INFOS ET ACTUALITÉS DE LA MISSION « ACCUEIL DE POPULATIONS »
EN

CAUSSES CÉVENNES.

Pour poursuivre sa dynamique de revitalisation, le territoire Causses Cévennes s’est engagé depuis plusieurs années dans la construction d’une politique d’accueil et de maintien de sa population. Cette Lettre d’info a un double objectif : communiquer sur les dernières actualités de cette mission et devenir un moyen d’échange et de circulation d’info entre l’Association
Territoriale Causses Cévennes et ses partenaires (communes, ComCom, assos, élus,…).

SEPTEMBRE 2016

Zoom sur la Semaine de l’Accueil, du 10 au 16 septembre
Qui ? Le Département de la Lozère, soutenu par les associations territoriales Causses
Cévennes, Terre de Vie en Lozère, Pays du Gévaudan et les membres du Réseau
Accueil.
Pourquoi ? Mettre à l’honneur des initiatives qui concourent au dynamisme de la
Lozère et favorisent le maintien et l’accueil de nouvelles populations.
Comment ? Nous souhaitons que les évènements proposés permettent de mobiliser le
plus grand nombre : résidents de longue date ou nouveaux habitants, élus, chefs
d’entreprise, acteurs associatifs, tous moteurs de l’accueil de nouveaux arrivants.
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site lozerenouvellevie.com
Et chez nous ? Sur le territoire de l’Association Territoriale Causses Cévennes, trois évènements sont proposés :
Vie locale

Le samedi 10 septembre, lors du "Forum des associations Florac Sud Lozère", testez de

et citoyenneté

nouvelles activités, profitez des animations et découvrez la diversité du programme 20162017 (environnement, culture, loisirs, sport, solidarité).

L’occasion de rencontrer des partenaires engagés et de contribuer au dynamisme de la vie associative locale !
De 9h30 à 14h sur l'Esplanade Marceau Farelle - Florac, renseignements 04.66.47.48.82 ou msap-florac@orange.fr
Gastronomie

Le vendredi 16 septembre deux RDV :

et économie

"L'atelier de transformation de produits végétaux, Au bord du Gardon, vous ouvre ses
portes et vous révèle quelques secrets de fabrication !"
L'association des producteurs et leurs partenaires vous proposent de découvrir cet outil collectif, et de partager
quelques animations ainsi qu’une collation.
Le 16/09, 10h30-12h30 (suivi d’un pique-nique participatif et d’une dégustation) – Zone artisanale à Sainte Croix Vallée
Française, renseignements 06 76 01 20 91
Santé et
solidarité

les

"Votre maison de santé vous accueille : qui y exerce ? comment ? pourquoi ? quels sont
bénéfices pour vous, usagers... ".

Les professionnels de santé organisent un temps d'échange et de convivialité : zoom sur leurs pratiques, visite de
l’équipement, présentation des professionnels ayant récemment intégré l'équipe, présentation d’un projet expérimental
"unité mobile de soutien aux soins primaires et accueil de jour itinérant" soutenu notamment par la maison de santé.
Le 16/09, 12h-14h à la maison de santé pluridisciplinaire Augustine Lapierre - Florac, renseignements 04 66 31 31 81

De l’idée au projet : « Unité mobile de soutien en soins primaires & Accueil de jour itinérant »
Lancement de l’opération test de novembre à avril 2017 !
Le projet « Unité Mobile de Soutien en Soins Primaires & Accueil
de jour itinérant », initié en juin 2015, arrive à maturité !
Alliant santé et solidarité, il est à l’initiative de M. Thibaud de la
Fournière, interne de Médecine Générale, et de l’Association
d’insertion Quoi de 9.
L’objectif est de proposer aux personnes éloignées physiquement et/ou
socialement de l’offre de services :



Une écoute ; un accès aux droits et prestations, au logement, à la mobilité, ...



Un accès à la santé et un accompagnement vers le soin.

L’équipe pluridisciplinaire, proposera sur une période test de 6
mois :



Des consultations individuelles, lors des quelques 21 permanences organisées en deux tournées qui mailleront le
territoire. Il ne s’agit pas d’un médecin généraliste ambulatoire,
mais d’un acteur médico-social !



Des ateliers de prévention, promotion et éducation à la santé, sur différents points du territoire (ex : alimentation,
environnement, adolescence, santé materno-infantile, vieillissement, addiction, vaccination…)

Cette période test sera suivie de la venue d'un autre interne sur une période équivalente ; une belle initiative amenée à
perdurer !
M de la Fournière, l’Association Quoi de 9 et leurs partenaires, viendront à la rencontre des élus du territoire afin de
leur présenter les modalités ainsi que le calendrier des « tournées et ateliers - novembre à avril 2017 ».
La réunion se déroulera sur trois sites :



À 18h, le 4 octobre à Sainte Croix Vallée Française,



À 18h, le 5 octobre à La Salle Prunet,



À 18h, le 6 octobre à Meyrueis.

Communications de l’équipe de l’ATCC :


Le site internet sera fonctionnel au courant du mois, vous permettant de retrouver toutes les actualités du programme LEADER et de la Mission Accueil et Maintien de Populations : www.at-causses-cevennes.fr



Le remplacement effectué par Céline Husson touche à sa fin, vous retrouverez Sylvain Lhuillier à compter du 3
octobre.

« Je remercie chaleureusement tous les partenaires qui m’ont permis d’assurer la continuité de la Mission Accueil, ainsi
que le Conseil d’administration qui m’a offert de pouvoir découvrir ce territoire splendide et si attachant. Je souhaite à
l’équipe de l’ATCC le succès de leurs projets. Bonne continuation à tous ! Céline ».

L’opération « Accueil et maintien de populations » est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du programme
opérationnel interrégional FEDER Massif Central :

CONTACT :
Céline HUSSON (en l'absence de Sylvain LHUILLIER)
Mission Accueil et Maintien de Populations
Association Territoriale Causses Cévennes
Rue Sipple Sert, 48 400 FLORAC
Tél : 04 66 45 69 95 ou mail : accueil@at-causses-cevennes.fr

