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Après	un	été	chaud	dans	tous	les	sens	du	terme,	nous	avons	le	plaisir	de	partager	la	lettre	d’Actu	du	dernier	trimestre,
très	riche	en	actualités…
Le	DAC	a	pu	contribuer	à	la	gestion	de	la	crise	estivale	avec	la	mise	en	œuvre	effective	des	horaires	étendus	de	8h00	à
18h00	 depuis	 le	 1er	 juillet	 ;	 nous	 avons	 reçu	 un	 nombre	 constant	 d’appels	 mais	 aux	 complexités	 majorées,	 souvent
associées	aux	problématiques	de	ressources	humaines	de	tous	les	secteurs.
	
Nous	 avons	 également	 pu,	 avec	 un	 référent	 dédié,	 participer	 à	 la	 diffusion	 et	 à	 la	 gestion	 de	 l’offre	 d’Hébergement
Temporaire	 d’Urgence	 :	 12	 EHPADs	 du	 Vaucluse	 ont	 pu	 proposer	 des	 séjours	 à	 partir	 du	 domicile	 ou	 en	 sortie
d’hospitalisation.
	
Avec	 les	 équipes	 du	 Centre	 Hospitalier	 d’Avignon,	 le	 DAC	 a	 expérimenté	 une	cellule	 hebdomadaire	de	 régulation
ville-hôpital,	avec	la	participation	des	professionnels	de	proximité.	Notre	objectif	commun	était	de	trouver	des	solutions
de	 retour	 à	 domicile	 pour	 des	 patients	 toujours	 hospitalisés	malgré	une	 sortie	médicalement	 possible.	 Entre	 13h00	et
14h00	 le	 mardi,	 un(des)	 référent(s)	 CPTS	 (selon	 les	 communes	 de	 résidence	 des	 patients)	 et	 des	 professionnels	 de
l’HADAR	se	sont	mobilisés	pour,	collectivement,	en	croisant	les	regards	et	les	expertises,	trouver	des	solutions	et	réfléchir
aux	champs	des	possibles.
Expérience	 positive	 pour	 les	 participants	 qui	 va	 perdurer	 sous	 une	 nouvelle	 forme	 pour	 capitaliser	 sur	 ce	 travail
d’intelligence	et	de	mobilisation	collectives
	
François	BARRIERE	et	toute	l’équipe	du	DAC	Ressources	Santé	Vaucluse

Actualités	du	DAC
	

Le	projet	d’établissement	2022-2027	du	DAC	finalisé
	
Le	projet	d’établissement	2022-2027	permet	de	poser,	à	partir	des	constats,	une	vision	prospective	des	missions	et	de
nos	ambitions.
	
En	savoir	plus…

La	Communauté	360	se	met	en	place
au	sein	du	DAC

L’objectif	de	la	C360	est	de	contribuer	à	apporter	une	réponse	intégrée
et	inclusive	à	destination	des	personnes	en	situation	de	handicap	et	de
leurs	 aidants,	 en	 collaboration	 avec	 l’ensemble	 des	 acteurs	 du	 droit
commun	et	spécialisés.
La	réponse	aux	appels	de	la	plateforme	nationale	0800	360	360	est
effective	au	sein	du	DAC	depuis	le	1er	septembre	2022.
Deux	 professionnelles	 ont	 rejoint	 l’équipe	 pour	 ce	 nouveau	 challenge	 :
Lydia	TARAVEL	à	 la	 fonction	de	pilote	projet	C360	depuis	 septembre	et
Carine	 GAILLARD	 au	 poste	 de	 coordinateur	 parcours	 référent	 handicap
début	octobre…
En	savoir	plus…

Nouveau	chantier	pour	le	groupe	de	réflexion
juridique	autour	de	l’élaboration	de	trames	de
Certificats	Médicaux	Circonstanciés	graduées

qui	répondent	aux	attentes	légales
En	savoir	plus…

Un	succès	pour	la	Soirée	Théma	du	29	septembre	2022
sur	la	nouvelle	offre	en	soins	palliatifs	dans	le	Vaucluse

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/PROJET-DAC.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/COMMUNAUTE-360.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/ELABORATION-TRAMES-CMC.pdf


Plus	 de	 200	 professionnels	 étaient	 présents	 à	 la
Soirée	Théma	qui	a	eu	 lieu	 le	 jeudi	29	septembre	2022au
CH	de	Montfavet.
En	savoir	plus…	

Résultats	du	questionnaire	sur	les	Commissions
de	Concertation	et	d’Orientation	Clinique

