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Séan  ce du   25 avril 2019

DCM N°   19-04-25-16

Objet : Financement d'actions santé, seniors et handicap.

Rapporteur:   Mme MERGEN-MOREL

Dans le cadre du Contrat local de santé (CLS) du territoire messin 2017-2020, de la démarche
"Metz, Ville Amie des Aînés" et de la politique inclusive de la ville, il est proposé de soutenir
les projets qui présentent un intérêt public local et concourent à la prévention, à la promotion
de la santé et à l'inclusion.

Dans ce même cadre et toujours pour répondre aux objectifs de ces politiques, il est proposé
également  de  faire  appel  à  des  prestataires  pour  mener  des  actions  de  prévention  et
d'éducation pour la santé.

- Commencer la vie en bonne santé (axe 1 du CLS) :

Santé des enfants : 
Pour  "Sensibiliser les enfants à une hygiène de vie favorable à leur santé" (fiche-action
4), le réseau de santé Metz arrondissement mettra en place un cycle d'ateliers parents-enfants
qui aborderont l'alimentation, l'activité physique et le bien-être, sur le temps périscolaire et en
partenariat avec l'école Clair Matin et le centre socio-culturel de Bellecroix. La Ville de Metz
est sollicitée à hauteur de 1 140 €. 

Dans le cadre de la prévention des troubles du langage et, pour renforcer les connaissances et
compétences des parents d'enfants de 0 à 6 ans, il est proposé de mettre en place deux cycles
d'ateliers "Parlons ensemble dès la naissance" (quartiers Outre-Seille et Borny) animés par le
Syndicat  départemental  des  orthophonistes  de  Moselle (fiche-action  9  "Prévenir  les
troubles du langage : engagement des parents"). Le coût de cette prestation financée par la
Ville s'élève à 2 240 €.

Santé des jeunes :
Le Centre de renseignement et d'information – Bureau information jeunesse (CRI-BIJ)
propose des interventions d'éducation pour la santé à destination des jeunes de 12 à 25 ans du
territoire  messin,  animées à  partir  l'outil  pédagogique  "Jeu santé et  citoyenneté" (fiche-
action 18).



De plus,  le  CRI-BIJ  renouvellera  les  actions  de  prévention  des  conduites  à  risques  lors
d'évènements réunissant les jeunes :  "Un été sans risques",  "La rentrée sans risques", la
Journée mondiale de lutte contre le Sida (fiche-action 14).  Le coût total  de ces projets
s'élève à 28 100 €.  Il est proposé de les financer à hauteur de 7 800 €, en complément de
l'Agence Régionale de Santé et de la Région Grand Est. 

- Agir pour la santé des femmes (axe 2 du CLS) :

L'Association  d'information  et  d'entraide  mosellane (AIEM)  est  en  charge  de  la
"Coordination  des  professionnels  dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge  des  femmes
victimes de violences" (fiche-action 19), qui nécessite un soutien financier pour l'animation
et les travaux du réseau messin, dont le coût total s'élève à 9 190 €. Il est proposé de soutenir
cette  action  à  hauteur  de 3  500 €,  en  complément  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  et  la
Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité.

Le service de  Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental de la Moselle
souhaite expérimenter un "Programme innovant de Sport-Santé à destination des femmes
enceintes" par la marche nordique (fiche-action 29). De récentes études montrant les bienfaits
pour  la  santé  de  la  marche  nordique  pendant  la  grossesse,  le  service  de  PMI  propose
d'expérimenter 2 sessions de 8 séances pour des groupes de 15 femmes enceintes, encadrées
par  deux  professionnels  qualifiés  et  une  sage-femme  pour  la  surveillance  médicale  et
l'accompagnement à la périnatalité. Le coût total du projet s'élève à 4 842 € et la Ville de Metz
est sollicitée à hauteur de 800 €.

