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RESEAU SANTE 

Un  lieu  de  partage  et  de
solidarité
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La santé qui est un droit fondamental de l’être humain
dépend aussi de nous.
Etre en bonne santé,  c'est  pouvoir  faire face aux
difficultés de la vie

Une  association  au  service  des  usagers
désireux de prendre en main leur santé

Fondée  en  avril  1981,  RESEAU  SANTE  est  une
association loi 1901, d’usagers de la santé le siège
social est situé à la mairie du 4ème arrondissement de
Lyon. 133 Bd de la Croix-Rousse
Depuis 2002, RESEAU SANTE a rejoint le  collectif
inter-associatif  sur  la  santé  en  Rhône-Alpes
(CISSRA) qui regroupe les associations d’usagers.
Le collectif  agit pour faire reconnaître les droits des
usagers et coordonne leur représentation auprès des
Institutionnels.

LES OBJECTIFS GENERAUX

-Rendre chacun acteur de sa santé, dans le cadre
d’une approche globale de la santé, à travers des
actions  santé  fonctionnant  autour  des  savoirs,  et
des besoins des participants.
-Promouvoir une bonne hygiène de vie.
-Créer du lien social, afin de lutter contre l’isolement
des personnes fragilisées par l’âge, le handicap et/ou
la précarité

NOTRE  ACTION

 RESEAU SANTE s’implique dans des actions de
santé communautaire. 

L’objectif  étant  de  créer  du  lien  social  autour  de
problématiques de santé. 
Ces actions contribuent au mieux vivre ensemble et
prennent  en  compte  les  besoins  des  populations
fragilisées par l’âge et l’isolement.

Les axes retenus sont : 

- La nutrition pour mieux vieillir 

Afin que chacun redevienne acteur de son équilibre
alimentaire l’association « Réseau Santé » propose
des activités nutrition 
Ateliers  cuisine  suivis  du  repas  pris  en  commun
(table d’hôtes). L’objectif étant de retrouver le plaisir
de  la  table  et  la  convivialité  pour  des  personnes
fragilisée par l’isolement, l’âge, le handicap et/ou la
précarité. 

-Bien-être et lien social pour mieux vieillir

Pour renforcer le lien social et la solidarité RESEAU
SANTE  propose.  des  activités  propices  aux
échanges et à la communication, 

-Atelier chant choral « Santé en chœur »
Le chant peut être un moyen substitutif d’expression
orale.   Il  permet  de  tisser  des  liens  de  cohésion
sociale au sein d’un ensemble d’individus. 
-Atelier  d’écriture mensuel  qui  regroupe  une
dizaine de participants mis en «situation d’écriture »
suite à des consignes précises.
-Atelier lecture et jeux de sociétés

Nature et santé 

L’Association développe depuis le printemps 2002,
le jardin collectif partagé dans le Parc Chazière 
Cette  activité  permet  le  maintien  des  activités
physiques et le contact avec la nature.    

RESEAU SANTE et l’action sociale et solidaire
en santé 

Participation  aux  projets  développés  par  les
collectivités locales

 Atelier  Santé  Ville-Pentes  de  la  Croix
Rousse

Participation aux instances des établissements 
de santé

1 Intégration au Collectif inter-associatif sur
la Santé en Rhône alpes

2  Représentation  des  Usagers  dans  des
établissements publics et privés dont les Hospices
Civils de Lyon.

Réseau santé a reçu en 2012 le  2ème prix de la
Fondation AG2R en récompense de son action qui
implique les retraités dans leur démarche de bien
vieillir.

LE BUREAU
Présidente : Françoise BORDET
Vice-président : Michel SABOURET
Trésorière : Anne-Marie PAGES
Secrétaire Alain PAGES

LES PARTENAIRES FINANCIERS

Réseau  santé  est  bénéficiaire  de  subventions
accordées par 
- La Ville de LYON
- La Métropole de LYON
- Mutuelle AG2R

Page 3 sur 22

http://www.lyon.fr/page/accueil.html
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.rhone-solidaires.org/files/styles/large/public/logo_17.png%3Fitok%3D2amp9yID&imgrefurl=http://www.rhone-solidaires.org/structures/grand-lyon-la-metropole&h=207&w=800&tbnid=EtQ156JwDwCLQM:&docid=dXd9G2ltUIIwgM&hl=fr&ei=C4xxVrruL8OlUYm0i-AL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2466&page=2&start=21&ndsp=22&ved=0ahUKEwj6n7u54eDJAhXDUhQKHQnaArwQrQMIcjAZ


RAPPORT MORAL

Merci à vous tous pour votre présence ce soir et votre fidélité tout au long de l’année

Merci aux bénévoles habituels et occasionnels

Merci aux administrateurs qui ont en charge un pôle d’activité

Un grand merci pour Anne-Marie notre trésorière qui en plus de la comptabilité assure la 
rédaction et le suivi du projet de l’association.

Merci à nos représentants santé au CISS-ARA – hôpitaux et cliniques

Merci à Séverine notre diététicienne et l’association Goûts et Couleurs pour leur bonne 
collaboration.

