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LE CCAS DE MONTIVILLIERS RÉCOMPENSÉ  

PAR LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Montivilliers vient de recevoir le Premier Prix dans 

la catégorie « Dépistage », dans le cadre du deuxième appel à candidature « Mon Territoire 

de Prévention ». 

Créé en 2011, Les Acteurs de la Prévention est une structure réunissant les acteurs publics et privés 

impliqués dans la prévention, qu’ils soient soignants, patients, chercheurs, hospitaliers, dirigeants 

d’établissements médico-sociaux, élus, journalistes, artistes, dirigeants d’entreprise, associations et 

bénévoles engagés sur le terrain.  

Après une première édition en 2019, les Acteurs de la Prévention ont lancé en octobre 2020 le 

deuxième appel à projet « Mon territoire de prévention » dont l’objectif est de mettre en lumière et 

de valoriser des initiatives locales de prévention en matière de santé. Le jury, composé de 

professionnel de santé, de journalistes, de chefs d’entreprises et d’élus, s’est réuni en mars afin 

d’étudier la cinquantaine de dossiers reçus.  

Trois prix ont été décernés dans chacune des cinq catégories : prévention du surpoids, de l’obésité 

et du diabète, vaccination, oncologie, prévention dans les établissements de santé et enfin 

dépistage. C’est dans cette dernière catégorie que la Ville de Montivilliers, à travers son CCAS, a 

été distinguée du Premier Prix pour la mise en place de sa plateforme d’écoute d’accueil et de 

service. Ce dispositif a été initié par la nouvelle équipe municipale, mobilisée en faveur des 

solidarités et de la lutte contre l’isolement, lors du premier confinement. La récompense 

s’accompagne d’une dotation de 2000€ de la part de l’entreprise partenaire Biogroup, regroupement 

de laboratoires d’analyses médicales. Après une cérémonie de remise de prix qui s’est tenue la 

semaine dernière en visioconférence, un second moment sera organisé à la rentrée au Sénat.  

Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers, « L’isolement est une vraie fracture, une vraie douleur 

pour celles et ceux qui la subissent, encore plus en période de crise. Nous avons souhaité pouvoir 

aller à la rencontre de celles et ceux qui sont les plus en difficulté à travers cette plateforme qui a 

vocation à faire du lien. Je salue la trentaine d’agents qui travaillent au sein du CCAS, c’est la 

reconnaissance de leur travail au quotidien. » 
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