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• Validation de la nouvelle charte de la PFoss
Le comité de pilotage de la PFoss s’est réuni jeudi 30 juin 2016 à Clermont-Ferrand. Il a 
amendé et validé la nouvelle charte de fonctionnement de la PFoss. Ce texte sera adressé à 
l’ensemble des partenaires pour recueillir leur adhésion et leur signature.

• Groupe de travail sur la prévention de la dépendance des personnes 
âgées
Constitué en 2015, ce groupe de travail est ouvert aux partenaires rhônalpins qui souhaitent 
le rejoindre. Certains ont exprimé l’intérêt qu’ils portent sur cette thématique : ils seront 
associés à la progression de la réflexion collective. 
Le groupe de travail s’est réuni le 4 juillet à Clermont-Ferrand. Les axes de travail ont été 
précisés à la lumière de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement et des besoins des 
différents partenaires sur ce thème. Les pistes de travail retenues sont les suivantes : 
- à partir de la littérature, recueillir des éléments de connaissance sur les freins et 
les motivations à s’engager dans des actions de prévention de la dépendance et sur la 
structuration de l’accès aux aides techniques (Silver économie) ;
- identifier un socle d’indicateurs partagés pour le diagnostic et l’évaluation ;
- réfléchir à un projet de constitution d’une cohorte ou d’un panel de personnes âgées pour 
un suivi longitudinal des actions.
Le groupe se réunira lundi 17 octobre 2016 à 9h30 à la DRDJSCS à Clermont-Ferrand 
pour engager le travail sur l’identification et la définition d’indicateurs.

• Étude sur le renoncement aux soins des publics précaires en Auvergne
L’enquête qualitative, deuxième phase de l’étude, consiste en un recueil d’information par 
entretiens collectifs. Onze entretiens ont été réalisés auprès de personnes en situation de 
précarité et auprès de professionnels qui sont habituellement en contact avec ce public. 
Les éléments de connaissance et de compréhension sur le renoncement aux soins recueillis 
feront l’objet d’une analyse thématique. Un rapport présentera les résultats de cette analyse 
ainsi que des pistes et préconisations pour la lutte contre le renoncement aux soins. Le 
rapport devrait être mis à disposition au second semestre 2016.

Édito

La statistique n’est utile que si l’on s’en sert ! Cette assertion pourrait parfaitement      
convenir comme cadre de travail à la nouvelle Plate-Forme de l’observation sanitaire 

et sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes (PFoss). Outil multipartenarial, lieu d’échanges et 
d’aide au pilotage des politiques publiques, partage autour de thèmes d’intérêt commun… 
L’observation statistique doit permettre de quantifier et d’objectiver aussi bien les 
phénomènes actuels que les tendances démographiques à venir.

Soumis à des contraintes de moyen, l’action publique doit se concentrer à la fois sur les 
populations les plus fragiles, mais aussi sur les territoires présentant le plus d’enjeux. La 
loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a été conçue 
dans cette optique. Elle introduit une nouvelle géographie prioritaire de la politique de la 
ville remplaçant les zonages formés par les zones urbaines sensibles (ZUS) et les contrats 
urbains de cohésion sociale (CUCS). Elle a donc pour objectif de recentrer les moyens 
publics en faveur des quartiers les plus pauvres.

Dans notre région, 140 Quartiers de la Politique de la Ville (QPV) ont été définis, notamment 
en se basant sur le niveau de vie de ses habitants. Ils abritent près de 400 000 personnes, 
soit un habitant sur vingt. Caractérisé par un revenu annuel médian de l’ordre de 13 000 
euros (un tiers de moins que les unités urbaines auxquelles ils appartiennent), ces QPV 
concentrent la pauvreté. Quatre habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté contre 
un peu plus d’un sur dix dans la région.

