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Mariola CISOSWKA, kinésithérapeute récemment installée à Valdivienne, 
nous explique son enthousiasme à exercer en milieu rural. 
« Diplômée de l’école post secondaire en physiothérapie de Katowice et 
licenciée de l’Ecole Supérieure de Podhale en Pologne, j’ai travaillé dans les 
centres hospitaliers de Saint-Maixent l’Ecole et de Montmorillon, ainsi qu’en 
tant qu’assistante libérale à Montmorillon. 
Mon installation sur la commune de Valdivienne en 2017 est due à trois 
raisons principales : il s’agit de mon lieu de résidence familiale, aucun 
kinésithérapeute n’était encore installé sur le secteur et j’ai bénéficié d’un 
soutien important de la part de la municipalité avec la mise à disposition 
d’un local.

Il est clair que notre territoire manque cruellement de kinésithérapeutes. 
Pourtant, exercer ici est synonyme de calme et de qualité de vie pour la 
famille. Les avantages financiers et fonciers ne sont pas négligeables non 
plus, avec des charges moindres qu’en milieu urbain.
L’exercice en libéral me permet aujourd’hui d’avoir plus de diversification 
dans les actes de kiné à effectuer. De plus, l’idée d’être indépendante et 
d’avoir mon propre cabinet était une belle opportunité.
Evidemment, je ne suis qu’à mon début d’exercice, il faut trouver ses marques, 
ses habitudes. Je suis satisfaite d’avoir mon cabinet dans la ville où j’habite. 
En outre il existe une proximité avec les patients que je ne pourrais pas avoir 
dans une grande ville, avec les interventions à domicile ».  
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Vers un nouveau Contrat Local de Santé (CLS) 
en 2018

Le succès de la première édition

Le CLS précédemment signé en 2013, se termine en décembre 2017. 

Depuis 3 ans, le CLS, c’est une démarche participative pour une 
réponse adaptée aux besoins de santé de la population : 

 68 partenaires locaux et institutionnels

 17 fiches actions composées de 137 actions

 126 actions réalisées, sur 137 inscrites  

 83 % des objectifs atteints

 8 comités de pilotage

Une actualisation du diagnostic santé pour évaluer les besoins 
de tous

Aussi pour réfléchir à un nouveau programme d’action, le service santé 
de la CCVG a lancé une enquête auprès des habitants, des maires, des 
professionnels et des acteurs médico-sociaux du territoire. N’hésitez 
pas à répondre à ces questionnaires si vous êtes 
concernés et à diffuser ces informations afin de 
favoriser une large participation disponibles sur 
www.vienneetgartempe.fr : 

 A destination des habitants de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe

 A destination des élus communautaires 

 A destination des professionnels et acteurs médico-sociaux 
présents ou agissant sur le territoire 

Réponses souhaitées avant le 31 octobre 2017.

Rétroplanning envisagé

 Octobre 2017 : Diffusion des questionnaires. 
 Novembre 2017 : Analyse des questionnaires.
 Décembre ou janvier 2017 : restitution des enquêtes en comité de pilotage du CLS.
 Février-Mars 2018 : groupes de travail thématiques pour la définition d’un nouveau programme d’actions.
 Mai 2018 : restitution et présentation du programme d’action en comité de pilotage du CLS.
 Juin ou septembre 2018 : signature du nouveau CLS, deuxième génération.

Axe transversal
Animation du CLS

Fiche action n°15
Animation du CLS



La Communauté de Communes participe 
à deux campagnes de santé publique !

« AVC, AGISSEZ ! » du 23 au 29 octobre 2017

Semaine de prévention de l’hypertension artérielle et de l’arythmie cardiaque, deux 
causes principales de survenue des Accidents Vasculaires Cérébraux. 
Dans le cadre du Plan national AVC, l’ARS Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires ont 
fait des AVC, une priorité régionale de santé publique, depuis 2011. 
En Nouvelle-Aquitaine 
 Les AVC touchent 2 personnes par heure,
 25 % des AVC touchent des personnes de moins de 65 ans, c’est-à-dire des 
personnes en âge de travailler,
 57 % des victimes d’AVC sont des femmes,
 Le risque de récidive à 5 ans est de 30 à 43 %.

Actions proposées par la CCVG : 
 Une émission avec Radio AGORA, le mardi 24 octobre 2017 de 12h à 13h : 
un direct pour sensibiliser sur les bons gestes à adopter pour prévenir des AVC.
 Un café prévention, le mercredi 25 octobre 2017, de 8h30 à 12h30, au Centre 
Leclerc de Montmorillon : autour d’une boisson offerte par la Communauté 
de Communes, venez vous informer pour éviter les AVC, en présence de 
professionnels de santé.

