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Grâce à ce document, vous pourrez découvrir ce que
nous proposons aux habitants du territoire, et nous
espérons vous donner envie de nous soutenir par un
don si vous êtes un particulier, du sponsoring ou
mécénat si vous êtes une entreprise.

Si vous êtes un professionnel de santé, un 
acteur du médico-social, 
vous pouvez aussi nous 
rejoindre et devenir bénévole.

Vous avez un projet en lien avec la santé : on peut vous aider ! 

Faites un don !!
Défiscalisable si > 30€

Si vous êtes un particulier, pour un don de 

100€, votre dépense réelle n’est que de 33€

Pour un don, vous 
pouvez aussi utiliser le 
formulaire de don ou 
promesse de don en 

dernière page
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HISTORIQUE – PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Dès la fin des années 90, huit Réseaux de
gérontologie sont créés en Saône et Loire.
L’Association du site de Paray le Monial est
née en 1997. L’association est un Dispositif
d’information, d’orientation et de
coordination d’appui aux usagers et aux
professionnels sanitaires, médicosociaux et
sociaux du territoire du Charolais
Brionnais.
En janvier 2021, les huit Réseaux
historiques se regroupent et forment la
Plateforme Territoriale d’Appui.
Néanmoins, L’association historique de
Paray le Monial souhaite conserver son
entité afin de mener des projets de
territoire pour être au plus près de la
population. L’Ar2s est donc née en mai
2021.

OBJECTIFS :
L’association a pour objet de mettre tous
les moyens en œuvre afin d’apporter un
soutien à toutes les actions concourant à
l’amélioration de la santé de la population
du territoire, y compris en réalisant elle-
même des actions en ce sens, et en
cherchant à travailler en synergie et en
complémentarité avec les partenaires du
Territoire.

RESSOURCES HUMAINES :
Un conseil d’administration constitué de ..
membres, issus du monde médical,
paramédical, médico-social, des élus locaux, des
représentants de la société civile.

Le bureau :
Dr Carine EYSSETTE, présidente
Dr Christine BERNARD, présidente déléguée
Marie-Thérèse BAUJON, trésorière.
Céline DEGANO, trésorière adjointe
Aurélie LOUDOT, membre actif

Salariée :
Mme Edwige MUET, chargée de projets.

Principales sources de financement :

- PETR Charolais Brionnais, 
partenaire historique de 
l’association 

- CPAM
- Dons particuliers, entreprises
- collectivités



Groupes de parole pour les femmes en fin de
traitement d’un cancer :

v La fin des traitements actifs des cancers est un
moment délicat.

v Une charge émotionnelle des expériences vécues
tant sur le plan physique que psychologique est
encore présente.

v Les femmes sont dans une période transitoire où
certains symptômes physiques (fatigue, douleur…)
et psychiques (anxiété, tristesse, peur de la
récidive…) peuvent apparaître ou persister au-delà
de la fin des traitements.

v Dans ce temps où elles sont moins absorbées par
les soins, où elles peuvent à nouveau être plus
tournées vers leur famille, leur travail, leurs loisirs,
elles peuvent rencontrer quelques difficultés pour
mettre à distance un passé encore proche et
envisager le retour à la vie active.

Ces rencontres ont plusieurs objectifs :
v Proposer un espace, un temps de parole, d’écoute

et de soutien psychologique pour leur permettre de
vivre le mieux possible cette période transitoire et
le retour à la vie active.

v Rompre l’isolement et partager votre vécu avec
d’autres femmes.

v Apprendre à mieux gérer les situations susceptibles
de générer des états émotionnels inconfortables.

v Ces rencontres sont animées par Mme KOTVAS
Anne, psychologue clinicienne, à raison de 10
séances entièrement financées par l’Ar2s.

ACTIONS PHARES

L’institut Gustave ROUSSY, plus grand 
centre de lutte contre le cancer 
d’Europe, est à l’origine de ces
groupes de parole et nous en a confié
la réalisation dans notre territoire.

Cette action est 
intégralement 
financée grâce à 
Octobre Rose en 
Charolais Brionnais, 
depuis maintenant 3 
ans. 5



ACTIONS PHARES

Sensibilisation et 
information des élèves 
de 4ème sur les
cancers à Papillomavirus 

Chaque année en France, plus de          
6000 nouveaux cas de cancers sont 
dus à une infection à papillomavirus 
(HPV), essentiellement chez les 
femmes, avec environ 4 580 
nouveaux cancers du col, de la vulve, 
du vagin, de l'anus ou de la sphère 
ORL, mais aussi chez les hommes 
(cancers de l'oropharynx, de l'anus 
ou du pénis). On dénombre 
également 100 000 personnes 
atteintes de maladies génitales 
causées par le HPV.

1200 décès par an.
Efficacité du vaccin : 100%

Moins d’1/3 
des jeunes 
en âge d’être 
vaccinés 
le sont.

En 2022, environ 400 élèves de 4ème ont pu être informés et sensibilisés 
sur ce sujet grâce à notre association, et des messages d’information 
ont été transmis aux parents.

Nous souhaitons renouveler notre action en 2023.

En effet, chaque année, il est important d’informer et sensibiliser la 
tranche d’âge concernée, afin que notre territoire protège sa jeunesse .6



ACTIONS PHARES

Depuis 2021, c’est tout un cycle de conférences « grand public » qui ont été organisées, permettant de 
sensibiliser plusieurs centaines de personnes à des questions de santé publique.

Nous mettons en avant les 
médecins du territoire.
Mais aussi des praticiens de 
renom, venant du CHU 
DIJON ou de l’Institut 
Gustave ROUSSY à Paris. 
Interviennent aussi des 
patients experts et 
ambassadeurs.