Ces chiffres justifient pleinement la mise en place de politiques spécifiques pour ces QPV. 
Facteur d’optimisme, les habitants de ces quartiers ont montré par le passé et prouvent 
encore aujourd’hui par des actions citoyennes que rien n’est inéluctable. La statistique doit, 
à l’image de cette énergie, y trouver un défi à relever pour être utile à tous.

Pascal OGER
Directeur régional 
Insee Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.pfoss-auvergne.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/
http://www.pfoss-auvergne.fr/presentation/les-partenaires/
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Bon à savoir
• L’invisibilité sociale : perception et 
expérience des travailleurs sociaux
La Lettre de l’ONPES n°3 - avril 2016
Dans le processus de visibilisation/invisibilisation 
de certaines catégories de populations pauvres 
et précaires, s’interroger sur les représentations 
et les pratiques professionnelles des travailleurs 
sociaux à l’égard de ces populations apparaît 
incontournable. C’est pourquoi l’ONPES a confié 
au cabinet FORS–Recherche sociale une étude 
qualitative par entretiens visant à mettre à jour 
ces phénomènes afin de mieux comprendre ce 
qui peut pousser certains travailleurs sociaux à 
privilégier une certaine forme d’occultation des 
difficultés rencontrées par les populations dont 
ils ont la charge ou au contraire à jouer le rôle 
de vigie dans la connaissance de phénomènes 
sociaux mal connus. Télécharger la lettre n°3

• Les travailleurs non salariés pauvres : 
entre invisibilité et invisibilisation
La Lettre de l’ONPES n°4 - mai 2016
Poursuivant ses travaux sur l’invisibilité sociale, 
l’ONPES explore cette fois-ci ce processus sur 
un public mal connu : les non-salariés placés 
en situation de pauvreté. L’étude confiée à 
l’économiste Stéphane Rapelli comprend deux 
volets. D’abord, une approche statistique 
exploratoire, qui permet d’identifier une 
typologie de ménages non salariés pauvres. 
Puis, une analyse à partir d’une étude de terrain, 
qui cherche à comprendre les ressorts des 
phénomènes concourant à leur invisibilisation. 
Télécharger la lettre n°4

• L’invisibilité sociale : une 
responsabilité collective
Le rapport de l’ONPES 2016
Une très large majorité de Français reconnaît 
l’existence de formes d’invisibilité sociale, 
une opinion répandue d’un bout à l’autre 
du corps social, d’après une enquête du 
CREDOC. Depuis plusieurs années, le discours 
politique s’est largement saisi du thème de 
l’invisibilité. Pourtant ce constat interroge à 
l’heure de l’hypercommunication. Existerait-il 
des populations dont nous ne saurions rien de 
l’existence et de la précarité ? Que recouvre cette 
notion ? Pauvreté, exclusion et invisibilité se 
recoupent-elles, se renforcent-elles ? Quels sont 
les processus générateurs d’invisibilité sociale ? 
Comment peut-on la saisir concrètement ? La 
prévenir ? Quels sont les apports de son analyse 
à l’observation sociale ? C’est à ces questions 
que le rapport de l’ONPES tente de répondre. 
Télécharger le rapport

• Enquête Revenus fiscaux et sociaux 
2013 et séries longues
Insee Résultats n° 180 Société - mars 2016
L’objectif de l’enquête est de mesurer le niveau 
de vie et la pauvreté monétaire des individus 
vivant dans des ménages ordinaires en France 
métropolitaine, déclinés selon les principaux 
critères socio-démographiques (catégorie 
socioprofessionnelle et âge des personnes 
composant le ménage, type de ménage, etc.).

• Revenus, pauvreté et niveau de vie 
en 2012 Quartiers de la politique de la 
ville au 1er janvier 2015
Insee
Ces bases fournissent des indicateurs sur les 
caractéristiques socio-démographiques des 
ménages fiscaux, les taux de pauvreté et 
de bas revenus, le niveau de vie et enfin des 
indicateurs sur la structure et la distribution des 
revenus déclarés et des revenus disponibles. Les 
indicateurs sont calculés pour chacun des QPV 
de France métropolitaine définis par le décret 
n° 2014-1750 du 30 décembre 2014. Il n’y a pas 
de résultat pour les DOM.