(CCOC)	auprès	des	professionnels	y	participant
Le	 DAC	 a	 conduit	 une	 enquête	 pendant	 2	 mois	 (en	 juin	 et	 juillet
2022),	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire,	 sur	 les	 Commissions	 de
Concertation	 et	 d’Orientation	 Clinique	 (CCOC)	 en	 gérontologie,	 et
leurs	évolutions	possibles.
Nous	avons	réceptionné	131	réponses	sur	276	envois	et	nous	tenons
vraiment	 à	 remercier	 les	 professionnels	 qui	 ont	 participé	 à	 cette
enquête.
Nous	 constatons	 avec	 plaisir	 que	 cette	 commission	 a	 un	 grand
intérêt	 pour	 vous,	 qu’il	 est	 important	 voire	 nécessaire	 de	 se
concerter	 «	 en	 présentiel	 »	 pour	 coconstruire	 et	 coordonner	 le
parcours	 de	 soin	 de	 personnes	 en	 situations	 complexes.	 Ce	 lien
partenarial	est	précieux	et	il	est	important	de	le	soigner	!
Accéder	 aux	 résultats	 du	 questionnaire	 des	 CCOC	 et	 des	 4
axes	de	travail	qui	en	ressortent	ICI

Le	DAC	sur	LinkedIn
Venez	 nous	 rejoindre	 sur	 le	 réseau	 social	 professionnel
LinkedIn,	 vous	 pourrez	 suivre	 notre	 actualité	 ainsi	 que	 celles	 de	 nos
partenaires	 en	 direct,	 nous	 publions	 des	 informations	 toutes	 les
semaines.
https://www.linkedin.com/company/dac-rsv84

Le	Site	Internet	de	Ressources	Santé	Vaucluse
en	cours	de	toilettage

	
Vitrine	à	destination	du	public	et	des	partenaires,	avec	notamment	une
base	de	données	destinée	aux	professionnels	 (diagnostics,	outils,	kits,
livrables,	etc.),	notre	site	Internet	est	en	cours	de	toilettage.	Outre	une
interface	 plus	 moderne,	 celui-ci	 permettra	 un	 accès	 facilité	 à	 ses
différentes	rubriques.

Actualités	pour	les	professionnels	et	partenaires

Les	Semaines	d’Information	en	Santé	Mentale
du	10	au	23	octobre	2022	sur	le	thème	de

«	Pour	ma	santé	mentale,
agissons	pour	notre	environnement	!	»

Pour	rappel,	les	Semaines	d’Information	en	Santé	Mentale	(SISM)	visent	à
informer	et	sensibiliser	le	public	aux	questions	de	santé	mentale,
mettre	en	relations	les	acteurs	et	faire	connaître	les	ressources

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/SOIREE-THEMA.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Resultats-enquete-CCOC.pdf
https://www.linkedin.com/company/dac-rsv84


existantes.	 La	 thématique	 de	 cette	 année,	 santé	 mentale	 et
environnement,	 a	 inspiré	 des	 propositions	 d’une	 grande	 diversité
abordant	notamment	l’éco-anxiété,	 les	risques	psychosociaux	ou	encore
le	bien-être.
Pour	plus	d’information,	accéder	au	programme	:
http://www.ch-montfavet.fr/wp-content/uploads/2022/09/SIMS-2022-
Programme-officiel.pdf
Pour	en	savoir	plus…

Le	numéro	2	de	l’Un	Fol	Être	vient	de	paraître	!
Initiée	 par	 le	 Conseil	 Local	 de	 Santé	 Mentale	 d’Avignon	 et	 le
CODES84	dans	 le	 cadre	de	 son	Projet	 Territorial	 de	Santé	Mentale,
cette	Lettre	d’Information	 sur	 la	 santé	mentale	en	Vaucluse
rassemble	l’ensemble	des	partenaires	du	département	intéressés	et
concernés	 par	 les	 questions	 de	 santé	 mentale…	 pour	 nourrir	 les
réflexions	sur	cette	thématique	:
http://www.ch-montfavet.fr/wp-content/uploads/2022/09/Un-Fol-Etre-
2022.pdf

Retour	de	la	Rencontre	sur	la	Recherche	paramédicale	organisée
par	le	CH	de	Montfavet	le	14	juin	dernier

