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Édito  

 

Le Pays prend soin de lui 

 La mission d’accompagnement avec le cabinet Diotima 
s’est achevée en février dernier et reprenant les conclusions 
des groupes de travail, le Pays poursuit ses actions en 
faveur de la santé. 
Le plan de route est dense, et d’ores et déjà des priorités 
ont été fixées autour de l’accueil de professionnels de santé 
sur les secteurs les plus fragiles. 
Par ailleurs, une nouvelle action au plus proche des 
habitants «  santé et milieu de vie » sera  mise en place afin 
de valoriser les actions en matière de santé-environnement 
et contribuer à la réduction des risques sanitaires liées aux 
milieux de vie (eau, alimentation, …) 

 
Ont déjà eu lieu :  

 19 mars : mobilisation des associations de donneurs de sang du territoire et des 
structures accueillant et accompagnant des jeunes pour promouvoir le don de 
sang auprès des jeunes majeurs et enfants.  

A venir : 

 7 mai : Réunion d’information auprès des sites de baignades (Iloa, St Rémy, 
Aubusson, Cunlhat et Ambert) dans le cadre de l’opération « Un été en santé » 

 Du 14 au 18 mai : Exposition "planète vaccinations" dans le hall du CH dans le 
cadre de la semaine Auvergnate de la Vaccination 

 23 mai : Sensibilisation des assistantes maternelles et des familles sur la 
prévention bucco-dentaire pour les enfants de 0 à 3 ans le jeudi 23 mai (sur 
inscriptions auprès des RAM de Celles sur Durolle, Lezoux, Peschadoires, Thiers, 
Courpière, Olliergues) à Thiers  

 Fin mai : Lancement de l'opération de lutte contre l'ambroisie (réunion avec tous 
les partenaires à Thiers) à l'échelle de la ville de Thiers et des communautés de 
communes voisines.  

 7 et 8 juin : Action "santé et plaisirs" à Ambert (gymnase rue Pierre de Coubertin): 
Promotion de la santé et de prévention du cancer colorectal.  

 13 juin: Forum santé à destination des professionnels de santé au sein du point 
diabète du CH de Thiers 20h30, dans le cadre de l'action globale "Vaincre le 
diabète sur le Pays de la Vallée de la Dore" Fonctionnement du point diabète, 
présentation de l'association AQSV Vallée de la Dore, activités physiques et 
diabète. 

 

 

Depuis 4 ans, le Pays travaille sur les thèmes planifiés à sa création et qu'il a 
développés.   Plus que de  bonnes relations de voisinage, cette instance supra 
communautaire permet aujourd'hui de réfléchir et  de travailler ensemble à l'avenir de 
notre territoire. Pour écrire les prochaines années, il nous faut évaluer le travail déjà 
accompli,  identifier s'il y en a d'autres synergies et d'autres pertinences et  proposer 
les ajustements nécessaires. C'est la mission qui va être lancée tout prochainement 
par le Pays et son conseil de développement, en lien avec l'Agence Régionale  des 
Territoires. Ce travail reposera largement sur l'écoute des élus et des acteurs du 
Pays, votre contribution sera nécessaire pour créer les conditions de sa réussite. 
Rendez-vous fin 2013 pour les conclusions opérationnelles. 

Alain Néron, Président. 

 
Alain NERON, Président du Pays Vallée de la Dore 

 

Le rôle du coordinateur 

santé Thiers Ambert, du 

diagnostic à la mise en 

œuvre des actions 

 
Signé le 14 mars dernier, le 
Contrat Local de Santé est le 
fruit d’une démarche de 
concertation, sur la base d’un 
diagnostic sanitaire et social et 
qui a mis en exergue les 5 
orientations du CLS. 
Aujourd’hui, après plus d’un an 
d’engagement, les actions se 
poursuivent et Fabrice Bretel 
est chargé de la coordination. 
Pour n’en citer que quelques-
unes, l’opération Vaincre le 
diabète sur le Pays Vallée de la 
Dore, ou encore Femmes 
Ruralité et prévention physique 
à Ambert. 
A terme, d’autres actions 
portant sur l’organisation des 
soins en lien avec  l’attractivité 
du territoire pourraient être 
prises en compte. 
 

Vous avez un projet sur 

le thème de la 

prévention ? 