Les publications de la PFoss

• Journée d’échange de la PFoss le 21 juin 2016
La journée d’échange de la PFoss a eu lieu le 21 juin à Lyon. Elle a réuni une 
vingtaine de partenaires. Les sujets suivants ont été présentés :
- Évaluation d’Impact sur la Santé. Quartier des Buers à Villeurbanne par 
Carole MARTIN DE CHAMPS (ORS Rhône-Alpes).
- Étude sur la désertification officinale en Auvergne par Aurélie CARDOSO 
(ARS).
- Mieux connaître le Rhône : des études menées par l’Insee et le Département 
pour déterminer les caractéristiques démographiques et économiques 
de ce nouveau territoire par Philippe BERTRAND (Insee), Stéphanie DEPIL 
(Insee) et Cécile PICH (Conseil départemental du Rhône)
- Présentation du site www.yallerparquatrechemins.fr par Frédérique 
BOURGEOIS (CR.DSU)
- La construction d’un indicateur composite de bien-être soutenable: 
le cas d’iBEST dans l’agglomération grenobloise par Hélène CLOT 
(Agglomération Grenobloise) et Fiona OTTAVIANI (Centre de recherche en 
économie de Grenoble). En savoir plus sur les indicateurs alternatifs

Des nouvelles de la PFoss (suite)

• Les quartiers de la politique de la ville : jeunesse et précarité
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes N° 14 - mai 2016
En région Auvergne-Rhône-Alpes, 400 000 personnes vivent dans les 140 
quartiers de la politique de la ville. Quatre habitants de ces territoires urbains 
sur dix ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Ils sont confrontés à 
des difficultés d’insertion sur le marché du travail concomitantes à un manque 
de formation et de qualification. Dans la région, la quasi-totalité des quartiers se 
distinguent par leur forte densité en logements sociaux : plus de quatre pour cinq 
ménages résidents. Ainsi, de nombreuses familles ayant des enfants à charge 
s’installent dans ces quartiers et la moyenne d’âge est plus jeune que dans les 
autres territoires urbains de la région.

• Une structure sociale variée en Auvergne-Rhône-Alpes
Insee Flash Auvergne-Rhône-Alpes N° 5 - juin 2016
Au croisement des influences industrielles du nord de la France, touristiques 
et artisanales du sud et agricoles du centre, Auvergne-Rhône-Alpes présente 
une grande diversité socioprofessionnelle. La part des ouvriers, en baisse, 
reste importante dans des territoires de tradition industrielle et périurbains. 
Les commerçants et artisans sont très présents dans les zones touristiques, 
les agriculteurs et retraités dans les espaces ruraux. Les cadres et professions 
intermédiaires résident davantage dans les métropoles ou leur pourtour.

• Atlas AUVERGNE – RHÔNE-ALPES – Tome 2 : un regard expert 
sur la nouvelle région
Réseau des quatre agences d’urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la direction régionale de l’Insee, avec le soutien de la préfecture de région
Ce deuxième volet de l’atlas s’attache à décrire les caractéristiques et les dynamiques 
de la nouvelle entité régionale. Le premier tome, paru en 2015, s’intéressait à l’identité 
du territoire, sa démographie et son appareil productif. Les 16 fiches de ce deuxième 
tome couvrent trois grands domaines : l’environnement, les caractéristiques socio-
économiques et les conditions de vie des habitants de la région. Composées de 
cartes, de commentaires et de tableaux, elles sont complétées par des zooms sur 
les principales aires urbaines de la région (Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-
Ferrand et le Genevois français).
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Dates à retenir pour la PFoss
• Dates à retenir pour les partenaires de la PFoss
- La prochaine journée d’échange aura lieu jeudi 13 octobre 2016 à Clermont-
Ferrand dans les locaux de la DRDJSCS, Cité administrative
- Le séminaire de l’observation de la PFoss sur le thème de la mixité sociale 
se tiendra à Lyon mardi 29 novembre 2016, Cité administrative, 165 rue 
Garibaldi
- La réunion de fin d’année du comité de pilotage de la PFoss aura lieu à 
Clermont-Ferrand le 15 décembre 2016 de 14h00 à 16h30, à la DRDJSCS, 
cité administrative, 2 rue Pélissier, Salle 201.