Pour	en	savoir	plus…

Journée	GISCOP	84
"Cancers	professionnels	-	Cancers	évitables"

le	20	octobre	2022	au	Palais	des	Papes	à	Avignon
	

Pour	en	savoir	plus…

La	CPTS	Grand	Avignon	met	en	œuvre
un	premier	protocole	de	coopération
sur	la	prise	en	charge	de	la	pollakiurie

et	de	la	brûlure	mictionnelle
chez	la	femme	de	16	à	65	ans

par	l'infirmier	et	le	pharmacien	d'officine
Pour	en	savoir	plus…

Ouverture	d’une	maison	médicale	de	garde	à	l’hôpital	d’Orange
le	samedi	de	12h00	à	20h00	et	le	dimanche	de	8h00	à	20h00

Portée	conjointement	par	l’association	de	médecins	libéraux,	la	MMGNV	(Maison	Médicale	de	Garde	du	Nord	Vaucluse)	et	par
l’hôpital,	soutenu	par	l’ARS	et	le	Conseil	de	l’Ordre	des	médecins,	une	Maison	Médicale	de	Garde	a	ouvert	ses	portes
depuis	 le	 24	 septembre,	 sur	 le	 site	 du	 Centre	 Hospitalier	 d’Orange,	 dans	 un	 bâtiment	 accolé	 au	 service	 des
urgences.
	
Pour	en	savoir	plus…

Réunion	médicale

http://www.ch-montfavet.fr/wp-content/uploads/2022/09/SIMS-2022-Programme-officiel.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/SIMS.pdf
http://www.ch-montfavet.fr/wp-content/uploads/2022/09/Un-Fol-Etre-2022.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/RENCONTRE-RECHERCHE-PARAMEDICALE.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/GISCOP.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/CPTS-GRAND-AVIGNON.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/MAISON-MEDICALE-ORANGE.pdf


«	Innovation	dans	la	prise	en	charge	de	la	douleur
rebelle	»	organisée	par	l’Unité	de	prise	en	charge
de	la	douleur	du	CH	d’Avignon	sous	l’égide	du

CLUD	le	mercredi	12	octobre	de	18	à	20h00	au	CH
d’Avignon	(Salle	Goubert	–	Bât.	B	Niveau	0)

Deux	intervenants	sont	attendus	:
Le	 Dr	 Anne	 BALOSSIER,	 Neurochirurgienne	 à	 l’APHM	 et	 aux
Consultations	Douleur	rebelle	au	CH	d’Avignon	et	à	l’ICAP
Le	Dr	 Sylvie	 ROSTAING,	 Anesthésiste	 algologue	 à	 l’ICAP	 et	 vice-
présidente	de	la	SFETD

Un	apéritif	dinatoire	sera	servi	à	l'issue	de	la	réunion.
Inscription	auprès	du	Dr	Leroy	:		Leroy.elisabeth@ch-avignon.fr

Toutes	 les	 formations	 proposées	 sont
gratuites	 grâce	 au	 soutien	 de	 l’ARS	 Paca	 et
de	la	MILDECA.
Cliquez	 ici	 pour	 accéder	 au	 catalogue	 de
formations	pour	le	2d	semestre	2022.

Les	actions	de	sensibilisation	et	de	formation
d’ARCA-Sud	-	Territoire	de	Vaucluse

Pour	en	savoir	plus…

Rééduc’A	Dom,	ouverture	le	3	octobre
d’un	nouveau	service	de	rééducation	à	domicile
porté	par	la	Clinique	Les	Cyprès	à	Montfavet

		
Pour	en	savoir	plus…

Les	formations	du	CoDES	sur	www.codes84.fr/formations
Avec	en	particulier,	une	formation	pour	les	professionnels	«	Sensibilisation	à	la	gestion	expérientielle	»	les	23	et	24
novembre	prochain
Pour	en	savoir	plus…

«	Le	questionnement	éthique	face	au	refus	d’aide	et	de	soins	»
comme	thématique	dans	le	cadre	des	XXèmes	Journées	itinérantes	francophones
d’éthique	des	soins	de	santé	les	21	et	22	octobre	au	Palais	des	Papes	à	Avignon

Les	 Journées	 itinérantes	 francophones	d’éthique	des	soins	de	santé,	organisées	par	 le	GEFERSS,	s’adressent	à	 tous	 les
professionnels	et	bénévoles	de	l’ensemble	du	système	de	soins,	sans	distinction.	Résolument	tournées	vers	une	éthique
au	quotidien,	elles	ont	pour	but	de	partager	des	interrogations	et	expériences,	proposer	des	connaissances	et	susciter	des
réflexions	 relatives	 aux	 questions	 éthiques,	 en	 conjuguant	 séances	 plénières,	 ateliers	 à	 thème	 et	 sessions	 parallèles.
Accéder	au	programme	ICI

