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Numéro 80 � Juin 2017 

SUR  LE  PAYS  DE  VITRE - PORTE  DE  BRETAGNE 

 

 

DEUX  FORMATIONS  
PREVENTION DU SUICIDE  

 
Formations organisées par 

le Pays de Vitré - Porte de Bretagne avec le soutien 
financier de l’ARS Bretagne (sous réserve) 

Les formations sont gratuites, le nombre de place est 
limité (12) et la demande d’inscription est obligatoire ; 

elle est à envoyer avant le 21 septembre 2017. 
 

 
 

9 et 10 octobre et 18 décembre 2017 
 

Public : professionnels et bénévoles des structures 
intervenant au domicile des personnes âgées sur le Pays 
de Vitré - Porte de Bretagne. 
 

Programme et bulletin d’inscription en pièce jointe n°1-F15. 
En ligne : Demande d'inscription Formation prévention du 
suicide des personnes âgées vivant à domicile  
 
 

 
 

12 et 13 octobre et 19 décembre 2017 
 

Public : tout acteur du Pays de Vitré - Porte de Bretagne, 
professionnels, élus ou bénévoles, en relation avec un 
public et souhaitant s’engager dans la prévention du 
suicide.  
 

Programme et bulletin d’inscription en pièce jointe n°2-F16. 
En ligne : Demande d'Inscription Formation prévention du 
suicide 2017 
 

Pour en savoir plus : Animation territoriale de santé 

du Pays de Vitré - Porte de Bretagne  

helene.mazenq@paysdevitre.org 

� 02.99.00.85.95.  

"PRÉVENTION DU SUICIDE"  

FORMATION 
Prévention du Suicide 

des Personnes Âgées à domicile 

FORMATION 
Prévention du Suicide 

 
 

Le groupe de travail sur les Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale s’est réuni en juin pour 
débuter la préparation des SISM 2018 sur le thème 

« Santé mentale : Parentalité et Enfance » 
 

Ce sujet ouvre à plusieurs questions 
- issues de L'Argumentaire national SISM 2018 -   
� Comment promouvoir la santé mentale et le 

bien-être des enfants ? Quels rôles pour les 

familles ? La communauté éducative ? Les 

acteurs du soin ?  

� Quelles ressources pour répondre aux besoins 

de santé mentale des enfants?  

� Quels accompagnements à la parentalité pour 

les parents souffrant de troubles psychiques ? 

� Les troubles psychiques de l’enfant : Quelles 

particularités ? Quels dépistages ? Quelles 

réponses ? Quels accompagnements pour 

l’enfant et les parents ?  

�  Les problèmes de santé mentale avant, 

pendant et après la grossesse ?  

� Baby blues, dépression parentale, post-

partum : et les pères ?  

� Parents d’enfants, parents d’adolescents : 

Quelles évolutions ? Quelles continuités ? 

Quelles spécificités ?  

� Comment accompagner au mieux les nouvelles 

formes de parentalité dans toutes leurs 

diversités?  
 

Pour toutes les personnes intéressées, rendez-vous 
pour la deuxième réunion : 

Mardi 12 septembre 
14h00 – 16h00 

* Accueil dès 13h45 * 
Agence départementale du Pays de Vitré 

6 Boulevard Irène Joliot Curie – Vitré 
- A côté du Centre Hospitalier de Vitré  

 

Pour en savoir plus : Animation territoriale 

de santé du Pays de Vitré - Porte de 

Bretagne  � 02.99.00.85.95. 

helene.mazenq@paysdevitre.org  
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Ouverture à Vitré d’un Groupe de parole 
« mon frère, ma sœur est différent » 

 

L’association Merlinpinpin(1) 

propose au centre social de 
Vitré, à partir du mois 
d’octobre, un groupe de 
parole pour les enfants.  

