23, impasse des glaïeuls
66000 Perpignan
Tél : +33(0) 781 670 188
Mail : contact@lefilametisser.com
A Perpignan, le 27/11/2018
Objet : Invitation aux réunions collectives de 2019
du réseau de santé XARXA 66
Bonjour,
Je viens vers vous en cette fin d’année pour vous inviter à participer à notre travail en réseau au sein de
la Xarxa 66 en 2019.
La Xarxa 66 a été créée en 2014 afin de permettre la coordination des professionnels intervenant auprès
de la population gitane du département et/ou rencontrant des problématiques interculturelles dans leur
pratique.
Les spécificités du réseau de santé de professionnels Xarxa 66 sont de permettre une approche globale
des problématiques en réunissant les acteurs de la santé et ceux du champ socio-éducatif mais aussi en
permettant la rencontre entre les professionnels privés et publics. De plus, pour favoriser l’implication
des libéraux, un défraiement est proposé lors de leur participation aux réunions collectives. A toutes fins
utiles je vous propose de vous rendre sur le site de l’association qui décrit nos activités dont le réseau.
En 2018 nous avons initié de nouvelles thématiques de travail :
la thématique de l’addiction aux écrans pour laquelle nous avons organisé une conférence avec
l’association Alerte Ecrans lors de laquelle nous avons entendu Mme Lefebvre. Nous souhaitons
poursuivre autour de cette thématique et pourquoi par organiser un défi « sans écrans » sur les
2 quartiers en 2019.
la thématique des troubles alimentaires. Elle a donné lieu à des temps de formations collectives
dont la présentation de Mme Colombier, diététicienne et la présentation de l’association ABAS.
Ce groupe de travail sera également maintenu en 2019 et nous l’utiliserons pour réfléchir à des
outils pour travailler sur l’éducation alimentaire, ou comment mieux manger pour améliorer sa
santé.
Nous avons par ailleurs maintenu le groupe de travail permanent de présentation de co-suivis
ou comment améliorer nos pratiques de réseaux? Ce groupe a servi à présenter des situations
complexes rencontrées par différents membres du réseau. Les professionnels pouvant aider à
penser des solutions se sont concertés et ont élaboré ensemble des pistes de travail.
Des professionnels ont également pu présenter leur dispositif ou leur projet. Ainsi nous avons reçu
l’équipe du CAC 48 (Cellule d’Accueil et de Crise) : la structure d’urgence psychiatrique de l’hôpital de
Thuir. Mme Lauzier (infirmière au CLAT, Centre Lutte Anti Tuberculose) a présenté un travail réalisé dans
le cadre d’un master 2 en santé publique réalisé à la demande de Mme Espert intitulé : « Etude
qualitative sur la santé des personnes vivant dans des habitats qualifiés d’indignes ».
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Puis Gaelle Caillens, Jean Baptiste Vila et Mathieu Milloz nous ont fait connaître « l’Espace Ressource
Numérique » et Fanny Richard, animatrice prévention et Cathy Oustrière, infirmière ont fait de même
avec l’ANPAA.
Nous avons par ailleurs pu travailler en commun tout au long de l’année autour de situations que nous
rencontrons dans notre pratique et réaliser des réunions de suivis individualisés qui ont montré leur
utilité en permettant la cohérence entre les acteurs du soin et la participation des familles concernées.
Les groupes de travail cités ci-dessus seront donc poursuivis en 2019.
Il s’agira cette année de proposer lors des réunions collectives, des éclairages sur les thématiques afin
de continuer à construire une harmonisation de nos connaissances. Ces réunions seront aussi l’occasion
de découvrir des structures et leur fonctionnement ou d’écouter des travaux en lien avec l’objet qui
nous réunit. Un autre temps sera consacré aux réflexions en petits groupes sur les thématiques
retenues. Nous tenterons d’établir un constat et de définir des moyens opérationnels qui permettent
d’avancer sur ces thématiques.
Nous avons pu vérifier que les soirées convenaient mieux au maximum de personnes, ainsi nous vous
proposons de nous retrouver les
Mercredi 23 janvier à 18h (accueil 17H30) à 21h
Mercredi 20 mars à 18h, idem
Mercredi 5 juin à 18h, idem
Mercredi 16 octobre à 18h, idem
La Maison de Quartier Centre Ancien nous accueillera dans ses locaux à Saint Jacques, 1 bis rue de la
savonnerie, Place Carola.
Comme en 2018, nous vous encourageons à faire vivre la Xarxa66 en vous contactant, ou en vous
rencontrant pour faciliter les orientations et les co-suivis. Vous pouvez également nous solliciter pour
mettre en place des réunions de suivis individualisés ou pour toute autre question.
Un ordre du jour sera envoyé si vous êtes intéressés pour nous rejoindre avant chaque réunion, alors
pensez à nous le faire savoir afin que nous puissions vous associer à notre travail!
En espérant vous retrouver en janvier,
Bien cordialement,
Marion HULLO
Coordinatrice réseau Xarxa 66
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