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ESPACE SANTÉ ALBERTVILLE

Les professionnels de l’Espace Santé Albertville (E S A) et ceux du Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers,
se sont rencontrés cet été, pour échanger sur les connexions possibles entre les 2 structures, avec un
objectif commun : Améliorer l’offre de soins sur le territoire.
E S A : 45 avenue Jean Jaurès.                                                                                                        
11 professionnels de santé déjà installés 
3 médecins généralistes – 1 cabinet de 3 infirmières – 1 sage-femme
1 kinésithérapeute-ostéopathe  – 2 ergothérapeutes – 1 psychologue
et 1 ostéopathe et une sage-femme tabacologue à venir. 
Les plans de la phase 3 sont désormais validés, avec les crédits de la Région, et une mise en œuvre des travaux cet hiver.

CONTRAT DE VILLE
Focus du mois

l’ISCG : La nouvelle Intervenante Sociale en Commissariat et Gendarmerie reçoit sur rendez-vous, au sein du 
commissariat d’Albertville, les mardis et jeudis matins de 9h à 12h. 
Spécialisée en violences conjugales et sexuelles, elle reçoit également toutes les victimes d’infractions. 
L’objectif étant d’apporter un accompagnement social et un accès au droit. 
Thérèse ROUZAUD – AVIJ des Savoie – iscg.avij.des.savoie@gmail.com – 06 42 41 08 33

                     

                    INFO DU MOIS                                                                                                                                                                      
                    En 2018, un groupe s’est constitué, piloté par la DDCSPP, souhaitant développer une ressource départementale       
                    de « prévention primaire de la radicalisation » à destination des collectivités, des professionnels des champs
                    éducatifs, sportifs, culturels et sociaux, des élus et des bénévoles du champ associatif. 
                    Pour cela, deux axes de travail ont été définis : la création d’une malle numérique (ressource en ligne) et
                    l’accompagnement des territoires dans la mise en œuvre » d’une feuille de route de prévention.

 Objectifs de la malle numérique : Créer un outil vivant et dynamique pour disposer de ressources et de contacts
d’acteurs qui interviennent sur le sujet. Lancement officiel de cette ressource sur la plateforme prevenons-nous.fr  

                                                                   

POLITIQUE DE LA VILLE
   ça s’est passé dans les quartiers...

Cet été, la Maison du Projet a été un lieu d’animation pour les familles (pétanque, jeux de société…) et de rencontres (barbecue). A la demande des 
habitants, Yasmine et Jean-Enzo, du centre socioculturel, ont organisé, le 21 septembre dernier, « le grand jeu intergénérationnel », accueilli par un 
groupe de majorettes. 10 équipes de 6 joueurs se sont affrontés pour évoluer autour de stands (basket, pétanque, tir à l’arc, course de garçons de café...) 
avec, à la clef, des lots pour tous et la joie de savoir que l’année prochaine ce challenge sera organisé sur le quartier de La Contamine.

                                                                                         

CALENDRIER
                 - ◊ Tous les premiers mardis de chaque mois à la Mission Locale Jeunes - Cafés partenaires à la MLJ  - renseignements au 04 79 31 19 19
                  ◊ Tous les lundis de 9h à 10h au Collège Combe de Savoie - Dispositif O.E.P.R.E. renseignements au Collège Combe de Savoie ou auprès des adultes-relais 
                  (04 79 89 26 30).
                  ◊ Le collège Combe de Savoie, en partenariat avec le centre socioculturel, propose des rencontres conviviales entre parents pour accompagner la réussite
                 des enfants sous forme d'ateliers, avec des thèmes et des intervenants différents à chaque rencontre. Première rencontre mardi 15 octobre de 9h à 11h
                  au centre socioculturel d'Albertville. Informations sur le site du Collège et sur les flyers et affiches à disposition au centre socioculturel 
                  ◊ Mercredi 23 octobre à 14h30 : Visite guidée du quartier de La Contamine – Rdv devant l’école élémentaire Louis Pasteur – 78 rue Pasteur.
 flyer         ◊ Mercredi 30 octobre de 16h à 18h30 : Concertation citoyenne autour du Tiers Lieu – Maison Communale du Parc – Affiches et flyers venir 
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