Mes remerciements iront également à la Ville de Lyon et Métropole ainsi qu’aux élus qui 
soutiennent notre activité.

Pour l’année 2016 nous nous réjouissons de la forte augmentation du nombre de nos 
adhérents.

S’agissant de nos activités, elles se sont déroulées dans le respect des idées fortes que notre 
association prône depuis plus de 35 ans : santé – alimentation – bien être – lien social 

Les ateliers cuisine suivis des repas pris en commun et table du jeudi ont affichés complet , au
2eme semestre nous avons accueilli de nouveaux adhérents qui ont pris une part active aux 
ateliers et se sont bien intégrés au groupe.

Les jeux de société, l’atelier lecture, et l’atelier d’écriture n’ont jamais étés désertés, les 
groupes sont restés fidèles et assidus.

La chorale quel succès ! Elle a vu son nombre de choristes augmenter. Elle est connue et 
reconnue sur la Croix-Rousse. Il y règne une bonne ambiance. Elle a donné plusieurs concerts
au profit d’associations, d’évènements sur le quartier et a contribué à des moments de bonheur
pour les résidents de maisons de retraite de la Croix-Rousse.

Le jardin partagé continue à s’embellir grâce aux adhérents jardiniers : nous y avons accueilli 
deux écoles pour des séances de jardinage et découverte de plantes et insectes. A l’automne 
des jeunes jardiniers, dont un jeune papa avec ses enfants, ont rejoint le groupe. En fin 
d’année la Ville de Lyon nous a acheminé l’eau jusqu’ au jardin qui viendra en complément 
lorsque les cuves de récupération d’eau de pluie seront vides.

De janvier 2016 à juin 216 nous avons, en partenariat avec le comité départemental 
d’Education Physique et de Gymnastique volontaire (EPGV) proposé le programme « Atout 
sante Manger Bouger »

Cette formation n’a pu être reconduite faute de place dans les locaux mis à notre disposition.

Vie de quartier :
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Nous collaborons avec d’autres associations : Centre Social, Cartes à chanter, L’ALCR et 
participons aux différentes réunions organisées sur le quartier, CICA, Conseils 
d’arrondissement, vie de la Maison des Associations, Semaine Bleue.

Des temps forts ont ponctué notre vie associative :

- participation au spectacle Vénitien organisé par « Cartes à Chanter »

- Fête des jardins

-Réalisation par l’association « Entre les Mailles » d’un court métrage sur les jardins partagés 
dont notre jardin, mais aussi le « jardin aux simples » réalisé à la demande de Réseau santé il 
y a 25 ans.

-Pique-nique de juillet peu de participants à cause du mauvais temps

-Forum des associations

- Parcours de la Forme organisé par AG2R-La Mondiale au Palais des Sports, nous y avons 
tenu un stand sur l’alimentation.

-Après midi Théâtre avec la Compagnie « Répliques »

Et pour terminer l’année notre traditionnel repas de Noël nous a réunis autour d’un bon repas, 
avec des tables installées et joliment décorées par les adhérents.

Perspectives pour 2017 :

L’année 2017 ne devrait pas poser de problèmes, mais nous devons rester vigilants pour la 
suite car les subventions ne sont jamais définitivement acquises, et le bénévolat devient 
difficile. Pour un grand nombre de nos adhérents âgés notre mode de fonctionnement sur 
plusieurs locaux à des points différents, ne facilite pas la tâche et demande beaucoup 
d’énergie, mais soyons pleins d’optimisme, continuons tous ensemble à consolider les liens 
qui nous unissent.

L’amitié, la solidarité qui règnent à Réseau santé ne peuvent que nous encourager à continuer 
de développer « le bien vivre ensemble »

Après les différents rapports nous aurons tous le plaisir de nous retrouver au « buffet de 
l’amitié »

Françoise BORDET

Présidente de RESEAU SANTE 

Mars 2017
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BILAN DE L’ACTION NUTRITION-BIEN-ETRE ET LIEN SOCIAL
POUR MIEUX VIEILLIR 2016

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’ACTION ? 

Une action citoyenne du mieux vieillir pour

- conserver un lien social et un contact avec le quartier. .
-Rester acteur de son équilibre alimentaire 
-Maintenir des activités sociales et intellectuelles
- Lutter contre l’isolement social et la perte d'autonomie

A QUELS BESOINS REPONDENT-ILS ?

Avec l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement de la population se poursuit de
manière régulière. En France, au 1er janvier 2015 les personnes de plus de 65 ans représentent
18,40%  du  nombre  d’habitants,  alors  qu’en  2003  elles  représentaient  16,10%  (chiffres
INSEE).
Le bien vieillir ne passe pas uniquement par la santé physique, mais aussi par la santé morale 
de l’individu
Conserver un lien social et un contact avec le monde extérieur pour lutter contre l'isolement
social ; le but étant de continuer à donner un sens à sa vie et de vieillir sereinement

 Or, près d’un quart des personnes en situation d’isolement relationnel est composé de 
personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 1,2 million de personnes (Fondation de 
France, 2013). La part des âgés isolés augmente fortement

L'adaptation de la société au vieillissement est devenue un impératif national.