Animé par deux professionnels de 
l’association, une éducatrice spécialisée et un 
psychologue, ce groupe de parole s’adresse 
aux enfants entre 3 et 18 ans qui souhaitent 
partager avec d’autres enfants leur 
expérience du quotidien avec un frère ou une 
sœur différent (en situation de handicap, 
malade, …). 
Le groupe de parole aura lieu au centre social 
Jacques Boyer de Vitré, un mercredi par mois, 
pendant 1h30, d’octobre 2017 à février 2018. 
Inscription obligatoire avant le 10 juillet. 
La participation est gratuite, seule une 
adhésion à l'association est demandée (15€ 
par an).  
Affiche du groupe de parole en pièce jointe n°3 
 

Pour en savoir plus : Amandine Cocquebert, 

Coordinatrice référente Familles -  Pôle 

Ressource Départemental Petite Enfance et 

Handicap – Association Merlinpinpin   

�  06 80 00 51 93 / 02 99 50 43 07  
 

(1) Merlinpinpin est une association départementale 
créée en 2008. Elle a pour but de favoriser la mixité 
enfants valides-enfants différents (porteurs de handicap 
ou atteints de maladies chroniques) en créant et gérant 
des lieux d’accueil collectifs de la petite enfance, en 
proposant un service d’aide à l’accueil de la différence et 
en mettant en place des projets pour la promotion de la 
mixité  -  + d’info : www.merlinpinpin.com 
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Mise en place d’une plate-forme de coordination locale 
d’HYLO 35 sur le Pays de Vitré - Porte de Bretagne 

 

Dans le cadre du développement du réseau HYLO 35 sur le 

département, une plate-forme de coordination locale se met en 

place sur le Pays de Vitré - Porte de Bretagne. 
 

Le réseau HYLO 35 est un dispositif initié par ADO Habitat 
(Association départementale des organismes HLM d’Ille-et-
Vilaine) ; le GIE Solive (Solidarité Logement en Ille-et-Vilaine) 
assure l’ingénierie et le pilotage du projet. 
 

Le réseau HYLO 35 concerne les problématiques majeures 
d’hygiène dans le logement (incurie, syndrome de Diogène, …). 
Il vise 4 objectifs : 
1. Chercher une réponse à la problématique du maintien 

dans le logement, en associant les partenaires afin de 
partager des solutions en croisant différents champs 
d’actions (sociaux, médicaux, socio-médicaux, 
administratifs et juridiques) ; 

2. Eviter l’isolement des bailleurs sociaux face aux situations 
problématiques de maintien dans le logement ; 

3. Eviter les expulsions locatives des locataires dont le profil 
permet un maintien accompagné dans le logement ; 

4. Favoriser l’insertion sociale et durable des locataires dans 
leur logement et prévenir les ruptures de parcours 

 

L’ADO Habitat d’Ille et Vilaine a validé le déploiement progressif 
de la méthodologie mise en place par le réseau HYLO 35 à 
l’ensemble du département et à l’ensemble des bailleurs 
sociaux. Sur le Pays de Vitré - Porte de Bretagne, une première 
réunion d’information à destination des acteurs locaux s’est 
déroulée en mars dans la perspective de la mise en place d’une 
plate-forme de coordination locale d’HYLO 35. 
La plate-forme se réunit à l’initiative du correspondant bailleur 
en fonction des demandes, en moyenne 3 à 4 fois par an, et 
étudie 2 à 3 situations par commission. 
La plate-forme assure les missions suivantes : 
- Affiner le diagnostic des situations soumises par des 

informations complémentaires et des lectures 
professionnelles différentes 

- Analyser le degré d’urgence à agir 
- Identifier et co-construire des réponses adaptées au 

traitement des situations  
- Coordonner et suivre les actions des différentes institutions 
- Passer en revue les situations suivies pour mesurer 

l’efficacité de l’action et si besoin décider de la sortie du 
logement 

La plate-forme de coordination d’HYLO 35 sur le Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne s’est réunie en juin et se retrouvera à 
nouveau à l’automne. Elle est ouverte à tout acteur concerné 
par la problématique de l’hygiène dans le logement. 
 

