
 

 

 

Le CCAS de Roubaix mène l'analyse des besoins sociaux visant à étudier les besoins des roubaisiens 

pour répondre au mieux à ces derniers. Obligation légale, c'est surtout une opportunité de mieux 

connaître et de mieux répondre aux besoins des usagers. 

De nombreuses thématiques y seront abordées parmi lesquelles l'accès aux droits et aux soins, les 

parcours usagers, l'autonomie des personnes âgées et en situation de handicap. 

Selon la définition de la santé produite par l’O.M.S (Organisation Mondiale de la Santé), tout individu 

doit pouvoir accéder à « un état complet de bien-être physique, mental et social ». Convaincu de 

l'enjeu de cette approche globale, la Ville de Roubaix a adhéré depuis 2001 au réseau français des villes 

santé OMS. 

 Afin de mieux connaître la dynamique de santé au sein du territoire et répondre aux besoins des 

habitants en matière de santé un questionnaire à destination des partenaires a été élaboré par l’Atelier 

Santé Ville (ASV). 

L’ASV a pour objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé dans les 
quartiers Politique de la Ville. 

 Il a  notamment pour missions : 

- L’animation de réseaux et la mise en lien de partenaires autour de la prévention de la santé, 

- L’organisation et réalisation d’actions de prévention sur des thématiques prioritaires (alimentation 
et activité physique, diabète et maladies cardio-vasculaires, prévention des cancers et informations 
sur les dépistages organisés…) 

- L’accompagnement des structures qui souhaitent mettre en place un projet santé, 

- Le pilotage du projet des ambassadeurs santé sur le territoire roubaisien, 

- La médiation santé en facilitant l’accès aux droits, à la prévention et aux soins. 

Merci d’avance pour votre contribution 

 

Questionnaire à destination des partenaires pour diagnostic local de santé 

Nom structure : 

Personne référente 

Contact :  

1) Au sein de votre structure, mettez-vous en place des actions santé ? 

□ Oui □ Non  



 

 

Vous mettez en place des actions santé dans votre structure : 

2) Sur quelle thématique ? 

□ Accès aux droits et aux soins □ Santé mentale □ Handicap 

□ Hygiène bucco-dentaire □ Hygiène corporelle □ Alimentation 

□ Prévention des cancers (dépistage) □ Vie sexuelle et affective □ Activité physique 

□ Prévention des écrans □ Sommeil □ Bien vieillir 

□ Addictions □ Autres, précisez :  

 

3) Auprès de quels publics ? 

□ Petite enfance (0 – 6 ans) □ Enfance (6 – 12 ans) □ Jeunesse (12 – 18 ans) 

□ Adultes  □ Séniors (+ de 65 ans) □ Tous 

 

4) Comment faites-vous pour animer ces actions ? 

□ Référent santé en interne  □ Prestataire  

□ Autres précisez 

 

  



 

 

Vous ne mettez pas d’action santé en place dans votre structure : 

 

1) Envisagez-vous de mettre en place des actions santé au sein de votre structure ? 

□ Oui  □ Non 

 

2) Si Oui, au vu de la population que vous accueillez, quelles seraient selon vous les thématiques 

à travailler ? 

□ Accès aux droits et aux soins □ Santé mentale □ Handicap 

□ Hygiène bucco-dentaire □ Hygiène corporelle □ Alimentation 

□ Prévention des cancers (dépistage) □ Vie sexuelle et affective □ Activité physique 

□ Prévention des écrans □ Sommeil □ Bien vieillir 

□ Addictions □ Autres, précisez :  

 

3) Quels publics serez visés ? 

□ Petite enfance (0 – 6 ans) □ Enfance (6 – 12 ans) □ Jeunesse (12 – 18 ans) 

□ Adultes  □ Séniors (+ de 65 ans) □ Tous 

 

 

Seriez-vous intéressé de  recevoir des informations locales de santé (ex : newsletter) ? 

□ Oui □ Non 

Merci de renseigner l’adresse électronique ou adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir ces 

informations 

 

En cas de problématique pour ouvrir ce mail n’hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous le 

transmettre par courrier 


