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LA REVUE TRIMESTRIELLE : 

Un outil de suivi et de communication  
 

 

L’article 7, « EVALUATION DU CONTRAT »,  

des Champs du Contrat, du Contrat Local 

de Santé, indique que : 

« -Le suivi du processus de 

coordination sera réalisé à l’aide de 

revues trimestrielles du CLS. » 

 

Il définit les revues trimestrielles « en 

tant qu’une synthèse de l’ensemble des 

rencontres et avancées sur les 

différentes actions », et précise que ces 

dernières « seront produites tous les 

trimestres et partagées avec l’ensemble 

des acteurs. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La coordination du CLS implique également 

l’organisation d’au moins un comité de 

pilotage par an. 

 

Le Comité de Pilotage de l’année 2021 a eu 

lieu le 7 décembre à 10h00. 

 

Le rôle de la revue trimestrielle dans le suivi du 

déploiement des actions, en offrant une large 

visibilité sur les avancements et en permettant 

davantage d’interactivité entre les partenaires, 

a été fortement souligné lors de ce 1er Comité 

de Pilotage. 
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1. Comité de Pilotage du CLS  
 

 

Le Comité de Pilotage du CLS s’est réuni le 7 

décembre à 10h00, principalement par 

visioconférence.  

Il a réuni 12 participants : des représentants 

des signataires et des élus référents CLS des 

communes de la CAMVS.  

L’ordre du jour de cette rencontre était le 

suivant : 

 Mots d’ouverture  

 Déploiement des actions (état 

d'avancement des 15 fiches actions + 

démarches participatives mises en place 

dans le cadre du CLS) 

 Processus de déploiement (suivi du 

déploiement, de la gouvernance, et de la 

dynamique partenariale) 

 Prochaines étapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le Comité de Pilotage a permis de 

recueillir les arbitrages requis quant à la suite 

du déploiement. La prochaine étape consiste à 

produire dès janvier un planning prévisionnel 

de déploiement des actions sur l’année 2022 et 

à la partager avec les membres du COPIL. 

 

Le support de présentation est annexé à la 

présente Revue. 
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2. Déploiement du CLS  

 
 

a. FICHE ACTION 2 « Mise en place du 

Panorama Territorial de Santé » 

 

Le Panorama Territorial de la CAMVS ; mis 

en place en 2018, est un observatoire qui 

permet de capitaliser un ensemble de 

données et d’analyser les tendances 

d’évolution de l’Agglomération dans ses 

différents secteurs d’intervention. 

La FA 2 du CLS a pour objectif d’inclure un 

volet santé dans ce Panorama. 

Ainsi, une première rencontre interne a eu 

lieu sur le sujet, et un travail 

d’identification de données et points 

pertinents, en lien avec la santé et la vie 

locale, est en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. FICHE ACTION 3 « Favoriser 

l’accueil des professionnels de 

santé sur le territoire par la mise en 

place de solutions d’installation 

attractives » 

 

Toujours en lien avec la mise en place d’une 

indemnité communautaire pour les 

étudiants en médecine et en chirurgie 

dentaire, contre un engagement 

d’installation et d’exercice sur le territoire 

communautaire, des nouvelles 

candidatures ont été reçues avant la date 

limite de l’appel à candidature, à savoir le 

30 novembre 2021. Le Comité de Sélection 

se réunira en janvier 2022 pour étude et 

instruction.  
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c. FICHE ACTION 4 « Contribution aux 

travaux et efforts de création d’une 

Communauté Professionnelle 

Territoriale de Santé (CPTS) » 

 

Une rencontre avec le Docteur Éric 

POITRINE, président de la CPTS en cours de 

création sur le territoire de la CAMVS, a eu 

lieu en octobre. Elle a permis d’échanger 

autour du CLS et ses objectifs et de 

renforcer l’interconnaissance entre le CLS, 

ses acteurs et ceux de la CPTS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. FICHE ACTION 5 « Contribuer à la 

lutte contre le renoncement aux 

soins via la « Mission 

Accompagnement Santé – MISAS » 

de la CPAM 77 (ancienne PFIDASS : 

Plate-Forme d’Intervention 

Départementale pour l’Accès aux 

Soins et à la Santé) » 

 