Pour en savoir plus : Valérie Léger, 

correspondante bailleur pour le Pays de Vitré 

- Porte de Bretagne � 02.99.26.44.04.  -  

vleger@aiguillon.com 

 

REPORT 
 

La Journée Santé Environnementale 
« Environnement et impact sur la santé: 

Comment mieux accompagner les femmes 

enceintes, les parents et les familles à limiter 

les facteurs d’exposition » prévue initialement 
le 5 octobre à Vitré est annulée et reportée à 

une date ultérieure 
 

Pour en savoir plus : Réseau périnatal BNIV, 

pilote du projet PNES  � 02.99.63.12.62. 

reseau.perinatal@chu-rennes.fr  
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JOURNEE MONDIALE SANTE TABAC 
 

Des temps de sensibilisation 
auprès des salariés de Lactalis - Vitré 

 

A l’occasion de la journée mondiale sans tabac du 31 
mai dernier, le CSAPA (Centre de Soins 
d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) du Centre hospitalier de Vitré est 
intervenu au sein de la Société Laitière de Vitré afin 
de présenter son rôle, son action et de sensibiliser les 
salariés. 
Deux équipes composées d’un psychologue et d’un 
infirmier se sont relayées pour accueillir des groupes 
de 10 personnes toutes les 30 minutes. 

 

Lors de leur 
intervention, les 
professionnels de 
santé ont présenté 
dans un premier 
temps leur service 
et ont également  

développé les mesures de prévention à mettre en 
place face à une problématique addictive  
Dans une deuxième temps, un moment plus ludique 
a été dédié à la manipulation de patch, de gommes, 
ce qui a été source d’échanges entre les salariés et les 
professionnels du CSAPA. 
L’équipe médicale de l’entreprise composée de 
l’infirmier ainsi que du Médecin du travail ont 
participé à l’élaboration de la journée en 
collaboration avec le service Ressources Humaines.  
Au total, près de 150 salariés de la société ont 
participé à cette sensibilisation.  
 

Pour en savoir plus : Matthieu Orhand, Infirmier en 

Santé au Travail - Groupe LACTALIS, Société Laitière 

de Vitré   � 02.99.75.46.18. 

 

Pour les jeunes en situation de handicap mental ou physique 
 

Lundi 3 juillet  -  17h-19h  � Vitré  / Gymnase La Baratière 
 

Les Comités Départementaux Sport Adapté et Handisport 35, l’Agence Départementale 
du Pays de Vitré, l’association ALISA 35 et le CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de 
Vitré) organisent un atelier de découverte Multisports en faveur d'un public en 
situation de handicap mental ou physique âgé de 6 à 20 ans le lundi 3 juillet de 17h à 
19h au gymnase de l’IME La Baratière à Vitré - 84, Boulevard Chateaubriand.  
 

Cet atelier, encadré par des éducateurs sportifs départementaux, sera l’occasion pour 
les jeunes de découvrir le sport adapté et le handisport et permettra par la suite, selon 
la demande, de poursuivre cette initiative avec la mise en place d’un créneau 
multisports dès septembre 2017 à Vitré. 
 

Pour en savoir plus : Educateurs sportifs du comité départemental du sport adapté   

� 06.43.57.84.92  ou  � 06.99.94.16.07 
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Mission Locale du Pays de Vitré  &  CPAM 35 
Des ateliers numériques pour faciliter l’accès aux 

droits en matière de santé 
 

 

Dans le cadre de la convention signée en 2015, la Mission 
Locale du Pays de Vitré poursuit son partenariat renforcé 
avec La CPAM 35 et la CARSAT.  
Cette convention vise à développer, faciliter l’étude et 
l’accès aux droits des jeunes de la Mission Locale de Vitré 
en contrat d’accompagnement Garantie Jeunes : affiliation 
systématique des jeunes, dossier simplifié CMUC, mise à 
jour personnalisée des données,…  La convention prévoit 
également de faciliter l’accès aux soins en soutenant le 
déplacement des jeunes au Centre d’Examen de Santé de 
Rennes pour chacune des promotions. 
 