 La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement met en 
exergue le besoin d’une mobilisation de tous les acteurs : « Lutter contre l’isolement social 
suppose d’encourager la participation des citoyens et des acteurs locaux volontaires pour 
développer la création de lien social avec les personnes fragilisées »

 L’action citoyenne de Réseau Santé s’inscrit donc dans Le programme national de prévention
de la perte d’autonomie

 Les rapports annexés à la loi rappellent « la nécessité de promouvoir les bonnes pratiques de 
nutrition et l'activité physique chez les personnes âgés » 

L'action comporte deux volets

- La nutrition pour mieux vieillir
- Bien-être et lien social pour mieux vieillir

1ER VOLET : LA NUTRITION POUR MIEUX VIEILLIR

Rappel des objectifs poursuivis et des indicateurs de réussite
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Objectifs Indicateurs de réussite Outils et méthodes utilisés

-Proposer une alimentation saine et
équilibrée à moindre coût chez des
personnes  isolées  socialement
majoritairement  âgées  ou
handicapées  et/ou  en  situation  de
pauvreté

40 personnes viennent régulièrement à la 
table d’hôtes par semaine.
-au moins 8 personnes ont un revenu 
mensuel inférieur à 1000 euros. (20 %)
-Entre 1300 et 1500 repas servis sur l’année.
-Appréciation des adhérents d’au moins 4/5
pour la table d’hôtes (équilibre des repas).

Liste des participants

Questionnaire fin d’action

-Sensibiliser  à  l’importance  d’une
alimentation adaptée pour la santé.
- Promouvoir l’équilibre 
nutritionnel qui suppose de 
redonner aux personnes l’envie de 
préparer un repas et de le partager.

-1 atelier cuisine par semaine de 
fonctionnement
-au moins 10 personnes participent au moins
3 fois aux ateliers -

Liste participants

Créer ou recréer du lien social 
auprès d’un public isolé 
socialement majoritairement âgé 
et/ou handicapé

au moins 30 personnes se rencontrent en 
dehors de l’association
-plus de 30 personnes sur 40 adhérents sont 
âgées de + de 60 ans.
-10 personnes sur 40 détectées porteur d’un 
handicap ou en souffrance psychique.
-25 personnes sur 40 vivent seules

Questionnaire fin action

LE PROFIL DES PARTICIPANTS

Enquête fin 2015 
Trente-cinq personnes ont répondu au questionnaire proposé Le dépouillement donne les 
résultats ci-après.

+ 5 ans
63%

1-5 ans
23%

moins 1 
an

14%

La répartition par sexe des participants 
évolue sensiblement avec 71 % de femmes et
29 % hommes. Le renouvellement des 
adhérents cette année est équilibré !!. 

La fréquentation de ce lieu pour les 2/3 
auparavant remonte à plus de cinq ans la 
table d’hôtes accueille cette année des 
nouveaux convives 14 % viennent depuis 
moins d’un an…
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<54 ans
8%

55-64
19%

65-74
45%

plus 75
28%

Répartition par âge :

Une population dite « sénior »
 Les plus de 55 ans sont majoritaires et 
représentent 92 %. Ce chiffre est stable 

Les plus de 65 ans représentent 73% alors 
qu’ils représentaient 45 % en 2011 
A partir des données on peut déterminer un 
âge théorique moyen de 69.5 ans.

oui
86%

non
14%

Situation familiale :
 86 % des participants vivent seul(e).

retraite
85%

RSA
3%

Act pro
3%

inapt/in
9%

Situation socioprofessionnelle

Les retraités sont massivement représentés 
pour 85 % de l’effectif, les personnes en 
inaptitude au travail ou invalidité 9 %.
Sur les deux années passées des personnes 
inaptes au travail ont changé de statut et sont 
actuellement retraités.
. 

L’analyse de ces deux tableaux montre que notre association regroupe une majorité de personnes 
isolées par l’âge la maladie ou le handicap.
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<950
20%

951-1200
26%

1201-1500
20%

1501-1900
14%

>1900
20%

Les revenus
Les personnes dont les revenus sont 
inférieurs à 950 € représentent 20% 
Les personnes ayant moins de 1200€ par 
mois représentent 46% soit près de la moitié.
Ces faibles niveaux de revenus peuvent en 
partie s’expliquer par une forte population 
féminine qui a exercé des métiers peu 
rémunérés, et carrières incomplètes pour 
certaines.

1 – La table d’hôtes     :

Ouverte le lundi rue JB Say et le jeudi rue Pouteau (sauf durant les vacances scolaires) dans
les locaux du centre social grand’côte.
Compte tenu de la configuration des locaux et en particulier  de l’équipement des cuisines
nous pouvons accueillir à la table d’hôtes entre 40 et 45 convives maximum par semaine.
A la demande du centre social qui nous héberge nous avons été contraints, pour des raisons de
sécurité, de limiter le nombre des personnes accueillies le jeudi.
 Tarif adhérents participation normale de 7.5 euros, et 5 euros pour les personnes à faibles
revenus (moins de 950 € par mois).

Résultats quantitatifs

Sur l’année 2016 nous avons servis 1 607repas dont 410 à tarif réduit pour 66 jours 
d’ouverture soit une moyenne de 48 personnes/semaine.

