
 

 

Fiche n° CIIS-3 Axe : Partager les initiatives, les expériences pour améliorer les parcours 

Référence plan : 
Action 4.2.1 

Objectif spécifique : Faciliter le repérage des ressources sur ALM, ville, 
quartiers, les acteurs référents, les dispositifs, les articulations  

Action : Créer une newsletter à destination des professionnels 

CONTEXTE  

- Lors des groupes de travail pour l’élaboration du CLS, les professionnels ont pu s’exprimer sur le 
besoin d’avoir un outil de communication permettant de donner une vision globale sur les actions et 
partenaires en lien avec la santé sur le territoire.  

- Par ailleurs, lors du CLS Angers une newsletter existait et avait été évaluée positivement par les 
partenaires destinataires. 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Calendrier  2019 

Porteur(s) de l’action CLS 

Public Visé ☐ Action sur l'ensemble de la population  

☒Action sur des publics ciblés : Les professionnels partenaires du CLS, les élus, 

les techniciens des communes 

☐ Action d'intensité proportionnelle aux besoins de santé de la population 
(universalisme proportionné  

Territoire d'intervention   Angers Loire Métropole 

Modalités de mise en 
œuvre  

☒ Phase de conception ☐ Phase de mise en œuvre  

Comment ?  Quand ? 

- Définir les besoins d’informations des 
professionnels (via un questionnaire). 

- Connaitre les newsletters existantes pour 
faire des relais si besoins 

- Utiliser les supports existants du service 
communication d’Angers Loire Métropole pour 
la diffusion de la newsletter 

- Définir un calendrier de rédaction  
- Organiser un groupe de travail pour valider 

les rubriques et définir la répartition des 
taches 

 

Questionnaire en ligne : 
Juillet/aout 2019 
 
Groupe de travail : 
Septembre/Octobre 2019 
1ère newsletter : Janvier 
2020 
Fréquence : trimestrielle 

Partenaires   MAIA, partenaires CLS 

Financements 
potentiels  

ARS 

Livrables/Indicateurs  - Newsletter (périodicité à définir) 
- Une évaluation auprès des destinataires sera réalisée 

Y-a-t-il une démarche participative associant les citoyen.ne.s ? Quel est le niveau de participation ?  

☒ Non ☐Oui ☐Information ☐ Consultation/ concertation ☐ Codécision ☐Implication des habitant·e·s dans 

la réalisation de l'action  

L'action implique-t-elle une coopération intersectorielle ? Quels sont les secteurs mobilisés ?  

☒  Emploi/insertion  ☒ Habitat/ logement  ☒ Aménagement du territoire ☒ Social/solidarité  ☒ Éducation  

☐ Autres :  
 
  


