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Pour l’Insertion

Pôle Santé
Le Pôle Santé Insertion et Ruralité (SIR) développe
des actions de sensibilisation autour des
thématiques de Santé (hygiène, nutrition,
alcoolisme, prévention/détection des maladies…) ;
à destination du grand public, des publics fragilisés,
et en y associant des professionnels. Il fédère aussi
un réseau inédit de plus de 60 professionnels du
secteur social du territoire rural.

Pôle Santé
Les journées d’information et de
sensibilisation de la Santé
Depuis 2012, l’AIPI et ses partenaires organisent 3 journées par an de
sensibilisation autour de la Santé
A qui s’adresse cette action ? Aux personnes en situation d’isolement
social, de précarité face à la santé ou d’insertion sociale ou professionnelle
Pourquoi cette action ? Pour agir sur les problématiques de santé qui sont
sources d’isolement social et de freins au retour à l’emploi.
Les spécificités de l’action :
Une action décentralisée sur le territoire : 3 jours sur 3 lieux différents
Une action adaptée aux besoins des usagers via le réseau
Une ambiance conviviale : Des ateliers organisés autour d’un repas
Des ateliers animés par des professionnels (Service de prévention du
Département, association Vie Libre)
Des bilans Santé proposés aux participants et la remise de kits et
livrets thématiques
Comment s’inscrire ? En s’adressant directement à nous ou auprès des
professionnels du champ social, secrétaire de mairie ou élus du territoire
Les partenaires
Le Service de Prévention Santé du département via le SPS, l’association
Vie Libre, la CPAM, la MSA, les communes qui accueillent et mettent à
disposition leurs locaux, les UTAPS, la Communauté de Communes des
Hauts de Flandres, les CCAS, les Centres Sociaux, Initiatives Rurales, la
Cellule Emploi de la CCHF, les associations du territoire….

Le réseau SIR
Le Réseau SIR regroupe plus de 60 professionnels du secteur social du
territoire du Pays des Moulins.
Animé par l’AIPI, en partenariat avec l’association Vie Libre, le réseau
SIR est un lieu d’échange et de partage sur les pratiques
d’accompagnement des usagers.
Les professionnels se réunissent tous les trimestres pour évoquer les
difficultés des personnes accueillies dans leurs structures et les
besoins d’accompagnement.
Il permet de renforcer la coopération entre les partenaires d’un même
secteur rural.
Pour en savoir + : contactez à l’AIPI Myriam Chabane
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