Suite aux précédents échanges avec la 

CPAM 77 autour de cette fiche action et ses 

objectifs (qui ont notamment permis d’en 

faire évoluer la cible), une réunion 

d’information sur la MISAS, ainsi que sur 

l’Action Sanitaire et Sociale (ASS) de la 

CPAM 77, est d’ores-et-déjà planifiée. Elle 

aura lieu le 27 janvier 2022 à 14h00 à la 

CAMVS. Plusieurs élus et agents des 

communes s’y sont déjà inscrits. 
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e. FICHE ACTION 9 « Promotion des 

actions de prévention à destination 

des femmes ; de repérage et de 

prise en charge des femmes 

victimes de violences 

intrafamiliales » 

 

L’articulation du CLS avec le Groupe de 

Travail Opérationnel du Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Lutte 

contre la Délinquance (CISPD) s’est 

poursuivie, dans le cadre de l’organisation 

des 1ères assises pour l’élimination des 

violences faites aux femmes, le 25 

novembre 2021. 

Cette articulation, qui a permis la 

mobilisation des partenaires du CLS actifs 

dans l’accompagnement des femmes 

victimes de violences, a également permis 

la présentation, lors de ces assises, de 

plusieurs saynètes de théâtres (proposées 

par un acteur du CNFPT – centre national 

pour la fonction publique territoriale) axés 

sur la sensibilisation aux mécanismes 

d’installation des violences sexistes et 

sexuelles, dans différents contextes (le 

couple, le travail, …). 

 

Aussi, toujours en lien avec la sensibilisation 

et la lutte contre les violences faites aux 

femmes, un travail est en cours afin de 

proposer un évènement dédié autour de la 

journée internationale des droits des 

femmes de mars 2022. 
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f. FICHE ACTION 10 « Promotion et 

contribution aux actions à 

destination des séniors et de leurs 

aidants » 

 

Suite à plusieurs rencontres qui ont lieu 

avec le PAT Rivage (Pôle Autonomie 

Territorial) dans le cadre de cette fiche 

action, et en réponse aux demandes des 

acteurs sur les besoins en information 

concernant les résidences et les logements 

pour Personnes Agées (PA), un 

recensement des résidences PA/PH 

(Personnes en situation de Handicap) est en 

cours, ainsi que la préparation d’un 

questionnaire à destination des directeurs 

d’établissement afin de mieux évaluer 

l’offre existante.  

La prochaine réunion de groupe de travail, 

qui a pour objectif de valider les modalités 

de déroulement de cette enquête, aura lieu 

le 11 janvier à 15h00. 

Aussi, un lien a été établi avec le Service 

Habitat de la CAMVS, et les retombées de 

l’enquête initiée par la présente fiche action 

serviront de point de départ à l’étude 

prévue dans le cadre de l’actualisation du 

PLH (Plan Local d’Habitat) ; une étude qui 

vise à établir un état de lieux quantitatif et 

qualitatif de l’état de l’offre de résidences et 

de logements pour les personnes âgées sur 

le territoire communautaire. 
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3. Démocratie Sanitaire « LES 

ATELIERS DES HABITANTS » 
 

Suite au groupe de travail qui s’est réuni le 

21 septembre concernant les modalités de 

déroulement des ateliers des habitants, un 

appel à participation à l’attention des 

habitants du territoire communautaire a 

été lancé début octobre, avec pour 

objectifs de constituer un groupe d’une 

vingtaine d’habitants qui participent au 

déploiement des 15 fiches actions du 

Contrat Local de Santé de la CAMVS. 

 

C’est ainsi que « les ateliers des habitants » 

ont pu se tenir les soirées du 4 et 18 

novembre 2021. 

 

Au total, 23 citoyens, âgés de 18 à 71 ans, 

et habitant différentes communes du 

territoire communautaire, ont participé 

aux ateliers des habitants du CLS. 

« Les ateliers des habitants » se sont 

déroulés dans le respect des 7 principes du 

World Café :  

 

CREER UN ESPACE ACCUEILLANT 

 Une salle a été préparée pour l’accueil 

des participants avec notamment un 

affichage qui rappelle les principes du 

travail collaboratif attendu lors des 

ateliers ;  

  

 

 

 

 

 Les participants ont été répartis en trois 

groupes en respectant les principes de 

mixité et d’intergénérationnalité au sein 

de chaque groupe ; 

 Une activité Brise-Glace a été proposée 

au début des ateliers, afin de permettre 

de créer une ouverture et un lien entre 

les participants ; 

 Des quiz ont été proposés aux 

participants, afin d’offrir une ouverture 

ludique sur les thématiques Santé à 

aborder pendant les ateliers. 

