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Présentation d'OSCARS 
Outil de Suivi Cartographique des Actions Régionales de Santé, OSCARS a été conçu par le Comité Régional 

d'Education pour la Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRES PACA) en 2005 (INPI N° 290827 220507). 

Depuis, OSCARS est devenu l'outil de pilotage et de suivi de l'Agence Régionale de Santé en PACA (ARS 

PACA) qui le finance et s'associe à son développement. Il a été successivement adopté par les régions 

Martinique, Nord Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Centre. D'autres régions de France sont susceptibles de 

l'intégrer à tout moment, en contactant le CRES PACA.  

OSCARS permet d'accéder rapidement à une base de données détaillée des actions contribuant à l'atteinte 

des objectifs des Plans régionaux de santé publique des régions représentées, de déterminer la couverture 

territoriale de chacune d'entre elles, d'identifier les acteurs, les partenaires et les financeurs. Outil 

dynamique, OSCARS permet des recherches multicritères ainsi que des analyses croisées.  

Des recherches selon de nombreux critères sont possibles : par territoire de santé, commune, nom du 

porteur, type de structure, caractère de l'action (régionale, reconduite), par financeur, par partenaire, ou 

encore par plan national…  

Une analyse statistique des résultats de chaque recherche est également proposée, exportable dans un 

tableau Excel.  

L'accès national permet des recherches et des analyses inter-régionales ou pour l'ensemble des régions 

représentées.  

OSCARS est mis à jour régulièrement. La présentation de chaque action est soumise à la validation de son 

porteur dès sa mise en ligne. A sa demande, des modifications peuvent être apportées.  

 

Type de structure  

 Association  Assurance Maladie  Autre 

 Bureau étude, consultant 
 Collectivité territoriale - 

commune ou intercommunalité 

 Collectivité territoriale - 

département 

 Collectivité territoriale - région  Etablissement de santé  Etat - autres 

 Etat - éducation nationale  Etat - jeunesse et sports  Etat - service de la justice 

 Laboratoire, entreprise  Médecine du travail  Média 

 Mutuelles  Professionnel de santé  Professions libérales 

 Université, institut de formation     
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Thèmes  

 Accidents de la vie courante  Cancers  Conduites addictives 

 Douleur, Soins palliatifs  Environnement  Hépatites (VHB - VHC) 

 Maladies chroniques (autres)  Maladies infectieuses (autres)  Maladies rares 

 Médicament 
 Nutrition (alimentation et 

activité physique) 
 Périnatalité - Parentalité 

 Politique de santé  Précarité  Risque routier 

 Santé au travail  Santé bucco-dentaire  Santé mentale 

 Santé scolaire  Sexualité (contraception, IVG)  Vaccination 

 Vieillissement  VIH-Sida IST 
 Violence (dont mutilations 

sexuelles) 

 

Financeurs 

 ARS   - Conseil régional 

 Assurance Maladie  Etat 

  - Régime général   - DIRECCTE 

  - Régime agricole   - DRAAF 

  - Régime des indépendants   - DREAL 

  - Autres régimes spécifiques   - DRJSCS 

 Autre   - MILDECA 

 CAF   - Autre 

 Collectivités territoriales  Fonds propres 

  - Communes et intercommunalités  Politique de la ville 

  - Conseils généraux  
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Publics 

 Homme  Femme  Tout public 

 Nourrissons (0-2 ans)  Enfants (2-5 ans)  Enfants (6-9 ans) 

 Préadolescents (10-12 ans)  Adolescents (13-18 ans) 
 Jeunes 16-25 ans (insertion 

professionnelle) 

 Adultes 18-55 ans  Personnes de plus de 55 ans  Professionnels de santé 

 Professionnels du social  Professionnels de l'éducation  Autre profession 

 Femmes enceintes  Parents  Patients 

 Personnes relais / pairs  Aidants  Personnes handicapées 

 Homosexuels  Habitants  Etudiants, apprentis 

 Personnes détenues ou sous 

main de justice 
 Gens du voyage  Personnes immigrées 

 Personnes prostituées  Usagers de drogues  Personnes sans domicile fixe 

 Chômeurs 
 Personnes en difficulté socio-

économique 
 Autre 

 

Type d’action  

 Accueil, écoute, orientation 
 Action de santé 

communautaire 

 Actions liées à la 

réglementation 

 Appui et/ou suivi en 

méthodologie et évaluation 

 Communication, information, 

sensibilisation 

 Consultation ou accueil 

individualisé de prévention 

 Coordination locale  Documentation  Education pour la santé 

 Education thérapeutique  Etude de besoins - diagnostic  Etude et recherche 

 Formation  Prise en charge médicale  Prise en charge sociale 

 Production, analyse ou 

valorisation d’outil 
 Soutien aux équipes  Travail en réseau 

 Consultation de dépistage 
 Fonctionnement de la 

structure (Dépistage) 
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Niveau géographique 

 Communal 

 Départemental 

 Régional 

 Territorial 

 

Catégories 
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Exemples de traitements statistiques produits par 

la base  

 

 



7 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 

  



8 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 

 



9 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Table des matières 

Présentation d'OSCARS ........................................................................................................................................ 2 

Exemples de traitements statistiques produits par la base ................................................................................. 6 

Soutien, aide et accompagnement au bien-être ................................................................................................17 

Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Bouches du Rhône .........................................19 

Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Hautes-Alpes ..................................................21 

Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Alpes Maritimes .............................................23 

De la formation à l'action - Les professionnels de santé et la prévention auprès des gens du voyage .............25 

Soutien, aide et accompagnement au bien-être ................................................................................................27 

Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Bouches du Rhône .........................................29 

Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de l'immigration, la migration et les étrangers .31 

