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EDITO L’activité de notre comité se poursuit comme le montrent les comptes rendus ci-joints de nos AG et CA. 

Nos rapports ont été approuvés à l’unanimité. Ils appellent à de nouvelles adhésions et présences d’usagers. Nous 
avons soutenu les initiatives de défense des centres de santé entre autres par une pétition très largement signée 

que nous avons initiée.  
Nous siégeons au conseil d’administration de l’Association de Gestion des Centres de Santé (AGECSA) en y 
intervenant en faveur de la qualité du service rendu aux usagers.  

Nagette DJEFFAL, Jean VANOYE 
 

RAPPORT D’ACTIVITE  
1°) FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6 réunions réparties sur l’année Janvier, Mars, Mai, Juin, Octobre et Novembre.  
Evolution en cours d’année de la composition du CA : 2 départs remplacés par 2 entrées nouvelles. Marc  
SOULHOL et Jean VONOYE ont été cooptés pour renforcer le CA. Changement de présidence : Nagette 
DJEFFAL a remplacé Hocine BOUDISSA démissionnaire.  

« ACTION POUR LA DEFENSE DES CENTRES  
Dès l’annonce de la baisse drastique de la participation financière du Conseil Départemental de l’Isère à la 
vie de l’AGECSA, nous avons rédigé et diffusé en lien avec l’AGECSA et le personnel de santé des centres une 
pétition. Diffusion par mail à nos adhérents nous ayant communiqué une adresse électronique. Dépôt dans 
les centres. Cette pétition a recueilli un vif succès (plusieurs milliers de signatures). Remise au Conseil 
départemental lors d’une manifestation devant le siège du CD. Participation active du CUCSG à l’organisation 
de cette manifestation avec les personnels de santé qui s’étaient déjà rassemblés devant le centre de 
l’Arlequin. 
Action suivie de succès , une solution financière a été trouvée, acceptable pour l’AGECSA.  

3) DEVELOPPEMENT DU CUCSG  
Souci permanent du CA. Cette année nous avons bénéficié de l’aide de Margaux VANNICATTE, étudiante à 
Science PO réalisant un mémoire sur notre développement. Par sa présence dans les salles d’attente des 
centres et grâce à l’organisation de réunions elle a pu obtenir quelques adhésions.  
Une tentative de réunir les présidents des Unions de Quartiers et autres associations a été tentée, sans 
succès, aucune réponse positive. 

4) PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE L’AGECSA   
Nous étions représentés au CA de l’AGECSA avec voix délibératives par Nagette DJELLAL et Hocine 
BOUDISSA (remplacé en cours de mandat par Jean-Michel IGNACE) . Au bureau (3 membres) Hocine en était 
trésorier (remplacé par Nagette DJEFFAL ) Lors du CA du 30/10/17 Jean VANOYE a remplacé Jean-Michel 
IGNACE ; Jean-Michel IGNACE a participé à toutes les nombreuses réunions sur le statut juridique et la 
gouvernance de l’AGECSA. Les positions du CUCSG ont été prises en compte par l’AGECSA.  

5°) Nous avons créé un nouveau logo du Comité des Usagers. 
 

RAPPORT D’ORIENTATION  
1°) CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CUCSG : 

-Roder son fonctionnement avec les nouveaux membres responsables.  
-Etoffer le nouveau CA avec encore d’autres nouveaux membres (aide des médecins traitants, des membres 
et professionnels de santé impliqués…)  

2°) AGECSA : 
Continuer notre participation au CA et au bureau de l’AGECSA avec les nouveaux membres élus (très 
important)  

3°) Renforcer le CUCSG en nouveaux adhérents. 
4°) JOURNAL :Relancer la diffusion d’une Feuille de Santé. 
5°) Faire des actions /réunions en direction des habitants des quartiers.  
6°) Veiller au renforcement du CA et à la représentativité de ses membres par rapport aux 

populations des quartiers.  
Le Comité des Usagers 



PREVENTION : contribution d’un usager sur un sujet qui nous concerne 
tous un jour ou l’autre  

LA MEMOIRE 
 

Moins on s’en sert, plus cela s’use… 
 

Dès l’âge de 20 ans notre corps 
commence à vieillir, on ne s’en aperçoit pas 
forcément car grâce à toutes nos activités de 
la vie courante, nous l’entretenons , nous 
régénérons les cellules qui naturellement 
meurent petit à petit. Avec l’âge, nous 
perdons irrémédiablement une partie de nos 
capacités physiques mais chacun sait que 
l’exercice physique permet de ralentir cette 
dégradation inéluctable. Faire travailler ses 
muscles, c’est bien la meilleure façon de 
retarder leur vieillissement.  

Eh bien, il en est exactement de même 
pour les activités intellectuelles, et en 
particulier la mémoire.  

On peut distinguer 2 phases dans le 
fonctionnement de la mémoire :  

1°) la capacité de stocker des 
informations, des souvenirs ( en images, en 
sons, en odeurs..)  

2°) La capacité de « rappeler » ces 
informations. 

 
 
 

En fait quand on dit : « je perds la 
mémoire » c’est souvent cette deuxième 
fonction qui fait défaut. On a appris ou 
vécu quelque chose et on est incapable de  
« rappeler » l’information stockée. Ce rappel 
est d’autant plus facile que l’information est 
gravée profondément dans notre mémoire. 
Chaque fois que nous repensons à cette 
information, elle se grave plus profondément. 
 
 
 

C’est ainsi que des souvenirs parfois très 
anciens mais auxquels on a repensé très 
souvent car ils nous avaient 
particulièrement marqués semblent ne 
jamais pouvoir s’effacer de notre mémoire. 
Alors qu’un petit événement tout récent 
mais auquel on n’attache aucune importance 
s’efface rapidement car nous ne le 
consolidons pas, simplement en y repensant. 

 

Alors comment faire pour maintenir en « bonne santé » ces deux fonctions ?  
Le premier moyen est l’entrainement, (tout comme le sportif qui ne peut conserver et 

améliorer ses performances qu’en se soumettant à un entrainement régulier), par exemple 
apprendre par cœur les numéros de téléphone de nos connaissances.  

Ensuite conserver des activités intellectuelles, qu’elles soient ludiques ou plus sérieuses, 
mais en tout cas variées. 

Eviter l’isolement, le contact avec d’autres nous oblige au dialogue, à la confrontation  
d’idées, donc stimule toutes les fonctions de notre cerveau. 

Enfin veiller à sa santé, autant que faire se peut, car le cerveau a besoin d’être soutenu par 
un corps en bonne santé. (activité physique, nourriture saine et équilibrée, rejet des excès…) 

…plus on s’en sert, moins cela s’use. 
 

Paul-André VANICAT 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion! Cotisation : 1€ (ou plus !!!) 
NOM :…………………………… Prénoms : (toute la famille)………………………………….  

Adresse :…………………………….. ……….Code postal……………Ville………………… 
Adresse e-mail :…………………….. Centre de santé :…………………………… 

 

Vous pouvez nous écrire à : cucsg5@orange.fr 
Ou au Comité des Usagers des Centres de Santé ;  

Centre de santé , 162 Galerie de l’Arlequin 38100 GRENOBLE 


