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1.

Présenté par le Président d’ARTETSI
L'année 2017 a vu une évolution au sein de l'association dans son organigramme et dans ses projets.
Le Président Jean DONZEL en exercice en début d'année 2017 a souhaité se retirer de ses fonctions
de Président, en demeurant toutefois au conseil d'administration, préférant orienter son activité vers
la parentalité, son domaine d'intérêt et d'excellence. Le Conseil d'administration dans sa décision du
30 mai 2017 a souhaité à l'unanimité que je lui succède. J'ai ainsi accepté cette responsabilité.
Notre association a considérablement progressé pendant les presque dix années de sa présidence et
ce, malgré des contraintes et des difficultés importantes en matière budgétaire et notamment
comme le souligne Jean DONZEL :
-

-

En offrant nos services au-delà de Bormes et du Lavandou, à La Londe, à Cavalaire et Brignoles
...
En passant des conventions avec d'autres organismes institutionnels, dans le domaine de l'aide
thérapeutique ou de la prévention santé, avec la MSA, Humanis ou les EHPAD ...
En créant des nouvelles actions au service des familles, les groupes de paroles, les cafés parents et
les pauses parents ...
En organisant des conférences "Santé et Familles".

Le renouvellement partiel du Conseil d'administration se solde en 2017 par le remplacement du Dr
Philippe Rosset par Patricia Mathieu.
Nous remercions le Dr Rosset pour son implication dans les actions de dépistage du diabète sur la
voie publique.
Patricia Mathieu est bien connue de l'association pour laquelle, au titre du Mécénat de Compétence
d'Orange, elle a notamment mis en place et développé notre salle d'initiation au numérique à la
Désirade au profit des femmes isolées en recherche d'emploi. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
ses nouvelles fonctions. Ses compétences et son efficacité sont un atout de plus pour l'association,
nous la remercions pour son engagement.
L'année 2017 sous la direction de Marie-Christine Gaillard, et après le départ en 2016 de Christine
Dailly et en 2017 de Sarah RAHMOUNI, voit son organisation générale inchangée puisque nous
conservons nos deux axes. Le Pôle Santé et l'Espace Famille, sont placés sous la coordination
respective de Marie VARRAS et Corinne LE LIEVRE, Virginie CHABAS assurant le secrétariat de
l'association.
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L'activité 2017 a été dans son ensemble comparable à celle de l'année précédente avec des éléments
favorables qui sont une augmentation des demandes et un rayonnement accru de l'association qui
de fait est de plus en plus connue et appréciée.
Les difficultés de fonctionnement, le manque de moyens et les restrictions budgétaires rendent cette
évolution de croissance difficile. Les subventions sont en restriction de 10 à 20% en moyenne, et sont
validées et accordées de plus en plus tard dans l'exercice annuel confinant parfois à la fin de l'année.
Une de nos actions, en l'occurrence la mise à disposition de Stéribox destinée aux usagers de drogues,
a même été "perdue" par un de nos financeurs.
Il ne faut pas cependant oublier les moments de joie et de bonheur comme l'a été cette année les 7
et 8 octobre, la grande manifestation de "Bormes à Tout Vent". Des milliers de participants ont profité
d'un week-end ensoleillé et venté, idéal pour la manifestation, les cerfs-volants, pour les parents et
les enfants.
Ce ne sont pas cependant les projets et les développements qui manquent :
Les promeneurs du Net, solution éducative sur internet, a été mis en place à la rentrée scolaire grâce
à l'efficacité de Corinne Lelièvre et le partenariat de l'Education Nationale et des Allocations
Familiales.
Le projet de développement d'un CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) destiné aux
aidants des personnes atteintes de troubles mnésiques, est en préparation avec la commune de
Bormes les Mimosas.
L'extension de la plate-forme d'accompagnement et de répit de la Garde (Fil d'Argent) vers les
communes plus à l'est, et dont ARTETSI est en charge, a franchi fin 2017, une première étape locale
d'organisation avec une première réunion de coordination concernant les partenaires du pilotage, et
une session de formation destinée aux aidants.
Notre but est clair : porter plus loin et plus avant l'association, c'est et ce sera l'effort de tous. Chacun
est impliqué, à son niveau d'engagement et de compétence. L'année écoulée a été difficile, je ne
saurais assez remercier au nom d'ARTETSI tous ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts et leur temps
pour faire que l'association vive, et tout particulièrement nos jeunes du service civique, nos plus
anciens, bénévoles et impliqués.
Notre ambition est grande mais nos vœux sont modestes : valoriser et mieux faire fonctionner
l'existant, développer nos projets mais en en assurant lucidement l'évolution.
Pour conclure, je ne peux que répéter ici les paroles de Jean DONZEL, qui a assuré le premier semestre
de cet exercice 2017, paroles qui gardent aujourd'hui toute leur pertinence :
"Dans cette période difficile, la qualité de notre travail, de notre engagement et les
partenariats locaux sont de nature à préserver notre avenir ; Ils sont aussi de nature à
favoriser la réussite dans notre action mais comme toujours c'est l'innovation et la qualité
qui sont les facteurs d'un développement réussi."
Le Président, André KHAYAT
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2.

ASSOCIATION

Artetsi
10, avenue Franklin Roosevelt
83980 LE LAVANDOU

Tél : 04 94 15 03 43
Port : 06 80 95 76 96
art.et.si@free.fr
www.artetsi.com
Date de création : 26/02/1997

Missions :
➢ Prévention et éducation à la santé
➢ Parentalité

Agréments :
➢ Jeunesse et Education Populaire
➢ Education Nationale
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3. VIE ASSOCIATIVE
Artetsi

Assistance Relais pour Tous Education Thérapeutique Santé Information
Qui sommes-nous ?
Artetsi est une association locale d’Education Populaire pour la santé et la parentalité.
Où intervenons-nous ?
Au niveau local : une disponibilité au quotidien
•

Tous les jours de 9h à 12h et 14h à 18h : activité d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation
et d’accompagnement ; prévention santé pour tous les publics rencontrant des difficultés, dans le
principe de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.

•

L’espace famille, un lieu ressource pour accompagner les familles et les parents en valorisant leurs
rôles et leurs compétences conformément à la Charte des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents à laquelle Artetsi adhère.

Au niveau départemental: une prévention efficace
•

Des actions de terrain comme la prévention en direction des jeunes dans les étalbissements
scolaires,la réducation des risques infectieux, la participation à des forums santé.

•

Des programmes annuels d’assistance et d’accompagnement individuel

•

L’éducation thérapeutique des patients cardiaques

•

Artetsi s’attache à mettre en œuvre des actions dansle cadre des programmes de santé du plan
régional de santé publique PACA dont l’objectif est de promouvoir la santé des personnes et leur
qualité de vie.
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Où nous trouver ?
Local et Siège social de Artetsil au 10, avenue Franklin Roosevelt au Lavandou.

