COMPTE-RENDU

Réunion technique : causerie 1
Marché public ARS lot 1 - c auseries dans le Doubs
Da te : Le 30 septembre 2020
Lieu : Rendez-vous téléphonique
Présents : Julie RUEFLY (CMDTS), Charlotte LANGLADE (Co -Sphère), Margaux TESSON(Co -Sphère)

RAPPEL :
Présentation des avancements de la démarche de causerie dans le Doubs, avec la validation de la
commission des usagers du 15 septembre. Choix du CLS pour la première causerie avec Julie RUEFLY
en charge du CLS de Loue-Lison, Portes du Haut Doubs, Pays Horloger-Pays du Haut Doubs et
également le CLS du Doubs Central (relais Mme Parent).
CAUSERIE 1 – LOUE-LISON FIN NOVEMBRE :
Format choisi : étant donné la situation sanitaire, toute causerie se tenant entre aujourd’hui et fin
janvier sera dématérialisée. Ce scénario nous permet de réunir 20 personnes maximum, pour assurer
une qualité des échanges et une animation favorisant la participation du plus grand nombre.
Public cible : les habitants du CLS
Objectif : obtenir un retour sur la politique locale de santé, d’autant plus que les réunions de suivi et
actions du CLS ont été modifiées cette année avec la covid, ce temps de causerie représente une
opportunité pour que les habitants et professionnels de santé puissent échanger.
Thématiques pressenties : se diriger plutôt vers une vision globale de la thématique, le CLS est très
tourné sur la prévention de la santé, surtout auprès des jeunes (public cible pour 5 des 6 actions) et
également aux thématiques touchant la qualité de vie comme la santé environnementale. Ce qui en
ressort est la forte préoccupation de la prévention chez les jeunes.
Quand : dernière semaine de novembre (semaine 48)
À savoir : pas d’AS sur ce CLS avant janvier 2021
LE CALENDRIER DES CAUSERIES SUIVANTES :
2e CLS : Doubs Central en janvier 2021 – en format numérique
Faire un point en fonction de la crise sanitaire pour savoir si on continue les causeries format
numérique ou si l’on peut revenir avec une partie présentielle voire tout présentiel.
3e CLS : Portes du Haut Doubs en février 2021
4e CLS : Pays Horloger – Pays du Haut Doubs mars 2021
5e CLS : Grand Besançon avril/mai 2021

ORGANISATION :
Temps de travail court avec Julie RUEFLY et Co-Sphère (30min/semaine par exemple) pour faire part
des avancées du projet et assurer l’orientation et la co-construction de la causerie et du microtrottoir.
Co-Sphère va prendre contact avec l’élu en charge du territoire pour pouvoir fixer un échange sur
cette première causerie (thématiques, calendrier, micro-trottoir, stratégie de communication).
Point de validation des thématiques et de la trame micro-trottoir avec la Commission des usagers du
Doubs prévu le 5 novembre 2020.
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