 

DEFINIR LE CONTEXTE 

Les objectifs des ateliers des habitants ont 

été partagés avec les participants, à savoir : 

 L’identification des besoins ressentis 

dans leurs environnements immédiats, 

en lien avec les thématiques des 

ateliers ;  

 Les pistes d’actions identifiées pour 

apporter des réponses à ces besoins ;  

 L’implication des habitants dans le 

déploiement du CLS en les incluant dans 

les groupes de travail dédiés aux fiches 

actions, ainsi que dans le Comité 

Technique du CLS. 

 

EXPLORER DES QUESTIONS QUI IMPORTENT 

 Trois thématiques ont été abordées lors 

des ateliers du 4 novembre : La santé 

des personnes âgées et de leurs aidants ; 

la santé des jeunes ; l’offre de santé) sur 

le territoire communautaire. 
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 Trois autres thématiques ont été 

abordées le 18 novembre : la santé de le 

femme enceinte ou en âge de procréer, 

la santé des jeunes enfants ; 

l’environnement et le mode de vie. 

 

ENCOURAGER LA CONTRIBUTION DE 

CHACUN 

Les ateliers ont été conçus de façon à 

permettre à chaque participant de prendre 

la parole pour s’exprimer sur chaque partie 

des ateliers. Un modérateur, en tant que 

membre de la CAMVS, s’en assure à toutes 

les étapes des ateliers. 

 

ASSOCIER DIVERSES PERSPECTIVES 

La constitution des groupes d’habitants 

(selon les principes de mixité entre les 

genres, les âges et les communes de 

résidence) ainsi que les propos introductifs 

(notamment la présentation de la définition 

de la santé selon l’Organisation Mondiale 

de la Santé : un état de complet bien-être 

physique, mental et social) avaient pour 

objectif d’encourager la diversité des 

perspectives pour davantage de 

représentativité des retombées des ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTAGER LES DECOUVERTES COLLECTIVES 

A la fin des trois ateliers, les modérateurs 

ont présenté une synthèse des échanges 

ayant eu lieu avec les trois groupes 

d’habitants. 

 

ECOUTER ENSEMBLE POUR SE DONNER UN 

APERÇU GLOBAL COHERENT 

L’écoute, le respect et la bienveillance 

étaient les trois principes des ateliers des 

habitants du CLS. 

 

Suite à cette première initiative de 

démocratie sanitaire, tous les habitants 

ayant participé aux ateliers ont donné leur 

accord pour participer aux groupes de 

travail et au Comité Technique du CLS, en 

tant que partie prenante aux fiches actions. 

 

Aussi, un questionnaire d’évaluation 

anonyme a été mis à leur disposition et tous 

les participants. Ci-dessous quelques 

commentaires des participants : 

« Belle initiative pour lever les freins entre 

les institutions et les habitants » 

« Parfait, j’ai apprécié chaque moment. 

Bravo à l’équipe » 

« Bonne ambiance et thèmes 

enrichissants »
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Annexe :  Support de présentation 

de la réunion du Comité de Pilotage 

du 7 décembre 2021. 
 

 

 



Contrat Local de Santé 2021-2023

COMITE  DE PILOTAGE  2021

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Le 7 décembre 2021



OUVERTURE PAR

Madame Pascale GOMES 

Conseillère communautaire déléguée au Contrat Local de 
Santé -Conseillère municipale à la Ville de Melun déléguée à la 
Santé, au Handicap et l’Accessibilité 

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Le 7 décembre 2021



LES SIGNATAIRES DU CLS – mots d’ouverture

AGENCE RÉGIONALE DE SANTE –DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 77
Madame Hélène MARIE – Directrice

Docteur Nathalie BERENGER-RIAL – Responsable du Département PRIDS
Monsieur  Gérald MACOINE – Responsable des relations avec les collectivités

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE
Monsieur pascal D’ANTONI – Délégué du préfet

GROUPE HOSPITALIER SUD ÎLE-DE-FRANCE 
Monsieur Dominique PELJAK – Directeur

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 77
Madame Catherine MOREAUX –Responsable Département Prévention

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
Madame Sophie KRAJEWSKI – Chargée de mission, Direction Promotion de la Santé et PMI