Actualités	pour	le	grand	public,	les	usagers	et	les	aidants

Table	ronde	et	ateliers	«	Troubles

mailto:Leroy.elisabeth@ch-avignon.fr
https://www.resad84.org/formations/
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/ARCA-SUD.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/REEDUC-A-DOM.pdf
http://www.codes84.fr/formations
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/FORMATIONS-CODES.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/JIFESS-du-GEFERS-Avignon-Programme.pdf


spécifiques	des	apprentissages	»
dans	le	cadre	de	la	journée	nationale	des
Troubles	DYS,	le	samedi	8	octobre	2022,
dans	la	salle	polyvalente	de	Montfavet
proposés	par	la	MDPH	de	Vaucluse

et	tous	ses	partenaires	institutionnels	et
associatifs

-	Une	table	ronde	«	Comment	apprendre	en	2022	?	»	avec
des	 enseignants,	 psychologue,	 médecin	 pédiatre,
orthophonistes,	paramédicaux...	de	10h	à	12h30
-	 Des	 ateliers	 «	 Comment	 j’aide	 mon	 enfant	 ?	 »	 et	 un
forum	d’associations	avec	des	professionnels	de	14h30	à	17h
Plus	d’informations	:	0	800	800	579

Conférence-débat	«	Un	enfant	tout	seul,	ça	n’existe	pas	»
le	mercredi	12	octobre	de	18	à	20h00	à	la	Salle	des	Boiseries	à	Mazan,

avec	Sophie	MARINOPOULOS
Un	rendez-vous	ouvert	à	tous	et	à	ne	pas	manquer	sur	le	lien	parent-enfant,	avec	Sophie	MARINOPOULOS,	psychologue	et
psychanalyste	 spécialiste	de	 l’enfance	et	 de	 la	 famille,	 fondatrice	du	 service	d’accueil	 psychologique	des	 liens	parents-
enfants	«	Les	Pâtes	au	Beurre	».

Conférence-débat	«	Accueillir	son	bébé	dans	un	environnement	sain	»
le	jeudi	20	octobre	de	18h00	à	la	Salle	Polyvalente	du	CH	de	Carpentras,
organisée	par	le	réseau	périnatal	de	proximité	du	Comtat	Venaissin

En	 3	 chapitres	 :	 «	Quel	 environnement	 propice	 à	 une	 bonne	 relation	 parent-enfant	 ?	 »,	 «	 les	 perturbateurs
endocriniens	»
et	«	le	langage	et	les	écrans	».	Inscriptions	souhaitées	par	mail	à	:	m.kheniche@ch-carpentras.fr	

Le	mois	d’octobre,	un	mois	de	sensibilisation
contre	le	cancer	du	sein	pour	le	Centre	Régional

de	Coordination	du	Dépistage	des	Cancers
-CRCDC-	Sud	PACA,

notamment	avec	le	Défi	Octobre	Rose
connecté	du	1er	au	31	octobre

	
Pour	en	savoir	plus…

Pour	Octobre	rose,	mobilisation	de	l’Institut	Sainte	Catherine
Institut	du	Cancer	Avignon	Provence

	
D’abord	 avec	 la	 conférence	Grand	 public	 sur	 les	 nouveautés	 dans	 le	 traitement	 du	 cancer	 du	 sein,	 qui	 s’est
déroulée	 le	4	octobre	et	qui	a	été	animée	par	 le	Dr	Daniel	SERIN	Vice-Président	de	Sainte	Catherine	et	par	 le	Dr	Claude
Pierre	GAUTIER,	médecin	coordinateur	régionale	du	dépistage	des	cancers,	Centre	de	coordination	Sud	PACA.	Plus	de	70
personnes	ont	participé	à	ses	échanges.	Pour	ceux	et	celles	qui	n’ont	pas	pu	y	assister,	 la	conférence	est	rediffusée	sur
YouTube	sur	le	lien	:
Sainte-Catherine	INSTITUT	DU	CANCER	-	YouTube
D’autres	évènements,	conférences,	stands,	marches	solidaires	et	challenges	sportifs	auxquels	participent	 l’Institut	Sainte
Catherine	sont	prévues	au	cours	du	mois	d’octobre…
Plus	d’informations	auprès	de	Karine	CHESNEL,	Responsable	communication	&	mécénat.	Tél.	:	04	90	27	60	50
–Mail	:	k.chesnel@isc84.org