Développer les Formations aux Gestes de Premiers Secours ............................................................................33 

Centre de Santé - Personnes en précarité ..........................................................................................................34 

Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de l'immigration, la migration et les étrangers .35 

Centre de Santé - Personnes en précarité ..........................................................................................................39 

Permanences médico-sociales ...........................................................................................................................42 

Espace santé .......................................................................................................................................................44 

Centre d'accueil, de soins et d'orientation (CASO) à Marseille ..........................................................................46 

Centre de Santé - Personnes en précarité ..........................................................................................................50 

Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de l'immigration, la migration et les étrangers .53 

Mission Migrants Nord Littoral...........................................................................................................................56 

La santé, levier d'insertion .................................................................................................................................58 

Action médiation / Santé  tsiganes  de l'Est .......................................................................................................61 

Parents acteurs de santé ....................................................................................................................................63 

Mission auprès des populations Roms de Marseille ..........................................................................................66 

Actions ponctuelles, actions 1er décembre et prévention en milieu scolaire et professionnel ........................69 

Prévention vers le public migrant.......................................................................................................................72 

Interprétariat médiation auprès des personnes migrantes les plus démunies .................................................74 



10 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Actions d'accompagnement social pour l'ouverture des droits et l'accès aux soins et actions d'éducation à la 

santé des publics en situation de précarité. .......................................................................................................76 

Accès, médiation et coordination des soins. ......................................................................................................78 

- Accompagner les publics précaires vers l'information sur les soins existants en alcoologie- Améliorer la prise 

en charge et le suivi de l'abstinence des détenus- Légitimer à nouveau les adultes dans leur rôle d'acteurs de 

sensibilisation des jeunes vis-à-vis de l'alcool ....................................................................................................81 

Lutte et prévention auprès des malades et leur entourage contre une consommation excessive d'alcool. ....83 

Action pour l'accès aux soins et à la prévention des familles  tsiganes .............................................................85 

Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la communauté des gens du voyage ...................87 

Accompagnement santé des familles de gens du voyage ..................................................................................90 

Croquons la vie à pleines dents ..........................................................................................................................93 

Accompagnement social pour la prévention et l'éducation à la santé ..............................................................96 

Equilibre alimentaire chez les gens du voyage ...................................................................................................98 

Actions de prévention et d'éducation à la santé en direction des gens du voyage .........................................100 

Le squatt des miss ............................................................................................................................................102 

Accès aux soins, à l'hygiène et à la prévention pour les personnes en situation de grande précarité, 

accueillies au Relais Orléanais ..........................................................................................................................104 

Accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies..............................................................106 

Accès aux soins et à la couverture sociale des personnes les plus démunies..................................................109 

Action médico-sociale : Espace Santé Mirabeau ..............................................................................................112 

Médiation sanitaire et sociale des étrangers et migrants en grande précarité dans le var .............................116 

Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la communauté des Gens du voyage ................119 

Accompagnement santé des gens du voyage sur le territoire du Nord Charente ...........................................123 

Accès aux soins des familles  tsiganes ..............................................................................................................126 

Aller vers et ou accueillir les populations démunies et ou marginalisées........................................................128 

Action de prévention collective et d'accompagnement individuel d'un public en grande difficulté ..............131 

Actions de prévention et de promotion de la santé en direction des gens du voyage de Charente-Maritime.

 ..........................................................................................................................................................................134 

Croquons la vie à pleines dents ........................................................................................................................139 

Equilibre alimentaire chez les gens du voyage .................................................................................................141 

Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation précaire : Santé mentale. ............143 



11 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation précaire : Alcool. .........................145 

Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation précaire : Nutrition. ....................147 

Sexualité - Voeux et réalités .............................................................................................................................149 

GOSP'L - Groupe de l'Observatoire Santé Précarité Local ................................................................................152 

Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation précaire .......................................155 

Prévention auprès de populations migrantes ..................................................................................................157 

Soutien, lutte contre l'isolement et les discriminations des personnes prostituées atteintes du VIH ............160 

Accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies..............................................................163 

Action médico-sociale : Espace Santé Mirabeau ..............................................................................................166 

Accès aux soins et à la couverture sociale des personnes les plus démunies..................................................172 

Alimentation nutrition des Gens du voyage .....................................................................................................175 

Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de l'immigration, la migration et les étrangers

 ..........................................................................................................................................................................178 

Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de l'immigration, la migration et les étrangers

 ..........................................................................................................................................................................180 

Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de l'immigration, la migration et les étrangers - 

Jeunes ...............................................................................................................................................................182 

Atelier santé précarité ......................................................................................................................................184 

Aides aux plus démunis ....................................................................................................................................187 

Aides aux plus démunis ....................................................................................................................................189 

Centre de Santé - Personnes en précarité ........................................................................................................192 

Centre de Santé - Personnes en précarité ........................................................................................................194 

Développer les compétences psychosociales des enfants du voyage de 8 à 13 ans séjournant sur les aires 

d'accueil de Ploufragan et Lannion ..................................................................................................................197 

Pérenniser et renforcer la prévention et le dépistage des hépatites virales ...................................................199 

Prévention nutrition et activités physiques au cœur des territoires ...............................................................203 

Médiation sanitaire et sociale des étrangers et migrants en grande précarité dans le var .............................208 

Prévention auprès de populations migrantes ..................................................................................................211 

Accès aux soins des familles  tsiganes ..............................................................................................................215 

Etre acteur de sa santé .....................................................................................................................................217 

Accompagnement santé des gens du voyage sur le territoire du Nord Charente ...........................................221 



12 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Aller vers et/ou accueillir les populations démunies et ou marginalisées .......................................................224 