Pour 2017, la CPAM a proposé des ateliers numériques. 
Animés par des volontaires en service civique de la CPAM, 
ces ateliers visent à présenter et accompagner les jeunes 
en contrat d’accompagnement Garantie Jeunes sur les 
télé-services de l’Assurance Maladie : création et 
utilisation du compte ameli, information et mise à jour des 
données du jeune, simulation en ligne pour vérifier les 
droits à la CMUC ou à l’ACS,… avec la possibilité en fonction 
des besoins de positionner des rendez-vous à la CPAM de 
Vitré. 
A l’issue de ces ateliers, plusieurs jeunes ont ainsi pu créer 
leur compte améli, mettre à jour leurs données 
personnelles, commander une cate vitale, bénéficier de la 
CMUC, … Ces ateliers ont débuté en février et ont réuni 25 
personnes. 
 
Pour en savoir plus : Karine Travers, Chargée de projet,  

Coordinatrice Garantie Jeunes - Mission Locale du Pays de 

Vitré karine.travers@missionlocale-paysdevitre.fr  

� 02.99.75.18.07 
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Les Ateliers du Bien Vieillir 

Bien dans son corps, bien dans sa tête 

REUNION D’INFORMATION 
Mardi 12 septembre 2017 à 14h 

Salle Ouessant  �  Argentré du Plessis 
 
 
 
 

Organisée par les élus des comités locaux de la MSA du 
canton d’Argentré du Plessis, en partenariat avec le CLIC des 
Portes de Bretagne, l’ASEPT (Association Santé Education et 
Prévention sur les Territoires) et Cap Retraite Bretagne, cette 
réunion vise à présenter les Ateliers du Bien Vieillir. 
 

70% du vieillissement biologique étant lié aux 
comportements et aux habitudes de vie, ces ateliers ont pour 
objectifs de faire le point sur les comportements actuels et 
d’acquérir, si besoin, de nouveaux réflexes pour rester en 
bonne santé au quotidien. 
La réunion d’information du 12 septembre est gratuite et 
ouverte à tous les seniors de 55 ans et plus (MSA ou non). 
 

A l’issue de cette réunion, un cycle de 7 ateliers sera proposé 
aux personnes qui le souhaitent, abordant les thèmes 
suivants : 

1. Bien dans son corps, bien dans sa tête 
2. Pas de retraite pour la fourchette 
3. Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre 
4. Faites de vieux os 
5. Dormir quand on n’a plus 20 ans 
6. Le médicament, un produit pas comme les autres 
7. De bonnes dents pour très longtemps 

Début des ateliers le 18 septembre à 9h – Salle Bréhat à 
Argentré du Plessis 
 

Pour en savoir plus : Sandrine Bonfand, animatrice ASEPT   

� 02.99.01.81.81.  -  sandrine.bonfand@msa-services.fr 
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Le CCAS de Retiers, le CLIC de la Roche aux Fées et 
l'association Brain-up ont organisé 5 ateliers 
mémoire à destination des Séniors sur les sujets 
suivants : 

∗ « Ma mémoire, mes mémoires » ; 

∗ « Bien percevoir et se concentrer pour bien 
mémoriser » ; 

∗ « Mémoire et souvenirs personnels » ; 

∗ « Mémoire et langage » ; 

∗ « Mémoire et action du quotidien ». 
 

Les ateliers visaient à donner les moyens à chaque 
participant d’exercer ses principales fonctions 
cognitives, d’apprendre les techniques pour 
transférer ces exercices dans la vie quotidienne et 
de connaître les conseils pratiques pour savoir 
prendre soin de son cerveau.  
Chaque atelier a duré 2 heures avec en moyenne 7 
à 8 participants par atelier. Ces temps ont été un 
moment de convivialité mais également 
d’échanges. 
 

Les ateliers « Gymnastique cérébrale » ont 
bénéficié du soutien financier de la Conférence 
des financeurs. 
 

Pour en savoir plus : CLIC de la Roche aux Fées  

 � 02.23.55.51.44.  -  clic.rocheauxfees@orange.fr 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALISA est un acronyme dont la signification est la suivante : Accueil, Loisirs, Intégration, Soutien et Accompagnement. 

L’association, sise en Ille et Vilaine, a pour objet de permettre aux personnes majeures en situation de handicap (déficience 

intellectuelle ou troubles du psychisme), d’accéder à l’autonomie, à l’intégration, à la citoyenneté et à l’épanouissement personnel 

grâce à une organisation adaptée de leurs temps libre souhaité ou subit. ALISA souhaite apporter des solutions de répit aux aidants 

naturels ou professionnels. 

