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2015/1245 - PROGRAMMATION FINANCIERE 2015 AU TITRE DE LA
REDUCTION DES RISQUES SANITAIRES ET PREVENTION
SANTE : LUTTE CONTRE LES IST, SIDA ET HEPATITES,
PREVENTION DES ADDICTIONS, SANTE MENTALE ATTRIBUTION
DE
SUBVENTIONS
DE
FONCTIONNEMENT
A
DIVERSES
STRUCTURES
(DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 17 juin 2015 par lequel M. le Maire expose
ce qui suit :
La santé des lyonnais est l’une des priorités de notre municipalité qui
a fait le choix de privilégier une politique de réduction des risques et de
prévention en matière de santé en relation avec les orientations nationales et
locales, et en fonction des besoins identifiés sur le terrain.
Ainsi, la Ville de Lyon souhaite poursuivre l’action entreprise dans le
cadre de la lutte contre le Sida, les IST (Infections Sexuellement Transmissibles)
et les hépatites ainsi que les addictions et toxicomanies. En effet, il s’agit de faire
face au constat d’un nombre toujours élevé de consommateurs de drogues et
alcool, d’une certaine banalisation des comportements et des pratiques excessives
à l’adolescence.
Une attention particulière est également portée à la santé mentale telle
qu’elle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir « un état de
bien-être dans lequel l’individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux
tensions ordinaires de la vie et est capable de contribuer à sa communauté ».
Ces différentes questions liées à la prévention, l’accès aux soins et
l’accompagnement s’inscrivent dans une approche globale de la personne tout en
tenant compte des situations individuelles.
Cette stratégie de santé publique s’articule donc autour de trois grands
thèmes :
- le VIH/Sida, autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et
hépatites ;
- les addictions et toxicomanies ;
- la souffrance psychique.
Ainsi, en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Rhône-Alpes, la Ville de Lyon entend poursuivre son soutien aux initiatives et
aux actions en la matière avec les objectifs prioritaires suivants :
informer et sensibiliser les jeunes les plus vulnérables sur les IST ;
prévenir et lutter contre les addictions (substances psycho-actives,
alcool, tabac) prioritairement chez les jeunes les plus vulnérables, que ce soit sur
l’espace public ou dans les lieux festifs ;
inciter au dépistage du Sida et des hépatites B et C ;
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accueillir et soutenir les malades et leurs familles concernés par la
maladie alcoolique, le VIH/Sida et les hépatites B et C et plus particulièrement les
personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
renforcer l’accompagnement psycho-social des malades et de leur
famille ;
prendre en compte :
- la souffrance psychique et la prévention des troubles psychiques des
personnes fragilisées en désarroi croissant ;
- le soutien aux professionnels confrontés à des situations complexes
de souffrance psychique ;
- la mise en réseau des acteurs concernés par cette problématique à
travers notamment les conseils locaux de santé mentale ainsi que l’accueil et
l’écoute des personnes en souffrance.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de
subventions en fonctionnement suivantes classées par thèmes :
1) lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites
2) prévention des addictions
3) santé mentale (souffrance psychique)
STRUCTURE MAITRE
D'OUVRAGE

ACTION

Lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites
ALS (Association de Lutte contre le Dispositif d'accueil et de soutien aux personnes et aux familles vivant avec le
Sida)
VIH/Sida
16 rue Pizay
Dispositif de prévention VIH/Sida/IST et éducation à la sexualité pour et avec les
69001 LYON
jeunes
BASILIADE
Accueil et accompagnement des personnes touchées par le VIH/sida en situation de
5 rue du Griffon
précarité
69001 LYON

MONTANT
PROPOSE
(en euros)

14 000
5 000
6 500

CABIRIA
5 quai André Lassagne
69001 LYON

Prévention des risques sexuels, accès aux soins et aux droits de santé avec les
personnes prostituées : accueil de proximité sur le terrain et dans le local, tournées
en bus

25 000

FRISSE
15 bis rue René Leynaud
69001 LYON

Ateliers de santé sexuelle et psychotropes, journées de partage de pratiques et
d'expériences sur les questions de santé sexuelle et de prévention et actions de
sensibilisation

3 500

NOVA
8 rue Fernand Rey
69001 LYON

"la pause bien-être face à la maladie ou au handicap" : soutien et accompagnement
dans le parcours de soins des personnes concernées par le VIH/Sida autour
d'activités de détente, de bien-être corporel, de loisirs, et de convivialité

3 000

AIDES
10 rue Marc-Antoine Petit
69002 LYON
ASSOCIATION POUR L'ETUDE
DU DEPISTAGE DE L'HEPATITE
C (ADHEC)
Laboratoire d'Épidémiologie et de
Santé Publique
8 avenue Rockefeller
69008 LYON

Accueil, accompagnement et soutien des personnes concernées par le VIH/Sida et
les hépatites - actions de prévention auprès des migrants et des personnes
homosexuelles et proposition de dépistages

11 000

Information, prévention, sensibilisation et incitation des publics précaires au
dépistage (hépatites B et C, VIH/Sida et autres IST) et à la vaccination (hépatite B)