Résultats qualitatifs 

La convivialité, le lien social. 

Les hôtes participent à l’activité pour rompre leur solitude et trouver avant tout la convivialité 
et le plaisir de partager le repas en commun. Viennent ensuite le plaisir de la table et un 
moyen de manger un repas à moindre coût. 

Partager le repas fait partie du vivre ensemble. Manger ensemble crée du lien émotionnel et
social. On peut dire que le repas « nourrit » le lien social
Les adhérents expriment leur satisfaction :  « Réseau me permet de ne pas manger seule, je
viens avec plaisir pour la convivialité, et le partage. »  

L’association créée du lien social 

Depuis  de  nombreuses  années  des  liens  amicaux  se  sont  tissés  entre  les  adhérents  de
l’association.  Une grande partie des adhérents (environ 65%) se rencontrent  en dehors de
l’association.  pour  partager  des  moments  de  convivialité  mais  aussi  de  solidarité,  en
particulier  durant les vacances et  les fêtes de fin d’année.  C’est un pourcentage en légère
diminution en raison des personnes nouvellement inscrites.
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2 – Les ateliers cuisine   
Les ateliers ont lieu le lundi (sauf vacances scolaires) à l’annexe du centre social, rue JB Say)
Animés par Séverine Péaquin diététicienne DE
Compte tenu de la configuration des locaux 3 personnes peuvent participer à l’élaboration du
repas de la table d’hôtes
Le choix du menu est fait en réunion toutes les 6 semaines environ avec les adhérents et la
diététicienne. En fonction des saisons et le respect des règles de l’équilibre alimentaire.

 La fiche menu précise les apports diététiques du repas.
Les cuisiniers s’inscrivent en fonction de leur disponibilité.

Au cours de l’atelier la diététicienne intervient auprès des personnes les moins habiles ; elle
donne des conseils diététiques personnalisés en fonction des demandes exprimées.

Le repas est ensuite partagé avec les convives de la table d’hôtes. (20 à 22 personnes) Cette
formule permet de conjuguer les concepts de « faire ensemble » et « être ensemble » 

Intérêts de l’activité.
Outre  la  réalisation  de menus  variés,  et  l’échange  de pratiques  culinaires  l’atelier  cuisine
permet de 

- matérialiser les connaissances sur le rôle des différentes catégories d’aliments dans
l’alimentation  et  l’apport  de  chacune  à  une  alimentation  équilibrée  (diversifier
l’alimentation, ajuster les fréquences de consommation de certains aliments.)

- Donner  des  conseils  nutritionnels  adaptés  à  diverses  pathologies :  obésité  diabète,
maladies cardio-vasculaires

- Offrir aux participant(e)s un moment de partage qui évite la solitude et l’isolement

Participation

Par  rapport  aux nombre  de  personnes  venant  le  lundi on  peut  considérer  que  75  %
participe aux ateliers avec une assiduité plus ou moins grande (13 adhérents sont venus trois
fois et plus). 
« Les  ateliers  permettent  aux  adhérents de  bénéficier  de  connaissances  en  diététique  et
pratiques  culinaires,  des  idées  pour  varier  les  menus  et  de  l’expérience  pratique.  Ils
apprécient les infos sur l’alimentation et l’équilibre alimentaire. ».
Cuisiner peut aussi redonner confiance, redonner le goût et l’envie du plaisir de la table à ceux
qui l’ont perdu 

Les  adhérents  sont  généralement  satisfaits  de  l’organisation.  Mais  certains  regrettent  le
manque d’égalité dans le partage des tâches
« Bonne organisation mais ce sont toujours les mêmes personnes qui participent. Il faudrait 
un plus grand roulement de participants. »

A ce propos il faut souligner que la participation des adhérents à la réalisation du projet 
fait partie de nos objectifs. Chacun doit rester acteur du projet pour autant que sa santé 
le lui permette.
Le partage des tâches en fonction des capacités de chacun contribue au maintien d’un bon 
esprit de solidarité et de la convivialité.

A la question sur l’aide apportée ; 10 adhérents disent apporter une aide très modeste sur 35
réponses !. Huit adhérents considèrent que leur état de santé ne leur permet plus hélas de 
participer aux tâches matérielles.
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Conclusion générale

Les réponses sont très positives

- L’accueil
‘Nouvelle à Réseau j’ai été chaleureusement accueilli dès le début de mon arrivée. C’est Une 
aide pour faire connaissance avec des personnes habitant le quartier.