Les publications des membres de la PFoss

• En Auvergne, un ménage sur sept recourt aux services à la 
personne
Insee Analyses Auvergne-Rhône-Alpes N° 13 - avril 2016
En 2011, 14,3 % des ménages auvergnats font appel aux services à la personne. 
Le recours augmente fortement avec l’âge et le niveau de revenu. Ainsi, les 
ménages âgés de 70 ans et plus représentent plus de la moitié des utilisateurs 
auvergnats de services à la personne. En outre, plus de 40 % des ménages 
percevant les plus hauts revenus sollicitent ces services. Dans les bassins 
de vie urbains, à commencer par celui de Clermont-Ferrand, les populations 
aisées dynamisent la demande. À l’inverse, le recours est surtout porté par les 
populations les plus âgées dans les bassins de vie ruraux. À partir de 2030, la 
demande en services à la personne augmentera fortement du fait de l’arrivée des 
baby-boomers aux âges où la dépendance devient fréquente.

http://www.onpes.gouv.fr/La-Lettre-de-l-ONPES-no3-avril.html
http://www.onpes.gouv.fr/La-Lettre-de-l-ONPES-no3-avril.html
http://www.onpes.gouv.fr/La-Lettre-de-l-ONPES-no3-avril.html
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_3_Avril2016.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/La-Lettre-de-l-ONPES-no4-mai-2016.html
http://www.onpes.gouv.fr/La-Lettre-de-l-ONPES-no4-mai-2016.html
http://www.onpes.gouv.fr/La-Lettre-de-l-ONPES-no4-mai-2016.html
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONPES_4_mai2016.pdf
http://www.onpes.gouv.fr/Le-rapport-de-l-ONPES-2016.html
http://www.onpes.gouv.fr/Le-rapport-de-l-ONPES-2016.html
http://www.onpes.gouv.fr/Le-rapport-de-l-ONPES-2016.html
http://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_ONPES_2016_bd-2.pdf
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=irsocerfs2013
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=irsocerfs2013
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=irsocerfs2013
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=revenu-pauvrete
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=revenu-pauvrete
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=revenu-pauvrete
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=revenu-pauvrete
http://www.ors-rhone-alpes.org/pdf/EIS_Villeurbanne.pdf
http://www.ors-rhone-alpes.org/pdf/EIS_Villeurbanne.pdf
http://www.ars.auvergne.sante.fr/fileadmin/AUVERGNE/ARS_auvergne/actualites/Pharmacies/septembre/Plan_regional.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=8&ref_id=21751
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=23924
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=23924
http://www.yallerparquatrechemins.fr/
http://lametro.avantagemedia.com/
http://lametro.avantagemedia.com/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01333323
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24184
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24184
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24443
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24443
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24002
http://www.aurg.org/a-la-une/atlas-auvergne-rhone-alpes-tome-2-un-regard-expert-sur-la-nouvelle-region
http://www.aurg.org/a-la-une/atlas-auvergne-rhone-alpes-tome-2-un-regard-expert-sur-la-nouvelle-region
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24162%C2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24162%C2
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=30&ref_id=24162%C2
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Bon à savoir (suite)
• Lettre électronique de l’Onaps
Onaps Newsletter n°1 Mai 2016
Cette lettre contient une interview de Martine Duclos, 
présidente du Comité scientifique de l’Onaps, médecin du 
sport et physiologiste, professeur des universités, praticien 
hospitalier, chef du service Médecine du sport et des 
explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand et 
conseillère scientifique auprès du ministère en charge des 
sports. Télécharger le n°1.     Pour s’abonner