ORDRE DU JOUR :

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS 
(état d’avancement)

II. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT
(suivi – gouvernance – dynamique partenariale)

III. PROCHAINES ÉTAPES



COMITE DE 
PILOTAGE EN 

NOVEMBRE 2020

VALIDATION DE 
L’ARS EN JANVIER 

2021

VALIDATION EN 
CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE 
EN FEVRIER 2021

VALIDATION EN 
ASSEMBLEE 

DEPARTEMENTA
LE EN MARS 

2021

SIGNATURE PAR 
LES 6 

PARTENAIRES 
EN JUIN 2021

DEBUT DU DEPLOIEMENT

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)



Axe stratégique 1  OFFRE DE SOINS DE 1er RECOURS
Objectif opérationnel 1  ATTRACTIVITE TERRITORIALE ET STRUCTURES DE SANTE  

Fiche action Objectifs/critères 
d’évaluation

FA 1 : Etude
d’opportunité
pour un centre
intercommunal
de santé

Mobilisation des acteurs pour :
prospective de l’évolution de
l’offre de santé, les aides
disponibles, retours
d’expériences, établir des
scénarios de projets

FA 2 : Mise en
place du
« Panorama
Territorial de
Santé »

Mobilisation d’un groupe de
travail (GT) pour : préciser les
objectifs, définir le contenu, la
périodicité, …

FA 3 : Favoriser
l’accueil des
professionnels
de
santé/étudiants

- Organisation de rencontres
de concertation

- Définition des besoins
prioritaires

- Mise en place bourse
(contrat d’engagement et
règlement)

- Rencontres Maison des
Internes

FA 4 :
Contribution à la
création d’une
CPTS

Réponse aux sollicitations des
porteurs de projet : mise à
disposition de salle,
communication, appui

Objectifs atteints

FA 1 : préparation de l’étude

FA 3 : mise en place d’une 
indemnité pour les étudiants en 
médecine et en chirurgie 
dentaire

FA 4 : mise à disposition d’une 
salle pour la réunion publique du 
28/09/2021

Reste-à-faire

FA 1 : planning, mobilisation des 
partenaires, réalisation

FA 2 : réunion fin décembre avec 
le service concerné

FA 3 : échanges sur la maison 
des internes

FA 4 : poursuivre l’appui des 
professionnels

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)



Axe stratégique 1  OFFRE DE SOINS DE 1er RECOURS
Objectif opérationnel 1 ACCES AUX SOINS ET A L’EDUCATION A LA SANTE

Objectifs atteints

FA 5 : planification d’une réunion 
d’information pour les 
communes le 27/01/22 (Mission 
Accompagnement Santé et aides extra-
légales de l’Action Sanitaire et Sociale)

FA 6 : rencontres de la santé le 
30/06/21 à Melun, sur la 
thématique de lutte contre les 
addictions

Reste-à-faire

FA 7 : Objectifs similaires aux 
orientations des FA 10 et 11

FA 5 : modalités d’évaluation de 
l’efficacité des réunions 
d’information à définir avec la 
CPAM / reproduire la réunion

FA  6 : rencontres de la Santé 
2022 et 2023

Fiche action Objectifs/critères 
d’évaluation

FA 5 : Appui de la
Mission
Accompagnement
Santé (MAS) de la
CPAM 77

- Organisation avec la
CPAM de réunions
d’information et de
sensibilisation au
dispositif

- Suivi du nombre de
partenaires et personnes
à recourir au dispositif

FA 6 : Journée de la
Santé

Mise en place d’un GT,
mobilisation de partenaires
et d’habitants pour cet
évènement annuel

FA 7 : Accès à
l’information pour
des publics
spécifiques
(utilisation des
services de santé)

Mise en place d’un GT pour
: spécifier la cible,
développer des outils
d’accès à l’information, les
diffuser

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)

Points ressortant du COTECH, GTs et réunions thématiques
 FA 5 : La cible des réunions d’information de la FA 5 a évolué  
 FA 6 : La thématique de lutte contre les addictions est maintenue pour la prochaine édition des 

rencontres de la santé 



Objectifs atteints

FA 8 : mobilisation partenaires, recherche 
de locaux, financement

FA 9 : GT ; Contribution aux actions des 
partenaires dans le cadre d’Octobre Rose ; 
diffusion webinaire CPAM/CAF ; 
identification de nouveaux partenaires ; 
contribution à la formation du CISPD

