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Pourquoi un Salon Santé?

Diagnostic de santé a montré :

• Richesse d’acteurs locaux mais besoin de 

coordination et de communicationcoordination et de communication

• Plusieurs priorités de santé identifiées 

concernant les personnes en situation de 

précarité



Deux objectifs :

• Coordonner et faciliter la communication entre 
les acteurs du territoire.

• Faciliter l’accès à la prévention des habitants 
de Dreux / Vernouillet.



Pourquoi l’alimentation et l’activité 

physique?

• Problème de surpoids et obésité au niveau 

national 

→Programme National Nutrition Santé

• Plan Local de Santé Publique créé à la suite du 

diagnostic ASV

• Multiplicité d’actions sur cette thématique





1ère étape : L’organisation et la 

mise en placemise en place



Tous acteurs de santé 

bénévoles, habitants, professionnels du 

social, professionnels de la santé, 

commerçants, élus …

pour animer, organiser, vivre cette journée.



14 Rencontres entre février 2009 et juin 2010 pour

une organisation conjointe :

- le comité organisationnel

- la chargée de prévention surpoids obésité,- la chargée de prévention surpoids obésité,

Mélina Guillet.

- la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville, Solen

Ferré.



Le Comité organisationnel 

� Association Femmes d’ici et d’ailleurs, Christine RABIHOU, Corinne LE COZ,

� Centre Communal d’Action Sociale de Dreux, Emilie AVELANGE,

� Centre Communal d’Action Sociale de Vernouillet, Estelle ESCOBAR, Amélie 
BERSIHAND,

� Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles, Véronique 
CAMILOTTO,

� Comité d’Education à la Santé d’Eure et Loir, Myriam NEULLAS, � Comité d’Education à la Santé d’Eure et Loir, Myriam NEULLAS, 

� Espaces familles de Dreux, Marthe LECOURTOIS,

� Fédération Française de l’Education Physique et de la Gymnastique Volontaire –
FFEPGV, Christine ROUSSEAUX,

� Pôle Addictologie Prévention Education de l’Hôpital de Dreux, Isabelle HUNEAU,

� Service diététique de l’hôpital de Dreux, Marie-Claude LE PESTIPON, Christelle 
CLAIRON, 

� Mission locale, Sabine GAILLARD-FERNANDEZ.



La mise en place
• 38 personnes issues de 14 structures pour 

l’organisation logistique, l’installation et le 

démontage

• Musée Flora GALICA

• Jardins d'Imbermais

• Club Photo Saint Eve

• Ville de Dreux

• RTV

• Club de Foot Drouais• Club Photo Saint Eve

• Maison de Quartier Saint Eve

• Hôpital DREUX : Cuisine, 

Communication ,Services 

Economiques, Service Technique, 

Reprographie, Service 

Maçonnerie, service Menuiserie

• Linéad/Keolis

• Cinécentre Dreux

• Club de Foot Drouais

• Les DROUAISES 

• Association JADES,

• Mairie de Quartier des Rochelles

• Boulangerie Autour du Pain

• Mairie de DREUX

• Mairie de VERNOUILLET



L’animation de la journée

• 84 intervenants issus de 25 structures pour 

animer la journée

Maison de Quartier Saint Eve, Espace Famille Saint Eve, FFEPGV, CH DREUX,Maison de Quartier Saint Eve, Espace Famille Saint Eve, FFEPGV, CH DREUX,

CESEL, CPAM, Bibliothèque de Vernouillet, CCAS de Vernouillet et Epicerie

Sociale, Croix d'Or Alcool Assistance, PMI, Association Corps en Soie,

Psychothérapeute, Association Trait d'Union, Rhumatologie - CH DREUX,

Pédiatrie - CH DREUX, Diabétologie - CH DREUX, CMP - CH DREUX, Association

Femmes d'Ici et d'Ailleurs, Mission Locale, Maison des Adolescents, Espace

Famille Les Hameaux de Paul Bert - Maison de Quartier des Bergeronnettes,

CCAS de DREUX, MARKET PUB, O CINQ SENS, LE SAINT PIERRE, Cuisine

Centrale de Vernouillet, Bell'Ambriana, Alliance Basket, UPE - CH DREUX.



2ème étape : Le déroulement





964 personnes accueillies 

dont 151 enfants de moins de 18 ans 

Plus de 80% se sont dit très satisfaits



3ème étape : le bilan des 

intervenantsintervenants



Organisation générale
Points positifs Points négatifs

• très coloré

• très convivial

• très attractif

• qualité de l’organisation, des 

intervenants et des échanges

• gratuité du salon et aucun commerce

• salle trop petite

• nuisance sonore

• problème de stationnement

•fatiguant de faire toute la journée

• peu de place pour les activités physiques 

par rapport à l’alimentation• gratuité du salon et aucun commerce

• quizz invitant au passage dans tous les 

stands

• de belles rencontres et de beaux

échanges

• déplacements des personnes venues de 

différents quartiers

• représentation des différentes tranches 

d’âge de la population

• cohésion de tous les partenaires

• clarté des informations

• ambiance festive

par rapport à l’alimentation

• On entendait pas l’animateur sauf près 

des enceintes où ça pouvait être gênant.

