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SOUTIEN AUX ÉCOLES PRIMAIRES DU SYNDICAT
MIXTE DU PAYS DU GIENNOIS
PROJETS ÉCO-RESPONSABLES
Bilan des projets de l’année scolaire 2017/2018
Comité Syndical du 17 septembre 2018

Etape 1:
formalisation
du projet

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Decembre 2017

Présentation de la démarche
o Soutien aux écoles primaires
du

Pays

du

Giennois

:

promotion, sensibilisation et de

Création d'une fiche explicative
du projet

diffusion de pratiques éco-

Validation du projet par les élus

responsables.
Etape 2 : diffusion du projet

Courrier de présentation du
projet à destination des
Directeurs/Directrices d'école

o Participation
Etape 3:
définitions des modalité du projet

du

Pays

:

40% du coût total du projet

Rédaction d'un règlement
d'attribution

(100 euros maximum par école
Etape 4:
Annalyse

Etape 5:
financement

Etape 6:
Synthèse

et par an).

Etudes des
projets
Validation
par le bureau

Montage des dossiers

Bilan des projets

17 septembre 2018
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Ecole primaire de Nevoy

17 septembre 2018

Création du potager de l’école
Investissements :

o À destination des 132 élèves de l’école

- Matériels de

o Objectifs : Confection du potager, réalisation de plantations,
entretien du potager

jardinage pour les
enfants (arrosoirs,

o Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable

binettes)
- Paillage

à travers trois points :
- La sensibilisation des élèves au développement durable
- La réalisation d’économie d’eau
- L’utilisation de matériaux et produits locaux

- Graines et plants

17 septembre 2018
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Montant du projet : 269 euros
Participation du Pays du Giennois :
100 euros

17 septembre 2018

Ecole primaire de Cernoy-en-Berry

17 septembre 2018
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Le potager de l’école
Investissements :

o Projet à destination des classes de TPS, PS, MS et GS.
o Objectifs : entretien du potager de l’école (préparation des
semis, plantation, récolte). Ce lieu sert de support pédagogique
et de lieu d’échanges avec les familles et les bénévoles du
village.

- Récupérateur
d’eau de pluie
- Matériels de
jardinage : griffe à
fleurs, transplantoir

o Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable

enfant

à travers deux points :
- La sensibilisation des élèves au développement durable
- La réalisation d’économie d’eau

17 septembre 2018

Montant du projet : 140,65 euros
Participation du Pays du Giennois : 56,26 euros
17 septembre 2018
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Ecole primaire de Saint-Gondon

17 septembre 2018

L’eau qui coule trop
◦ Projet à destination des classes de PS, MS, GS, CP, CE1, CE2
◦ Objectifs : Réduction de la consommation d’eau au sein de l’école
grâce à l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, la création

Investissements :
- Récupérateur
d’eau de pluie
- Arrosoirs

d’un panneau pédagogique, l'édition d’un livre des bonnes
pratiques et la réalisation d’animations autours du thème de l’eau.
◦ Le projet s’inscrit dans une logique de développement durable à
travers deux points :
- La sensibilisation des élèves au cycle de l’eau et la préservation
des ressources naturelles
- La réalisation d’économie d’eau
17 septembre 2018

5

20/09/2018

Montant du projet : 153,55 euros
Participation du Pays du Giennois : 61,42 euros

17 septembre 2018

• 3 écoles sur 31 écoles du Pays du Giennois
• Une participation totale de 217,68 euros

17 septembre 2018
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CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
ETAT D’AVANCEMENT

Comité syndical du
17 septembre 2018

1. Actions du Contrat Local de Santé (CLS)
• Exemple d’actions réalisées
• Exemple d’actions en cours d’organisation
• Calendrier des actions à venir
Renseignements : Mme Pauline FORTIN
COORDINATRICE TERRITORIALE DE SANTÉ DU GIENNOIS
02.38.38.02.54 - cls-giennois@orange.fr

2. Présentation de la Plateforme du E-logement
Mme Caroline Auger - URHAJ
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1. Actions du Contrat Local de Santé
Exemple d’actions réalisées

(liste non exhaustive)

13 Mars 2018

05 Juillet 2018

« Troubles du
comportement et
souffrance à
l’adolescence »

Formation à
l’utilisation du
ROR

Permettre la réalisation
d'examens périodiques
de santé

Démarche du
« Patient Traceur »

1. Actions du Contrat Local de Santé
Calendrier des actions à venir

Dates
27 Septembre 2018
8h30 à 12h30

À l’Espace George Sand à
Chécy

27 Septembre 2018
14h à 16h30

À l’Espace Séguier
à Saint-Brisson-sur-Loire

04 Octobre 2018
14h à 17h

Au Collège Albert Camus de
Briare

Actions
Matinée d’information générale sur la Santé
Mentale
A destination des partenaires CLS

Présentation du dispositif « Sport-Santé »
Démonstration avec le club d’Escrime Giennois
A destination des partenaires CLS

Formation au ROR

A destination des professionnels de santé ou toute personne
amenée à orienter un patient
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1. Actions du Contrat Local de Santé
Calendrier des actions à venir

Dates
11 Octobre 2018

Actions
Présentation du Nutri-Score

20h à 21h30 au Centre
Culturel du Martroi à Lorris

A destination des partenaires CLS

21 Novembre 2018

Journée Santé

9h30 à 17h30
Au CSC de Briare

Prévention, dépistage
Ouvert à tous

27 Novembre 2018
9h à 17h30

Journée départementale des partenaires CLS
autour de la Santé Mentale

À l’EPSM Daumezon à Fleury
les Aubrais

Présentation du dispositif Daumezon, visite de l’établissement,
ateliers thématiques
A destination des partenaires CLS

1. Actions du Contrat Local de Santé
Calendrier des actions à venir

Dates
20 Décembre 2018

Après-midi
Lieu à définir sur le Giennois

Actions
Réunion de présentation du projet de l'unité
dédiée aux Personnes Vieillissantes en Situation de
Handicap de l’Hôpital Saint Jean

A destination des partenaires CLS

Mars 2019

Date et lieu à définir

Action dans le cadre des semaines d’information
en santé mentale 2019 (SISM)
Thématique : l’ère du numérique

04 Avril 2019
Lieu à définir sur le
Giennois

Film débat sur la « médiation animale »
A destination des partenaires CLS
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1. Actions du Contrat Local de Santé

Exemple d’action pour favoriser la démographie
médicale

•

Recensement des logements mis à disposition/pouvant être mis à disposition

•

Congrès National de la médecine générale https://www.congrescnge.fr/

•

Rendez-vous à l’ordre des médecins le 04 Octobre 2018

•

Service sanitaire https://www.ars.sante.fr/le-service-sanitaire-des-etudiants-en-sante

•

Présentation du e-logement

3. Présentation du E-logement
Union Régional pour l’Habitat des Jeunes URHAJ
Mme Caroline Auger
02 46 10 37 08
caroline.auger@unhaj.org
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