Conférence	Grand	Public	«	Vivre	avec	un	cancer	du	Poumon	»
le	mardi	15	novembre	2022	à	18h00	à	l’ICAP	(Institut	Sainte	Catherine)

	
Seront	abordés	notamment	les	soins	de	support	et	leurs	accès,	les	avancées	thérapeutiques	dans	le	cancer	du	poumon	et
le	rôle	du	patient	dans	son	parcours	de	soin.
La	conférence	sera	suivie	d’un	échange	questions-réponses.
Plus	d’informations	auprès	de	Karine	CHESNEL,	Responsable	communication	&	mécénat.	Tél.	:	04	90	27	60	50
–	Mail	:	k.chesnel@isc84.org

Union	d’associations	françaises	de	stomisés	:
c’est	le	nouveau	nom	de	l'Union	des	Stomisés	du	Grand	Sud

	

mailto:m.kheniche@ch-carpentras.fr
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Octobre-rose-2022-Depistage-des-cancers-Centre-de-coordination-Sud-PACA.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCX2ZLduITTSHUE-UF0in16A
mailto:k.chesnel@isc84.org
mailto:k.chesnel@isc84.org


Pour	en	savoir	plus…

La	2ème	Rencontre	internationale	«	Stomisés	sans	Frontières	»	organisée	le	3
octobre,

disponible	en	rediffusion	sur	le	site	de	l’Association	des	Stomisés	Richelieu-
Yamaska

	
Cette	2ème	Rencontre	«	Stomisés	sans	Frontières	»	a	réuni	3	continents,	16	associations	de	patients	à	travers	le	monde
francophone.	 La	 reconnaissance	de	 l’«	expérience	patients	»	 a	 été	 au	 cœur	d’échanges,	 nourris	 entre	 soignants,
associations	de	patients	et	patients.
La	rediffusion	sur	Youtube	sera	disponible	en	accès	libre	très	prochainement	via	le	lien	:
https://stomisesry.com/stomises-sans-frontieres/

Programme	d’activités	destinées	aux	aidants	familiaux
de	la	Plateforme	des	Aidants	du	CH	de	l’Isle	sur	la	Sorgue

–	Bassin	de	vie	Cavaillon	–	Isle	sur	la	Sorgue	–	Carpentras-	Apt	–	Cadenet	et	Pertuis
	
Ce	dernier	trimestre,	la	Plateforme	des	Aidants	de	CH	de	l’Isle	sur	la	Sorgue	propose	des	activités	collectives	(gym
douce,	sophrologie,	groupe	de	paroles…)	ainsi	que	des	ateliers	individuels	(relaxation).
Aucune	 participation	 financière	 mais	 nombre	 de	 places	 limité.	 Inscription	 obligatoire	 au	 04	 90	 21	 36	 03	 ou	 par
mail	:	plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr
Accéder	au	programme	et	au	calendrier	des	ateliers…	Secteur	de	Pertuis

Journée	départementale	des	aidants
le	7	octobre	de	13h00	à	17h00
à	la	salle	polyvalente	à	Avignon-

Montfavet
organisée	par	l’Association
des	Paralysés	de	France

	
Accueil	 du	 public	 dès	 13	 h00,	 avec	 l’accès	 à	 des	 stands
d'information	de	13h30	à	17h00	sur	le	droit	des	aidants,
des	solutions	de	répit	et	d'accompagnement…
et	2	ateliers	en	parallèle	:
-	 14h/15h00	 et	 15h30/16h30	 :	 atelier	 «	 adaptation	 du
domicile	 »	 animé	 par	 Jérôme	 GUITTON,
ergonome/ergothérapeute
-	 14h/15h00	 et	 15h30/16h30	 :	 atelier	 «	 Yoga	 du	 rire	 »
animé	par	Sylvie	FRANCO	-	sophrologue
Entrée	est	gratuite,	il	n'est	pas	utile	de	s'inscrire
Pour	en	savoir	plus	:	Tel	:	04	90	16	47	40	ou	06	47	46	56	60
–	Mail	:	dd.84@apf.asso.fr

A	l’occasion	de	la	journée	des	aidants,
la	MSA	Alpes	Vaucluse	et	l’association
pour	l’aide	aux	familles	organisent

un	temps	d’échange	ludique	et	convivial
«	Aidants,	aidés,	des	solutions
concrètes	pour	vous	soutenir	»