- La convivivialité et le partage, rompre la solitude
« L’association m’apporte beaucoup, c’est très convivial et très chaleureux.
Cela me permet de rencontrer du monde de rompre ma solitude de sortir de chez moi »
« De bons repas partagés, de nombreux échanges, des activités ludiques et enrichissantes, de 
l’entraide, des ouvertures sur d’autres sorties, de l’amitié, de la convivialité. Un lieu de 
partage, un repère social important »
« Pouvoir être ensemble pour des moments de partage. Participe à la vie sociale. » 

- La place de RESEAU sur le quartier
« Adhérente depuis de nombreuses années, Réseau santé donne un sens à ma vie sans oublier 
le côté gustatif des repas.  Nous sommes gâtés : lundi : nutritionniste, jeudi : chef cuisinier
Réseau Santé continue d’évoluer, de nous apporter joies, liens d’amitié et de la bonne 
humeur. 
Chacun est connu, reconnu ou découvert. C’est un lieu riche de relations. »
« Un lieu de partage, un repère social important »
« Un chaleureux merci à ceux et celles qui encouragent ces choses essentielles » 

Relevons que se retrouver au sein de l’association permet à certaines personnes de retrouver 
des motivations, d’être utiles, parce que pour elles donner est aussi important que de recevoir. 
« Le bien-être et la sensation de servir à quelque chose, tout en appréciant personnellement 
les autres ».
« La satisfaction de m’investir dans cette association qui est utile sur le quartier. »

Merci à elles !..
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-Participation  de  l’Association  Réseau  santé aux  « Parcours  de  la
Forme 2016 » organisés par l’AG2R 

06 octobre 2016 au Palais de Sports de Gerland

Un salon consacré à la forme autour de 5 thématiques : prévention santé, estime de soi,
bien-être,  loisir  et  performance. L’objectif  étant  de  sensibiliser  le  public  sur  différents
aspects du bien-être et du bien vieillir.

Depuis Trois ans nous y sommes conviés et tenons un stand pour représenter notre association
avec notre diététicienne Séverine PEAQUIN Le thème que nous avions choisi cette année
était 
 « Qu’est- ce qu’on mange aujourd’hui… ? Pour une alimentation équilibrée »

        

Anne-Marie PAGES
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2ème VOLET : BIEN-ETRE ET LIEN SOCIAL

Présentation de l’action et objectifs

Objectifs Indicateurs de réussite Outils et méthodes utilisés
Proposer  des  activités  qui
favorisent  l’échange  et  qui
contribuent  à  l’amélioration  du
bien-être physique et psychique

• -35 personnes viennent 
régulièrement aux activités par 
semaine.
-plus de 70% des adhérents sont âgées
de + de 55 ans.
.
-75% des personnes vivent seules
-Appréciation favorable pour 75% des
participants

-liste des présents  

- Enquête fin d’année

ATELIERS DE CONVIVIALITE

Les Ateliers du lundi (Annik Veillard)

L’intérêt pour cet atelier mensuel (le deuxième lundi du mois) n’a pas faibli.
Après une période de délocalisation à la MDA, à cause des 20 séances de gymnastique, on a 
retrouvé le salon du local de l’annexe du Centre Social rue Jean-Baptiste Say.
Les motivations à la participation à cet atelier sont diverses, on y vient, certes pour la lecture, 
mais aussi pour partager un temps ensemble.
Certains proposent donc un livre qui leur a plu, en font un peu le résumé en donnant leur avis 
et les arguments pour inciter à l’emprunter…L’enthousiasme des uns peut être battu en brèche
par l’avis contraire d’un autre. Il n’y a évidemment pas de censure, et la diversité des goûts ne
fait qu’accroître la variété des ouvrages. On peut passer d’un roman historique se déroulant à 
l’époque de Charles VII à un sujet d’actualité sur la condition des femmes dans les pays 
intégristes.
Si quelqu’un apporte un article de presse qui l’a interpelé, on discute là autour engage le débat
sans chercher à convaincre qui que ce soit.
La responsable de l’atelier propose ensuite des lectures éclectiques :

- Des épisodes historiques, par exemple, l’origine de l’expression – mettre la patée-

- Des articles un peu scientifiques concernant la météo, les animaux etc.

- Un ensemble de petits faits concernant Lyon.

- L’humour n’est jamais absent de la séance : si ce n’est pas Toto, ce peut être 
l’almanach Vermot qui vient à la rescousse et offrir ses multiples blagues ou 
histoires comiques.

- Etc.

Pour terminer on insistera sur la sollicitation à participer en apportant le plus souvent possible 
un poème, un texte, un article emprunté à la Presse …. Pour que ce temps de lecture soit un 
peu l’affaire de tous.

Annik Veillard

Mars 2017
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L’Atelier d’écriture (animatrice Monique Sabouret)  

Atelier d’écriture mensuel. Les participants se mettent en « situation d’écriture » suite à
des consignes précises. Il comprend un temps de lecture après le temps d’écriture.
Objet :  Doit  créer  les  conditions  d’un  moment  d’écriture  convivial  qui  développe  la
créativité, le sentiment de confiance en soi, l’esprit de groupe, la tolérance.
Comment ?  En explorant diverses formes d’écriture.  Jouer avec les mots, les phrases. En
partageant les mots : écrire avec les mots des autres, collectivement ou bien tout seul. Ecrire
pour s’écrire, pour être « auteur de soi ». En produisant pour le plaisir d’écrire des textes à
dire, à lire.

