
LES COLLECTIFS SANTÉ, 
ACTIONS SANTÉ MUTUALISÉES SUR LES 
QUARTIERS CUCS DE LA VILLE DE LYON

Contexte 
L’action s’inscrit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) et du Plan Local de Santé environnementale et prévention/
promotion de la santé de Lyon.

Objectifs 
Pour le Collectif bien-être et Santé des Jeunes Moncey - Voltaire - 
Guillotière : 
•	Favoriser la santé et le bien-être des adolescents, développer une 

démarche coordonnée et ajuster les différentes formes d’action 
dans la complémentarité

•	Permettre une meilleure écoute et efficacité des messages de 
prévention auprès des adolescents et de leur famille

•	Se fédérer autour de thèmes commun : alimentation et sommeil
•	Encourager les innovations par le croisement des expériences et la 

recherche de nouveaux outils et nouvelles actions
•	S’appuyer sur les ressources existantes et sur des partenaires 

« experts » tout en proposant des actions innovantes
•	Renforcer la communication et la mutualisation entre partenaires 

et la complémentarité des actions

Le Collectif bien-être et Santé des Jeunes rassemble 9 structures 
municipales, scolaires et extrascolaires.

Pour le Collectif Santé Duchère : sensibiliser les habitants à la 
prévention de l’obésité par une approche croisée de l’activité 
physique, de la nutrition et du bien être
•	Avoir une vision globale des actions mises en œuvre par des acteurs 

du Collectif en lien avec nos objectifs
•	Proposer des actions aux habitants portant sur la prévention de 

l’obésité, basées sur la mutualisation et la complémentarité des 
acteurs

•	Être une ressource pour les acteurs du territoire sur la prévention 
et les possibilités de prise en charge de l’obésité

Le Collectif Santé Duchère rassemble 16 structures municipales, 
scolaires, extrascolaires du champ social (loisirs, associatif, sportif) 
et médical.

dÉroulement de l’action 
Pour le Collectif bien-être et Santé des Jeunes
Public cible : adolescents et notamment ceux en grandes difficultés 
mais aussi leurs parents au sein des structures scolaires et 
extrascolaires

Actions 2013 :
•	5 actions menées par l’ADES du Rhône, ABC diététique et l’Espace 

Santé Jeune du CRIJ
•	Thèmes : sommeil, stress (LYON 7ème) et alimentation (LYON 

3ème)
•	3 experts mobilisés (en plus des structures accompagnatrices) : 
2 sur stress/relaxation et 1 sommeil
•	Public : 7 familles, une dizaine de professionnels, 62 jeunes sur le 

stress / relaxation et 98 sur alimentation
•	4 réunions plénières et 1 « forum-outils » à l’ADES du Rhône
•	Exemples d’actions

 -  Animation sur le sommeil et le stress avec des collégiens en 
rupture scolaire
 -  Impliquer les parents de collégiens par le biais d’ateliers 
cuisine

Pour le Collectif Santé Duchère
•	2012 : création d’un village santé pour l’inauguration de la halle 

d’athlétisme de la Duchère (+ de 1000 visiteurs)
•	2013 : 

 -  rencontres avec les professionnels médicaux et paramédicaux 
libéraux du quartier (2 médecins, 2 psychologues et une 
infirmière présents),
 -  formation des acteurs du collectif pour favoriser la 
mutualisation des compétences au bénéfice des projets des 
structures et des objectifs du Collectif Santé.

Réalisation de documents ressources :
•	 Un guide des partenaires locaux (actualisé 

annuellement) pour les liens entre les 
professionnels, pour une meilleure articulation et 
complémentarité des actions du quartier

•	Un pass’Sport Santé créé avec le club de 
foot Lyon Duchère AS pour suivre l’évolution 
du rythme de vie (alimentation, hydratation, 
sommeil) de 80 joueurs de 9 à 13 ans avec un 
suivi de plus de 10 éducateurs

•	Un calendrier de recette par et pour le centre 
social de la Sauvegarde : 1 000 exemplaires 
édités et diffusés aux habitants

•	 Un guide des activités physiques à faire sur le 
quartier : un recueil des offres d’activité physique 
du quartier a été réalisé et diffusé largement aux 
duchérois

Évaluation
Leviers d’actions : 
•	Thématiques adaptées aux attentes et besoins de la population dans 

le respect de leur identité
•	Proposer une coordination qui apporte de la cohérence dans les 

actions pour renforce les messages et permettre de mutualiser les 
moyens

•	Aider les professionnels à monter en compétences, à les rendre 
plus autonomes sur leurs projets de santé

•	Soutien des acteurs grâce à l’intervention de partenaires 
« experts »

•	Actions coordonnées et concertées entre acteurs et partenaires des 
quartiers pour toucher les publics les plus éloignés

•	Mener des actions qui s’inscrivent dans la durée, impliquent les 
habitants et produisent des outils qui viennent enrichirent les 
différents acteurs du groupe de travail

•	Définition collégiale des objectifs poursuivis et volonté des 
structures d’aller au plus près des populations en difficulté
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