• Accès difficile au stand l’après midi

•Certain tache ingrate : poubelle, coupé 

du pain, nettoyer des verrines… Prévoir 

un  roulement plus important.



Accueil

Animé par Vanessa, Marie-

Christine, Périne, Emilie, Sandra, 

Michel et Grégory

Points positifs Points négatifs

• Bon accueil en particulier des groupes

• 181 questionnaires d’évaluation  

habitants récupérés 

•Les personnes était content

•Sortie pas bien indiqué



Marché des Expériences

Points positifs Points négatifs

• Diversité des actions présentées

•Bien mis en valeur par les lumières

• Difficulté pour le temps fort car nous 

n’entendions pas les présentations qui ont 

dû être arrêtées.



Jeux de société

Animé par Aurélie, Solène, 

Bernadette, Maryvonne

Points positifs Points négatifs

• Jeux pour tous les âges

• Interactivité enfant-parent

•Enceinte trop proche pour l’animation 



Stand FFEPGV

Animé par Christine, Laure, 

Martine, Btissame, Nathalie, 

Marie-Noëlle

Points positifs Points négatifs

• Jeux pour tous les âges

• Interactivité enfant-parent

• Espace trop restreint

• Certains groupes inscrits ont manqué à 

l’appel. Les animateurs avaient du mal à 

trouver les groupes

•Les tests dehors n’ont pas attiré 

beaucoup de personnes



Stand diététique

Animé par Marie-Claude et Christèle

Points positifs Points négatifs

• Atelier interactif tout au long de la 

journée

• Le quizz a permis une bonne 

interactivité

• On était loin de la vision strictement 

médicale, échange très ouvert

• Dernier atelier n’a pas eu lieu

•Problème pour animer les ateliers au 

niveau du bruit du salon

•Certaines personnes préinscrites ne sont 

pas venues



Différents modes de production

Animé par Isabelle et Laëtitia

Points positifs Points négatifs

• Nombreux échanges pour les personnes 

intéressées

• Manque d’intérêt des jeunes pour ce 

thème

• Certaines personnes ne venaient que 

pour la réponse au quizz

• C’était un « peu de la consommation »



Stand confection

Animé par Marthe, Isabelle, 

Murielle et Michèle

Points positifs Points négatifs

• Présentation très attractive, découverte,

• Les parents déposaient les enfants mais 

il y avait des discussions intéressantes 

avec les animateurs.

• Espace trop petit

• les parents laissaient leurs enfants assez 

petits pour pouvoir aller faire un tour ou 

se poser au calme 

• manque d’un endroit spécifique pour les 

parents de petits enfants



Stand médical
Animé par Marion, Françoise et 

Isabelle, Caroline, Fatna, Gaëlle, Pauline, 

Michèle, Caroline, Lidia, Françoise, 

Véronique, Audrey, Stéphanie, Françoise,  

D. Rouidi et D. Badran 
Points positifs Points négatifs

• Diversité des intervenants 

• La roue a permis une cohésion entre les 

• Manque visuel pour l’estrade, les 

personnes n’ont pas osé monter, il a fallu • La roue a permis une cohésion entre les 

différents intervenants 

• Attractivité de la roue

• 44 dépistages diabète en 1H30

• Une vingtaine de personnes se sont 

pesées et mesurées

• Le dépistage diabète a permis de 

montrer l’impact direct sur la glycémie 

des ingestions de boissons et d‘aliments 

sucrés

personnes n’ont pas osé monter, il a fallu 

aller les chercher le matin



Coin lecture 

Animé par Zhara, Charlotte et 

Nathalie

Points positifs Points négatifs

• Coin calme, reposant • Manque d’attractivité ou emplacement 

trop discret

•Le table de documentation a eu pour 

conséquence de caché le coin lecture, 

manque de visibilité



Table de documentation

Animé par Marie-Astrid et Julie

Points positifs Points négatifs

• Nombreux échanges

• Livrets PNNS beaucoup diffusés et 

dépliants sur  le « gras », le « sel », les 

« fruits et légumes »

• Beaucoup de demandes pour le 

calendrier Tous à Table

• « Le public est plutôt consommateur 

que demandeur d’informations »

• Les documents sur l’obésité et le sucre 

ont eu peu de succès

•A mettre à coté du stand médicale une 

prochaine fois



Initiation basket

Animé par Pascal et son collègue

Points positifs Points négatifs

• Interactivité enfant,

• Bon fonctionnement des groupes 

inscrits.