L’espace Famille dans la résidence « La Désirade » Bâtiment E au Lavandou
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4. L’EQUIPE ARTETSI 2017
Le Conseil d’administration et le bureau

André KHAYAT
Philippe LAURENT

Président
Vice-président

Jean-Pierre POLETTI

Trésorier

Michel MENET

Secrétaire

Marie VARRAS

Secrétaire adjointe

Jean DONZEL

Administrateur

Camilla MACAIRE

Administrateur

Annie DERRO

Administrateur

Patricia MATHIEU

Administrateur

Les dates des conseils d’administration en 2017

•
•
•
•
•
•

21 janvier
24 février
21 avril
16 juin
10 novembre
13 décembre

L’assemblée générale ordinaire : Mercredi 10 mai 2017 à la Mairie du Lavandou.
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L’équipe :
4 salariées :

Marie-Christine GAILLARD
Directrice
Nutritionniste

Corinne LE LIEVRE
Coordinatrice
Animatrice

Virginie CHABAS
Secrétaire
Comptable

Marie VARRAS
Infirmière
Animatrice

Sarra RAHMOUNI rupture conventionnelle le 30 juin 2017
Marie VARRAS embauchée le 11 janvier 2017
Virginie CHABAS embauchée le 18 septembre 2017
Les services civiques : une expérience personnelle enrichissante au service des autres
Depuis maintenant plus de 3 ans, Artetsi a reçu l’agrément « service civique » nous permettant
d’accueillir des jeunes en service civique et nous rendant autonome dans la gestion et le recrutement.
Soad, Kenza et Assia nous ont quittés après 9 mois de mission au sein de notre association.
Trois nouveaux services civiques nous ont donc rejoints depuis septembre/octobre 2017 :
− Manon GORCE : Accompagnement scolaire et maison digitale
− Alicia PILAR : Accompagnement scolaire et maison digitale
− Julien BOUKHIAR : Accompagnement scolaire et maison digitale
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Les bénévoles : fidélité et renouveau
Fidèles depuis plusieurs années, notre équipe de bénévoles nous apporte une aide précieuse et
indispensable au sein de l’espace famille.
En septembre, certains ont choisi de s’engager dans d’autres activités, nous les remercions
sincèrement pour leur mobilisation et leur implication durant ce temps passé dans notre association.
A ceux qui nous ont rejoints cette année nous souhaitons la bienvenue, leur dévouement nous
permet de renforcer nos actions de parentalité.

Les intervenants extérieurs : entre bénévolat et prestataires
Les prestataires :
-

FERRIER Aude
LOUSTALOT Marc
ARDISSON Olivia
CHEVALLIER Elodie
EYVORA Edmée
FAUVRE Nathalie
ZAPATA Valérie
KHAYAT Françoise

Psychologue de l’association Brain up
Psychologue de l’association Brain up
Psychologue clinicienne
Educatrice spécialisée
Professeur de YOGA
Professeurs de Pilate
Chef de cuisine
Gynécologue

Les bénévoles :
-

MACAIRE Camilla
KHAYAT André

Juriste
Professeur chirurgien en cardiologie
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5.

LES PARTENAIRES

a) Les partenaires financiers
Agence Régionale de Santé ARS
Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie - MILDECA
Préfecture – Service de l’immigration
Conseil Régional
Conseil Départemental
CPAM du Var
Caisse d’Allocations Familiales du Var
Direction Départementale de la cohésion sociale
Municipalité du Lavandou
Municipalité de Bormes-Les-Mimosas
MSA
Fondation Orange et Orange France
Agence de services et de paiements ASP

b) Les partenaires opérationnels
Professionnels de santé et du social du secteur de Bormes/Le Lavandou
(Infirmiers, pharmaciens, médecins, assistantes sociales, psychologue, podologue)
Centre Communal d’Actions Sociales du Lavandou, de Bormes et de La Londe
Etablissements scolaires (écoles, collèges et lycées).
Centres de formation et d’apprentissage
Var Habitat
Résidences sociales ADOMA et Maison relais Malbuisson à Bormes Les Mimosas
Associations caritatives (Secours Catholique, Croix Rouge, Resto du Cœur)
EHPAD de Bormes Les Mimosas
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6.

LA FORMATION CONTINUE

▪ Formation à la Gestion des Associations – du 22 au 28 avril 2017
Participante : Corinne LE LIEVRE
▪ Formation Plateforme de répit – Octobre 2017 et Décembre 2017
Participantes : Marie VARRAS (3 séances), Marie-Christine GAILLARD (1 séance)
▪ Formation Logiciel de Comptabilité FIDUCIAL – Octobre/Novembre 2017
Participantes : Virginie CHABAS, Corinne LE LIEVRE
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7.

LES ACTIVITES

Les deux centres d’interventions que sont le Pôle Santé et l’Espace Famille ont une
complémentarité dans le domaine de la prévention.
Dans l’espace famille c’est la prévention primaire qui se définit par les actions de parentalité et la
lutte contre l’échec scolaire,
Il s’agit ici de réduire les facteurs de vulnérabilité et de limiter les déviances qui peuvent
s’ensuivre.
Ensuite les familles accueillies dans le cadre des actions de parentalité peuvent aussi avoir recours
au pôle santé pour un accompagnement individuel, de l’éducation thérapeutique, une orientation ou des
informations santé.

13

1 - ACCUEIL, ACCOMPAGNEMENT
2 - EDUCATION THERAPEUTIQUE
3 - ATELIERS SANTE
4 - PREVENTION
5 - REDUCTION DES RISQUES
6 - DEPISTAGES
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1. ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
Les permanences au service de tous
Les permanences d’accueil du public ont lieu dans notre local situé 10, avenue Franklin Roosevelt
au Lavandou.
Les jours et heures d’ouverture ont une amplitude suffisante du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h
En 2017, 1050 accueils pour 312 personnes ont été effectués pour répondre à des demandes
variées : l’accès aux droits, au logement, une information, un besoin d’orientation ou un engagement
vers un accompagnement personnalisé.

Nombre de personnes suivies
350
300
250
200
150

Nombre de personnes
suivies

100
50
0

Le nombre de personnes suivies est en constante augmentation.
Contigu au local des Restos du Cœur, les 2 associations peuvent travailler davantage en partenariat au
service du public en précarité.

