THEME : SANTE
Fiche Mission Service Civique
Titre: Participation à la mise en place local du programme
« Paris Santé Nutrition (PSN) »
Durée de la Mission : 9 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris
La structure
Au sein de la Mairie de Paris la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES), créée en
1985, exerce l'ensemble des compétences dévolues au Département en matière sociale, médico-sociale et de
santé (sauf en ce qui concerne la protection maternelle infantile) et certaines missions municipales.
La Sous-direction de la santé (SDS) intervient principalement dans le champ de la prévention, du dépistage
et de l’éducation à la santé mais elle est aussi un acteur de l’accès aux soins à travers ses centres de santé.
En 2011, le programme Paris Santé Nutrition (PSN) renforce et pérennise ses actions. Il va développer d’une
part des actions de formations pour les animateurs sportifs et de centres de loisirs. Des formations seront
proposées d’autre part aux personnels associatifs chargés de l’aide alimentaire et aux travailleurs sociaux de
la Ville. Elles seront organisées avec l’Instance régionale en éducation et promotion de la santé (IREPS). Par
ailleurs, un projet de création d’activités physiques et sportives adaptées aux enfants obèses suivis par le
Réseau pour la prise en charge et la prévention de l’obésité en pédiatrie (REPOP) est lancé avec l’espace
Pailleron. Les animateurs sportifs de cet établissement bénéficieront d’une formation spécifique.
Paris Santé Nutrition a lancé en 2010, dans les 13e, 15e et 19e arrondissements, ses premières actions pour
sensibiliser parents et enfants à l’importance d’une alimentation équilibrée et de l’exercice d’une activité
physique. Ces actions ont été menées avec plusieurs directions de la Ville et en partenariat avec la Ligue
contre le cancer ou la Fédération française de cardiologie.
La mission :
 Modalités et objectifs de la mission :
Accompagnement au diagnostic local, participation à la mise en place des actions portées par le chef de
projet local PSN, et soutien du chef de projet local pour la mise en réseau des acteurs intervenant dans
le cadre des activités physiques et sportives
 Actions précises :
L’identification des acteurs locaux susceptibles de participer au programme Paris Santé Nutrition, la
mise en réseau de ces acteurs, la participation à la mise en place d’actions locales et parisiennes, et aux
actions d’information et de sensibilisation, en rapport avec la nutrition, au niveau des écoles et des lieux
de vie quotidiens des populations concernées par le projet. La participation à la sensibilisation des
acteurs du monde sportif (associations sportives, clubs, centres de loisirs…) à leurs coordinations et à
l’information des parents et enfants de l’arrondissement concerné.
Structure d’accueil
Mairie de Paris - Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) - Sous-direction
de la santé (SDS) – Programme Paris Santé Nutrition (PSN)
Nombre de volontaires recherchés : 4