Le Moi(s) sans tabac 2017 : en novembre, on arrête ensemble avec le soutien de la Communauté 
de Communes Vienne et Gartempe !

Le Moi(s) sans tabac, c’est… 
 Quoi ? Un défi collectif lancé sur la France entière en novembre pour aider les fumeurs qui le souhaitent à arrêter la 
cigarette pendant 30 jours consécutifs (un bon tremplin vers un arrêt définitif !). 
 Pour qui ? Pour tout le monde, c’est gratuit ! Il y a les challengers : ceux qui participent au défi car ils veulent arrêter 
de fumer, mais aussi les supporters : ceux qui soutiennent ceux qui 
veulent arrêter : famille, amis, entourage, collègues… 
 Quand ? Durant tout le mois de novembre. 
 Comment ? En s’inscrivant sur le site tabacinfoservice.fr pour participer 
au défi et bénéficier d’un accompagnement quotidien (inscription et 
service gratuits). 
Un enjeu fort en 2017 ! Une action qui aide à lutter contre les inégalités 
de santé… plus de 50 % des chômeurs fument quotidiennement (30 % 
pour les personnes en emploi).

Les actions proposées par la CCVG : 
 Des sensibilisations à destination du grand public via les professionnels de santé, les entreprises et collectivités 
publiques.
 Des émissions de radio avec Radio Agora, tous les jeudis du mois de novembre de 12h à 13h, les jeudis sans tabac : 
les solutions pour arrêter, l’assiette et l’arrêt du tabac, le tabac chez les jeunes, le tabac au travail, des témoignages…
 Un ciné-débat le jeudi 9 novembre 2017 à 20h30, au cinéma Le Majestic à Montmorillon.

Axe 4 
Prévention et promotion

de la Santé

Fiche action n°13
Prévention addictions

 Fiche action n°15 
Animation du CLS

Liens utiles pour plus d’informations :
 AVC : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/campagne-regionale-2017-parler-des-avc-en-nouvelle-aquitaine 
 Moi(s) sans tabac : http://www.tabac-info-service.fr/ 



Acteurs en action !

Quels types d’actions la structure mène-t-elle autour de la thématique 
santé ? 
Nous sommes une structure d’animation globale, la question de la santé est une 
thématique transversale à l’ensemble de nos actions et quelques soit les âges. Nous 
agissons pour le bien-être des habitants, se sentir bien dans sa tête 
dans son corps, prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge, la 
palette est large ! Par exemple la technique vocale. Récemment notre 
chef de chœur est partie en formation d’initiation à la musicothérapie, 
non pas pour en faire une musicothérapeute, mais parce que nous avons 
conscience qu’au travers d’une activité comme le chant la personne 
travaille sa respiration, sa posture corporelle, « se vide la tête »…  Nous 
souhaitons que les gens se sentent bien dans leur corps, dans leur tête, 
développent des liens sociaux, partagent des histoires collectives…

De plus, au travers des activités comme le yoga, nous cultivons la 
même ambition, et nous pourrions dire la même chose des activités 
sportives, périscolaires, du projet de l’accueil de loisirs ou du secteur 
jeunes. Nous ambitionnons le bien-être pour sa vertu préventive sur la 
santé de chacun.

Des projets, des actions à venir ?
Les ateliers « Santé vous bien au volant », animés par l’ASEPT Poitou-Charentes 
(Association Santé Education et Prévention sur les Territoires) : avec l’avancée en âge, 
le but est d’adopter les bons réflexes pour une conduite en toute sécurité (quizz sur 
les panneaux de signalisation, savoir gérer les situations de stress). Les 10, 17 et 24 
novembre 2017, 20 euros les 3 séances. 

Activité Yoga à destination des bébés, parents-enfants : activité basée autour de la 
relaxation des enfants et des parents, savoir prendre du temps pour soi-même en tant 
que parents, savoir s’écouter. Les jeudis 16, 23 et 30 novembre, et le 7 décembre 2017, 
de 9h30 à 11h. 

La MJC21 a été retenue à l’appel à projet Petite Enfance lancé par l’Agence Régionale 
de Santé Nouvelle-Aquitaine. Ce programme d’actions proposera tout un panel d’ateliers 
et d’activités dédiés à la prévention en santé environnementale (risques des accidents 
domestiques notamment). 

Isabelle CLERMIDI, 
Directrice de la Maison des 
Jeunes et de la Culture 21 

de Lussac-les-Châteaux

A noter

Des bornes CAF (Caisses d’Allocations Familiales) sont en libre accès sur place, du mardi au vendredi, de 10h à 13h, en 
présence d’un personnel formé qui peut vous accompagner dans vos démarches.

Retrouvez toutes les informations sur les activités de la MJC21 sur le site Internet : http://www.mjclussac.org/ 
ou par téléphone au 05 49 48 39 27.
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