Accompagnement et soutien aux malades alcooliques et à l'entourage, prévention sur les risques liés à une 

consommation d'alcool excessive, développement du travail en partenariat avec tous les acteurs du domaine 

des addictions ...................................................................................................................................................227 

Connaissance et accès aux droits .....................................................................................................................229 

Education à la sexualité pour les publics cibles (apprentis, jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, 

personnes en situation de handicap) ...............................................................................................................233 

Accompagner les familles gens du voyage vers un meilleur accès aux soins ..................................................235 

Equilibre alimentaire chez les gens du voyage .................................................................................................238 

Accueil de Jour sans hébergement ...................................................................................................................240 

Croquons la vie à pleines dents ........................................................................................................................242 

Point d'accueil à l'épicerie sociale « Coup de pouce » .....................................................................................245 

Actions de sensibilisation aux dépistages ........................................................................................................247 

Sécu Ckoi ? ........................................................................................................................................................249 

Alimentation équilibrée et activité physique ...................................................................................................251 

Atelier de réappropriation de son corps et d'affirmation de soi pour femmes victimes de violences ............253 

Préventions addictions .....................................................................................................................................256 

Groupes de paroles "contraception-sexualité-vulnérabilité" ..........................................................................258 

Alimentation, activité physique et bien être ....................................................................................................260 

De l'accueil à l'accès aux soins des habitants ...................................................................................................263 

La santé, levier d'insertion ...............................................................................................................................265 

Alimentation nutrition des Gens du voyage .....................................................................................................268 

Convention d'Objectifs et de Moyens (Fiches action n°10) - Développement d'outils spécifiques en 

partenariat avec les associations spécialisées ..................................................................................................271 

Estime de soi chez les gens du voyage par le développement  des compétences psychosociales des enfants  

et des jeunes du voyage séjournant sur les aires d'accueil ..............................................................................273 

Santé au quotidien ...........................................................................................................................................275 

Action de promotion du sport et de l'équilibre alimentaire pour le retour à l'emploi ....................................279 

Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la communauté des Gens du voyage ................281 

Actions de sensibilisation aux dépistages ........................................................................................................285 

Alimentation équilibrée et activité physique ...................................................................................................287 



13 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la communauté des Gens du voyage ................289 

Accompagnement santé des gens du voyage sur le territoire du Nord Charente ...........................................291 

Adulte relais en santé - Médiation en santé ....................................................................................................294 

Journée "Vivre avec son diabète" ....................................................................................................................296 

Permanences d'une psychologue au service des personnes démunies, en fragilité psychologique - 

Accompagnement social ou socioprofessionnel ..............................................................................................298 

Permanence d'écoute psychologique pour adultes .........................................................................................300 

Point écoute jeunes ..........................................................................................................................................302 

Soutien, lutte contre l'isolement et les discriminations des personnes prostituées atteintes du VIH et/ou 

VHB, et/ou VHC et/ou de diabète ....................................................................................................................304 

Actions coordonnées de prévention de l'obésité de l'enfant au sein des quartiers sensibles du Nord 

Toulousain - Toulouse - Villes et Collectivités Actives PNNS ............................................................................307 

Permanence médico-sociale en lien avec la PASS à la maison du partage ......................................................310 

Antenne de Premier Accueil Médicalisé ...........................................................................................................312 

Prévention nutrition et activités physiques au cœur des territoires ...............................................................315 

Martigues, Hôpital pour la prévention et l'accès à la santé nutrition pour tous .............................................321 

Coordination de l'accès à la psychiatrie ambulatoire des personnes sans soi .................................................324 

Atelier santé précarité ......................................................................................................................................326 

Accès pour l'accès aux soins et à la prévention des familles  tsiganes ............................................................328 

Bus, Ecoute, Santé ............................................................................................................................................330 

Centre de Santé - Personnes en précarité ........................................................................................................333 

Aides aux plus démunis ....................................................................................................................................335 

Plateforme d'information et d'accompagnement individualisé à l'accès aux soins et aux droits de personnes 

en situation de grande précarité et vivant avec le VIH ....................................................................................337 

Ateliers cuisine et activité physique - PRAPS ...................................................................................................340 

Action de resocialisation et de remobilisation par la création artistique pour un public en souffrance 

psychique ..........................................................................................................................................................342 

Centre d'accueil, de Soins et d'orientation (CASO) - Action mobile auprès des gens du voyage (GDV) ..........345 

Action santé auprès des gens du voyage .........................................................................................................346 

Accueil, information, sensibilisation et formation sur la santé sexuelle et reproductive ................................349 



14 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-Rhin et 

lutte contre l'habitat indigne ............................................................................................................................352 

Promo Soins en Provence Verte .......................................................................................................................357 

Amélioration de la prévention et du dépistage des cancers auprès des personnes migrantes - 7. Extension de 

l'outil Magnet Santé aux thématiques suivantes : sexualité, contraception et IVG ........................................361 

Espace de médiation de santé publique ..........................................................................................................365 

Accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies..............................................................369 

Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-Rhin et 

lutte contre l'habitat indigne ............................................................................................................................373 

Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-Rhin et 

lutte contre l'habitat indigne ............................................................................................................................378 

Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-Rhin et 

lutte contre l'habitat indigne ............................................................................................................................382 

Action mobile auprès des gens du voyage (GDV) .............................................................................................386 

Action santé auprès des gens du voyage .........................................................................................................387 

Promotion de la santé auprès des gens du voyage ..........................................................................................388 

Alimentation nutrition des Gens du voyage .....................................................................................................391 

Atelier Nesting - outil d'éducation à la santé environnementale ....................................................................395 

Accompagner les familles gens du voyage vers un meilleur accès aux soins ..................................................397 

Education à la santé auprès des gens du voyage des Hautes-Pyrénées en situation de précarité ..................399 