 Extrait du site internet www.alisa35.fr  

Les Ateliers du Bien Vieillir 

Bien dans son corps, bien dans sa tête 

REUNION D’INFORMATION 
Mardi 12 septembre 2017 à 14h 

Salle Ouessant  �  Argentré du Plessis 

Gymnastique  Cérébrale 
 à Retiers 
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JOURNEE D’ETUDE REGIONALE 
 

Aspects transculturels du handicap Regards d’ailleurs 
 

Vendredi 29 septembre  �  Ploufragan (22) 
ESAT « Le Grand Large », Parc d'Activités des Châtelets 

 

Journée organisée par la Délégation régionale en Bretagne de 
l’ANECAMSP(1). Les organisateurs proposent d’échanger sur cette 
thématique à travers des témoignages et des partages d’expériences 
de parents et d’équipes bretonnes et avec l’éclairage théorique tout 
au long de la journée de Madame Annick DOLEDEC, psychologue 
chercheuse, spécialisée en ethnopsychiatrie à l’Institut Georges 
Devreux à Paris.  
Préprogramme et bulletin d’inscription en pièce jointe n°5. 
 

Pour en savoir plus : ANECAMSP@jacquescartier22.com 
 

(1) Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce 

(ANECAMSP. L’ANECAMSP  rassemble professionnels, parents et grandes associations 

nationales concernées par l’action médico-sociale précoce auprès des nourrissons et 

des jeunes enfants à risque ou présentant des troubles (pathologies ou handicaps) : 

intellectuels, moteurs, cognitifs, sensoriels, psychiques, isolés ou multiples. + d’info : 
http://anecamsp.org/  

      
 

SUR  LE  DEPARTEMENT,  EN  REGION  ET PLUS LOIN … 

 
 

Le Moi(s) sans tabac a pour objectif de motiver et accompagner 
les fumeurs à arrêter de fumer. Cette opération se déroule 
durant le mois d’octobre (communication, mobilisation des 
fumeurs) et novembre (mois de l’arrêt). Des réunions seront 
organisées dans les départements en septembre pour présenter 
aux acteurs locaux ce Moi(s) sans Tabac et les outils à la 
disposition pour monter un projet. 
 

Si vous êtes déjà intéressés par cette manifestation, vous 
pouvez obtenir une aide dans votre projet : accompagnement 
méthodologique de projet (conseil individualisé en 2 à 3 
rencontres) ou journée de formation courte pour monter son 
projet. 
Pour les professionnels de santé, des formations courtes en 
tabacologie en demi-journée ou en soirée sont proposées. 
 

Vous pouvez exprimer votre demande sur ce formulaire : 
https://goo.gl/forms/3iMgJC4Qd0O7C6PU2  
Début septembre, il sera possible de commander gratuitement 
différents outils (Kit d’aide à l’arrêt, affiche, flyers, ….), en créant 
un compte sur www.tabac-info-service.fr  
 

Dépliant de présentation de cette manifestation et mode 
d’emploi en pièce jointe n°4. 
 

Pour en savoir plus : Nathalie le Garjean, ambassadrice Moi(s) 

dans tabac auprès de l’ARS Bretagne  � 06.42.58.82.49.  -  

Nathalie.LEGARJEAN@anpaa.asso.fr  

 

Aide à la réalisation d'un 
Diagnostic Local 
en Santé Environnement 

 

L’environnement étant considéré comme 
un déterminant de santé, les collectivités 
territoriales prennent en considération de 
manière croissante les enjeux santé-
environnement notamment dans le cadre 
des contrats locaux de santé. 
Les acteurs sont souvent démunis pour 
réaliser un diagnostic local et identifier les 
indicateurs et les données pertinentes. L’ARS 
Bretagne a donc commandité en 2016 
auprès de l’ORS Bretagne, l’élaboration d’un 
guide méthodologique visant à aider à la 
réalisation de diagnostics locaux santé 
environnement. 
 

