La santé, c’est être bien
dans son corps, dans sa tête,
dans son quartier
et dans sa ville

La santé ne se limite pas l’absence de maladie, mais correspond à
« un état de bien être psychique, physique et social » (OMS) qui donne à chacun la
possibilité d’être bien intégré et actif dans son milieu de vie.
Le droit à la santé, c’est le droit d’avoir accès à tout ce qui pourrait contribuer à une
bonne santé.

OBJECTIFS
DE L’ASV

 Améliorer la connaissance de la situation du territoire en matière de santé
 Favoriser l’accès à la santé pour tous : soins, prévention et déterminants
 Faciliter l’interconnaissance, le travail en réseau des acteurs de terrain
 Développer la participation active des habitants dans la réalisation
d’actions de santé

 Favoriser la formation et l’information des acteurs sur la santé
DE QUOI
S’AGIT-IL ?

L’ASV, c’est un espace :

- de concertation
- d’élaboration de projets
autour de la santé à l’échelle du quartier de la Bastide

 Les professionnels des secteurs sanitaire, éducatif, social, culturel,
médico-social …
(Institutions, associations, acteurs de santé du service public ou privés, élus…)

QUI
PARTICIPE

?

 Les habitants
Il s’agit de rendre les habitants acteurs de leur santé en développant leur
participation et implication aux différentes étapes de la démarche.

 Le coordinateur local de l’atelier santé ville qui anime l’ASV.

1ère étape :
COMMENT CA
MARCHE ?

Entendre les préoccupations, les attentes des habitants et des
professionnels permettant de construire un diagnostic santé
partagé sur le quartier de la Bastide

2ème étape :
A partir de l’expression des besoins, mettre en place des actions
adaptées et concrètes en permettant la participation active de
l’ensemble des acteurs (habitants et professionnels)

SO N
INTERET

 Valoriser et développer l’existant
 Soutenir les initiatives, les projets autour de la santé
 Rapprocher les différents acteurs pour avancer vers des objectifs
partagés de manière coordonnée et donc plus assurée

CONTACT : Pascaline Lherm, Coordinatrice Atelier Santé Ville
Direction du Développement Social Urbain
Tél. : 05.56.10.19.37 Mail : p.lherm@mairie-bordeaux.fr

