L'Atelier santé ville
Depuis 2011, le Grand Périgueux anime un Atelier santé ville regroupant 200 acteurs privés et pu
blics qui ré échissent et agissent pour favoriser la prévention et l’accès aux droits et aux soins
des personnes les plus fragiles.

 Le guide pratique santé
Pour faciliter l’accès à l’information, le guide pratique santé rassemble des informations sur les services grat
uits de prévention et de soins accessibles sur le territoire du Grand Périgueux (adresses, téléphones, horaire
s d’ouverture, conditions d’accès, public et mission).
Il est destiné aux professionnels et aux bénévoles qui accompagnent des personnes en situation de précarit
é, de vulnérabilité ou en rupture de parcours.



Téléchargez le Guide pratique santé

 Les projets de santé publique dans les quartiers prioritaires
L’Atelier santé ville est un outil au service des quartiers prioritaires où se concentrent les problèmes économ
iques et sociaux, entraînant des di cultés d’accès aux soins.
Grâce aux échanges entre tous les acteurs de la santé, des projets concrets se déroulent dans les quartiers.
Par exemple, le projet « Mon quartier Ma santé », piloté par le Centre hospitalier de Périgueux et nancé pa
r l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine a permis à des habitants des quartiers de Chamiers et d
e Boucle de L’Isle de participer pendant un an à des ateliers sur la nutrition et l’activité physique dans le but
de prévenir les maladies cardio-vasculaires.



Plus d’info sur la Politique de la ville

Les actualités du réseau ASV
 Les newsletters de l’Atelier santé ville
Chaque semaine, une lettre d’info présente une compilation des évènements, conférences, formations,
https://www.grandperigueux.fr/au-quotidien/sante/latelier-sante?

.

appels à projets, etc. organisés localement.
Elle est adressée par voie électronique aux personnes abonnées.
Cette lettre est riche et vivante grâce aux contributions des di érentes structures du territoire.
Vous avez des informations à publier, vous pouvez nous les envoyer !
Direction habitat et cohésion sociale : c.cervera@grandperigueux.fr
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 Les rencontres du réseau ASV
Ouvertes à tous, professionnels et bénévoles de tous secteurs, habitants et élus !
Les rencontres du réseau Atelier Santé Ville permettent de découvrir des projets innovants, des partenaires,
des structures, d’élargir son réseau et de partager un moment convivial.
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