Il recense les indicateurs 
et les données 
pertinentes sur un 
territoire, les sources sur 
lesquelles s’appuyer, les 
méthodes de collecte, en 
balayant différents 
thèmes. 

 

Pour télécharger le guide, c’est ICI  

 

 

RENDEZ-VOUS  &  FORMATIONS 
 

Journée Mondiale 
de Prévention du Suicide 

 

« Le lien à l’autre au cœur de la 

prévention du suicide : 

lien soignant, lien connecté, 

lien  social » 
 

Jeudi 14 septembre 2017  �  Morlaix 
IFSI - 15 rue Kersaint Gilly 

 

Journée organisée par le Centre 
Hospitalier de Morlaix. 
Inscription gratuite mais obligatoire 
auprès de Madame Gwénaëlle BATS, 
Service Formation, Centre hospitalier de 
Morlaix - gbats@ch-morlaix.fr 
 

Programme détaillé en pièce jointe n°6. 
 

Pour en savoir plus : 

� 02.98.62.61.60. 

www.ch-morlaix.fr  
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L'association Psychologie & 
Vieillissement organise, 

les 16 et 17 novembre 2017 
au Palais des Congrès 

Le Grand Large 
de Saint-Malo (35), 

un congrès sur le thème : 
"Vieillir… Libre ?" 

 

Ce congrès, par les 
thématiques traitées, est 

pour l’association l'occasion 
de fêter ses 30 ans dans un 

lieu exceptionnel. 
 

Programme détaillé et 
bulletin d’inscription ICI 

 

Pour en savoir plus : Association Psychologie & Vieillissement, 

Rennes  � 02.99.54.94.68.  

psychologie.vieillissement@wanadoo.fr   

www.psychogeronto.com  

 

JOURNEE INTERREGIONALE 
 

Déficience(s) intellectuelle(s) : 
Expertise collective 

et nouvelles coopérations 
 

Jeudi 30 novembre 
Espace beau Soleil �  Pont Péan (35) 

 

 
 

Cette journée de témoignages et de travail est 
co-organisée par les CREAI(1) de Bretagne, des 
Pays de la Loire et les Filières DéfiScience et 
Anddi-Rares. 
 

La finalité de cette rencontre est de permettre, 
immédiatement ou par prolongement de la 
réflexion, à chaque personne concernée par la 
déficience intellectuelle, à titre privé ou 
professionnel, du secteur sanitaire, éducatif ou 
social, de découvrir ou renforcer les espaces 
possibles de coopération qui améliorent les 
parcours de soins et de vie des personnes. 
 

Programme et inscription ICI  
 

Pour en savoir plus : www.creai-bretagne.org  
 

(1) Centre régional d’études, d’actions et d’informations 

en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

 

Université d’été de la performance en santé 
8 et 9 septembre 2017  �  Rennes 

 

Comment innover pour adapter nos organisations aux 
enjeux de santé de demain ? 

 

Évènement singulier dans le paysage 
sanitaire et médico-social, ce rendez-vous 
se veut convivial, interactif et contributif 
autour du thème de la performance en 
santé.  
Plus précisément, l’Université d’été a pour 
objectif d’instaurer un débat, de mener 
une réflexion très large sur le concept de  

performance et d’en construire une vision prospective dans 
le secteur de la santé et le secteur médico-social, mais 
également de permettre des échanges autour d’initiatives 
concrètes illustrant la performance en santé.  
L’Université d’été réunit médecins, soignants, gestionnaires, 
citoyens et usagers, associations, agences régionales de 
santé, administrations centrales, écoles et universités...pour 
construire ensemble une vision prospective d’un système de 
santé plus performant. 
Les participants partagent leurs expériences à travers la 
présentation d’initiatives concrètes illustrant la performance 
en santé sur le terrain. 
La formule se veut avant tout conviviale et propice aux 
échanges. 
Itinérant, ce rendez-vous annuel va à la rencontre des 
professionnels sur tout le territoire. Pour 2017, l’Université 
d’été sera au Triangle à Rennes 
 

Programme détaillé et inscription ICI  
 

RENDEZ-VOUS  &  FORMATIONS 

 

