


 
 

 
CSAPA Montjoie : 66 bis rue de Belfort 
72000 Le Mans :  02 43 14 15 40  
 

CSAPA Molière : 94 rue Molière 

72000 Le Mans :  02.43.50.32.52 

 

 

Objet : Réunion d’information et d’échanges sur les inégalités Sociales de Santé (ISS)            

en lien avec les addictions dans le Nord Sarthe. 

 

Madame, Monsieur, Chers partenaires, 

Les Inégalités Sociales de Santé (ISS) font références « aux relations entre l’état de santé d’un groupe d’individus 

et son appartenance à un groupe social » telles que définies par Santé Publique France. Ces inégalités s’expriment 

par le constat de différences importantes de l’état de santé selon les groupes de populations. Elles résultent, 

entre autres, d’une conjugaison de facteurs défavorables comme le chômage, les difficultés financières, les 

problématiques de logement, l’isolement social et les addictions qui peuvent être un facteur déclenchant ou 

aggravant. 

Les CSAPAs Montjoie et Molière spécialisés dans la prise en charge et la prévention des addictions en Sarthe, 

avec le concours de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Délégation Territoriale de 

l’Agence Régionale de la Santé des Pays de la Loire, vous proposent une rencontre afin d’établir un état des lieux 

local et de pouvoir disposer d’un meilleur repérage des besoins sur le secteur nord de la Sarthe, en matière de 

lutte contre les ISS, en particulier lorsque celles-ci sont en lien avec un contexte d’addictions. 

Pour cela, nous sollicitons vos témoignages pour alimenter les échanges sur les besoins repérés et les réussites 

ou les freins rencontrés à la réduction de ces ISS. 

Cette invitation s’adresse aux acteurs locaux, professionnels, bénévoles d’associations d’aide et de soutien aux 

habitants, collectifs d’usagers, en particulier dans les domaines de l’éducation, du social, de l’insertion, du 

logement et de la santé. 

Cette rencontre aura lieu le :  

1er octobre 2019 à 14h00 à la « salle Panoramique » 

Centre Culturel Athéna ave du général de Gaulle à la Ferté-Bernard. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre cette invitation à vos partenaires professionnels et associatifs 

qui seraient susceptibles d’être partie prenante. 

Merci de confirmer votre participation : par mail au csapa@montjoie.asso.fr 

           : Par téléphone au 02 43 14 15 40  

Comptant sur votre présence,  

Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

 

Pour le CSAPA Montjoie                                             Pour le CSAPA Molière 

Mme. Audrey BEAUDOIN      M. Laurent DELAUNAY 

Directrice        Directeur adjoint 
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