
Action n° 1:        

Public ciblé :  

 

Référent :      Partenaires  

à mobiliser :  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Le Guide de la santé en Ruffécois 

Les professionnels de santé ; les secrétaires de mairie et du CCAS ; les élus municipaux ; les personnels 

encadrants des chantiers d’insertion ; le personnel socioéducatif des centres sociaux  

Pays du Ruffécois Tous les acteurs du domaine médical, médico-social, 
social agissant sur le territoire du Pays du Ruffécois 

Description de l’action  

 

 Inventorier toutes les structures publiques ou privées exerçant sur le territoire du PETR du Pays 

Ruffécois dans les domaines liés à la santé et au social. Présenter l'activité principale de la 

structure, les horaires et les coordonnées. Mettre en place une méthode de mise à jour afin que le 

support soit réactualisé tous les ans. 

 

 Diffuser et communiquer sur cet outil auprès des professionnels de la santé et du social afin de 

permettre une meilleure orientation des publics et apporter de la lisibilité sur l'offre locale. 

 

 Présenter cet outil aux secrétaires de mairie et/ou aux CCAS de manière à identifier des lieux 

ressources, de proximité et compétents pour permettre une meilleure orientation. Proposer des 

formations par les institutions compétentes, sur le territoire, pour acquérir des connaissances 

sur les prestations sociales afin de détecter les personnes les plus fragilisées et relayer 

l'information sur le terrain. 

   Calendrier 

La mobilité   

 

Fin 2015 

et 1er sem. 

2016 

 

 

2ème sem. 

2016 

 

 

2ème 

sem.2016 

Résultats attendus  

Création d'un support numérique répertoriant l'ensemble des acteurs de la santé du 

territoire du Ruffécois. 

Diffusion et communication autour du support sur le site du Pays et les sites partenaires. 

Formation des secrétaires de mairies, des CCAS, des travailleurs sociaux volontaires, 

pour permettre un accompagnement attentionné des assurés pour faciliter la 

compréhension et l'utilisation de leurs droits. 

Critères de suivi 

L'outil est opérationnel. 

La diffusion est effective et l’outil est 
connu de tous. 

L'outil est consulté (évaluation des 
"clics" sur le lien relatif au guide 
santé). 

Le guide de santé numérique propose une mobilité numérique qui 

facilite la diffusion d'informations partout, sur tous supports et 

pour tous.  

La présentation de cet outil ainsi que des formations sur l'accès aux 

droits aux secrétaires de mairie des 90 communes du PETR du Pays 

Ruffécois permet d'apporter une information de proximité à tous 

les habitants et à terme de relayer de nouveaux services se 

développant localement (consultation, guichet, ...) 

 

 