3 500
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DA TI SENI (La Maison du bienêtre)
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON
GENERATION FUTURE
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON
CONTACT RHONE
69 C av R. Cassin
69009 LYON

Accueil, écoute et accompagnement des personnes migrantes confrontées au
VIH/Sida et aux hépatites - actions de prévention

1 500

Action de prévention, information et sensibilisation du VIH/Sida auprès des
populations migrantes et des jeunes (actions de proximité)

1 000

Accueil, écoute et soutien en direction des personnes homosexuelles et de leurs
familles - actions de prévention VIH/Sida auprès des jeunes

3 000

ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA
: ENSEMBLE LUTTONS CONTRE Mobilisation des élus français dans la lutte contre le sida : réunions locales avec les
LE SIDA (ELCS)
acteurs de la lutte contre le sida, du monde politique, associatif et médical,
84 rue Quincampois
publications, organisation des États Généraux des Élus Locaux contre le Sida
75003 PARIS
SOUS TOTAL lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites
Prévention des addictions
ALCOOL ASSISTANCE
section de Lyon
Aide et accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool et soutien à leur
entourage, sensibilisation et prévention
23 rue de Trion
69005 LYON
KEEP SMILING
Accueil des usagers du milieu festif au point "accueil, écoute, information,
3 rue Baraban
orientation" au local de l'association
69006 LYON
AVENIR SANTE
15 rue Bancel
69007 LYON

Les gonambules : équipe mobile de prévention/réduction des hyper-consommations
d'alcool et/ou de stupéfiants sur l'espace public lyonnais (action en soirée auprès des
jeunes sur les berges du Rhône et de la Saône)

ASSOCIATION RECHERCHE
HANDICAP ET SANTE MENTALE Soutien à l'activité du PAEJ (Point d'Accueil Écoute Jeunes) de Lyon Opéra : à
(ARHM)
destination des jeunes en difficulté par rapport à la consommation de substances
290 route de Vienne
psycho-actives et accueil des familles (projet mis en œuvre par le Pôle LYADE)
69008 LYON
VIE LIBRE Comité départemental
Accueil et accompagnement des personnes en difficulté avec l'alcool vers les soins,
du Rhône
prévention de la maladie alcoolique et autres addictions
9 rue Jean Lurçat
69200 VENISSIEUX
SOUS TOTAL Prévention des addictions
Santé mentale (souffrance psychique)
SOS SUICIDE PHENIX LYON
Accueil, accompagnement et soutien aux personnes en mal-être, en crise suicidaire
9 quai Jean Moulin
(réponse aux mails, téléphone, accueil physique) et actions de prévention du suicide
69001 LYON
LES ATELIERS DU PRESENT
65 rue Voltaire
69003 LYON

Espace Ressources et Projets : ateliers collectifs et entretiens individuels pour des
personnes présentant d'importantes problématiques de santé psychique et physique
les éloignant des parcours d'insertion sociale et professionnelle traditionnels

1 000

78 000

2 500

5 500

7 500

7 500

1 500
24 500

2 500

3 500

UFCS/FR Formation Insertion
Programme CAPP (Cadre des Problématiques Psychosociales) : accueil des
Union Féminine Civique et Sociale
personnes en parcours d'insertion professionnelle en grande difficulté et souffrance
11 rue Auguste Lacroix
psychique
69003 LYON

2 000

CENTRE HOSPITALIER LE
VINATIER
95 boulevard Pinel
69677 BRON cedex

19 605

Coordination des Conseils Locaux de Santé Mentale (CLSM) des 3e et 8e
arrondissements (poste de médiateur de réseau CLSM)
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A.LY.N.E.A.
Association LYonnaise Nouvelle
d'Écoute et d'Accompagnement
53 rue Dubois Crancé
69600 OULLINS

Interface 9ème : dispositif de prévention en santé mentale à destination des
professionnels et des usagers pour une meilleure prise en compte des questions de
santé mentale et un accès aux soins facilité des populations du 9ème
arrondissement

SOUS TOTAL Santé mentale (souffrance psychique)
TOTAL GENERAL

71 000

98 605
201 105

Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1) Les subventions de fonctionnement mentionnées ci-dessus sont
allouées aux structures, associations et établissement public (Centre Hospitalier le
Vinatier) dans le cadre de la programmation financière 2015 au titre de la
réduction des risques sanitaires et de la prévention santé.
2) Le modèle type de convention d’application devant être signée avec
les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
3) Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et
les associations CABIRIA et ALYNEA sont approuvées.
4) M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5) La dépense en résultant, soit 201 105 euros, sera prélevée sur les
crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :

 181 500 euros sur la ligne de crédit 41937, nature 6574, fonction

512 après transfert de 58 000 euros à partir de la ligne de crédit 41925, nature
6574, fonction 512 ;
 19 605 euros sur la ligne de crédit 41932, nature 65738, fonction
512 pour la subvention au Centre Hospitalier du Vinatier (établissement public).

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale
déléguée,
C. FAURIE-GAUTHIER