Année 2016-2017
Avons repris « l’année scolaire » le 20 septembre à la MDA avec 8 participants qui ont plaisir
à se retrouver pour écrire.
Rythme mensuel : le mardi et des thèmes divers : Listes et inventaires, musique, poésie, 
ombres et couleurs, haïkus, tableaux et peinture, le souvenir, le fragment en écriture… 
Cette année, le nombre moyen de participants est de 7. Cela a varié entre 5 et 8 jusqu’à 
maintenant. Certains réapparaissent après des parenthèses d’absence pour raisons diverses, 
mais ils savent qu’ils peuvent revenir écrire de toute façon.
Les dernières personnes arrivées se sont bien intégrées au groupe qui fonctionne déjà depuis 
2010. L’esprit de tolérance et d’ouverture permet de prendre du plaisir à ce travail individuel 
et collectif et met à l’aise les « nouveaux ». Ils peuvent compter sur le respect et la 
bienveillance. C’est essentiel pour prendre confiance et avancer dans la pratique, pour 
rebondir sur ce qui est dit. C’est important pour convoquer l’imaginaire. Tout le groupe 
apprend du groupe en écoutant les textes de chacun et le juste commentaire que l’on peut en 
faire. 

Monique SABOURET

Les jeux de sociétés du Jeudi

12 à 16 personnes, sont fidèles chaque jeudi à l’activité. 
Après l’effervescence du temps du repas, vient ensuite le rituel de la mise en place des jeux.
Scrabble, jeux de cartes, mots croisés ou fléchés…
 C’est aussi le moment de présenter aux adhérents les différents reportages photos ou vidéo
qui sont réalisés par Min Thuan. 

Programme Atout santé Manger-Bouger organisées par le Comité Départemental de 
Gym Volontaire du Rhône (CODEP EPGV),

L'objectif général de ce programme est d’augmenter l’espérance de vie en bonne santé de la 
personne de plus de 60 ans par la prévention des chutes, une activité physique une activité 
physique régulière, un environnement favorable et une alimentation adaptée à l’avancée en 
âge.
De janvier à juin 2016, 18 séances d’éducation physique ont été dispensées, 3 séances ont été 
consacrées à l’alimentation et à l’aménagement du logement.  
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ATELIER CHANT CHORAL - Animateur : Gérard THOUY

But recherché.
Le chant peut être un moyen substitutif  d’expression orale. Il est utilisé à ce titre comme
thérapie dans le traitement du bégaiement. Exercé en groupe, il permet de tisser des liens de
cohésion sociale au sein d’un ensemble d’individus. Chanter ensemble nécessite d’accomplir
plusieurs actions :
- s’exprimer en racontant une histoire plaisante ou émouvante,
- prendre conscience du rôle de la respiration dans le chant et apprendre à moduler le
volume sonore de la voix,
- maîtriser sa voix pour chanter une ligne mélodique différente de celle que chantent les
autres pupitres,
- percevoir dans la polyphonie l’harmonie résultante.
En  quelque  sorte,  il  s’agit  d’apporter  sa  contribution  pour  se  fondre  dans  une  émotion
commune, résultant de l’harmonie générée par le groupe.

Fonctionnement.
Un atelier débute toujours par une mise en voix d’une dizaine de minutes :
- exercices de respiration,
- maîtrise du souffle,
- vocalises.
- exercices polyphoniques simples (succession d’accords tenus).
L'activité s'étale sur toute l'année 
Le nombre croissant de participants permet aux choristes de "Santé en Choeur" de se produire
en public  notamment dans les maisons de retraite  du quartier,  de donner des concerts  au
bénéfice d'œuvres caritatives, et de participer aux manifestations de "Tout l'monde chante"
organisée par la mairie de Lyon ainsi qu'à l'animation du marché de Noël de la Croix-Rousse.

Chorale "Santé en Chœur"(Animateur : Gérard Thouy)

La chorale "Santé en Chœur" a vu son effectif croître à nouveau : en 2016, elle compte 62 
choristes, dont 9 hommes.

Comme précédemment, une quarantaine de séances de 2 h (le lundi, de 17 h 30 à 19 h 30) a 
permis de compléter et d'enrichir le répertoire, avec des chansons françaises : Jean Ferrat, 
Georges Moustaki, Jean-Jacques Goldman, entre autres, des chansons tirées de comédies 
musicales mais également des gospels, des chants du monde et des chants du répertoire 
classique et sacré (Mozart, Gounod). Ces chants sont généralement chantés à 3 voix égales ou 
mixtes. Une petite mise en scène permet çà et là d'apporter un peu d'animation. 

En 2016, comme l'an passé, plusieurs manifestations ont permis aux choristes de "Santé en 
Chœur" de se produire en public :

Un concert à l'église St Romain de Cuire (Caluire), le 24 avril, au bénéfice de l'association 
Bé-Oko qui aide les enfants de Centre-Afrique, avec la participation du Chœur de Montessuy,
de Caluire (Association des Clubs de Retraités de Caluire).

Un concert au bénéfice de la recherche médicale en ophtalmologie, dans le cadre de la 
manifestation nationale "Mille chœurs pour un regard", organisé par l'association Rétina, qui a
eu lieu le 22 mai à l'église Saint Denis (Lyon – 4e), avec le concours du Chœur de Montessuy;
ce concert a réuni un public de plus de 200 personnes, et a réalisé un bénéfice net de 450 
Euros. Cette somme a été reversée à l’association RETINA.

