Titre de l'action

Forum « Santé-Séniors-Handicaps » à
Mende 29 et 30 octobre 2021
Mis à jour le 23/10/2021
Type d'action Forums, congrès, conférences, salons, ... / Journée/semaine de sensibilisation /
Organisation d'événements
Le promoteur de l'action

AFA CROHN RCH FRANCE (LANGUEDOC ROUSSILLON)
Territoire Régional
Responsable Michel LIBERATORE (Secrétaire général et Délégué Régional)
Telephone 06 32 67 93 20
Courriel languedoc@afa.asso.fr
Site Internet https://www.afa.asso.fr/actions-regionales-afa/occitanie/languedoc-roussillon/
Adresse 2B Impasse des Pigeons, C/o monsieur Michel Liberatore, Mende 48000, France

Plus d'infos sur l'association
Activités principales réalisées - Organisation de conférences-débats et de "MICI Kawa"
- Programme Education thérapeutique - Co-construction et co-animation
- Séjours éducatifs nationaux (groupes séniors et personnes stomisées)
- Week-ends pour les proches et aidants (week-ends parents d'enfants
malades)
- Evénements de visibilité et de levées de fonds
- Travail inter-associatif de proximité ( France Assos Santé, CLCPH...)
- Permanences d'accueil et d'information :
CHU St Eloi de Montpellier
Sur RDV téléphonique
Nombre d'adhérents de 10 000 en France
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 300 bénévoles
Nombre de salariés 9 salariés au niveau national
Territoire d'intervention de Régional
l'association

Page 1/5

Titre de l'action

Forum « Santé-Séniors-Handicaps » à
Mende 29 et 30 octobre 2021
Description de l'action Forum les 29 et 30 octobre à Mende, comprenant :
- un village santé
- des démonstrations
- une exposition
- conseils
- des ateliers
- des animations, conférences et tables rondes

&nbsp;

&nbsp;

Thématiques associées à votre Accès aux soins / Activités physiques / Addictions / Alimentation / Crise
action sanitaire Covid-19 / Démocratie en santé / Dépistage et diagnostic /
Handicap / Maladies chroniques / Médicaments / Proches et aidants /
Qualité de vie / Santé bucco-dentaire / Travail et santé / Vaccins /
Vieillissement
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Place du Foirail, Mende, France
Quand l'action a t-elle ou va 29/10/2021
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Apport de connaissances, prise de conscience de son état de santé et
rapport à cette action ? de son autonomie, amélioration de la relation soignants-soignés.
Prévention en santé.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 2000 personnes attendues

Type de publics Tous les publics
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Personnes concernées par Personnes malades, Personnes en situation de handicap, Proches de
l'action malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation
de handicap, Personnes malades soignées à domicile, Professionnels
de santé, Professionnels du secteur médico-social, Bénévoles
Budget de l'action et/ou détails 15 000EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? Conférence des Financeurs, Assurance maladie (CCSS), France Assos
Santé, Participations des exposants, Auto-financement
Territoire concerné par l'action Urbain, Rural
Une évaluation a t-elle été faite Non
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Questionnaires de satisfaction
Un bilan est-il fait ou prévu ? Non
Fréquence de l'action - Est-ce Edition ponctuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les Chaque intervenant apporte ses propres outils
outils utilisés
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
évènements, communications Newsletters internes, Partenaires, Revue de l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue 1 jour
Durée effective (réalisée) 2 jours
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
Plus précisément, cette action Avec une ou plusieurs associations du réseau
est menée :
Merci de les indiquer : Générations Mouvement
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
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Merci de préciser Intervention des malades bénévoles, des patients-experts et des
représentants des usagers
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Apport de connaissances sur sa maladie, relation soignants-soignés,
mieux connaître le système médico-social et de santé de son territoire
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Analyse de l'évolution de la démographie médicale et de l'offre de soins
Quels sont les objectifs Organisation d'un forum avec exposition et présentation de matériels,
opérationnels ? produits et prestations
Nombre de consultants 34 personnes (professionnels de santé, du médico-social, des
impliqués dans l'action administrations, etc.)
Pathologies ou situations de Arthrite rhumatoïde / Cancers / Fibromyalgie / Handicap physique /
santé à risque abordée(s) Maladie d'Alzheimer et apparentées / Maladie de Crohn / Maladies
articulaires et rhumatismales / Maladies chroniques / Maladies digestives
/ Maladies respiratoires / Pathologies bucco-dentaires / Polyarthrites /
Recto-colite hémorragique / Rhumatismes inflammatoires chroniques /
Sclérose en plaque / Toutes pathologies et handicaps
Nombre de bénévoles impliqués 20 bénévoles
dans l'action
Nombre de salariés impliqués 0
dans l'action
Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Salles/espaces municipaux ou privés
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
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L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
Quelle est sa composition, le La Mairie de Mende, le département, l'ARS, la CCSS, la MSA, l'Ordre
rythme des réunions, etc.? des médecins, l'URPS médecine générale, le syndicat des pharmaciens,
le CDOS, l'hôpital Lozère et le GHT ainsi que 3 associations (AFA Crohn
RCH France, Générations Mouvement et Sclérose en plaques (SEP48)
Quels médias ont parlé de votre Presse écrite locale, radios, etc.
action ?
Quels partenaires ont parlé de Affichage électronique
votre action ?
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