 

FORMATION  EN  LIGNE  OUVERTE 
A  TOUS (MOOC)  

 

« Promouvoir l’activité physique 
et limiter la sédentarité des jeunes » 

 

Les ressources du Mooc sont en ligne, 
consultable ICI  
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ZOOM  SUR  DES BROCHURES & DEPLIANTS 

DU  POLE  DOCUMENTAIRE EN  PROMOTION  DE  LA  SANTE  
DU  PAYS DE VITRE - PORTE DE BRETAGNE  

 

Contact : Animatrice Territoriale de Santé   

� 02.99.00.85.95.   
 

Canicule, fortes chaleurs. Adoptez les bons réflexes  
 

Ce dépliant accessible à tous 
donne les conseils de base et les 
numéros de téléphone et sites 
utiles pour éviter les risques liés 
aux fortes chaleurs. Il décrit les 
signaux d'alerte, les risques pour 
la santé et les moyens de se 
protéger en cas de hausse 
importante des températures. 

Il indique qu'à partir de 60 ans ou en situation de 
handicap, on peut bénéficier d'un accompagnement 
personnalisé par les mairies ou les Centre communaux 
d'action sociale (CCAS). 
 
Se baigner sans danger ! Conseils pratiques 
 

Cette brochure rappelle les 
précautions à prendre pour 
éviter tout risque de noyade des 
adultes comme des enfants. Elle 
précise les mesures de sécurité 
relatives aux piscines et les 
consignes de sécurité 
concernant les loisirs nautiques 
autres que la baignade (bateau, 
pêche, plongée, canoë, kayak, 
rafting, etc.). 

 
Comprendre la vaccination 
– Enfants, adolescents, adultes 

 

Brochure qui répond aux 
interrogations les plus 
fréquentes du public : À quoi 
servent les vaccins ? Comment 
fonctionnent-ils ? Que se passe-
t-il si la population arrête de se 
faire vacciner ? La vaccination 
comporte-t-elle des risques ? À 
quoi sert l’aluminium présent 
dans les vaccins ?, etc.  

Après avoir répondu à ces questions courantes, la 
brochure fait un point sur différentes maladies à 
prévention vaccinale. Elle se clôt sur des conseils 
pratiques : "Comment conserver les vaccins? Où se 
faire vacciner ? Comment juger de la fiabilité d'une 
information concernant la vaccination sur Internet? 
 

 

ZOOM sur … 
Le nouveau site AMELI 

& la création du compte AMELI 
 

Le nouveau site AMELI 
 

 
 

Pour la première fois depuis 10 ans et afin d’orienter 
au mieux les utilisateurs, le site AMELI connaît une 
refonte totale. 
Nouveau design, nouveaux services, le site AMELI a 
été entièrement repensé. 
 

Désormais sur la page d’accueil sont présentées 
toutes les actualités de l’assurance maladie et de la 
caisse de l’assuré grâce à la rubrique « près de chez 

vous ». 
Avec le nouvel AMELI, il est possible d’accéder en un 
clic aux démarches les plus fréquentes comme les 
attestations de droits ou l’envoie d’une feuille de soin. 

 
 

Plus besoin de consulter plusieurs pages pour 
s’informer sur une thématique : la navigation du site 
a été entièrement repensée avec notamment une 
entrée par situation de vie (« J’attends un enfant », 
« Je pars à l’étranger »…) pour faciliter le parcours de 
l’internaute entre informations sur les droits, les 
démarches, la prévention et l’offre de soins. 
 

La création immédiate du compte AMELI 
Il est désormais possible de créer immédiatement son 
compte ameli sur le web ou sur l’appli pour 
smartphone et tablette, sans avoir à attendre un code 
provisoire envoyé par courrier postal. 
En indiquant son nom, son numéro de sécurité 
sociale, sa date de naissance, son code postal, une 
partie des chiffres de son compte bancaire et une 
partie du numéro de série de sa carte Vitale, l’assuré 
accède immédiatement à tous les services de son 
Compte AMELI. 
 
Informations extraites du site www.ameli.fr  


