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Dossier de presse :
Remise officielle de plus de 100 000 masques à destination des
étudiants du campus Sud Ardennes.
STRATEGIE PREVENTION ET ACCOMPAGNEMENT DE L’ASSURANCE MALADIE

Présentation de la stratégie prévention et accompagnement de l’Assurance Maladie à destination des
jeunes de 16 à 25 ans.

Olivier SUZANNE, Directeur de la CPAM des Ardennes
3 thématiques abordées :


L’accompagnement à l’accès aux droits des étudiants par la CPAM, création de nouveaux services
pour nos nouveaux clients



La prévention : protégez-vous. Si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour protéger
vos ainés, vos parents, vos grands-parents.



Bilan de santé, le Centre d’Examens de Santé sera présent sur le campus le 13 octobre pour
proposer des bilans de santé gratuits aux étudiants.

Quelques chiffres :

4 thématiques

8 mars
2018

Prévention prioritaires :

Loi « Orientation et réussite
des Etudiants »

3 objectifs

soutenir les comportements
favorables à la santé,
faire connaitre et promouvoir le
parcours de santé comprenant des
lieux gratuits et anonymes pouvant
leur venir en aide,
Promouvoir les dépistages,
favoriser les diagnostics précoces
et accompagner dans le soin.

les conduites addictives ; la vie
affective et sexuelle ; la santé
mentale et la nutrition

84 000
masques
Dotation de la
commission ASS de la
CPAM des Ardennes.

Contexte :
Depuis septembre 2018 tous les nouveaux étudiants sont rattachés au régime général et le
rattachement de tous les étudiants de la première à la dernière année d’études est effectif, quant à lui,
depuis septembre 2019.

Les enjeux :
L’enjeu majeur est de garantir aux étudiants l’accès aux droits et de favoriser l’accès aux soins. Pour
ce faire, nous nous devons de renforcer l’éducation à la santé et accroitre la compréhension de son
fonctionnement auprès des étudiants.

Service attentionné :
-

Simplifier les démarches par le biais des services en ligne afin de permettre l’appropriation des
outils et services de l’assurance maladie

-

favoriser l’utilisation de ces outils à distance

-

proposer en cas de besoin un accompagnement personnalisé pour agir sur le renoncement et les
inégalités en matière de santé.

« Aller vers » eux, c’est mettre en place des espaces de conseils et d’accompagnements directement sur
le campus ou les lieux étudiants et proposer un premier échange : expliquer les droits de base, les bons
réflexes, l’usage bénéfique des téléservices, jusqu’à leur proposer un bilan de santé gratuit.

Accompagner dans la lutte contre le coronavirus et transmettre un message fort : sensibiliser à la
protection des plus vulnérables parmi vos proches.

DOSSIER DE PRESSE |

2

DOSSIER DE PRESSE |

3

« le masque portez-le ! Faites-le pour vous-même et pour vos ainés, vos parents, vos grands
parents.» Ensemble nous pouvons les protéger. Soyez acteurs dans cette lutte contre la
pandémie, aidez-nous à briser la chaine de contamination. »

Notre médecin du Centre d’examens de santé sera sur place le 13 octobre 2020 pour proposer des bilans
de santé gratuits. Rendez-vous sur le stand qui se trouve dans le hall.

DOTATION DE LA COMMISSION ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA CPAM DES ARDENNES

Présentation de la dotation de la commission Action Sanitaire et Sociale de la CPAM des Ardennes et
partenariat avec le Rotary club.

Denis DISY, Président du Conseil de la CPAM des Ardennes et membre du Rotary Club Rimbaud.

Leur site web : http://www.rotary-rimbaud.fr
Leur page Facebook : https://www.facebook.com/rotary.rimbaud/?ref=page_internal&path=%2Frotary.rimbaud%2F
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DOTATION DE LA COMMISSION ACTION SOCIALE DE LA CAF

Présentation de la dotation de la commission Action Sociale de la CAF. La Caf aux côtés des jeunes
ardennais : aides versées durant la période de confinement, démarche de diagnostic départemental
jeunesse pour mieux répondre aux besoins, aides au permis de conduire.

Freddy SEGARD, Président du Conseil d’Administration de la CAF des Ardennes,
Guillaume MOREL, Directeur de la CAF des Ardennes

Quelques chiffres :

18 millions
135
collaboratrices et
collaborateurs

349 millions

au titre de l’action sociale pour
accompagner le développement
de service aux familles sur tout le
département : équipements
d’accueil du jeune enfant, accueil
de loisirs sans hébergement,
centres sociaux…

versés aux titres des prestations
légales en 2019 (allocations
familiales, allocations logement,
prime pour l’emploi, allocations
handicap, revenu de solidarité
active…)

50 000
masques
Dotation de la
commission AS de la
CAF des Ardennes.

54504
allocataires
soit 131252 personnes
couvertes dont 43%
sont des personnes
isolées sans enfant.

Si la Caf des Ardennes est très présente sur la tranche des 6-18 ans notamment au travers des
Contrats Enfance Jeunesse qui permettent d’accompagner les collectivités locales dans le
développement de services en direction des familles, des jeunes et des enfants. Aujourd’hui, la Caf
souhaite renforcer son action en soutien des jeunes de plus de 18 ans.
Pour ce faire, deux types d’action peuvent dès à présent être cités :

Un axe déjà concret : une aide au permis de conduire.
Pour compléter la mobilisation d’autres acteurs et rendre le permis le plus accessible possible dans un
objectif de mobilité et d’accès aux études, à l’emploi.

DOSSIER DE PRESSE |

5

Une démarche en cours avec un diagnostic départemental jeunesse.
Ce dernier réalisé par un cabinet d’études doit permettre de mieux comprendre les attentes des
jeunes, notamment les 18-25 ans en termes de loisirs. Il s’appuie sur un questionnaire, des rencontres
territoriales avec les jeunes et les opérateurs de service. Ce diagnostic devrait être rendu en fin
d’année et permettra de proposer de nouvelles aides mieux adaptées aux besoins des jeunes.

Par ailleurs, la Caf des Ardennes a mis en place sur le département, le dispositif :
Promeneurs du Net.
Animateur, éducateur, professionnel exerçant en Centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en
maison des jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux
accomplir sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux.
Son but n’est jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de
réponses à leurs interrogations.
De la simple information à donner, au projet complet à soutenir, de la prise en charge de difficultés, à
la détection d’une situation préoccupante, le Promeneur est un professionnel présent sur un territoire
digital très vaste et peu encadré.
Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les forums. En dialoguant avec chacun, le
Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face à l’information et à l’image.
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