15

Répartition Hommes Femmes en 2017

Femmes
Hommes

Les permanences spécifiques : une attention particulière
Elles font suite à une demande particulière d’écoute individuelle souvent liée à des difficultés
nécessitant l’intervention d’un professionnel.
S’agissant de problèmes de santé, elles sont accueillies en consultation personnalisée sur rendezvous du mardi au jeudi par Mme Marie-Christine GAILLARD nutritionniste/comportementaliste
chargée de la mission d’accompagnement individuel.
Le contexte géographique et touristique donne une vision faussée, idyllique de notre secteur
d’intervention. La réalité du terrain est toute autre :
Des publics précaires : travailleur saisonnier, les familles monoparentales, les personnes
âgées isolées, le chômage, les difficultés de logement,
Des conduites à risques : les consommations de produits psychoactifs
L’accès aux droits et aux soins : l’éloignement des centres de soins et des institutions sociales,
les difficultés à se déplacer pour certains.
Toutes ces problématiques sont autant d’explications à la précarité et à la souffrance psychique
que nous constatons
Une partie du public que nous recevons justifie l’action à caractère psycho-social que nous
sommes amenés à développer.
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L’accompagnement personnalisé : un face à face constructif
L’accompagnement personnalisé comme son nom l’indique est individuel et confidentiel. Il s’agit
de rendre l’individu acteur de sa santé. Ainsi il se responsabilise et renforce ses compétences pour gérer
sa maladie le mieux possible Il peut alors éviter des complications qui pourraient s’avérer dramatiques.
Les accompagnements personnalisés portent sur 3 thématiques :
Les maladies chroniques non métaboliques qui regroupent les hépatites virales et l’infection
par le VIH.
Les troubles du métabolisme concernent l’obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires,
l’hyperlipidémie et l’hypertension.
Les comportements addictifs prennent en compte les consommations d’alcool, les produits
psychoactifs, le tabagisme et les troubles du comportement alimentaire.
Parmi les patients reçus, certains nécessitent un accompagnement « multiple » portant à la fois
sur une maladie chronique et un comportement addictif ou un diabète et une infection virale.
Dans la majorité des cas, un suivi nutritionnel complémentaire s’avère essentiel.

L’enjeu de l’accompagnement personnalisé :
Accompagner la personne et son entourage dans un parcours de soin
Avoir une bonne connaissance de leur pathologie et des complications possibles
Prendre conscience de l’intérêt à observer les traitements prescrit par leur médecin
Comprendre les conduites à risques et apprendre à les gérer
Engager les personnes dans des démarches de dépistage précoce
Nous avons la chance de compter parmi notre personnel, un professionnel de santé :
nutritionniste comportementaliste formée à la thérapie cognitive-comportementale, une approche
permettant d’impliquer au mieux le patient dans la gestion de sa maladie, de changer les comportements
à risques, de lutter contre le déni et de renforcer ses compétences.
Côté patient, son implication est essentielle et nécessite des rencontres régulières échelonnées
selon la progression constatée.
Quelle que soit la pathologie considérée, un suivi nutritionnel est nécessaire à la fois pour gérer
la maladie, éviter les complications et adapter les habitudes alimentaires aux traitements prescrits par les
médecins traitants.
A noter, que les personnes souffrant d’un diabète ou d’une maladie cardiovasculaire peuvent être
introduites dans un parcours d’Education Thérapeutique s’ils le souhaitent. (Voir chapitre suivant)
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L’accès aux soins est toutefois notre première mission et nous pouvons faciliter l’admission dans
certains centres de cure, en particulier pour le sevrage alcool grâce au partenariat engagé avec l’association
Amitiés La Poste France Télécom ou encore orienter les patients vers des centres de rééducation
nutritionnelle.
Notre rapprochement avec les résidences sociales et le partenariat engagé avec eux s’est traduit
par des interventions sur site et des ateliers santé (cuisine/diététique, information sur le dépistage, les
addictions) ; la sensibilisation de ce public a incité certains à s’engager dans un accompagnement
individuel portant à la fois sur la santé et le social.
Selon la complexité des situations, nous associons notre action à celles de partenaires
complémentaires comme des associations caritatives (Secours Catholique, Croix Rouge) ou des centres
spécialisés (CSAPA, centre de cure), ou encore des institutions comme la CAF et la CPAM pour l’accès
aux droits de façon à proposer aux personnes un accompagnement global visant à réduire les facteurs de
vulnérabilité et limiter les situations de grande précarité.
Des ressources documentaires fournies par l’INPES sont à la disposition du public ainsi que des
« outils » de prévention :
- Préservatifs masculins et féminins
- Ethylotests

Bilan quantitatif :
Nombre d’accueils : 1050 rencontres
Nombre personnes concernées : 312
Quota maladies chroniques : 55%
Quota troubles du métabolisme : 75%
Quota comportements addictifs : 20% dont 5% concernant les troubles des comportements
alimentaires
Intervenants :
Salariées :
Marie VARRAS, Sarra RAHMOUNI, Corinne LE LIEVRE /accueil, écoute, information
Marie-Christine GAILLARD / accompagnement personnalisé
Bénévoles :
Camilla MACAIRE – juriste retraité
Prestataire :
Olivia ARDISSON- Psychologue
Financements :
ARS - PRAPS
Conseil Départemental - Actions de santé
CPAM – FNASS
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2. EDUCATION THERAPEUTHIQUE DU PATIENT
Dans le cadre d’un partenariat étroit avec la MSA, l’ETP est dispensé aux personnes souffrant
de maladies cardiovasculaires, d’hypertension artérielle et de diabète.
Soumise à l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé, cette activité repose sur le volontariat
du patient et se fait en coordination avec son médecin traitant.

Pourquoi ?
Aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au
mieux leur vie avec une maladie chronique
Connaître sa pathologie et apprendre à la gérer
Eviter les complications et les hospitalisations
Adopter les bons comportements en donnant des repères
Inciter à la pratique d’une activité sportive adaptée
L’éducation thérapeutique se déroule à la fois sous la forme de consultations individuelles et en
ateliers de groupe animés par des prestataires professionnels.
Il s’agit là d’une approche pluridisciplinaire.
Elle implique l’adhésion du patient.

Comment ?
1 diagnostic éducatif avec le patient, en consultation individuelle, faisant état d’une situation de
départ et d’objectifs à atteindre
3 ateliers de groupe venant en complément :
1 atelier sur les règles Hygiéno-Diététiques selon les recommandations du PNNS
1 atelier sur les connaissances et aspect psychologique et physiologique de la pathologie ainsi
que les facteurs de risques
1 atelier autosurveillance traitements et complications de la pathologie. Les signes l’alerte.
1 évaluation finale individuelle à la suite des ateliers et à 1 an.
Au total, les patients bénéficient de 3 modules différents qui constituent leur parcours d’éducation
thérapeutique. Pour certains, il est utile de poursuivre un accompagnement individuel que nous pouvons
leur proposer grâce au soutien de la CPAM.