Page 15 sur 22



 Une animation dans la résidence Hénon, 64 Bd. des Canuts - LYON 4e le 19 janvier

 Concert à "La Ficelle" pour les résidents des maisons de retraite du 4e, le 16 juin

- Animation lors de la "Semaine Bleue" à la Maison des Associations, rue Denfert 
Rochereau, le 05 octobre

- Une animation à l'occasion du marché de Noël sur la place de la Croix-Rousse, prévue 
le 16 décembre.

À l'occasion des concerts, les réactions du public ont permis aux choristes de mesurer et 
d'apprécier les progrès réalisés. En outre, la pratique du chant choral a joué son rôle de lien 
social : elle est à l'origine de l'ambiance chaleureuse et détendue qui règne au sein du groupe, 
les choristes se retrouvant entre eux pour organiser des sorties. Au-delà, c'est le sentiment 
d'accomplir ensemble une action en faveur des personnes âgées, en leur apportant un instant 
d'émotion et de détente, qui crée la cohésion du groupe.

novembre 2016

Gérard Thouy

Semaine bleue 2016
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Activité Jardin Partagé 2016

Présentation détaillée de l’action :

Réseau Santé, association d'usagers de la santé désireux de prendre leur santé en main,
ainsi que leur bien-être physique, psychologique et social, développe des actions de prévention
et de lien social, autour de la nutrition.

Lieu  d'accueil,  d'information  et  d'échange  mais  aussi  de  partage  et  de  convivialité
l'association  anime  depuis  plus  de  15  ans  un  jardin  collectif-partagé,  ouvert  aux
habitants de la Croix-Rousse souhaitant pratiquer une activité collective de jardinage
durant l'année. (18 à 20 adhérents, 13 femmes et 5 hommes).

Objectifs de l’action : 

Créer  du  lien  social  autour  d'une  activité  de  jardinage  collectif-partagé
intergénérationnelle destinée aux adultes et/ou enfants habitants de la Croix-Rousse, ainsi qu’
aux adhérents de Réseau Santé.

Outre les ateliers de travail réguliers, des journées portes ouvertes, des visites des 
concerts ou manifestations artistiques et festives diverses y sont régulièrement organisées. Les 
personnes parcourant le parc Chazière peuvent visiter le jardin en présence des jardiniers 
exclusivement.

Une cotisation individuelle couvre l'achat de plants, graines et petit matériel, mais ne
permet pas de réaliser les dépenses de gros matériel (clôture – composteur- récupérateur d'eau
de pluie – bacs de culture et  d'accessibilité  ou d'apprentissage pour les enfants)  et  de bon
entretien (tonte pelouse - taille des haies) indispensables à l'activité de jardinage.

 Le règlement intérieur (en conformité avec la Charte des jardiniers Lyonnais) signé par
les  participants,  fixe  les  règles  de  fonctionnement  et  de  bonne  conduite,  notamment  la
participation minimum de chaque jardinier à l’activité et aux différents ateliers (60h /an)

Manifestations organisées :

- Ateliers de découverte et d’initiation au jardin d’une école maternelle du 28/04 et 04/06
(30 petits) et classe primaire Ecole La Fontaine.

- Journée des jardins du 4 juin avec participation de la Chorale «  Santé en Chœur »
(50 personnes au jardin)

- Evénementiel festif le 10 juin, à l’occasion du« Film Entre les mailles     »  avec le
comité des Fêtes dans le cadre des talents de la Croix-Rousse avec 2 autres jardins
(jardin sur Cour- jardin de du collège C. Marot 60 personnes au jardin)

- Portes ouvertes au jardin le 24/09 pour la journée du patrimoine

- Participation au « Parcours de santé » AG2R La Mondiale au Palais des Sports de
Gerland le 6 octobre.
- Participation aux rencontres annuelles des jardins partagés Lyonnais octobre. 

- Piquenique annuel Réseau Santé au jardin en juillet avec les adhérents
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- Participation au Forum des Associations du 4eme arr.

-  Initiation-restitution  à  la  Permaculture  organisée  par  le  Passe-Jardin  pour  2
personnes du jardin

- Participation atelier animé par C. Scribe sur les jardins partagés et familiaux, le 9
juin à l’Hôtel de Ville de Lyon

- Participation-restitution à l’étude sur les jardins partagés réalisée par des étudiants
Université Lyon 3, 29 juin

- Participation conférence sur changement  climatique,  Hôtel  de Ville  de Lyon en
octobre

- Participation au programme «Atout santé- Manger Bouger » organisé par le Comité
départemental  de  la  gym  volontaire  du  Rhône,  prévention  des  chutes  ,  activité
physique régulière (1 séance 10 personnes en juin au jardin.)

- Participation à la journée des « plantes santé », organisée par Le passe-jardin en
Mai.

Alain Pagès
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Commission Santé année 2016

Les membres de la Commission Sociale se sont principalement intéressés à l’égalité d’accès
aux systèmes de santé. L’objet principal est de favoriser le parcours de santé des personnes en
phase de vieillissement et souvent confrontées à l’isolement. L’année 2016 a été marquée par
la mise en œuvre de la nouvelle loi de santé et la loi sur le vieillissement.

