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terre d’accueil
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POLITIQUE D’ACCUEIL
DEPUIS PLUS DE 10 ANS
TERRITOIRE
RURAL ET
VERDOYANT

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BOCAGE BOURBONNAIS
c'est :

VOTRE NOUVELLE VIE
COMMENCE ICI
B o c ag e b o urb o nnais

ENGAGEMENTS
Accompagnement à
l’installation des porteurs de
projets et de leurs familles.

MISE EN RÉSEAU,
STRUCTURATION COLLECTIVE

N o u s vo u s acco m pag n o n s
S U R VOTR E PR OJET DE V IE !

t e r r e d’ac c u e il

POUR VOUS ACCUEILLIR
ANAÏS MANGEOT
Animatrice du
Contrat Local de
Santé

07 64 35 62 43
cls@ccbb.fr

MARIE-FRANÇOISE
LACARIN

Communauté de Communes
du Bocage Bourbonnais

Vice-Présidente de
la Communauté de
Communes , en
charge de la santé

Garante des conditions
d’installation sur le
territoire, en lien avec les
élus locaux
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1 Place de l'Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L'ARCHAMBAULT
Maison de Santé
Pluriprofessionnelle

Projet de
Maison de santé

Centre Hospitalier de Bourbon
Hôpital Coeur du Bourbonnais

04 70 67 11 89
cls@ccbb.fr



www.ccbb.fr

mai so n d e sa n té
p lu ri p ro fes s io n n e l l e
mu lt is it e

Buxières-les-Mines,
Saint-Menoux,
Ygrande,
Bourbon l’Archambault.
Sur le territoire verdoyant du
Bocage Bourbonnais, la MSP
est un outil de développement
de la santé au service des
professionnels de santé et de
la population.

Le Collectif pour les
Soins Ambulatoires
du Bocage Bourbonnais (CSA2B)
Crée en 2016, le CSA2B regroupe de nombreux
professionnels de santé dynamiques qui
travaillent autour de projets communs en lien
avec les élus et partenaires locaux, en prêtant
particulièrement attention aux publics fragiles
(personnes âgées, isolées, en situation de
handicap, en perte d’autonomie…) Faites
comme moi, rejoignez le CSA2B !

Ils s’adressent aux 60 ans et + en situation
de fragilité/d’isolement. Les séances
collectives (petits groupes) sont ludiques et
abordent la nutrition, l’activité physique
adaptée, le sommeil, les troubles de la
déglutition, le bien être… dans une
ambiance conviviale qui permet aussi aux
bénéficiaires de créer ou consolider leurs
liens sociaux. Le programme s’adapte aux
personnes peu mobiles en proposant un
transport en commun et aux besoins de
chacun grâce aux prises en charge à
domicile qui accompagnent ces ateliers.

ANAÏS
MANGEOT

Signé en septembre 2019, sa mise en
œuvre résulte de la volonté des élus et
professionnels de santé de formaliser un
territoire en santé. Il a pour vocation de
consolider les partenariats et dynamiques
locales. Il est signé par une dizaine de
partenaires dont l’Agence Régionale de
Santé et est animé par la Communauté de
Communes du Bocage Bourbonnais. 4 axes
de travail : accueil des nouveaux
professionnels de santé et appui aux
réseaux existants, accès aux soins, santé
des enfants, promotion des comportements
protecteurs et santé mentale.

Animatrice du contrat
local de santé

MAYEUL
MERCHIER

Médecin Généraliste
Président du CSA2B

Les ateliers ÉquilibreS
Pluridisciplinaires du CSA2B

le contrat local de santé (cls)
du bocage bourbonnais

coordinatrice
motivée

médecin de
campagne épanoui

Le service
« Ma différence en Bocage »

MARIE-ANGE
BARBIER
Ingénieure et
Diététicienne
Nutritionniste

Porteuse de
projets dynamique

SANDRA
NAVETAT

Référente Ma
Différence en Bocage

Nouveau dispositif répondant aux besoins
des enfants de 0 à 6 ans du territoire du
Bocage Bourbonnais, qui rencontrent des
difficultés passagères ou sur un plus long
terme. Parents, enfants, grands-parents,
professionnels, le service répond à vos
appels à l’aide, vient à votre rencontre pour
vous écouter et répondre à vos attentes.

educatrice
itinérante
07 64 35 62 36
s.navetat@ccbb.fr

INCLUSION

ON
P RÉVENTI