Où ?
Les cessions se sont déroulées sur les secteurs de Brignoles, Draguignan et de Hyères/Bormes/Le
Lavandou dans les locaux de la MSA.
1 cycle sur Hyères, 1 sur La Môle.
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Bilan quantitatif :
En 2017 : 20 patients ont bénéficié de cette activité au cours de 2 cycles d’ETP.
Intervenants :
Salariée :
Marie-Christine GAILLARD – Nutritionniste/comportementaliste formée à l’ETP
Marie VARRAS – Infirmière formée à l’ETP
Financement :
Mutuelle Santé Agricole
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3. LES ATELIERS SANTE
Les rencontres « santé »
L’action individuelle d’accompagnement des publics précaires est complétée par des ateliers
collectifs visant à adopter des comportements favorables à la santé et s’approprier les règles hygiénodiététiques de base. Pour un meilleur résultat, ceux –ci se déroulent sur les lieux mêmes de résidence
des publics (résidences sociales, Maison Relais). Il s’agit de rencontres « santé »
En 2017, 9 ateliers santé ont été proposés sur la résidence
ADOMA et la maison Malbuisson des petits frères des pauvres
à Bormes ainsi que le CCAS du Cannet des Maures.
3 conférences sur le « Bien vieillir » ont été faits en partenariat
avec les CCAS du Cannet des Maures, de La Londe et du
Lavandou, comptabilisant environ 140 personnes présentes.

Bien vieillir : 1/3 des français auront 60 ans en 2060
…
Aujourd’hui on parle de jeunes seniors, antagonisme significatif qui veut dire garder son
autonomie et son dynamisme le plus longtemps possible.
Notre action « Bien vieillir » se positionne en amont et en complémentarité du maintien à
domicile souhaité par tous, pour préserver les capacités physiques, cognitives, d’échange … afin de mieux
vivre avec son âge.
La période de préparation puis du passage à la retraite, l’organisation de cette « nouvelle » vie
est particulièrement importante car c’est le moment où l’on prépare son vieillissement, en bonne santé
de préférence, et où les bonnes habitudes s'installent… ou pas.
Les ateliers du Bien Vieillir développés par Artetsi offrent aux seniors, à partir de 55 ans, diverses
activités visant un “vieillissement réussi” tant du point de vue de la santé individuelle que des relations
sociales. Le lien social ne va pas de soi, or nous savons que le lien et la solidarité entre les habitants sont
des facteurs qui améliorent la qualité de vie pour tous et qui favorisent une meilleure santé. S’il fait bon
vieillir au soleil, souvent ces personnes se retrouvent dans un isolement affectif, leur famille et leurs amis
étant parfois loin, sachant que ces liens sont difficiles à recréer à cet âge, par manque d’opportunités de
rencontres en dehors de la vie associative.
Artetsi s’est attaché à créer des liens authentiques entre ces différentes tranches de populations
et en particulier les jeunes, opportunité qui nous est donné par l’intermédiaire de notre espace famille et
des partenariats développés avec les 2 EHPAD de Bormes et du Lavandou.
Pour répondre au cahier des charges de l’Agence Régionale de Santé publique, les actions du
bien vieillir ont pour objectif :
Lutter contre les risques de sarcopénie –malnutrition/dénutrition
Prévenir l’ostéoporose et les chutes
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Préserver les capacités mnésiques
Pour l’année 2017 :
Bien vieillir en bonne santé :
Avec des ateliers nutritionnels/diététiques animés par le chef de cuisine et
supervisés par la nutritionniste.
Des fiches recettes avec des conseils diététiques sont remises aux
participants afin de constituer un dossier repère.
Découvrir des activités physiques nouvelles favorables à une meilleure santé :
Avec des séances de Yoga et Pilates spécial seniors favorisant la gestion
du stress, la relaxation mais aussi le travail de l’équilibre et donc la prévention
des chutes.
Comprendre le fonctionnement de la mémoire :
Avec des modules Mémoire – initiation – et approfondissement, proposés en partenariat avec la
CARSAT SUD-EST.
Favoriser les activités de groupe et créer du lien social :
En incitant les aînés à s’impliquer dans les missions de notre association
notamment en direction des enfants dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité
ou à participer à la vie associative.

Engager vers des pratiques régulières
En mettant en place un planning de réalisation annuel calqué sur l’année scolaire c'est-à-dire
de Septembre à Juin avec un minimum de 4 séances par mois.
THEME
CUISINE/DIETETIQUE
YOGA
PILATE
MEMOIRE INITIATION
MEMOIRE APPROFONDI.

Nombre
de séances
18
19
25
5
5

Nombre de participation
120
222
703
56
56
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Participations
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Cuisine

Yoga

Pilate

Mémoire Initiation

Mémoire
Approfondi.

Participations

Des conférences :
4 - conférences sur l’alimentation après 55 ans et les risques de sarcopénie – le 19 janvier à
Bormes , le 14 septembre au Lavandou, le 30 novembre à Garéoult ,et le 05 décembre à La
Londe les Maures
1 formation aux bénévoles des Restos du cœur du bassin « Bien manger à petit prix »

Intervenants :
Salariées :
Marie-Christine GAILLARD – Nutritionniste/comportementaliste formée à l’ETP
Prestataires :
Valérie ZAPATA – Chef de cuisine
Edmée EYVORA – Professeur Yoga
Nathalie FAUVRE – Professeur de Pilate
Financements :
ARS – C D

CARSAT SUD-EST
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4. LA PREVENTION
1. Priorité aux jeunes
Les interventions auprès des jeunes représentent une part importante dans l’activité de
ARTETSI.
Les informer et les sensibiliser sur les comportements à risques, les inciter à être acteurs de leur
santé, les responsabiliser et leur faire prendre conscience de leur capital santé tels sont nos objectifs.
3 thématiques sont traitées :
Les risques sexuels/Contraception/VIH /IST/Hépatites
Les addictions
L’éducation nutritionnelle

2. Quel mode opératoire ?
Les interventions sont dispensées soit dans les établissements scolaires, soit dans les centres de
formation et d’apprentissage ou dans diverses structures à leur demande (associations de parents, bureau
info jeunesse …).
L’interactivité et la participation des jeunes sont privilégiées et nous mettons tout en œuvre pour favoriser
les échanges en les sollicitant au moyen de supports d’animation (vidéos, diaporama …)
Selon les sujets traités, la durée des séances varie de 1h à 2h et se déroulent en groupe/classe.