L'action  est  développée  auprès  des  acteurs  de  santé  en  collaboration  avec  les  décideurs
institutionnels  en  particulier  les  mairies,  les  établissements  de  santé  et  médico-sociaux et
l’Agence Régionale de la santé.

La  commission  sociale  a  également  pour  mission  la  diffusion  de  l’information  relative  à
l’évolution des droits des patients et de leur respect, ainsi que des dispositifs développés pour
la prise en charge des malades dont l’éducation thérapeutique.

1. Participation aux actions développées par les Mairies
1.1 Participation  au  groupe  de  travail  « Atelier  Santé-Ville » piloté  par  la

Mairie du 1er Arrondissement dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, devenu
contrat local de santé et contrat de ville.
Ce  groupe  de  travail,  auquel  participe  Réseau  Santé,  est  composé  de  professionnels  des
secteurs sociaux, de la CPAM, des Missions Locales, d’Associations de prise en charge des
plus  démunis.  Après  avoir  étudié  les  freins  à  l’accès  aux soins,  des  propositions  ont  été
développées pour l'organisation d'une prise en charge coordonnée des patients en Réseau. Les
propositions  sont  présentées  aux  professionnels  de  santé  et  médico-sociaux  de
l’arrondissement au cours de rencontres trimestrielles et en Commission Santé annuelle du 1er

arrondissement.
 « la  coordination des parcours  de santé en aval  et  amont des  hospitalisations » est  l’axe
principal développé par le groupe de coordination.
L’Association  Réseau-Santé  participe  aux  réflexions  de  l’« Observatoire  de  la  Santé  des
Lyonnais ». 
La parole de  l’usager est ainsi prise en compte au cours des réunions de travail. 

2 Représentation des Usagers
Plusieurs membres de Réseau Santé ont été désignés en qualité de Représentant des Usagers
aux Hospices Civils de Lyon et dans les Etablissements Sanitaires de leurs lieux de résidence.
Ils  reportent  la  parole  des  Usagers  dans  les  établissements  sanitaires,  veillent  à  la  bonne
application du respect  des  droits  des  patients  et  favorisent  l'expression des  personnes  qui
rencontrent des difficultés au long de leurs séjours.
Par ailleurs, le législateur a ouvert la possibilité aux Représentants des Usagers de participer à
l'élaboration  du  Programme  Assurance  Qualité,  du  suivi  des  plaintes,  et  à  l’analyse  des
événements indésirables survenus.
En  2016,  la  nouvelle  loi  de  santé  a  créé  les  Commissions  Des  Usagers  (C  D  U)  en
remplacement des Commissions de la Relation avec les Usagers et de la Qualité de la Prise en
Charge  (CRUQPC).  L’ensemble  des  R  U,  membres  de  Réseau  Santé,  désignés  dans  les
CRUQPC ont renouvelés leurs mandats dans les C D U.
Cette modification apporte plus de poids aux Représentants des Usagers en les impliquant
alors qu’antérieurement ils étaient informés.
Entre autres ouvertures, il a été accordé la possibilité aux Représentants des Usager d’être élus
Président de la C D U. 
Un membre de l’Association est Président de la C D U du Groupement Hospitalier  Nord
(hôpital de la croix-Rousse).  

Page 19 sur 22



3 Engagement social des adhérents
L’engagement  social  des  adhérents  est  également  dans  le  domaine  de  la  santé  et  de
l’accompagnement social à titre individuel. 
Ils s’engagent au sein de « Conseil de la Vie Sociale » des établissements médico-sociaux, des
conseils d’Administration des Centres Sociaux, des activités culturelles développées dans le
Etablissements Sanitaires et participent aux conseils de quartier. 

Michel Sabouret
23 mars 2017

Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en 
charge

(CRUQPC)
Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de
contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches
et de la prise en charge. Cette commission facilite les démarches de ces personnes et veille à
ce  qu'elles  puissent,  le  cas  échéant,  exprimer  leurs  griefs  auprès  des  responsables  de
l'établissement,  entendre  les  explications  de  ceux-ci  et  être  informées  des  suites  de  leurs
demandes. 

Elle est consultée sur la politique menée dans l'établissement en ce qui concerne l'accueil et la 
prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des 
plaintes ou réclamations formées par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui 
leur sont données. A cette fin, elle peut avoir accès aux données médicales relatives à ces 
plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne 
concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. 

Elle est composée du représentant légal de l’hôpital, du médiateur médecin, du médiateur non 
médecin et de deux représentants des usagers, tous astreints au secret professionnel.a 
polyclinique de Rillieux les deux représentants des usagers habilités par le CISS-RA (Comité 
inter-associatif pour la santé Rhône-Alpes) sur proposition de Réseau Santé sont Danielle 
Bourdès et Danièle Thouy.
En général une réunion par trimestre est prévue 

Danielle Bourdès – Danièle Thouy
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Programme Atout santé Manger-Bouger organisées par le Comité
Départemental de Gym Volontaire du Rhône (CODEP EPGV),
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