Prévention en matière de santé environnementale auprès des gens du voyage en Hautes-Pyrénées ..........402 

Croquons la vie à pleines dents ........................................................................................................................404 

Formation à l'utilisation d'une pharmacie familiale auprès des gens du voyage en Hautes-Pyrénées ...........407 

Cuisiner, c'est fédérer : déclinaison d'ateliers cuisine .....................................................................................409 

Point d'accueil à l'épicerie sociale « Coup de pouce » .....................................................................................411 

Médiation sanitaire et sociale des étrangers et migrants en grande précarité dans le var .............................413 

Actions de santé auprès des gens du voyage de l'agglomération paloise .......................................................416 

Femme - Mon corps, ma santé, ma vie, ma liberté ..........................................................................................418 

Action Santé, Sexualité, Précarité ....................................................................................................................421 

Osez bouger ......................................................................................................................................................424 

Atelier bien être et espace de parole autour de la santé pour les femmes du voyage ...................................428 



15 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Groupe de Parole "café discut' " ......................................................................................................................431 

Accès à la prévention et aux soins pour les familles  tziganes .........................................................................433 

Atelier de redynamisation adapté à destination de femmes  tsiganes ............................................................436 

Atelier de redynamisation adapté à destination de femmes  tsiganes ............................................................439 

Mission mobile de soins de proximité - Mission Roms ....................................................................................442 

Mission mobile de soins de proximité - Mission Roms ....................................................................................445 

Mission mobile de soins de proximité - Mission Roms ....................................................................................449 

Equilibre alimentaire chez les gens du voyage .................................................................................................453 

Accompagner les familles gens du voyage vers un meilleur accès aux soins ..................................................455 

Prévention nutrition et activités physiques au cœur des territoires ...............................................................457 

Actions coordonnées de prévention de l'obésité de l'enfant au sein des quartiers sensibles du Nord 

Toulousain - Toulouse - Villes et Collectivités Actives PNNS ............................................................................463 

Médiation sociale et santé publique ................................................................................................................465 

Croquons la vie à pleines dents ........................................................................................................................467 

Equilibre alimentaire chez les gens du voyage .................................................................................................470 

PASS Mère-Enfant ............................................................................................................................................472 

Permanences d'une psychologue au service des personnes démunies, en fragilité psychologique - 

Accompagnement social ou socioprofessionnel ..............................................................................................480 

Point écoute jeunes ..........................................................................................................................................483 

Permanence d'écoute psychologique pour adultes .........................................................................................485 

Soutien, lutte contre l'isolement et les discriminations des personnes prostituées atteintes du VIH et/ou 

VHB, et/ou VHC et/ou de diabète ....................................................................................................................487 

Cuisiner, c'est fédérer : déclinaison d'ateliers cuisine .....................................................................................490 

Dispositif d'appui départemental "Précarité Nutrition" 79..............................................................................493 

Promotion de la santé auprès des gens du voyage ..........................................................................................495 

Santé précarité : prise en compte de la souffrance psycho-sociale .................................................................498 

Permanence médico-sociale en lien avec la PASS à la maison du partage ......................................................501 

Antenne de Premier Accueil Médicalisé ...........................................................................................................503 

Prise en compte de la souffrance psychosociale parmi les gens du voyage ....................................................506 

Prise en compte de la souffrance psychosociale des publics en errance ou grands précaires ........................508 



16 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Martigues, Hôpital pour la prévention et l'accès à la santé nutrition pour tous .............................................511 

Coordination de l'accès à la psychiatrie ambulatoire des personnes sans soi .................................................514 

Atelier santé précarité ......................................................................................................................................517 

Convention d'objectifs et de moyens (Fiche action n° 5) - Favoriser le développement de la prévention et des 

soins en direction des personnes vulnérables .................................................................................................519 

Action santé auprès des gens du voyage .........................................................................................................522 

Action mobile auprès des gens du voyage (GDV) .............................................................................................525 

 



17 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Soutien, aide et accompagnement au bien-être      

 
Titre Soutien, aide et accompagnement au bien-être 

Année 2005 

Porteur de l'action Association pour la Concertation et les Actions de Développement Local  

Type : Association  

Président : Monsieur René Dante COLO  

Directeur : Monsieur Alain OLMETA  

185, rue de Lyon, 13015  Marseille  

Téléphone : 04 91 11 62 62  

Email : asso.acadel@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût Prévisionnel : 6000 €   

Financeur(s) AutreEtat 

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre les dispositions du Programme régional 
d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des personnes les plus 
démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

PRAPS 

Contexte 27 personnes vivent dans 8 caravanes sur un site fortement dégradé. 
L'absence d'entretien et les effets des intempéries sont à l'origine de la vétusté. 
L'indigence de l'habitat met en péril la santé des occupants. 

Objectif(s) de l'action Mise en place d'un accompagnement socio-éducatif auprès des ménages  
tziganes . 