Les questions abordées
Les risques sexuels/Contraception/VIH/IST/Hépatites :
Information claire et précise sur le VIH et les IST pour une meilleure prise de conscience
des comportements à risques.
Les personnes et les lieux ressources à leur disposition tant au sein des établissements
scolaires (infirmières scolaires) que dans les structures d'accueil pour jeunes.
L'utilisation des préservatifs lors de tous rapports sexuels et les moyens de contraception
(grossesses non désirées, VIH, IST).
Les tests de dépistage et les nouvelles techniques de TROD.
Les risques infectieux liés aux pratiques de tatouages et piercings.
Ce thème vise essentiellement les élèves de 4ème ou 3ème

91 interventions
2129 jeunes rencontrés

24

Les addictions :
Les comportements à risques notamment les consommations régulières de produits
psychoactifs
Réflexion sur les comportements de groupe et festifs (liberté de choix, influence) ainsi que
sur l'usage abusif d’Internet, de jeux vidéo, en ligne et autres.
Les structures d’aide (écoute cannabis) et les possibilités de suivi par notre association.
Accueil et accompagnement des jeunes consommateurs de produits psycho actifs repérés
par un centre de formation (La grande Tourrache – Toulon)

93 interventions
2130 jeunes rencontrés
L’éducation nutritionnelle :
L’équilibre alimentaire dans le plaisir du bien manger
Les problèmes de surpoids et d'obésité chez les jeunes et les troubles de comportements
alimentaires, comment les prévenir ?
Les habitudes alimentaires et les modes de consommation (cuisine industrielle)
L’intérêt d’une activité physique régulière

71 Interventions
1683 Jeunes rencontrés
3. Dans quels établissements intervient Artetsi ?
Les collèges :
Bormes Les mimosas ----------------------------------------------------------------------------------------------- F. Mistral
Brignoles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------P. Cézanne
Brignoles --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J. Moulin
Cogolin ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- G. Philippe
Cuers------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Ferrage
Garéoult ------------------------------------------------------------------------------------------------------ G. de Maupassant
Gassin ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. Hugo
Hyères ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cours Maintenon
Hyères --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. Rivière
Hyères ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ G. Roux
La Valette ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A. Daudet
St Tropez ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Moulin Blanc
Toulon ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. Genevois
Toulon ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notre Dame
Toulon ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. Ravel
Toulon ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voltaire
Les lycées :
Hyères --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Golf hôtel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jean AICARD
Toulon ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notre Dame
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Les écoles élémentaires :
Cogolin ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Le Rialet
Cogolin -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Malespina
Grimaud------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les Migraniers
Hyères------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Excelsior
Les centres de formation :
Cogolin ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sigma formation
Toulon -------------------------------------------------------------------------------------------------- La Grande Tourrache

4. La prévention et les vacanciers …
Pour l’année 2017 la période des vacances reste un moment de fête et de détente pour les
touristes. Et ce climat entraîne toujours une baisse de la vigilance et une augmentation des conduites à
risque (notamment les risques sexuels et la consommation de produits psycho actifs et alcool). Dans ce
cadre l’association a poursuivi sa mission de prévention et de sensibilisation.
Pourquoi ?
Informer le grand public
Limiter les comportements à risques
Favoriser l’accès aux moyens de protection
Inciter au dépistage précoce
Comment ?
Différentes actions y sont consacrées :
Stands d’information
Organisation de soirées avec sensibilisation du public
Mise à disposition de matériel de réduction des risques (préservatifs et éthylotests)
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Où ?
La campagne 2017 a comporté 10 Actions Plage sur Cavalière, Bormes les Mimosas, la Londe les
Maures.
64 points relais prévention des comportements
à risques (Le Lavandou/Bormes Les Mimosas,
Le Rayol, Cavalaire, La Croix Valmer) en
partenariat avec les bars, les discothèques et les
plagistes qui ont accepté de jouer le jeu de la
prévention par un affichage ciblé et une mise à
disposition de matériel (préservatifs et
éthylotests).
Au cours des stands en soirée et sur place, 500
infos prévention santé (VIH, Addictions) et
flyers dépistage VIH Hépatites (TRODS)
gratuits à l’association : 1000 éthylotests + 8000 préservatifs ont été distribués

Intervenants :
Salariées :
Marie-Christine GAILLARD
Corinne LE LIEVRE
Marie VARRAS
Financeurs :
ARS
Conseil Régional
Conseil Départemental
MILDECA
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5.

LA REDUCTION DES RISQUES

Conformément à la politique de réduction des risques chez les usagers de drogue, notre association
a initié cette action de mise à disposition de matériel d’injection stérile (stéribox) pour les usagers de
drogue par voie intraveineuse en partenariat avec les pharmaciens et a été complétée par des mesures de
récupération des déchets et matériels usagés.
ARTETSI poursuit cette mission depuis de nombreuses années en adaptant l’action à la demande
et en fonction des financements. Ainsi depuis 2012, la mise à disposition de stéribox s’est recentrée sur
les secteurs non couverts de l’Est Varois et les centres de distribution actifs.
Seul le secteur local de Bormes Les Mimosas, Le Lavandou et La Londe bénéficie d’une collecte
mensuelle des déchets pour les patients en auto traitement grâce au soutien de la Communauté de
communes Méditerranée Porte des Maures.

a)

Public ciblé

Usagers de drogue par voie intraveineuse
Patients en auto traitement pour la collecte DASRI sur le secteur de Bormes les mimosas, Le
Lavandou et La Londe.

b)

Objectif

Réduction des risques infectieux et de contamination par le VIH et les hépatites chez les UDVI
en évitant le partage de matériel
Favoriser l’accessibilité du matériel gratuit sur l’Est varois non couvert par des associations
spécialisées type CAARUD
Eviter les accidents d’exposition au sang dus aux seringues abandonnées sur la voie publique
(population générale et agents d’entretien, éboueurs)
Incitation auprès des UDVI à récupérer leurs déchets piquants et coupants en leur
fournissant un collecteur gratuit et la possibilité de restituer ce collecteur pour élimination
réglementaire
Diminution de la présence des déchets à risque dans le circuit des ordures ménagères

c)

Secteur géographique

Secteur Est du var non couvert par un CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues)
Sur le département du Var seuls 3 CAARUD sont opérationnels : Toulon, La Seyne s/mer et
Draguignan.
Notre action s’attache donc à desservir les zones isolées de façon à mailler le territoire en
termes d’accessibilité à du matériel stérile pour les usagers de drogue.
Les zones sensibles ont été répertoriées grâce à notre listing de distribution annuel nous
permettant de cibler les officines où la distribution de matériel est très importante et le partenariat avec
les pharmaciens particulièrement actif.
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23 officines assurent le relais dans 16 communes varoises

d)

Bormes/Lavandou

Cavalaire

Garéoult

La Londe

Gassin - St Tropez

Brignoles

Hyères

Ste Maxime

Flassans

Carqueiranne

Solliès Pont

Salernes

La Garde

Le Luc

Cuers

Déroulement de l’action
Conditionnement du matériel sous la forme de packs comportant 12 stéribox, un collecteur
d’une contenance suffisante (1l) et une brochure d’information sur les risques liés à l’injection de
drogue, les lieux ressources de soutien, de dépistage et de soins spécialisés (CAARUD et CSAPA),
l’incitation à récupérer le matériel souillé et les coordonnées de notre association et des
pharmaciens partenaires.
Approvisionnement trimestriel ou mensuel selon les demandes dans les officines, à la fois
en packs de stéribox/collecteur et en stéribox seul.
Collecte mensuelle des DASRI localement sur le secteur de Bormes/Le Lavandou/La
Londe en partenariat avec la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures.