• Debout l’info ! La sédentarité
Onaps Bulletin scientifique n°1 juin 2016
L’Onaps publiera chaque trimestre un bulletin scientifique 
sur un thème bien précis. Chaque numéro fera intervenir 
des chercheurs spécialistes du sujet, qui feront le bilan 
des connaissances scientifiques actuelles. Il y aura aussi 
le point de vue d’une institution, le récit d’un acteur de 
terrain et des données chiffrées sur la thématique en 
France. Le premier numéro est consacré à la sédentarité. 
Télécharger le n°1

• Intervenants du social : quel rôle pour 
promouvoir la santé des populations ?
Inpes - La santé en action n° 435 - mars 2016
Comment articuler travail social et promotion de la santé 
au profit des populations ? Tel est l’objet du dossier 
central de ce numéro. Les travailleurs sociaux jouent 
un rôle majeur dans la santé des populations, par leur 
proximité avec les personnes vulnérables et leur action 
sur les déterminants sociaux de la santé : socialisation et 
lutte contre l’exclusion, renforcement des liens sociaux, 
logement, insertion professionnelle, lutte contre les 
discriminations, etc. Le dossier dresse le constat que cette 
fonction est très opérationnelle, mais insuffisamment 
reconnue et développée. Télécharger le pdf
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Directeur de la publication : Alain PARODI (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes)
Comité de rédaction : Laure VAISSADE (ORS Auvergne) avec la participation pour ce 
numéro de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil départemental du Cantal, l’Insee 
Auvergne-Rhône-Alpes et la Carsat Auvergne.
Maquette : ORS Auvergne - Avril-Juin 2016
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr

L’adresse de courriel que vous nous avez communiquée reste 
strictement confidentielle. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux 
abonnés à la lettre d’information électronique un droit d’accès 
et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit 
s’exerce auprès de l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne 
- 58 allée du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand.
Courriel : coordination.pfoss@orange.fr Tél. : 04 73 98 75 56
Pour s’abonner ou se désabonner

Les événements sociaux et sanitaires
• 4 ateliers collaboratifs sur le volet social de la transition 
énergétique
31 mai, 6 juillet, 30 septembre et 21 octobre 2016
Après une démarche d’expertise collaborative interinstitutionnelle, les 
agences d’urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence 
régionale de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes, le Pôle 
scientifique et technique Rhône-Alpes avec l’appui de l’Ademe, proposent 
quatre moments d’échanges afin d’élaborer un « porter à connaissance 
» (ou « Livre Blanc ») contenant un socle commun de propositions et un 
éventail d’innovations spécifiques. Cette démarche s’articule autour de 4 
défis génériques, dont l’objectif est d’assurer une transition énergétique 
équitable. Pour en savoir plus

• Journée Régionale Pôle régional de compétences Auvergne 
Jeudi 3 novembre 2016 Centre Diocésain Pastoral à Clermont-
Ferrand de 9h à 17h
L’objectif de la journée est d’apporter des méthodes et des outils aux 
participants et de mener une réflexion sur les notions d’utilité, d’efficacité 
et de qualité des actions d’éducation pour la santé. Trois ateliers 
thématiques sont proposés : l’animation participative, l’évaluation 
d’impact en santé et les compétences psychosociales. Pour s’inscrire 
(nombre de places par atelier limité). Consulter le programme et 
l’affiche.

• Colloque de l’Onaps
12 octobre 2016 à Paris Ministère des affaires sociales, salle Pierre Laroque
La première édition du colloque annuel de l’Onaps portera sur le thème de 
la sédentarité. Il réunira des experts scientifiques autour d’Angelo Tremblay, 
spécialiste international de la sédentarité, professeur au département 
de kinésiologie à l’université de Laval, chaire de recherche du Canada en 
environnement et bilan énergétique.
Cette journée sera rythmée par des tables rondes autour d’élus, d’acteurs 
institutionnels et d’acteurs de terrain. Consulter le programme provisoire. 
L’accès au colloque est gratuit, mais l’inscription est obligatoire : pour vous 
inscrire.