Description Mise en place d'un accompagnement socio-éducatif auprès des ménages  
tziganes  résidant sur le site de Fortuné Chaillan, assuré par un travailleur 
social sur le site même afin de garantir le lien et et l'articulation avec les 
partenaires santé :  

- En préalable, travail de sensibilisation sur le site  

- Aide à l'amélioration des conditions de vie, d'hygiène et de sécurité - Travail 
de prévention santé - Accès aux droits et/ou suivi des renouvellements de 
couverture santé - Soutien à la réalisation d'un bilan de santé, notamment pour 
trois adultes présentant des pathologies liées à l'âge et aux habitudes de vie  

- Pour le suivi des plus jeunes enfants, mise en place d'un partenariat avec la 
PMI 

Année de départ 2005 

Année de fin  2006 

Durée 1 année 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents 
(10-12 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du 
voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Ménages  tziganes  résidant sur le site de Fortuné Chaillan 

Nombre de personnes 
concernées 

27 personnes (10 adultes et 17 enfants) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
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Partenaire(s) d'action PMI, CPCAM, Centre de bilan 

Evaluation de l'action Indicateurs choisis par le porteur :  

- Existence ou pas d'une couverture santé et d'un suivi médical avant et après 
l'action  

- Nombre d'orientations  

- Activation du réseau 

Commune(s) de proximité Marseille 

Territoire(s) de proximité Marseille 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Site de Fortuné Chaillan  

Observation Parallèlement au volet santé, des actions d'amélioration des conditions de vie 
(construction d'un bloc sanitaire notamment) sont menées. 

Catégorisation A3, A4, B3, B4, C2, C3 
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 Prévention, éducation et soins auprès des gens 

du voyage des Bouches du Rhône      

 
Titre Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Bouches 

du Rhône 

Année 2005 

Porteur de l'action Association Régionale d'Etudes et d'Actions auprès de  tziganes   

Type : Association  

Président : Dominique DE CALAN  

Directeur : Denis KLUMPP  

2 rue de la République, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 13 25 30  

Email : areat@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 25000 €   

Financeur(s) Assurance Maladie Collectivités territoriales Etat 

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre  les dispositions du Programme 
régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des 
personnes les plus démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

PRAPS 

Contexte 3000 familles sédentaires vivent dans les Bouches du Rhône. 

Objectif(s) de l'action - Améliorer l'accès aux soins et à la prévention santé pour les familles les 
plus en situation de vulnérabilité physique et psychique  

- Promouvoir des initiatives institutionnelles pour améliorer l'accès aux 
soins en adaptant les pratiques de droit commun aux spécificités  
tsiganes   

- Soigner les cumuls de pathologies associées à de mauvaises 
conditions de vie qui aggravent les difficultés récurrentes  

- Faciliter la prise en charge spécialisée des souffrances psychiques par 
le biais d'une coordination entre les services médico-sociaux 

Description - Visite des lieux d'implantation, de séjour et de passage  

- Etablissement d'une fiche relevant les premiers constats et impressions 
concernant tout ce qui relève du domaine de la santé - Information des 
partenaires médico-sociaux et des familles concernant tout problème lié 
à la santé - Accompagnement des familles ou des malades dans la 
régularisation de leurs dossiers administratifs pour un meilleur accès aux 
soins, et pour les amener à visiter les intervenants compétents  

- Animation des réunions d'information pour et avec les partenaires 
médico-sociaux  

- Communication et information sur l'accès aux soins, les vaccinations 
des enfants, la prévention et la mise en relation avec des médecins et 
intervenants de santé - Actions de prévention et de prise en charge de la 
souffrance psychique à partir de la connaissance des besoins réels des 
familles 

Année de départ 2005 

Année de fin  2006 

Durée Tout au long de l'année 
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Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 
55 ans ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Familles d'origine tsigane nomades, semi-sédentaires ou sédentaires 
vivant en caravanes ou en habitat paupérisé 

Nombre de personnes 
concernées 

900 familles en 2005-2006 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Etude de besoins - 
diagnostic ; Coordination locale ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action DDASS, Conseil Général, CCAS, Médecins, Assistance Publique, 
familles et représentants  tsiganes  

Evaluation de l'action Production d'un rapport qualitatif et quantitatif de l'action 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Aubagne La Ciotat, Marseille, Martigues, Arles, Salon-
de-Provence 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Tous les lieux d'implantation, de séjours et de passage des populations 
d'origine tsigane du département 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Prévention, éducation et soins auprès des gens 

du voyage des Hautes-Alpes      

 
Titre Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Hautes-

Alpes 

Année 2005 

Porteur de l'action Association Régionale d'Etudes et d'Actions auprès de  tziganes   

Type : Association  

Président : Dominique DE CALAN  

Directeur : Denis KLUMPP  

2 rue de la République, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 13 25 30  

Email : areat@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 10000 €   

Financeur(s) Assurance Maladie 

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre  les dispositions du Programme 
régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des 
personnes les plus démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

PRAPS 

Objectif(s) de l'action - Améliorer l'accès aux soins et à la prévention santé pour les familles les 
plus en situation de vulnérabilité physique et psychique  

- Promouvoir des initiatives institutionnelles pour améliorer l'accès aux 
soins en adaptant les pratiques de droit commun aux spécificités  
tsiganes   

- Soigner les cumuls de pathologies associées à de mauvaises 
conditions de vie qui aggravent les difficultés récurrentes  

- Faciliter la prise en charge spécialisée des souffrances psychiques par 
le biais d'une coordination entre les services médico-sociaux 

Description - Visite des lieux d'implantation, de séjour et de passage  

- Etablissement d'une fiche relevant les premiers constats et impressions 
concernant tout ce qui relève du domaine de la santé - Information des 
partenaires médico-sociaux et des familles concernant tout problème lié 
à la santé - Accompagnement des familles ou des malades dans la 
régularisation de leurs dossiers administratifs pour un meilleur accès aux 
soins, et pour les amener à visiter les intervenants compétents  

- Animation des réunions d'information avec les partenaires médico-
sociaux 

Année de départ 2005 

Année de fin  2006 

Durée Une année 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 
55 ans ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Familles d'origine tsigane nomades, semi-sédentaires ou sédentaires 
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vivant en caravanes ou en habitat paupérisé. 

Nombre de personnes 
concernées 

300 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Etude de besoins - 
diagnostic ; Coordination locale ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action DDASS, Conseil Général, CCAS, Médecins, Assistance Publique, 
familles et représentants  tsiganes . 