e)

Partenariat

Un partenariat étroit s’est instauré au fil des années avec les pharmaciens, premiers interlocuteurs
auprès des usagers de drogue.
Ils sont réellement le maillon nécessaire, n’hésitant pas à nous contacter pour des besoins de
matériel de façon à ne pas avoir d’interruption dans le service, c’est un atout pour « fidéliser » les
usagers et les engager dans un processus de gestion des risques.
Nous avons tenu compte de la présence sur le territoire du Var des CAARUD correspondant au
secteur que nous couvrons. Ainsi a été transmise la liste des points de mise à disposition de matériel
auprès du CAARUD de Toulon (gérant également celui de Draguignan) afin de pouvoir orienter les
usagers de drogue. Cette liste sera diffusée à leur public.
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f)

Bilan 2017

Année

Fûts
collecteurs

Packs complets
(Stéribox)

Fûts
Récupération

2017

10

696

74

Intervenant :
Salariée :
Marie VARRAS
Financeurs :
Conseil Régional
Conseil départemental
MILDECA
Communauté de communes MPM

30

6. LES DEPISTAGES
Des moyens pour faire reculer la maladie
Le diabète – 1 000 000 personnes sont concernées sans le savoir …
Le 29 Avril à La Londe, une action de dépistage communautaire en partenariat avec le LION’S
CLUB PORTES DES MAURES a permis de dépister environ 250 personnes sur la commune
de La Londe Les Maures.
Le VIH – 30000 personnes ignorent leur séropositivité …
Pour l’année 2017 la pratique des TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) s’est
poursuivi avec 25 personnes dépistées dans les locaux de l’association.
Intervenants :
Salariées :
Marie-Christine GAILLARD
Marie VARRAS
Bénévoles :
Pr André KHAYAT
Dr Françoise KHAYAT
Financeur :
ARS
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1 -ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
2 - ATELIERS PARENTS
3 - ATELIERS FAMILLE
4 – LA MAISON DIGITALE
5 - BORMES A TOUT VENT
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1.
a)

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
Une action de prévention primaire

C’est parce que lutter contre l’échec scolaire contribue à réduire les facteurs de vulnérabilité chez
un jeune, à lui permettre de s’épanouir, de reprendre confiance en lui que nous considérons cette activité
comme action de prévention primaire.
Il en est de même pour les parents que nous soutenons dans le suivi du parcours scolaire de leurs
enfants ; contribuer à leur réussite scolaire, comprendre les enjeux, favoriser les relations avec les
établissements scolaires, tous ces objectifs entrent dans les missions que nous nous fixons et font partie
du « cahier des charges » des contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.

b) Quel mode opératoire ?
Des séances collectives de soutien scolaire au cours desquelles les jeunes peuvent faire leur
travail scolaire, demander de l’aide pour une meilleure compréhension des cours, réviser des
bases insuffisamment acquises, faire des recherches sur internet, s’entraîner dans certaines
matières sur ordinateur à l’aide de logiciels éducatifs.
Des suivis individuels pour les informer et les guider dans leurs choix et les aider à réfléchir
sur leur projet de vie.

c)

Où et quand ?

Calqué sur le calendrier scolaire : l’accueil des enfants des écoles élémentaires se fait après les
cours de 16h30 à 18h15.
Sur le Lavandou, dans le local de l’espace famille : les lundis, vendredis et les mercredis aprèsmidi de 14h à 18 h 15 pour les élèves nécessitant plus d’attention et de soutien.
Sur Bormes, dans une salle de classe de l’école Jean Moulin mise à disposition par la
municipalité de Bormes Les Mimosas dans le cadre d’une convention de partenariat : les mardis et jeudis
de 16h30 à 18h15 pour 2 groupes d’enfants.
Un petit plus, durant les vacances scolaires au cours desquelles sont aménagées quelques séances
pour les plus « courageux » et les plus en difficulté.
A la demande de quelques lycéens fidèles à l’accompagnement scolaire depuis plusieurs années,
certains bénévoles ont accepté de les suivre jusqu’au baccalauréat.
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d) Notre atout, c’est notre équipe de bénévoles
2017, renfort de l’équipe : les bénévoles forment désormais avec nos salariés les garants du bon
fonctionnement de notre accompagnement à la scolarité. Leur sérieux, leur engagement et leur
dynamisme contribuent à tisser des liens solides entre eux et ce jeune public. Ils leur insufflent le goût
de l’effort et du travail bien fait, paramètres essentiels de leur réussite future.
AS BORMES PRIMAIRES

AS LAVANDOU PRIMAIRES

AS COLLEGE/LYCEES

BIDOT Danielle

BRIEC Maryvonne

BERNARD Michel

DALIPHARD Geneviève

CAMILLERI Sandrine

BERNARD Solange

DERRO Annie

FIAT Laurence

BOISSAY Claudine

FONTEIX Monique
LIOTARD Claudine

GARDIEN Michèle
GILLON Anita

WARTEL Jean-Claude
BIDOT Danielle

LAMY Bernard

HACQUART Jean-Claude
HAZARD Martine

OHANESSIAN Jacques

MARCONE Chantal
MACKIE Joane
MRHIZLAT Yannis
RESTOUX Jeanne

A la rentrée 2017, 95 enfants sont inscrits dont : 17 élèves de niveau élémentaire de Bormes, 45 du
Lavandou, 20 collégiens et 13 lycéens.
Intervenants :

Financeurs :

Salariées :

Services civiques :

Marie VARRAS
Corinne LE LIEVRE
Virginie CHABAS
A partir de Sept. 2017

Soad JAATOUT (→ juin 2017)
Kenza TOUBI (→ juin 2017)
Assia SEIHBI (→ juin 2017)
Manon GORCE (à partir de Sept. 2017)
Alicia PILAR (à partir d’Oct. 2017)
Julien BOUKHIAR (à partir d’Oct. 2017)

