CAF / MSA 

 - CARSAT 

- Sponsors 

Evaluation Faite avec les partenaires et à l’aide de questionnaires préparés par la MFR de Craon 

Contact référent Directrice du Centre social et la directrice de la Résidence autonomie 
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ACTION 26 : accompagner les proches aidants 

Porteur de l’action CIAS 

Contexte 

Le proche aidant est une personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non 

professionnel, pour accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne 

d'une personne âgée et/ou handicapées en perte d’autonomie. Ces personnes sont, 

pour beaucoup, très fragilisées et se sentent très isolées. C’est pourquoi, les acteurs 

se sont mobilisés sur le Pays de Craon pour développer des actions destinées à mieux 

les accompagner.  

Le colloque  « Tous, proches aidants, aujourd’hui ou peut-être demain ? » organisé 

le 5/10/2017 a mis en lumière le besoin important des proches aidants de pouvoir 

échanger, être entendus et écoutés sur leurs difficultés et leurs souffrances 
 

Objectifs 

opérationnels 

- Favoriser l’échange, l’écoute, l’accompagnement 
- Partager les expériences du quotidien et des conseils pratiques  

- Créer des liens sociaux entre pairs  

- Faciliter l’accès à l’information 
 

Description de 

l’action 

1- Soutien de l’association Alli’âges 

2- Lancement d’une réflexion sur la politique d’aide aux proches aidants sur le 

territoire 

Public cible Proches aidants  

Identification des 

acteurs 

- Conseil départemental 

- MDA-MAIA 

- CIAS 

- Caisses de retraite 

- Association Alli’âges 

- CHLSOM 

- Mayenne Alzheimer 

- Pôle santé 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Blandine Javaudin, directrice CIAS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action - Actions menées par l’association Alli’âges 

Sources de 

financement 

potentiel 

- Conseil départemental 

- Caisse de retraite 

- Association Alli’âges 

Evaluation 
- Actions menées par l’association Alli’âges et nombres de participants 

- Politique mise en place d’aide aux proches aidants sur le territoire 

Contact référent Directrice CIAS 
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ACTION 27 : repérer les personnes en situation de handicap à domicile et identifier leurs besoins pour tendre 

vers une société inclusive 

Porteur de l’action CIAS 

Contexte 
Il existe une grande variété de handicaps, chaque personne vit donc une situation 
particulière et complexe. Ainsi, pour identifier leurs besoins et leurs attentes dans leur 
vie au quotidien, il est essentiel de dialoguer avec eux.  

Objectifs 

opérationnels 

- Avoir une meilleure connaissance des attentes  
- Favoriser le lien social 

Description de 

l’action 

1- Repérer et échanger avec les personnes en situation de handicap sur leurs 

besoins au quotidien 

2- Constitution d’un programme d’actions  

Public cible Personnes en situation de handicap  

Identification des 

acteurs 

- MDA 

- Association Ponceau Charmilles 

- Association Pouvoir d’Agir 53 

- UNAFAM 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Blandine Javaudin, directrice CIAS 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action - Temps de coordination de la directrice du CIAS 

Sources de 

financement 

potentiel 

- CIAS 

- Communauté de communes 

Evaluation 
- Besoins identifiés 

- Les actions mises en place 

Contact référent Directrice du CIAS 
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ACTION 28 : communiquer sur les actions du CLS 

Porteur de l’action Communauté de communes du Pays de Craon 

Contexte 

 Les élus et les partenaires ont souligné l’importance de communiquer 
efficacement autour du Contrat Local de Santé afin de rendre plus visible et lisible 
les actions menées sur le territoire et l’implication de l’association Relais santé 
bien-être ainsi que des élus référents santé. 

Objectifs 

opérationnels 

- Coordonner la communication autour des actions du CLS 

- Faire le lien entre les professionnels, les habitants, les élus et les partenaires. 

Description de 

l’action 

1- Elaboration et diffusion d’outils de communication (affiche, flyer, kakemono)  

2- Participation aux temps forts du territoire (forum des associations, foire expo) 

et hors territoire (colloque, journée thématique) 

3- Relation presse (communiqué de presse, dossier de presse, rédaction d’article 

de presse) 

4- Mise à jour du site internet et de la page facebook 

5- Rédaction et diffusion d’article dans les bulletins communaux et 

intercommunaux, mailing 

6- Création d’une lettre d’information pour les habitants 

7- Actions de communication auprès des habitants 

Public cible Habitants, élus, acteurs du Pays de Craon, partenaires 

Identification des 

acteurs 

- Association Relais santé bien-être 

- Communes 

- Presse locale 

Mode de gestion et 

d’animation de 

l’action 

Animatrice du CLS et chargée de communication de la Communauté de communes 

Calendrier 

prévisionnel 
Durée du contrat 

Coût de l’action 

- Temps d’animation, de coordination et de communication de l’animatrice du CLS et 

de la chargée de communication 

- Création et impression 

Sources de 

financement 

potentiel 

- ARS 

- Communauté de communes du Pays de Craon 

Evaluation - Actions de communication menées  

Contact référent Animatrice CLS 

 