Evaluation de l'action 300 personnes ont été touchées sur 28 lieux d'implantation.  

Production d'un rapport qualitatif et quantitatif de l'action 

Territoire(s) de proximité Sisteron, Embrun, Gap, Briançon 

Département(s) Hautes Alpes 

Lieu(x) d'intervention Tous les lieux d'implantation, de séjours et de passage des populations 
d'origine tsigane du département 

Observation La population touchée est composée d'un tiers de nomades, un tiers de 
sédentaires et un tiers de semi-sédentaires. 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 

 



23 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Prévention, éducation et soins auprès des gens 

du voyage des Alpes Maritimes      

 
Titre Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Alpes 

Maritimes 

Année 2004 

Porteur de l'action Association Régionale d'Etudes et d'Actions auprès de  tziganes   

Type : Association  

Président : Dominique DE CALAN  

Directeur : Denis KLUMPP  

2 rue de la République, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 13 25 30  

Email : areat@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 13000 €   

Financeur(s) Assurance Maladie - Etat 

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre  les dispositions du Programme 
régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des 
personnes les plus démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

PRAPS 

Objectif(s) de l'action - Améliorer l'accès aux soins et à la prévention santé pour les familles les 
plus en situation de vulnérabilité physique et psychique  

- Promouvoir des initiatives institutionnelles pour améliorer l'accès aux 
soins en adaptant les pratiques de droit commun aux spécificités  
tsiganes   

- Soigner les cumuls de pathologies associées à de mauvaises 
conditions de vie qui aggravent les difficultés récurrentes  

- Faciliter la prise en charge spécialisée des souffrances psychiques par 
le biais d'une coordination entre les services médico-sociaux 

Description - Visite des lieux d'implantation, de séjour et de passage  

- Etablissement d'une fiche relevant les premiers constats et impressions 
concernant tout ce qui relève du domaine de la santé - Information des 
partenaires médico-sociaux et des familles concernant tout problème lié 
à la santé - Accompagnement des familles ou des malades dans la 
régularisation de leurs dossiers administratifs pour un meilleur accès aux 
soins, et pour les amener à visiter les intervenants compétents  

- Animation des réunions d'information avec les partenaires médico-
sociaux 

Année de départ 2004 

Année de fin  2005 

Durée Une année 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 
55 ans ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Familles d'origine tsigane nomades, semi-sédentaires ou sédentaires 
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vivant en caravanes ou en habitat paupérisé. 

Nombre de personnes 
concernées 

500 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Etude de besoins - 
diagnostic ; Coordination locale ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action DDASS, Conseil Général, CCAS, Médecins, Assistance Publique, 
familles et représentants  tsiganes . 

Evaluation de l'action 500 personnes ont été touchées, sur 80 lieux d'implantation  

Territoire(s) de proximité Cannes-Grasse, Antibes, Menton, Nice 

Département(s) Alpes Maritimes 

Lieu(x) d'intervention Tous les lieux d'implantation, de séjours et de passage des populations 
d'origine tsigane du département 

Observation L'action se poursuit, sans financement PRAPS 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 De la formation à l'action - Les professionnels de 

santé et la prévention auprès des gens du voyage      

 
Titre De la formation à l'action - Les professionnels de santé et la prévention 

auprès des gens du voyage 

Année 2004 

Porteur de l'action Comité Départemental d'Education pour la Santé des Hautes Alpes  

Type : Association  

Président : Dr Gilles LAVERNHE  

Directeur : Brigitte NECTOUX  

Immeuble les Lavandes - 1 Place du Champsaur , 05000  Gap  

Téléphone : 04 92 53 58 72  

Email : codes05@codes05.org  

Site : www.codes05.org   

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 2500 €   

Financeur(s) Assurance Maladie - Etat 

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre  les dispositions du Programme 
régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des 
personnes les plus démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

PRAPS 

Contexte Dans les Hautes Alpes, l'accueil des gens du voyage se fait dans une 
vingtaine de communes, essentiellement rurales, qui mettent à 
disposition des aires de stationnement. Les professionnels travaillant 
auprès de cette population rencontrent beaucoup de difficultés dans la 
communication. Face à ce constat, une formation des professionnels du 
département sur la communication avec les gens du voyage a été 
organisée par le CODES 05 et la DDASS en 2003. 12 personnes ont 
bénéficié de cette formation, réalisée par l'Union Nationale des 
Institutions Sociales d'Actions pour les  tsiganes .  

En 2004, dans la continuité de cette formation, il s'agit d'accompagner les 
professionnels intéressés par la mise en place d'actions de prévention 
auprès des gens du voyage. 

Objectif(s) de l'action Développer la prévention des accidents domestiques, et plus 
généralement des comportements à risque pour la santé, auprès de la 
population tsigane accueillie sur le département 

Description - Rencontre des personnes ayant participé à la formation "Culture tsigane 
et communication" en 2003 pour faire un bilan global de leurs actions 
auprès des gens du voyage et faire un recueil de leurs besoins et de 
leurs attentes par rapport à l'accompagnement de cette population. Cette 
rencontre est également l'occasion de présenter les stratégies mises en 
place par certaines personnes ainsi que les stratégies que certaines 
souhaiteraient mettre en place.  