FA 10 : GT ; partage de documents sur 
l’offre existante

FA 11 : participation aux réunions du 
Groupe de travail Santé de la Cité 
Educative

Reste-à-faire

FA 8 : mise en place de la laverie solidaire

FA 9 : mise en place d’ateliers ASL sur la 
santé de la femme enceinte, organisation 
d’une action intercommunale pour 
Octobre Rose 2022 ; pièce de théâtre 
éducative

FA  10 : recensement des offres de 
logements PA sur le territoire

FA  11 : poursuivre la collaboration

FA  12 : réunion tripartite 
ARS/GHSIF/CAMVS

Fiche action Objectifs/critères 
d’évaluation

FA 8 : Laverie
solidaire

Mobiliser les acteurs
locaux, étude
architecturale et recherche
de financement

FA 9 : Promotion
des actions de
prévention pour les
femmes ;
contribution à la
lutte contre les
violences

- Soutien des actions
d’éducation à la santé
des partenaires

- Mise en place de
formations de
sensibilisation au
repérage des violences

FA 10 : Promotion
des actions à
destination des
séniors/aidants

Appui des actions de
prévention et promotion
de la santé des séniors
mises en place par les
partenaires

FA 11 : Contribution
au développement
des actions Santé
dans le cadre du
Dispositif « Cité
Educative »

- Participation au GT et à la
mise en place des actions
- Lien avec le Bus de la
Réussite Educative

FA 12 : CLSM (santé
mentale)

Redynamisation du CLSM

Axe stratégique 2  PARCOURS DE SANTE DE PUBLICS SPECIFIQUES

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)

Points ressortant du COTECH, GTs et réunions thématiques
 FA 10 : recueil des offres de résidences pour PA (COTECH) – Montée en puissance des troubles de 

santé mentale 
 FA 9 : repérage des violences faites aux femmes (par des actions de formations, de communication 

et d’information) – Montée en puissance des troubles de santé mentale



Objectifs atteints

FA 13 : Participation aux ateliers 
UFS de la Ville de Melun

Reste-à-faire

FA 13 : GT pour organisation de 
la réunion de sensibilisation

Fiche action Objectifs/critères 
d’évaluation

FA 13 : Promotion 
de l’Urbanisme 
Favorable à la 
Santé

- Participation aux ateliers 
sur l’intégration de la 
santé dans 
l’aménagement urbain, 
mis en place par la Ville de 
Melun (AAP ARS/ADEME) 

- Mise en place d’un GT 
pour organiser une 
réunion de sensibilisation 
et de partage 
d’expérience sur 
l’Urbanisme Favorable à 
la Santé, l’attention des 
communes de la CAMVS

Axe stratégique 3  SANTE ET ENVIRONNEMENT

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)



Objectifs atteints

FA 14 : Formation des agents, 
mise en place d’un GT et d’un 
plan d’action

FA 15 : PROX' journée sport et 
citoyenne (15/06), Rallye santé 
citoyenneté solidarité (03/11), 
journée de sensibilisation 
dépistage sida (01/12)

Reste-à-faire

FA 14 et 15 : poursuivre le 
déploiement des actions

Fiche action Objectifs/critères 
d’évaluation

FA 14 : Alim’Activ –
Agir contre la 
précarité 
alimentaire par la 
coordination 
territoriale

- Formation de deux 
agents (CAMVS-UTEP 
GHSIF) à la coordination 
territoriale de la 
précarité alimentaire

- Mise en place d’un GT
- Identification des 

actions et acteurs du 
territoire

- Mise en place d’un plan 
d’action 

FA 15 : Santé des 
jeunes dans les QPV

- Mise en place d’un GT
- Inclusion de nouveaux 

partenaires et de 
nouvelles actions en lien 
avec l’AAP Politique de la 
Ville

Axe stratégique 4  SANTE DANS LES QPV

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)



Objectifs atteints

Questionnaire à destination des 
habitants lors des Rencontres de la 
Santé en juin 2021

-GT en septembre 2021

- Appel à participation des habitants 
en octobre 2021

- Ateliers des habitants 

en novembre 2021

Reste-à-faire

Implication des habitants dans les 
groupes de travail et le comité 
technique

DÉMARCHE PARTICIPATIVE et DÉMOCRATIE SANITAIRE

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)