Contactez Fabrice Bretel 

Coordinateur santé 

 04 73 51 10 00 

 f.bretel@ch-thiers.fr 
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4 Avenue Jean Jaurès 
63120 COURPIERE 

 

04 73 53 16 91 
 

vallee-dore@orange.fr 

  

  

Pays Vallée de la Dore 

     

22 mai de 18h à 20h à 

Olliergues : Assemblée 

Générale du Conseil de 

Développement 

 

7 juin à 11h : 

Vernissage De Fer et 

Dore à la Gare de 

l’Utopie 

 

En bref ! 

Le Pays accueillera du 13 mai au 11 octobre 2013 Nans Genest, stagiaire en mobilité. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout projet en faveur de la mobilité ! 

 

Pensez à diffuser cette E-Lettre dans 
vos réseaux ou envoyez-nous vos 

coordonnées E-mail. 
 

Rdv en juillet pour notre prochaine 
e-lettre ! 

Le 1er forum s’est tenu le 26 mars dernier au cinéma d’Ambert.  
Co-organisé par Florence Sauer, Chef de projet du dispositif MAIA, et le Pays Vallée de la 
Dore, ce forum a réuni plus de 50 participants, professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers, élus et agents des collectivités, associations et services d’aide à domicile, 
circonscription d’action sociale, … 
3 premières orientations ont été fixées : 

 La promotion du territoire, ses acteurs, ses ressources : à la fois pour mettre en 
exergue ce qui existe déjà et les articulations mais aussi dans le but d’attirer et de 
mieux accueillir, habitants, professionnels de santé, …  

 L’organisation de l’information et sa transmission : une e-plateforme, des outils 
construits en commun et partagés, espace collaboratif  

 La matérialisation de la coordination pluridisciplinaire : un annuaire amélioré unique 
regroupant répertoires et référentiels missions, une fiche d’orientation partagée, une 
méthode partagée visant à identifier des situations fragiles, une coopération lors des 
visites d’évaluation, …  

 

Retour sur le 1er forum en faveur de la 

prise en charge de la personne âgée sur 

le bassin d’Ambert 

 

Le site internet dédié à 

l’évènement 

www.deferetdore.com  

très prochainement en 

ligne ! 

Vous y découvrirez 4 

rubriques : l’exposition, 

l’artiste, le Pays, sans 

oublier le Livre Dore ! 

 

Contact Pays : 

Sophie Grimal 

04 73 53 16 91 

culture-vallee-

dore@orange.fr 

 

Contact Agence Qui Plus Est : 

Tifen David 

04 73 74 62 35 

tifenn.david@quiplusest.com 

De Fer et Dore 

 La réunion du 9 avril 2013 a tenu toutes ses promesses et a rassemblé plus de 70 
personnes, qui ont pu prendre part à la présentation du projet et ses outils de 
communication. 
Yves Guérin avec l’appui d’un film a présenté les premières œuvres installées et son 
travail, non sans émotion, au sein d’un territoire qu’il apprécie particulièrement pour avoir 
participé entre autre au symposium de Thiers ou encore à l’exposition de la danse macabre 
à la Chaise Dieu. 
La communication et la médiation se poursuivent également avec l’élaboration d’un 
calendrier des manifestations. L’éducation nationale a aussi fait part de son soutien au 
projet avec des cycles de travail auprès des établissements secondaires et primaires. 
 

 Rendez-vous le 7 juin à partir de 11h pour le vernissage de 

l’exposition évènement De Fer et Dore à la Gare de l’Utopie 

(Vertolaye). Invitation et programme prochainement dans vos 

boîtes aux lettres ! 

 

 

Conseil de Développement  

 Créé en octobre 2010, le Conseil de développement a vocation à réunir les membres de la 
société civile du Pays Vallée de la Dore. Déjà très actif au sein des commissions de travail, 
le Conseil de Développement souhaite aujourd’hui s’impliquer de façon plénière aux 
travaux du Pays. Elie Fayette son président en a fait part au conseil d’administration du 
Pays. À ce titre, il co-pilotera la mission d’évaluation du projet de territoire, sous forme de 4 
séminaires de travail de juin à octobre 2013. 
Une Assemblée Générale du Conseil de Développement élargi se tiendra le mercredi 22 
mai de 18h à 20h à la mairie d’Olliergues dans le but de présenter cette mission, prise en 
charge par l’Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne. 

 Si vous souhaitez participer à ces travaux, ou si vous connaissez des associations 

susceptibles de le faire, contactez-nous. 
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