CAF/CLAS
Municipalités
Bormes
Le Lavandou
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2. ATELIERS PARENTS
Ce délicat « métier » de parents …
Permanences
Accueil, écoute, information, orientation et accompagnement administratif pratiques et
spécifiques avec des intervenants extérieurs bénévoles.
En 2017, nous avons accueilli 37 personnes pour l’accompagnement administratif avec notre
conciliatrice de justice bénévole (membre du CA).
Nous avons orienté 8 personnes sans domicile fixe vers une structure d’accueil et assuré leur
réinsertion professionnelle (cours de français et d’informatique).
Dans le cadre des consultations avec notre diététicienne comportementaliste, nous avons aidé à
l’insertion professionnelle de 4 patientes. Elles sont toujours dans le dispositif « maison digitale ».
Les groupes de parole
Autour de la parentalité avec l’intervention d’une psychologue à raison de deux fois par
mois et un intervenant de l’UDAF du Var à raison d’une fois par mois sous la forme de
café/débat parents (action proposée dans le cadre du REAAP).
En 2017 nous avons animé 11 groupes de parole avec en moyenne 11 mamans sur les thèmes psycho
éducatifs suivants :
- Pourquoi les enfants sont-ils différents à la maison et à l’extérieur ?
- Les réveils nocturnes
- La jalousie
- La valeur de la sanction
- L’attention et la mémoire chez l’enfant
- Où est-ce qu’on mange ?
- Pour pouvoir apprendre, l’enfant doit accepter un maître
- Etre père et mère : chacun son rôle
- Dangers d’internet
- Valorisation par le sport
- Facebook : A quel âge ?
Pauses-parents à destination des mamans d’enfants de 0 à 6 ans avec activités spécifiques
deux fois par mois.
En 2017, 10 ateliers avec en moyenne 6 mamans et leurs bébés. Une animatrice et un service civique
pour libérer les mamans de l’attention des enfants.
-

Ateliers pâtisserie pour la galette des rois,
Yoga et auto massage,
Auto portrait et image de soi,
Les jeux en bois : apprendre à jouer avec son enfant,
Raconter une histoire à son bébé,
Eveil musical,
Protégez vos enfants des dangers domestiques
L’alphabet en chantant,
Empreintes des mains des petits.
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Ateliers vie pratique : économie sociale et familiale 1 fois par mois
1 fois par trimestre. Accès à l’outil informatique (internet, initiation, recherche d’emploi…)
En 2017, 5 cafés parents :
- Le harcèlement chez les enfants,
- Comment responsabiliser les enfants,
- Anti-gaspillage,
- Le budget familial,
- L’enfant au collège.
Atelier Addiction, Harcèlement, Discriminations en partenariat avec le CCAS de Bormes
En 2017, 3 mamans et 4 enfants en ont bénéficié.
Salariées :
Sarra RAHMOUNI, Corinne LE LIEVRE, Marie VARRAS
Services civiques :
Assia SEHIBI puis Alicia PILAR
Kenza TOUBI puis Manon GORCE et Julien BOUKHIAR
Financeurs :
CAF / REAAP
Municipalités de Bormes Les Mimosas et du Lavandou
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3. ATELIERS FAMILLE
S’épanouir en famille, c’est mieux vivre ensemble…
Activités familiales
Ateliers intergénérationnels et sorties familles (cuisine, jeux de société, lecture, créations
artistiques…) une fois par mois.
-

-

7 sorties à l’EHPAD de Bormes et du Lavandou (fabrications de soupes pour les bénéficiaires
des restos du cœur, spectacle de magie, 3 ateliers cuisine (galettes des rois, crêpes, spécialités
orientales et régionales) carnaval et danse avec les résidents,
Organisation d’une correspondance avec les résidents : chaque enfant de l’accompagnement
scolaire est en relation avec une personne âgée délaissée par sa famille,
Ateliers créatifs le mercredi (pâte fimo, origami, arbre à message…),
Sorties enfants/mamans dans l’environnement (herbier, repérage des éléments essentiels à la
biodiversité, réalisation d’une carte à partir de la vue d’une table d’orientation,
Jardinage sur notre parcelle de jardin partagé avec les papas (plantations de tomates, fraises,
plantes aromatiques),
Animations de mini conférences (enfants, mamans, bénévoles) sur l’équilibre alimentaire, la
protection de l’environnement, la sexualité des plantes, les vertus des plantes
1 atelier Yoga famille (parent/enfant),
1 parcours du cœur (ateliers équilibre alimentaire élèves de CM2 et 6ème à l’école Jean Moulin
de Bormes.

Intervenants :
Salariées :
Sarra RAHMOUNI
Corinne LE LIEVRE
Marie VARRAS

Services civiques :
Assia SEHIBI
Kenza TOUBI
Alicia PILAR
Julien BOUKHIAR
Manon GORCE

Financeurs :
CAF/REAAP et Municipalités BORMES/LE LAVANDOU
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4. LA MAISON DIGITALE
Les clés pour une meilleure insertion professionnelle et sociale
L’objectif est multiple :
L’insertion sociale et professionnelle
L’épanouissement de l’individu
Développer son autonomie numérique
Optimiser l’acquisition de la langue française
Perfectionner son anglais

Le programme « Maisons Digitales est destiné à favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des femmes en leur délivrant des formations qui les familiarisent avec les outils numériques et les logiciels
de base, les aident à améliorer leur niveau de français ou d’anglais
Créer une maison digitale c’est :
Prendre en considération les difficultés rencontrées par des femmes issues des populations
les plus défavorisées (femmes d’origine étrangère, en précarité, isolée, au chômage de longue
durée, mères célibataires…) pour s’insérer ou se réinsérer socialement et professionnellement dans
une société entièrement tournée vers le tourisme,
Leur proposer les clefs de l’indépendance économique,
Permettre de les confronter à la réalité et aux contraintes du territoire dans lequel elles vivent.
Les familiariser avec les bouleversements liés à l’arrivée du numérique dans la recherche
d’emploi
Leur ouvrir de perspectives professionnelles nouvelles par la maitrise des récents outils à
disposition sur les sites de recherche d’emploi (en particulier via l’Emploi store de Pôle Emploi).
Cette « Maison Digitale » doit permettre aux femmes de se définir dans un projet de carrière
personnalisé, avec des objectifs simples, réalisables et quantifiables.
Inaugurée le 8 décembre 2016 en présence des maires du Lavandou et de Bormes les Mimosas
ainsi que des représentant de la Fondation Orange, d’Orange solidarité et du Lions Club, le Maison
Digitale a pu poursuivre ses divers ateliers à la salle de la Dérisade toujours agrémentés des 8 postes
informatiques
En 2017, les ateliers informatique et assistance digitale ont évolués (utilisation des téléphones,
des périphériques) deux fois par semaine.
Un animateur bénévole de la fondation Orange et 4 animatrices (1 service civique et 3
bénévoles) pour une fréquentation de 8 femmes en recherche d’emploi.
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L’ATELIER « BOOSTER VOS COMPETENCES DIGITALES »
Les adultes eux se « débrouillent » mais ne contrôlent pas, ce qui peut bloquer l’accès à de
nombreuses fonctionnalités de la vie quotidienne comme les multiples déclarations en ligne désormais
obligatoires, et s’opposer à la recherche d’emploi voire à l’obtention d’un emploi tout simplement.
Pour ces femmes pas toujours très à l’aise avec l’écrit, la manipulation du matériel informatique
ou des tablettes peut :

Représenter un effet de levier dans l’acquisition du langage,
Œuvrer pour l’estime de soi afin de réussir leur intégration sociale et professionnelle,
Confirmer leur rôle d’éducatrice au sein de leur famille en leur donnant les moyens de
comprendre le langage de leurs enfants.

a)

Qui et quand ?