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/USGS.pdf
https://stomisesry.com/stomises-sans-frontieres/
mailto:plateforme.repit@hopital-islesursorgue.fr
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Programme-Plateforme-2eme-semestre-2022.pdf
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/Programme-secteur-Pertuis-2eme-semestre-2022.pdf
mailto:dd.84@apf.asso.fr


le	mardi	11	octobre	2022	de	13h30	à
17h30

à	la	salle	du	Vignarès	à	Valréas
	

Entrée	libre	et	gratuite
Trois	moments	forts	:

une	représentation	de	théâtre-forum	«	Les	Z’aidants	»
par	la	Compagnie	des	Autres	à	13h30	;
des	 ateliers	 d’échanges	 interactifs	 animés	 par	 les
partenaires	locaux	à	15h00	;
Un	instant	gourmand	à	17h00

Plus	de	renseignements	:	04	90	35	20	09

Programme	IMPACT	AIDANTS	pour	les
personnes	qui	accompagnent

de	façon	ponctuelle	ou	régulière	un
proche	en	situation	de	handicap,
âgés	ou	en	perte	d'autonomie

	
Pour	en	savoir	plus…

Permanence	du	Clic	Haut-Vaucluse	au	CCAS	de	Valréas
tous	les	mercredis	à	partir	du	5	octobre

	
Plus	d’information	auprès	de	la	coordinatrice	du	Clic	Haut-Vaucluse,	Martine	Béthencourt-Scherer.	Tel	:	04.90.36.54.55
-	06.45.76.58.10.	Mail	:	m.bethencourt.clic@ch-vaison.fr	

Check	Up	Santé	Seniors	le	jeudi	10
novembre	de	9h00	à	12h30	et	de	13h30	à
16h30	à	la	salle	des	fêtes	de	l’Isle	sur	la
Sorgue	dans	le	cadre	du	programme

«	Bien	vieillir	dans	ma	ville	»
	

Pour	en	savoir	plus…

Groupe	de	parole	«	Vieillir,	plaisirs,
désirs	»	pour	les	plus	de	60	ans,
chaque	vendredi	à	10h00,	du	21
octobre	au	9	décembre	2022,

au	Château	de	la	Barbière	à	Avignon
	

Animé	par	le	Planning	familial	de	Vaucluse	et	organisé	en
collaboration	 avec	 le	 CLIC	 du	 Grand	 Avignon,	 le	 CCAS
d’Avignon	et	le	Département
Inscription	par	téléphone	au	04	32	74	31	00	ou	au	04	32
74	31	14

Semaine	«	Passerelles	Citoyennes	santé	»	portée	par	l’Atelier	Santé	Ville
du	CCAS	de	Cavaillon	du	21	au	25	novembre	sur	«	Bien-être	mental	&	cadre	de

vie	»
	

Avec	des	bilans	de	santé	en	famille,	divers	ateliers	:	d’écriture	«	fanzine	»,	de	fresques	murales,	sur	le
harcèlement	scolaire,	les	addictions,	la	gestion	du	stress	et	des	émotions…
Programme	en	cours	d’élaboration.
Plus	d’informations	auprès	de	Marine	THUILLIER,	Coordinatrice	Atelier	Santé	Ville	au	CCAS	Cavaillon.	Tel	:
04.90.78.03.45	et	06.01.70.58.46	–	Mail	:	asv@ccas-cavaillon.fr

https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/IMPACT-AIDANTS.pdf
mailto:m.bethencourt.clic@ch-vaison.fr
https://ressources-sante.org/wp-content/uploads/2022/10/CHECK-UP-SANTE-SENIORS.pdf
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OFFRES	D'EMPLOI...
Le	Centre	Hospitalier	de	Carpentras	recherche

un(e)	Assistant(e)	de	service	social
à	50%	sur	le	pôle	mère-enfant

	
Il	s’agit	d’une	création	de	poste	qui	vient	s’ajouter	à	l’équipe	actuelle.	A
pourvoir	rapidement.	DEASS	exigé
En	savoir	plus…	(Cf.	fiche	de	poste)
Pour	 d’informations	 auprès	 de	 Sarah	 REYNAUD.	 Tel	 :	 04.32.85.88.94	 –
Mail	 :	 s.reynaud@ch-carpentras.fr.	 Pour	 candidater,	 CM	+	 LM	 à	 la	 DRH
Mme	CASTOLDI	:	n.castoldi@ch-carpentras.fr

Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	êtes	inscrit	pour	recevoir	l'Actu
de	Ressources	Santé	Vaucluse.

	
Se	désinscrire
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