
             
 

 

 
 

A l’attention des partenaires du territoire 
 

OBJET : INVITATION ATELIERS ELABORATION CONTRAT LOCAL DE SANTE EST MORBIHAN 
N/Réf. : GB/AC/KRD_CLS3_221222 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne en partenariat avec 
l’Agence Régionale de Santé, Ploërmel Communauté, De l’Oust à Brocéliande Communauté, Questembert 
Communauté, Arc Sud Bretagne et les communes de Camoël, Férel et Pénestin est actuellement en train 
d’élaborer son prochain Contrat Local de Santé.   
 
Le Contrat Local de Santé constitue une opportunité d’agir pour améliorer la santé des habitants du territoire 
en réduisant les inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé. Il participe à la construction 
de la dynamique territoriale de santé et permet l’articulation entre la politique nationale de santé, les actions 
locales initiées par les communes et les besoins spécifiques d’une population. 
 
Afin de co-construire ce prochain CLS et de dessiner ensemble les contours de la stratégie santé du territoire, 
le PETR vous invite à différents temps de concertation autour d’ateliers populationnels. Au vu de l’étendue 
et de la diversité du territoire, deux dates sont proposées par public, une sur le secteur de Ploërmel 
Communauté et de l’Oust à Brocéliande Communauté, et une autre sur le secteur d’Arc Sud Bretagne et de 
Questembert Communauté : 
 
Les ateliers « parcours de santé des personnes âgées » auront lieu :  

- Le jeudi 19 janvier 2023, de 9h à 12h à l’étage de la salle des fêtes de Ploërmel 
- Le jeudi 26 janvier 2023, de 9h à 12h à la salle Corail à Péaule 

 
Les ateliers « parcours de santé de la petite enfance-jeunesse » auront lieu :  

- Le jeudi 9 février 2023, de 9h à 12h au centre culturel l’asphodèle à Questembert 
- Le jeudi 9 février 2023, de 14h à 17h au complexe des Nouettes à Saint-Abraham 

 
Le handicap et la précarité seront abordés en transversal dans les différents ateliers.  
 
Tous ces temps seront co-animés avec l’IREPS Bretagne (Instance Régionale d'Education et de Promotion 
Santé).  
 
Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire via le formulaire disponible 
ci-contre : https://framadate.org/qNysvSsx9rh6YWow ou via le QR Code sur l’invitation en pièce jointe.  

Les ateliers « parcours de soins » auront lieu au début du mois de mars 2023 (dates et lieux à fixer), sur un 
créneau 13h-15h. Différentes thématiques y seront travaillées :  

- Education à la santé,  
- Exercice coordonné et nouveaux métiers  
- Expérimentation / innovation télémédecine 
- Parcours de soins 
- Personnes vulnérables 

À Ploërmel, le 22 décembre 2022 

https://framadate.org/qNysvSsx9rh6YWow


 

- Attractivité des métiers et développement local 
 
Si vous êtes déjà intéressé par ces ateliers, vous pouvez dès à présent nous l’indiquer par retour de mail.  
 
Nous vous invitons à diffuser cette invitation largement auprès de vos partenaires. 

Parallèlement, une enquête auprès de la population est en cours afin de recueillir leurs préoccupations et 
besoins en matière de santé sur le territoire. Le questionnaire est accessible via le QR Code sur le flyer du 
questionnaire, en version imprimable ci-joint ou via le lien ci-dessous :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccpZrGpzmffrV73zoAI_bMP6SvN9KKWyho8bpG3oCe90FIaQ/
viewform 
 
Vous pouvez également le diffuser largement autour de vous.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter mes services à l’adresse mail suivante : 
sante@pays-ploermel.fr  

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations et vous 
remercions par avance pour votre collaboration à ces différents travaux d’élaboration du futur CLS Est 
Morbihan 2023-2027. 
 

Madame Gaëlle BERTHEVAS 
Présidente 
PETR Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccpZrGpzmffrV73zoAI_bMP6SvN9KKWyho8bpG3oCe90FIaQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccpZrGpzmffrV73zoAI_bMP6SvN9KKWyho8bpG3oCe90FIaQ/viewform
mailto:sante@pays-ploermel.fr