Principalement des femmes en recherche d’emploi, isolées, d’origine étrangères, en précarité …,
constituant un groupe de 8 à 10 personnes.
1 séance hebdomadaire de 2h pendant 4 mois encadrées par le mécénat de compétence, un
jeune en service civique et des bénévoles, et les bénévoles d’Orange Solidarité.

a)

Comment ?

L’apprentissage comprend la découverte de l’ordinateur et de la bureautique (création du CV, de
la lettre de motivation), la navigation sur internet (accès au site en ligne, rédaction de mails) mais aussi
une valorisation des compétences (préparation de l’entretien d’embauche, travail sur l’estime de soi).

L’ALPHABETISATION
En 2017, de Janvier à Juin : tous les lundis et jeudis en cours collectifs, d’octobre à décembre :
les lundis, mardis et vendredis en cours collectifs et/ou individuels. Ateliers de 1h30.
Nous avons dû augmenter le nombre d’ateliers au vu de la fréquentation. 17 personnes sont
réparties selon leurs besoins :
- Apprentissage de la lecture et de l’écriture,
- Compréhension et expression orale (avec enregistrement numérique),
- Enrichissement du vocabulaire,
- Utilisation de l’ordinateur en langue française,
- Remise à niveau en grammaire, orthographe et expression écrite.

a)

Qui et quand ?

Principalement des femmes d’origine étrangère constituant un groupe de 8 personnes.
2 séances hebdomadaires de 2h encadrées par un salarié de l’association, les jeunes en service
civique et des bénévoles. Une interruption est programmée durant les 2 mois d’été.
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b) Comment ?
L’apprentissage comprend la lecture, l’écriture, le calcul, la compréhension des documents,
l’accomplissement de tâches basiques (remplir un chèque par exemple), la communication (savoir se
présenter).
Ce programme est intégré à celui de la Maison Digitale depuis 1 an.

Intervenants :
Salariées :

Services Civiques :

Bénévoles :

Sarra RAHMOUNI
Corinne LE LIEVRE

Margaux TABART
Soad JAATOUT
Manon GORCE

Marie-Christine CALLOT
Ali MHAMED

Financeurs :
CAF animation locale.
Fondation Orange

Salariée d’Orange
Patricia MATHIEU
Marc REYNAUD
Isabelle
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5. BORMES A TOUT VENT
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Le mot d’ordre : Venez en famille à la fête du cerf-volant
Cette fête de la famille et du cerf-volant est le rendez-vous incontournable des petits et des grands
qui nous a tous réunis une fois de plus le 7 et 8 octobre.
10 000 flyers de distribués pour l’occasion ainsi que 300 affiches.
Cette année était particulière car nous fêtions les 20 ans d’ARTETSI !!!
Une soirée sur le thème « COUNTRY » a été donné à cette occasion pendant ce week-end festif
de BORMES A TOUT VENT.
Cette animation reste une réussite grâce à la participation active de nombreux partenaires tels que
les cerfs-volistes qui bénévolement s’adonnent à leur sport favori et font profiter les familles de leurs
savoir-faire. Un grand merci également à l’association Au Gré Dou Vent qui assure la coordination de
toute cette équipe.
La municipalité de Bormes les Mimosas est partie prenante aussi dans ce rendez-vous d’octobre
avec une participation des ateliers municipaux pour la logistique.
Comme à chaque édition, un village de stands animés par l’équipe de ARTETSI, ses bénévoles
et des intervenants extérieurs ont ponctué ces journées :
2 ateliers de décoration et de construction de cerf-volant
1 atelier de confection d’éoliennes pour les tout petits
1 stand « Bourse aux livres »
1 jardin du vent avec Poupée du vent
1 stand de sensibilisation au tri sélectif avec la Communauté de Communes Porte des
Maures

Et sur l’aire d’envol :
Une trentaine de cerfs-volistes chevronnés, tous passionnés et prêts à dispenser leurs
conseils.
Un ballet coloré, au gré du vent avec des structures de toutes les tailles
Et … les traditionnels lâchers de bonbons pour les enfants.
Environ 1200 cerfs-volants construits et décorés par les enfants
600 éoliennes ont été décorées, montées et emportées par les enfants.
1000 ballons gonflables biodégradables portant des messages personnels confectionnés par les
enfants se sont envolés dans notre beau ciel bleu à des heures ponctuelles du week-end.
Une trentaine de cerfs-volistes présents sur la fête dont certains en provenance d’Italie, de
Béziers, Annecy, et de la région PACA.
Environ 3000 personnes présentes sur le site.
L’édition de Bormes à tout vent 2017 a rassemblé un public, nombreux tout au long de ces deux
jours, intéressé par les activités complémentaires proposées. Les très grosses structures spectaculaires
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nécessitent des conditions météorologiques particulières (ni trop ni trop peu de vent), par contre les petits
cerfs-volants construits par les enfants sont pratiquement utilisables par tout temps.
Nous avons eu un temps magnifique durant ces deux journées et le vent était de la partie juste
comme il le fallait. Nous avons donc pu apprécier le ballet des cerfs-volants dans un ciel bleu étincelant.
Les familles ont apprécié l’éventail des activités proposées et l’animation vivante.
Les parents ont aidé leurs enfants à décorer les cerfs-volants et les éoliennes ainsi qu’à les faire
voler

En résumé, un climat bon enfant, sympathique et coloré a régné sur la fête tout au long de ce week-end
à renouveler sans modération en 2018.
Financeurs : Municipalité de Bormes
Conseil Départemental
Crédit Agricole
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POLE SANTE
ESPACE FAMILLE
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1. POLE SANTE
Conférence des financeurs pour le BIEN VIEILLIR avec le
Conseil Départemental
Accompagnement et répit des aidants familiaux (ateliers) avec
la MSA
Dépistages TROD, VIH, VHC+ et IST
Dépistage communautaire du diabète
Partenariat avec IRIS et la Ligue pour l’incitation au dépistage
du cancer
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2. ESPACE FAMILLE
Alphabétisation pour les migrants avec ADOMA pour La
Londe et Bormes,
« Devoirs faits » en partenariat avec l’Education Nationale et
les collèges de Hyères et Bormes,
Elargissement de la Maison Digitale aux personnes précaires
et aux séniors pour faciliter les démarches en ligne,
Partenariat avec un coach pour renforcer la motivation à
l’apprentissage des jeunes et soutenir les parents,
Promeneurs du Net : Mise en place d’une guidance pour les
jeunes de 13 à 25 ans sur le net.
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