- Prévenir et accompagner les maladies chroniques (axe 3 du CLS) :

Le centre  social  et  culturel de  Bellecroix souhaite  renouveler  un  programme "Ateliers
Santé  vous  bien" sur  l'année  scolaire  2019-2020 à  destination  des  habitants  du  quartier
(fiche-action 28). Cette action permet d'accroître leurs connaissances et  compétences pour
prendre  soin  de  leur  santé  (alimentation,  activités  physiques,  hygiène  de  vie,  conduites  à
risques,  etc.)  tout  en  valorisant  leurs  pratiques  et  leurs  savoir-faire  afin  de  prévenir  les
maladies chroniques. Le coût total du projet s'élève à 26 840 €. Il est proposé de participer au
financement des intervenants qualifiés à hauteur de 3 000 €, en complément de l'ARS, de la
Région Grand Est et du Régime local d'Assurance Maladie.

Le  centre  social  Arc-en-Ciel souhaite  développer  un  programme  d'actions  santé  à
destination des  habitants du quartier Outre-Seille (fiche-action 28).  La programmation
s'est construite selon les besoins identifiés, en partenariat avec les acteurs locaux et avec des
intervenants  qualifiés  (alimentation,  activité  physique,  bien-être,  etc.).  L'Ecole  de  Sage-
femme de Metz mettra en place un cycle "Ateliers Paroles de femmes" (fiche-action 24) sur le
thème de la santé génésique. Le coût de la programmation 2019 s'élève à 12 497 €. Il  est
proposé de soutenir ce projet par le financement des actions nutrition à hauteur de 1 220 €, en
complément de l'Agence Régionale de Santé.

- Renforcer les environnements favorables à la santé (axe 5 du CLS) :

La Ville de Metz a répondu à l'appel à projets du 3ème Plan Régional Santé Environnement
Grand  Est  2017-2021  et  obtenu  une  réponse  favorable  pour  la  mise  en  œuvre  du  projet
"Ateliers-formation sur la santé environnementale à destination des professionnels de la petite
enfance" (fiche-action 37). Ce projet a déjà été approuvé par le Conseil municipal lors de sa
séance du 27 septembre 2018 (délibération n° 18-09-27-11).  Il  s'avère toutefois  que pour



percevoir  en  aval  la  subvention  du  Conseil  Régional  Grand  Est  de  2  000  €  qui  lui  est
accordée, la Ville de Metz doit financer dans son intégralité la prestation en lien avec ce projet
à hauteur de 2 448 € TTC. Il est donc proposé de modifier en ce sens la délibération précitée
du 27 septembre 2018.

- Organiser l'accès aux soins et les parcours de santé (axe 6 du CLS) :

Santé des seniors :
La Ville  de Metz souhaite  proposer  aux seniors une intervention évaluée comme efficace
(counselling) pour vieillir en bonne santé, avec la mise en place d'une conférence suivie de
trois ateliers pour aider à préserver autonomie et lien social avec l'avancée en âge. Le budget
du projet "L'art de bien vieillir " s'élève à 3 184 €. La Ville de Metz le financera à hauteur de
2 300 €, en complément d'une subvention accordée par Label Vie. 

Accès aux soins et parcours de santé :
La  Ville  de  Metz  s'est  engagée  dans  la  prévention  et  l'information  en  matière  d'urgence
médicale. Il est également nécessaire que la population maîtrise les gestes de premiers secours
et que l'utilisation d'un défibrillateur soit  démystifiée.  Pour répondre à ce besoin,  la Ville
propose une "Semaine d'initiation aux gestes qui sauvent" (fiche-action 52) à 90 habitants
messins volontaires. La mise en œuvre de 6 séances de 2 heures est confiée à  l'association
des Secouristes Français Croix Blanche, organisme de formation agrée. Le coût de cette
prestation s'élève à 1 380 €.