Action

Questionnaire des 
Rencontres de la Santé

Les Ateliers des Habitants

Bilan Sondage Rencontres de la Santé Juin 2021



ZOOM SUR 
LES 
ATELIERS 
DES 
HABITANTS

 QUAND ? les ateliers se sont tenus les soirées du 4 et 18 novembre

 QUI ? au total, 23 habitants, âgés de 18 à 71 ans, issus de différentes
communes y ont participé (14 participants le 4 novembre, et 15 le 18
novembre)

 QUOI ?
 3 thématiques des ateliers du 4 novembre : la santé des personnes âgées et de

leurs aidants ; la santé des jeunes ; l’offre de santé (soin et prévention)

 3 thématiques des ateliers du 18 novembre : la santé de le femme enceinte ou en
âge de procréer, la santé des jeunes enfants ; l’environnement et le mode de vie

 ET APRÈS ? Questionnaire d’évaluation => les habitants souhaitent participer
aux groupes de travail et comité technique du CLS

 UN DOSSIER sera transmis aux signataires avec les modalités de déroulement
des ateliers, la synthèse, les retours du questionnaire d’évaluation et les
prochaines étapes

I. DÉPLOIEMENT DES ACTIONS (état d’avancement)



CLS 2 2021-2023 de la CAMVS – page 87 

II. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT 
(suivi du déploiement – gouvernance – dynamique partenariale)



1. SUIVI DU 
DÉPLOIEMENT 
DES ACTIONS

 Partage des comptes-rendus des réunions de groupes de
travail, du COTECH

 Retours sur les réunions bilatérales dans les Revues
Trimestrielles

 CLS mis en ligne dans l’outil de l’ARS de suivi des CLS

II. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT 
(suivi du déploiement – gouvernance – dynamique partenariale)



2. SUIVI DU 
PROCESSUS DE 
COORDINATION

 Mise en place des Revues Trimestrielles : 3 Revues ont été
produites et partagées avec les partenaires

 7 groupes de travail se sont réunis, en lien avec les FA
suivantes :

 Amélioration des conditions d’installations des étudiants en médecine (FA3)

 journée de la santé (FA 6)

 laverie solidaire (FA 8)

 santé des femmes (FA 9)

 santé des personnes âgées (FA 10)

 Alim’Activ (14)

 Participation des habitants

 Plusieurs réunions thématiques autour des FA :
 Avec la CPAM 77 concernant la FA 5 (Mission Accompagnement Santé)

 Avec l’ARS et l’équipe CPTS autour de la FA

 Avec les acteurs de la cité éducatives autour de la FA

II. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT 
(suivi du déploiement – gouvernance – dynamique partenariale)



3. SUIVI DU 
PARTENARIAT –
GOUVERNANCE 
- PILOTAGE

 Désignation d’un(e) référent(s) technique et d’un(e) élu(e) référent(e) par
commune (invitation aux comités, aux GT, diffusion d’information)

 CCAS et centres sociaux invités à toutes les GT

 Nouveaux partenaires comme CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des

Familles) , Solipam, SAPHA (Seniors Aînés Personnes Handicapées et Aidants), SSIAD (services de

soins infirmiers à domicile), bailleurs sociaux, …

 Identification du PAT Rivage comme co-pilote/animateur de la FA 10

 Relais d’information aux listes des associations, CCAS, centres sociaux,
référents des communes (campagne de vaccination, Mars bleu, SEV, Mois de
sensibilisation contre la maladie de Lyme, AAP, webinaires CPAM/CAF,
Formations et AAPs du CODES 93 et de l’ARS, …)

 1 COTECH en septembre, 1 COPIL en décembre

II. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT 
(suivi du déploiement – gouvernance – dynamique partenariale)



III. Conclusion : prochaines étapes

 Synthèse des éléments ressortant du COPIL
 Partage avec les participants pour validation
 Inclusion dans la Revue Trimestrielle d’Octobre-

Décembre 2021
 Préparation d’un planning de déploiement pour 2022

et partage pour validation avec les signataires =>
janvier 2022

 Poursuivre le déploiement des actions, en tenant
compte des arbitrages ressortant de ce COPIL

III. PROCHAINES ÉTAPES



MOTS DE CLOTURE

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 2021-2023

COMITE  DE PILOTAGE   2021

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine

Le 7 décembre 2021
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