• Manque de participation des adultes



Initiation boxe

Animé par Jean et ses élèves

Points positifs Points négatifs

• Bon fonctionnement des groupes 

inscrits

• Peu d’adultes à participer



Initiation Qi-gong

Animé par Sylvie

Points positifs Points négatifs

• De belles rencontres • Le vent 

• Espace intérieur pas identifié



Atelier Cuisine

Animé par Mario, Guillaume, 

Bruno, Stéphane, Olivier,  

Stéphane, M. Trignano…  

Points positifs Points négatifs

• Diversité et échange des savoir-faire 

culinaire

• Investissement des commerçants

• Difficulté pour les personnes qui 

observaient de bien comprendre

• Manque de temps pour la préparation

• Il aurait fallu espacer les différents 

ateliers cuisines d’au moins 30 minutes

•3 personnes maximum auraient suffi 

pour chaque atelier



Bar à eaux et à cocktails

Animé par Noureddine, Fernanda, 

Isabelle, Tania, Hervé, Christian, 

Véronique et Jean-Pierre

Points positifs Points négatifs

•Découverte atypique des différentes 

eaux

• Quantité prévue trop importante

• Rythme très intense

• un peu à l’étroit



Marché des Saveurs
Animé par Sabine, Myriam, Estelle, Emilie, 

Michelle, Karine, Amélie, Nabila, Valérie, 

Tiffany, Christine, Corinne, Naïma, Cassandre.

Points positifs Points négatifs

• Diversité des dégustations

• Qualité des fiches explicatives

• Aide logistique des cuisines de Vernouillet

• Lien entre marché des saveurs et atelier-

• Difficulté logistique pour couper le pain ( 

déplacements constants en cuisine)

• Manque de noms de certains pains

• Affluence très importante tout au long de la • Lien entre marché des saveurs et atelier-

cuisine

• Bonne gestion des courses qui n’a pas été 

un poids pour les animateurs du marché des 

saveurs.

• La préparation a permis à des 

professionnels de la cuisine et des 

professionnels du social travaillant tous pour 

Vernouillet de partager une tâche commune 

et de découvrir le travail de chacun

• Chance d’avoir bénéficier de stagiaires 

dynamiques, volontaires et souriantes

• Affluence très importante tout au long de la 

journée.

• Stand primeurs : dommage que les légumes 

et fruits n’étaient pas présentés entiers

• Trop grande quantité de prévue en 

particulier pour les primeurs. Beaucoup de 

découpage.

• Les sauces n’étaient pas celles prévues 

initialement : elles devaient être à base de 

fromage blanc et plus innovantes . 



Autre…

Points positifs Points négatifs

• Futurs projets nés de la rencontre de 

professionnels durant le Salon Santé



4ème étape : Les questionnaires 

d’évaluationd’évaluation



Intervenants
-49 questionnaires-



Questionnaires des intervenants

20
25
30
35

VOUS ETES ?

Tranche d'âge des 

intervenants

0
5

10
15
20

FEMMES

HOMMES

MOINS DE 16 ANS 16-25 ANS

26-45 ANS 46-65 ANS



Questionnaires des intervenants

60%

70%

80%

90%

100%

Degré de satisfaction des intervenants

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

TOUT A FAIT SATISFAIT

SATISFAIT

MOYENNEMENT SATISFAIT

PAS SATISFAIT

PAS DU TOUT SATISFAIT



Habitants

-181 questionnaires-



Questionnaires des habitants

TRANCHE D’AGE DES 

VISITEURS

MOINS DE 

16 ANS

16-25 ANS

36 hommes

145 femmes
16-25 ANS

26-45 ANS



Questionnaires des habitants

50

60

70

MODE DE DIFFUSION DE L'INFORMATION

0

10

20

30

40

AFFICHAGE PRESSE BOUCHE A 

OREILLE

STRUCTURE AUTRES



Questionnaires des habitants

2% 2%

6%7%

Appréciations des visiteurs

Pas du tout Satisfait

Peu satisfait

26%

57%

Peu satisfait

Satisfait

Très Satisfait

Très  Très Satisfait

NON REPONDU



Les articles de journaux



AVANT





Après



Coordonner et faciliter la 
communication entre les acteurs 

du territoire.
•38 personnes pour la mise en place et 84

Intervenants

•11 structures pour les posters du marché des•11 structures pour les posters du marché des

expériences :

•4 réunions avec l’ensemble des intervenants

•Un projet future lié au rencontre

interprofessionnel du Salon Santé

•Participation d’habitants



Faciliter l’accès à la prévention 
des habitants de Dreux / 

Vernouillet.

•964 personnes venues

�de différents quartiers de Dreux, Vernouillet�de différents quartiers de Dreux, Vernouillet

�de toute catégories d’âge

•44 dépistages diabète

•Diversité des animations proposées



LE MOT DE LA FIN ?

…



« Des couleurs, du gustatif, des jeux de 
participation, c’est amusant, instructif et 

convivial, à renouveler si possible »

Livre d’or



ET APRÈS ?

Il a été proposé de renouveler l’expérience tous les 
deux ans pour permettre de créer un évènement 

autour du salon santé



Thème d’un prochain Salon Santé 

-Souhait des intervenants-
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Thème d’un prochain Salon Santé 

-Souhait des habitants-
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