
 

 
 

Programme 

Journée d’échange d’expériences et d’enrichissement  

Mardi 28 juin de 10h00 à 16h30 

PARIS, 164 rue de Javel, Espace Moncassin. 

Contexte : 

Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un programme mené par l’UNCCAS, en partenariat 
avec la Fondation MACIF, pour essaimer des actions inspirantes, en s’appuyant sur le retour 
d’expérience du Parcours de Prévention Santé du CCAS de Privas.  
 
Ce dispositif vise à remobiliser la personne sur sa santé, en l’inscrivant dans une 
démarche globale (accompagnement collectif, suivi individuel, bilan santé, mobilisation et 
orientation vers les acteurs médico-sociaux), en agissant sur l’accès aux droits et à la 
santé, voire en luttant contre le renoncement aux soins. 
 
Suite à un appel à CCAS volontaires, 3 CCAS se sont engagés dans la démarche début 
2016 (Rochefort, Villiers le Bel, Digne les Bains). Pour partager leurs enseignements et ceux 
d’autres CCAS, l’UNCCAS organise une journée d’échanges et d’enrichissement pour 
échanger et renforcer les actions d’accès aux droits et à la santé. 
 

Objectifs de la journée : 

Cette journée a pour objectifs de :  

 partager les expériences entre les territoires, afin que chacun puisse bénéficier de 

l’expérience des autres (montage du projet, difficultés rencontrées, enseignements, 

perspectives),  

 d’enrichir les réflexions sur les projets menés par des échanges sur des 

problématiques rencontrées et leurs pistes d’amélioration. 

 
Programme : 

Accueil café (9h30 - 10h)  

 

Matinée (10h-12h30) : 

o Présentation en bref de la démarche d’essaimage de projet et du Parcours 

Prévention Santé 

o Retours d’expériences de CCAS : 

Pourquoi lancer ce type de démarche sur son territoire ?  
Comment mobiliser les partenaires pour renforcer l’accès aux droits et à la santé ? 
Comment mettre en place un parcours de prévention santé ?  
Quelles perspectives des CCAS, porteurs de la démarche ?... 

 
o Echanges avec les participants 



Déjeuner offert (12h30 à 14h) 

Après-midi (14h-16h30) : 

o Echange autour de problématiques rencontrées et identification de pistes 
d'amélioration 
 
- Participation à un atelier en sous-groupe pour enrichir les projets des CCAS 

présents : 
 
Atelier 1 : comment repérer et mobiliser le public cible ? 
ou 
Atelier 2 : comment tisser des liens avec les acteurs du monde médical ? 

 

o Restitution des ateliers et conclusion 

 

Inscription et contact : 

Valérie GUILLAUMIN, Responsable Innovation et Expérimentations sociales 

vguillaumin@unccas.org , 01 70 61 22 65   

 

Les inscriptions seront prises en compte dans la limite du nombre de places disponibles. 

 

Accès : 

Espace Moncassin 
164 rue de Javel  
75015 PARIS 
 
Métro : Ligne 8, arrêt Félix Faure 

 

mailto:jboureau@unccas.org