Les associations Club Sanzal et Vie Libre accompagnent les personnes volontaires dans
leurs parcours de sevrage alcoolique et leurs familles, en complément et en soutien de la prise
en charge médicale et sociale, par des permanences, des visites à domicile et des groupes
d'écoute et d'entraide. Il est proposé de continuer à soutenir ces deux associations à hauteur
de 300 € pour Club Sanzal et 700 € pour Vie Libre.

L'Association des donneurs de sang de l'agglomération messine favorise la promotion et
l'organisation de dons de sang bénévoles. Il est proposé de continuer à soutenir l'action de
cette association à hauteur de 1 300 €.

Par ailleurs, au titre de sa politique de soutien aux associations œuvrant pour l'inclusion des
personnes  en  situation  de  handicap,  il  est  proposé  de  subventionner  l'association  La
Bibliothèque Sonore de Metz et de la Moselle qui donne aux personnes dans l'incapacité de
lire la possibilité d'écouter gratuitement des livres et des revues enregistrés par des bénévoles.
Il est proposé d'aider cette association à hauteur de 400 €.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues, 

VU les demandes de subventions des associations,

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2014 portant adhésion au
réseau francophone des Villes amies des aînés (RFVAA),

VU le  programme Metz  Ville  amie des  aînés  2017-2020 approuvé par  la  délibération du
Conseil Municipal en date du 28 septembre 2017, 



VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 octobre 2017 approuvant le Contrat
local de santé du territoire messin signé par les partenaires le 9 novembre 2017, 

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  18-09-27-11 en  date  du  27  septembre  2018
portant mise en œuvre d'actions dans le cadre du Contrat local de santé,

VU le projet d'avenant n°1 à la convention d'objectifs et de moyens 2019-2021 entre la Ville
de Metz et l'association CRI-BIJ,

VU la  décision  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil  Régional  Grand  Est
du 21 septembre 2018 relatif  au projet  d'atelier-formation sur  la  santé  environnementale  à
destination des professionnels de la petite enfance,

VU la convention de financement Label Vie 2019 Atelier de prévention entre la Ville de Metz
et Label Vie,

CONSIDERANT l'intérêt  public  des  projets  proposés  en  faveur  des  messins  dans  les
domaines de la promotion de la santé et du handicap,

CONSIDERANT la  nécessité  qu'il  y  a de modifier  la  délibération du Conseil  Municipal
susvisée n° 18-09-27-11 pour pouvoir bénéficier d'une subvention du Conseil Régional Grand
Est,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :
 
- D'ATTRIBUER les subventions suivantes :

Bénéficiaires Montant
Réseau de santé Metz arrondissement 1 140 €
Centre de renseignement et d'information – Bureau information jeunesse 7 800 €
Association d'information et d'entraide mosellane 3 500 €
Conseil Départemental de la Moselle 800 €
Centre social et culturel de Bellecroix 3 000 €
Centre social Arc-en-Ciel 1 220 €
Association des donneurs de sang de l'agglomération messine 1 300 €
Club Sanzal 300 €
Vie Libre 700 €
Association Bibliothèque Sonore de Metz et de Moselle 400 €

- D'APPROUVER le versement d'une somme globale et forfaitaire :

o de 2 240 € TTC au Syndicat départemental des orthophonistes de Moselle pour
le projet "Prévention des troubles du langage",

o de 2 300 € TTC pour couvrir  les  frais  des  intervenants  qui  animeront  une
conférence et trois ateliers à destination des seniors messins,



o de 1 380 € TTC à l'association des Secouristes Français Croix Blanche de Metz
pour le projet "Semaine d'initiation aux gestes qui sauvent".

- DE MODIFIER la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  18-09-27-11 en  date  du
27 septembre 2018 en portant le montant de la somme globale et forfaitaire allouée à
la  Coopérative  d'Activités  et  d'Entrepreneurs  Synercoop  pour  le  projet  "Ateliers-
formation sur la santé environnementale à destination des professionnels de la petite
enfance" de 448 euros TTC à 2448 euros TTC.

