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Le projet Community Health Sync du CAWT a
mis en œuvre une approche transfrontalière et
communautaire avec deux centres dans la région
de Dumfries and Galloway. Ceux-ci sont mis en
place en vue de promouvoir des modes de vie
plus sains en ciblant les facteurs de risque
associés aux affections de longue durée et à la
santé mentale. Certaines personnes ont eu besoin de soutien, qu’ils ont reçu par le biais
de conversations, et ont trouvé de l’aide ou des stratégies d'adaptation pour faire face à la
pandémie.
Bien que les possibilités d’orientation vers des activités communautaires aient été
réduites dans la région de Dumfries and Galloway, en raison de la pandémie de la
COVID-19, le personnel de CoH-Sync a continué à apporter son soutien à la communauté
en s'impliquant par le biais d’appels téléphoniques, de sessions vidéo à distance, des
réseaux sociaux et de diverses autres approches pour atteindre les personnes dans le
besoin, les personnes vulnérables et celles qui souffrent de solitude, d’isolement et de
perte de but et de soutien social.
Le travail et le soutien de CoH Sync ont notamment consisté à dispenser une formation
virtuelle de huit semaines sur la méditation, au cours de laquelle les participants ont
déclaré se sentir moins mal à l'aise tout en appréciant le travail de groupe en ligne dans le
confort de leur propre maison.
Les centres ont apporté leur soutien aux pharmacies pour délivrer les ordonnances aux
personnes qui se sont isolées. Des efforts sont également déployés avec Fareshare, la
plus grande organisation caritative du Royaume-Uni qui lutte contre la faim et le gaspillage
alimentaire, en effectuant des tournées de livraison de nourriture en porte-à-porte dans la
communauté et en établissant des relations entre les clients et le personnel.
Les deux centres CoH-Sync continuent de créer des moyens innovants pour aider la
communauté locale à modifier ses choix de vie et prévoient de s’associer à une série de
projets tels que Quit your way, Community Link Workers, Lets Prevent (prévention du
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diabète), les initiatives pour la santé et le bien-être du personnel après la pandémie, les
jeunes adultes ayant des difficultés d’apprentissage et un programme de soutien aux
étudiants de dernière année de la Wigtownshire High School et du Stranraer College.

@CAWTCrossBorder

Actuellement, les centres se lancent dans un nouveau modèle hybride d’intervention, où
le personnel et les organisations du secteur tertiaire s’engagent auprès des participants à
CoH-Sync. Les deux centres écossais se réjouissent des différences positives qu’ils
seront en mesure d'apporter à la vie de la communauté en 2021 et prévoient d’être de plus
en plus actifs et visibles dans la communauté, en pleine pandémie, au cours de l'année.