• Plan local d’accompagnement du non-
recours, des incompréhensions et des ruptures
Carsat Auvergne
Dans le cadre du PLANIR (Plan Local d’Accompagnement du 
Non Recours, des Incompréhensions et des Ruptures), les 
CPAM  de l’Allier et du Puy de Dôme expérimentent un 
dispositif destiné à lutter contre le renoncement aux soins : 
Plate-forme d’intervention départementale pour l’accès 
aux soins et à la santé (Pfidass). En première étape, un 
état des lieux sur les situations de renoncement aux soins 
a été réalisé auprès des assurés reçus par les CPAM, le 
service social de l’Assurance maladie et des partenaires 
durant une période déterminée en avril 2016. L’analyse 
de ces données, effectuée par le laboratoire ODENORE, 
garant du cadrage méthodologique sera communiquée 
prochainement et permettra dans un deuxième temps de 
mettre en place des actions d’accompagnement aux soins.
• Développement des parcours d’accès à 
l’emploi via l’accompagnement global
Conseil départemental du Cantal
Dans le cadre d’un partenariat ente le Conseil départemental 
du Cantal et Pôle Emploi sur l’approche globale de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi ayant des 
difficultés sociales et professionnelles, une réunion des 
nouveaux acteurs de l’accompagnement social a permis 
de préciser la mise en oeuvre des méthodes d’action et 
de coordination visant à améliorer les chances de réussite 
professionnelle durable des demandeurs d’emploi.

• Prise en charge des personnes âgées de 75 
ans et plus en perte d’autonomie 
ARS Auvergne, juillet 2015
Une étude prospective et qualitative de la prise en 
charge des personnes âgées de 75 ans et plus en perte 

d’autonomie en région Auvergne à l’horizon 2030 a été conduite par 
l’ARS en lien avec les Conseils départementaux en 2015. Devant l’état 
des lieux réalisé, de nouveaux projets émergent afin de répondre au 
défi constitué par la poussée démographique attendue des personnes 
âgées. Ceux-ci ont fait l’objet de la réalisation de fiches action autour 
de 7 axes de travail  couvrant les principales thématiques. Les travaux 
et leurs mises en œuvre se poursuivent en 2016 en intégrant la nouvelle 
dimension Auvergne-Rhône-Alpes.

• Y aller par quatre chemin
Centres de ressources de la politique de la ville de Rhône-Alpes, 
Seine-Saint-Denis, Bretagne et Pays de la Loire et Franche-
Comté, Bourgogne
Espaces d’information, d’échanges et de qualification pour les différents 
acteurs de la politique de la ville, les centres de ressources accompagnent 
les acteurs mobilisés sur les politiques publiques de réduction des 
inégalités sociales et territoriales dans les territoires urbains. Y aller 
par 4 chemins parle de la participation des habitants dans les quartiers 
populaires. Cette plate-forme propose quatre chemins, quatre points 
d’entrée vers des démarches innovantes, analyses, points de vue 
d’acteurs issus d’expériences concrètes et expérimentales conduites 
dans des territoires. Prenez l’un des quatre chemins, ou bien cliquez sur 
la croisée des chemins pour découvrir les actions dans leur intégralité.

• Panorama statistique Jeunesse Sports Cohésion sociale
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
Ce Panorama statistique présente les chiffres les plus récents dans le 
domaine de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale.

• Sport Santé Auvergne
DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes
Guide Régional des Structures proposant du Sport-Santé (Activités 
Physiques à visée thérapeutique pour les personnes porteuses d’une 
maladie chronique) et du Sport-Loisir-Bien-être (Lutte contre l’inactivité 
physique et maintien du capital santé).
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