LUMIÈRE SUR DES INITIATIVES LOCALES EN SANTÉ
Vers une mutuelle santé intercommunale pour les habitants de la CALI
Nouveauté dans le paysage mutualiste depuis 2013 en France,
la complémentaire santé communale est le résultat de la
volonté des élus locaux de permettre un meilleur accès aux soins
pour tous en proposant une mutuelle qualité à des prix compétitifs.
Plusieurs communes sur le territoire de la CALI se sont
dotées d’une mutuelle de santé (Coutras, Libourne, Izon et Arveyres).
Une étude est actuellement lancée pour développer une mutuelle intercommunale de santé afin de permettre aux
habitants des communes plus rurales de bénéficier de la même prestation dans une logique d’équité territoriale.

Le Rallye Prévention Education D’Ados Go’ de la CDC du Pays Foyen
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Le Rallye Prévention Education D’Ados Go’ est une action du Conseil
Intercommunal de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la CDC du Pays
Foyen pour sensibiliser les collégiens à différentes thématiques en lien avec
la santé (addictions, alimentation, prévention des risques liés aux réseaux
sociaux, etc.) et la discrimination (égalité homme-femme, etc.) et leur
permettre de découvrir les acteurs et structures ressources du territoire.

En juin 2021, le rallye s’est déroulé sous forme d’ateliers de 30
minutes au sein des collèges Elie Faure de Port-Sainte-Foy et Champ-d’Eymet de Pellegrue. L’édition a
profité à 140 élèves grâce à la mobilisation des acteurs locaux : Info droit, le Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles 24, l’Espace France Services, l’équipe de prévention spécialisée du
Libournais LEPI, la Maison du Département, l’espace ados de la CDC du Pays Foyen, la Mission Locale du
Libournais, la Permanence d’Accès aux Soins et à la Santé du Centre Hospitalier de Sainte-Foy-la-Grande,
le Comité d’Etude et d’Information sur les Drogues 24 et le Réseau Santé Social Jeunes du Libournais.
Cet évènement s’est achevé le vendredi 8 octobre 2021 avec le spectacle « Le Monde perdu de l’écran total » de
la compagnie « Fenêtre sur ».

Le dispositif P.A.M.E.L.A. est un accueil de jour mobile. Le camping-car sillonne le Grand Libournais avec pour objectif premier d’accueillir les personnes en situation de vulnérabilité au regard du
logement et de les orienter ensuite sur les dispositifs de droit commun.
Le bus est équipé d’une douche, d’un espace accueil et d’échange,
d’une kitchenette et d’un espace entretien. Il propose également un
dépannage alimentaire, des produits d’hygiène et l’accès à un ordinateur.
Chaque semaine un planning est envoyé aux partenaires locaux avec les jours, les heures et lieux de permanence.
Des créneaux sont réservés pour des interventions à la demande. Des maraudes sont effectuées pour aller à la
rencontre des personnes sans-abri.
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