Compte-rendu de la réunion actions collectives du 15 février 2018
Sous la forme d'un tableau récapitulatif des actions et projets pour 2018
Pilote

Thème

Dates

Lieu et interprètes

Femmes solidaires
Bellevue

Film documentaire sur 06/02/18
excision et mariage
précoce en Ethiopie

ASV Saint-Herblain
(pôle solidarité)

Bilan forum diabète du 08/02/18
Bellevue
14/11/17
Khedidja/Mame
Action diabète prévue Préparation: 13/03/18
pour la journée
mondiale du diabète
13/11/18

MC44

Le diabète

22/03 : alimentation
Maison des Haubans
29/03/18 :14h30 16h : (Malakoff)
Conférence suivie d'un Khedidja
dépistage

MdQ La Bottière et
lycéenne

Expo excision et
temps fort : film et
débat

Du 06/02 au 08/03/18
Le 08/03/18

MdQ La Bottière 147,
rte de Sainte-Luce
Mame

Ville de Nantes
Réseau local de santé
(coordinatrice
Stéphanie Fonteneau)

Mon parcours santé
sur 3 mois (de février à
avril) avec Ligue contre
le cancer, Harmonie
mutualité et le centre
d'examens de santé de
la CPAM

09/01: préparation
14/02: alimentation
22/02: la santé ?
15/03: questionnaire
19/03: bilan au centre
de la CPAM
29/03: théatre forum
12/04: bilan/évaluation

La Bottière
Khedidja
Mame
Khedidja + Mame ?
?

Ville de Nantes
Réseau local santé
(Xavier Samson)

Droits à la santé
(avec l'UGOMPS)

?

Bellevue

Com-Com
Chateaubriant-Derval

Journée interculturelle 30/06/18 14h-24h plus Chateaubriant
réunions de
Gulseren +
préparation (dates?)
administrateur(s)

Conseil citoyen de la
ville aux roses (VAR)

Amélioration de la vie
de quartier

Dates ?

VAR Chateaubriant
Gulseren

Solidarité Femmes et
réseau de
professionnels

Violences conjugales

Non fixées

Chateaubriant

Maison des citoyens de
Bellevue
Mame

Etudiante économie
sociale et familiale

Mémoire sur les
migrants agés :
questionnaire et mise
en lien

ASAMLA ?
Khedidja

Lycéennes de Challans Signification des règles
dans différentes
cultures

ASAMLA ?
Khedidja et Mame

ASAMLA

Foyers ADOMA ?
Khedidja

Info sur l'ARFS
Modifications des
(allocation de
conditions
réinsertion familiale et A fixer
sociale)

Voilà pour le moment. Y a-t-il des choix à faire en fonction des possibilités de financement en
particulier pour Chateaubriant où seules les actions promues par la communauté de communes
Chateaubriant-Derval sont financées (6500 € en 2017). Les interventions de Gulseren aux réunions
de Solidarité Femmes, à la PMI et dans les écoles ne seraient pas financées. La commission renvoie
la décision à l'examen par le prochain bureau.
CR B.Meslé