- Accompagnement pour la mise en place d'actions de prévention avec 
les équipes demandeuses et les gens du voyage, en associant le 
maximum de personnes travaillant auprès de cette population  

- Suivi et évaluation des actions 

Année de départ 2004 

http://www.codes05.org/
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Année de fin  2004 

Durée 10 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Autre profession ; 
Gens du voyage  

Professionnels ayant participé à la formation 2003, personnels 
municipaux et élus 

Partenaire(s) d'action Municipalités de Gap et de Briançon, Associations d'aide sociale, 
Participants 

Evaluation de l'action Le processus, les résultats et la qualité de l'action sont évalués, au 
travers de 6 critères et 20 indicateurs 

Commune(s) de proximité Briançon, Gap 

Territoire(s) de proximité Sisteron, Embrun, Gap, Briançon 

Département(s) Hautes Alpes 

Catégorisation A1, A2, B1, B2, C2 
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 Soutien, aide et accompagnement au bien-être      

 
Titre Soutien, aide et accompagnement au bien-être 

Année 2004 

Porteur de l'action Association pour la Concertation et les Actions de Développement Local  

Type : Association  

Président : Monsieur René Dante COLO  

Directeur : Monsieur Alain OLMETA  

185, rue de Lyon, 13015  Marseille  

Téléphone : 04 91 11 62 62  

Email : asso.acadel@wanadoo.fr  

Action reconduite Oui 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût Prévisionnel : 10500 €   

Financeur(s) Etat 

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre  les dispositions du Programme 
régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des 
personnes les plus démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

PRAPS 

Contexte La durée moyenne des accompagnements est de 18 mois à 2 ans. 

Objectif(s) de l'action Mettre en place une passerelle entre le social et le médical et permettre 
ainsi qu'un projet de soin soit envisagé ou mis en place 

Description * Phase d'accueil : permanence hebdomadaire où les personnes 
orientées sont accueillies pour un premier entretien  

* Phase d'accompagnement : visites à domicile, entretiens au sein de la 
structure, accompagnement physique dans les démarches, recherches et 
rencontres de partenaires adaptés, montage de dossiers et de 
demandes, participation au groupe d'échange  

* Des groupes d'échange se sont réunis régulièrement jusqu'en fin 
d'année 2004, co-animés par une animatrice sociale et un psychologue 
clinicien 

Année de départ 2004 

Année de fin  2005 

Durée 1 année 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

Personne en situation de précarité habitant dans les 15ème et 16ème 
arrondissements de Marseille 

Nombre de personnes 
concernées 

19 personnes 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action CPAM, MGM, CCAS, Médecins 

Evaluation de l'action Indicateurs retenus :  

- Existence d'une couverture santé à l'entrée et à la sortie  

- Existence d'un suivi médical à l'entrée et à la sortie  
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- Orientations 

Commune(s) de proximité Marseille 

Territoire(s) de proximité Marseille 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention 15ème et 16ème arrondissements de Marseille 

Catégorisation A1, B1, C2 
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 Prévention, éducation et soins auprès des gens 

du voyage des Bouches du Rhône      

 
Titre Prévention, éducation et soins auprès des gens du voyage des Bouches 

du Rhône 

Année 2006 

Porteur de l'action Association Régionale d'Etudes et d'Actions auprès de  tziganes   

Type : Association  

Président : Dominique DE CALAN  

Directeur : Denis KLUMPP  

2 rue de la République, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 13 25 30  

Email : areat@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 18000 €   

Financeur(s) Assurance Maladie - Collectivités territoriales - Etat 

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre  les dispositions du Programme 
régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) des 
personnes les plus démunies  

 Objectif 1: Optimiser les dispositifs d'accès aux droits  

 Objectif 2: Améliorer le fonctionnement et la coordination des 
dispositifs existants afin de favoriser l'accès aux soins et leur continuité 
 Objectif 4: Développer les actions et coordonner les intervenants 
dans le champ de l'éducation à la santé  Objectif 5: Promouvoir une 
bonne hygiène de vie  

Contexte 3000 familles sédentaires vivent dans les Bouches du Rhône. 

Objectif(s) de l'action - Améliorer l'accès aux soins et à la prévention santé pour les familles les 
plus en situation de vulnérabilité physique et psychique  

- Promouvoir des initiatives institutionnelles pour améliorer l'accès aux 
soins en adaptant les pratiques de droit commun aux spécificités  
tsiganes   

- Soigner les cumuls de pathologies associées à de mauvaises 
conditions de vie qui aggravent les difficultés récurrentes  

- Faciliter la prise en charge spécialisée des souffrances psychiques par 
le biais d'une coordination entre les services médico-sociaux 

Description - Visite des lieux d'implantation, de séjour et de passage  

- Etablissement d'une fiche relevant les premiers constats et impressions 
concernant tout ce qui relève du domaine de la santé - Information des 
partenaires médico-sociaux et des familles concernant tout problème lié 
à la santé - Accompagnement des familles ou des malades dans la 
régularisation de leurs dossiers administratifs pour un meilleur accès aux 
soins, et pour les amener à visiter les intervenants compétents  

- Animation des réunions d'information pour et avec les partenaires 
médico-sociaux  

- Communication et information sur l'accès aux soins, les vaccinations 
des enfants, la prévention et la mise en relation avec des médecins et 
intervenants de santé - Actions de prévention et de prise en charge de la 
souffrance psychique à partir de la connaissance des besoins réels des 
familles 
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Année de départ 2006 

Année de fin  2007 

Durée Tout au long de l'année 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 
55 ans ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Familles d'origine tsigane nomades, semi-sédentaires ou sédentaires 
vivant en caravanes ou en habitat paupérisé 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Etude de besoins - 
diagnostic ; Coordination locale ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action DDASS, Conseil Général, CCAS, Médecins, Assistance Publique, 
familles et représentants  tsiganes  

Evaluation de l'action Production d'un rapport qualitatif et quantitatif de l'action 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Aubagne La Ciotat, Marseille, Martigues, Arles, Salon-
de-Provence 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Tous les lieux d'implantation, de séjours et de passage des populations 
d'origine tsigane du département 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 