- D'APPROUVER le projet d'avenant n° 1 à la convention d'objectifs et de moyens
2019-2021 entre la Ville de Metz et le CRI-BIJ.

- D'APPROUVER le projet de convention de financement Label Vie 2019 Atelier de
prévention entre la Ville de Metz et Label Vie.

- D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit projet d'avenant
n° 1, ladite convention de financement Label Vie 2019 Atelier de prévention, ainsi que
tous les actes et documents se rapportant à la présente délibération et notamment les
lettres de notifications portant rappel de l'objet des subventions, de leurs conditions
d'utilisation ainsi que la faculté pour la Ville de recouvrer tout ou partie, en cas de non-
respect de son affectation ou de cessation en cours des actions subventionnées.

Les crédits sont disponibles au budget de l'exercice en cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
La Conseillère Déléguée,

Catherine MERGEN-MOREL

Service à l’origine de la DCM : Mission Ville pour tous, seniors, santé et handicap 
Commissions : Commission Cohésion Sociale
Référence nomenclature «ACTES» : 9.1 Autres domaines de competences des communes

Séance ouverte à 15h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS  Maire de Metz ,
Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la 
date de la délibération.
Membres assistant à la séance : 39 Absents : 16 Dont excusés : 10

Décision : ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
 

PROJET D'ANIMATION 2019-2021  
 

entre LA VILLE DE METZ 
 

et l'association CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D'INFORMATION - BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE 

 
Modifiée par : 

 Avenant n°1 en date du 25 avril 2019 pour les projets inscrits au Contrat local de santé du territoire messin 
 

Entre : 
 

1) La Ville de Metz, représentée par Madame Margaud ANTOINE-FABRY, Adjointe au Maire, 
dûment habilitée aux fins des présentes par délibération en date du 20 décembre 2018 ci-après 
désignée par les termes « la Ville », 
 

d’une part, 
 

Et 

 
2) L'association dénommée Centre de Renseignement et d'Information - Bureau Information 
Jeunesse représentée par sa Directrice, Madame Christine POINSIGNON, agissant pour le compte 
de l’association, ci-après désignée par les termes « l’Association », 
et domiciliée : 1 rue du Coëtlosquet 57000 METZ, 
 

d’autre part, 
 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

 
PRÉAMBULE 
 
Par délibération en date du 20 décembre 2018, le Conseil Municipal de la Ville de Metz a approuvé la 
signature d'une convention d’objectifs et de moyens pour la période 2019-2021 selon les modalités d’un 
conventionnement de type projet d'animation avec ladite Association. Celle-ci prévoit, dans son article 5 la 
signature d’avenants pour le versement de subventions de fonctionnement ou pour le financement de projets 
spécifiques. 
 
Le présent avenant a pour objectif, d’abonder le soutien financier de la Ville de Metz à l’Association au titre 
des projets inscrits au Contrat local de santé du territoire messin. 
 

Concernant les projets de l'année 2019, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 25 avril 2019, a décidé d'accorder à l'Association 

 

ARTICLE 5 – CONCOURS FINANCIER 
 

 7 800 € pour le financement des actions de prévention "jeu santé et citoyenneté", "Un été sans 
risques" et "La rentrée sans risques", la Journée mondiale de lutte contre le Sida, répondant 
aux objectifs du Contrat local de santé du territoire messin 2017-2020. 

 
 

ARTICLE 2 – A l'exception des modifications opérées au titre du présent avenant, toutes les autres 
dispositions de la convention d'objectifs et de moyens 2019-2021 demeurent inchangées et continuent de 
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produire leur plein effet. 

 

 

Fait à Metz, le 
 

(en quatre exemplaires originaux) 

 

Pour le comité de direction de l'Association 

La Directrice 

 

 

 

 

 

Christine POINSIGNON 

Pour la Ville de Metz  

Le Maire ou son représentant 

 

  

 

 