Impliqués dans l’amélioration de la 
santé des habitants du territoire, 
nous organisons régulièrement 
des stands d’information sur 
l’importance de la prévention et 
du dépistage des cancers.

7



ACTIONS PHARES

Nos actions partagées :
v Bien vieillir en EHPAD, activité physique mise en œuvre par le Football 

Club Gueugnon sur tout le territoire
v Le numérique en EHPAD : initiation au numérique dans les EHPAD du 

territoire réalisée par l’association Syntaxe Erreur 2.0
v Bouffée d’Air : action à destination des aidants familiaux organisée 

avec l’espace Arc en Ciel de Gueugnon
v Evasion : action à destination des aidants familiaux organisée avec le 

Centre d’Animation de la ville de Bourbon Lancy

Au quotidien, l’association est sans cesse aux côtés de
porteurs de projets médicosociaux du territoire, aux
côtés des initiatives de soignants ou association de
soignants, aux côtés du Pays Charolais Brionnais et de
sa mission dans le domaine de la santé (Contrat Local
de Santé)

Pour les prochaines années ;
Ø Continuer les cycles de conférences publiques et pour les professionnels
Ø Intégrer le programme INTERCEPTION (détection et prise en charge des 

personnes à risque augmenté de cancer) 
dans les pratiques médicales/paramédicales locales

Ø Développer un programme inédit d’information
à grande échelle, auprès de toutes les
populations du territoire, sur les premiers 
gestes de secours

Ø Soutien logistique au FCG pour la pratique du
sport adapté avec les services d’aides à domicile

Ø Développer via notre chaine Youtube la diffusion 
Ø des cycles de conférences
Ø Réalisation d’outils pédagogiques pour améliorer l’accès

au dépistage des cancers des populations handicapées
Ø Etc, etc…
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POURQUOI NOUS SOUTENIR ?
ET COMMENT ?

Soyez associé, pour votre entreprise ou pour vous-même, à de belles 
actions qui apportent un vrai + en terme de santé ou de soutien à la 

santé sur tout le Charolais Brionnais.

Notre budget est très contraint, et nous sommes
amenés parfois à ne pas monter tous nos projets
(nous pouvons vous fournir les éléments
comptables si vous le souhaitez).

Si vous êtes une entreprise, vous pouvez choisir
l’option sponsoring classique et vous serez associé
visuellement à nos actions.
Vous pouvez également choisir l’option mécénat,
qui vous permet une déduction fiscale de 60%.

Si vous êtes un particulier, vous pouvez faire un
don qui sera déductible à 66% de vos impôts.

Du fait de l’existence du Réseau de Santé depuis
1997, l’association est particulièrement identifiée
par toutes les composantes du territoire, qu’elles
soient politiques, médicales, paramédicales,
institutionnelles, associatives, y compris les
services de l’état tels que l’Agence régionale de
Santé.
Ce qui nous donne la possibilité de pousser toutes
les portes pour porter nous-mêmes des projets et
trouver des partenaires, ou pour aider tout
porteur de projet dans notre champ de
compétences.
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Les besoins en santé 
sont énormes .

Le territoire est rural et éloigné des centres
majeurs et décisionnels dans le domaine de la
santé. Dans de nombreux dossiers, la population
ne bénéficie pas des mêmes possibilités
d’accompagnement que dans les grandes zones
urbaines. Les professionnels sont de plus en plus
en surcharge de travail du fait d’une démographie
défavorable, ne leur permettant pas de consacrer
assez d’’énergie à l’accompagnement des patients
dans les domaines de la prévention notamment.

Vous pouvez nous faire 
un don, sous la forme 
de sponsoring ou de 

mécénat, y compris en 
tant que particulier

Nous avons un 
positionnement très 
transversal vis-à-vis 
de tous les acteurs 

médicaux et sociaux 
et nous sommes bien 

identifiés par eux
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ASSOCIATION 
RESEAU-TERRITOIRE

DE SOUTIEN EN SANTE
DU PAYS CHAROLAIS BRIONNAIS 
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Boulevard des Charmes
71600 PARAY LE MONIAL

06 30 62 59 12
Horaires : du lundi au vendredi midi

territoire@ar2s-pcb.fr

www.ar2s-pays-charolais-brionnais.fr

Chargée de projet : Madame Edwige MUET

Administrateurs :
Dr Carine EYSSETTE 06 81 51 84 19
Dr Christine BERNARD 06 59 58 65 04

https://www.facebook.com/ar2scharolaisbrionnais

Faites un don !!Défiscalisable si > 30€ 

mailto:territoire@ar2s-pcb.fr


Nous nous engageons à verser la somme de ..................€
au profit de l’Ar2s

sponsoring mécénat

paiement par chèque immédiat

paiement différé / date de prévision du versement : ……………………………………
(au plus tard le 31.11 de l’année)

Raison sociale (si entreprise) : Téléphone :

Nom du responsable :

Adresse :

Code Postal : Ville :

Email :

Site Internet :

Fait à : ..................................................  Le : ........................................

Cachet (si société)
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Signature précédée de la mention 
« Lu et approuvé »

* selon choix sponsoring ou mécénat, un reçu ou cerfa (cerfa si don > 30€) vous sera envoyé

Adresse postale : Ar2s – site de la Roseraie – boulevard des Charmes
71600 PARAY LE MONIAL

Nom de l’entreprise : 

Si particulier : Nom-prénom :

BON DE SOUSCRIPTION ou de 
PROMESSE DE DONS

Sponsoring ou Mécénat *