 



31 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Promotion de la santé sexuelle auprès des 

personnes issues de l'immigration, la migration et 

les étrangers      

 
Titre Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de 

l'immigration, la migration et les étrangers 

Année 2006 

Porteur de l'action ACtions pour la Citoyenneté et l'Education à  la Santé Type : Association  

Président : Serge CROS  

Directeur : Eric SCHNEIDER  

55 rue Saint Bazile, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 50 03 75  

Email : acces13@wanadoo.fr  

Site : http://acces13.org/   

Action reconduite oui 

Thème(s) VIH-Sida IST 

Coût 109 000 €   

Financeur(s) Autre : Direction de la Santé Publique : 7 000 €  Etat : DRASS : 102 000 
€   

Programme(s) Programme 14 : Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi du 
VIH-SIDA-IST  

 Objectif 1: Adapter la prévention du VIH-SIDA-IST aux groupes 
de population en situation de vulnérabilité spécifique  

Contexte Le partenariat avec l'ALOTRA a été initié en 2001 avec des interventions 
sur la résidence du Clos des roses dans le 10ème arrondissement de 
Marseille.  

Actuellement, les permanences s'effectuent sur sept sites dont les 
publics et les modes d'intervention sont très divers. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs   

- Poursuivre l'action d'éducation à la santé, de prévention, d'information 
sur les risques VIH et IST  

- Développer des actions d'information sur la sexualité et les risques liés 
auprès des gens du voyage 

Description - Mise en place de permanence mensuelle  

- Mise à disposition de préservatifs  

- Réalisation d'entretiens individuels  

- Information collective  

- Formation de résidents relais de prévention  

- Soutien et formation du personnel d'ALOTRA  

- Travail d'approche du public  

- Animation de groupes d'information et de discussion 

Année de départ 2006 

Année de fin  2006 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

http://acces13.org/
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Public(s) Gens du voyage ; Personnes immigrées  

Bénéficiaires du dispositif de logement d'ALOTRA, personnel de 
l'association 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Formation ; Communication, information, 
sensibilisation 

Partenaire(s) d'action ALOTRA 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Brochures et documentation d'information  

Evaluation de l'action * Indicateurs  

- Nombre de préservatifs masculins et féminins, dosettes distribués  

- Nombre de brochure et de documentation distribuées  

- Nombre de contact  

- Nombre d'orientation vers les centres de dépistage   

- Nombre et type d'accompagnement effectué - Nombre d'entretiens 
individuels réalisés   

- Nombre de participants aux formations relais-santé auprès des 
résidents et des salariés 

Commune(s) de proximité Aix-en-Provence, Marseille 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Marseille 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Sites d'hébergement ALOTRA : résidences sociales (Casanova, Clos des 
Roses, Viala-Anjou), aires d'accueil des gens du voyage (le Bargemont, 
le Réaltor), résidence étudiante (Euromed Luminy), Centre d'Accueil de 
Demandeurs d'Asile, locaux d'Acces et d'ALOTRA 

Observation ALOTRA a pour vocation l'hébergement et le logement de personnes au 
sein de structures d'accueil de formes diverses :   

- résidences sociales  

- aires d'accueil et de stationnement des gens du voyage  

- résidence étudiante  

- hébergement pour les demandeurs d'asile 

Catégorisation A1, B1, B4, C2 
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 Développer les Formations aux Gestes de 

Premiers Secours      

 
Titre Développer les Formations aux Gestes de Premiers Secours 

Année 2008 

Porteur de l'action Des femmes et des sens  

Type : Association  

Président : Aline BATTANDIER  

Directeur : Soraya MEKDAD  

149 rue François Morel, 84120  Pertuis  

Téléphone : 04 90 79 91 64  

Action reconduite Oui 

Thème(s) Accidents de la vie courante 

Coût 6 226 Euros 

Financeur(s) ARS : 1 500 EurosCollectivités territoriales : POSTE FONJEP (ACSE) : 3 299 
Euros ; Conseil Régional : 1 100 EurosEtat : CAE: 327 Euros 

Programme(s) Programme 10 : Prévenir les accidents de la vie courante  

Objectif : Développer les formations aux gestes des premiers secours  

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

Prévenir les accidents de la vie courante  

* Objectif opérationnel  

- Développer les formations aux gestes de premiers secours 

Description - Organisation de stages PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1, 
ex AFPS) en partenariat avec la Croix Rouge  

- Organisation de réunions publiques d'I.P.S (Initiation Premiers Secours) en 
partenariat avec la Croix Rouge  

- Organisation de réunions publiques prévention incendie et risques 
domestiques en partenariat avec les Pompiers de Pertuis 

Année de départ 2008 

Année de fin  2008 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Tout public ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes en 
difficulté socio-économique  

Populations non spécifiques, Populations ciblées avec statut socio 
économique relativement faible,  

Nombre de personnes concernées 250 

Type(s) d'action Formation ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Croix Rouge, Pompiers de Pertuis 

Evaluation de l'action - Nombre de participants aux stages  

- Nombre de participants aux réunions publiques 

Commune(s) de proximité Pertuis 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence 

Lieu(x) d'intervention Commune de Pertuis 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 

 



34 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Centre de Santé - Personnes en précarité      

 
Titre Centre de Santé - Personnes en précarité 

Année 2008 

Porteur de l'action Croix Rouge Française - Délégation locale d'Antibes Juan-les-Pins Golfe-Juan 
Vallauris  

Type : Association  

Président : Jean-François MATTEI  

6 rue de l'Isle, 06600  Antibes  

Téléphone : 04 93 34 15 43  

Email : dl.antibes@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr    

Action reconduite Non 

Thème(s) Précarité 

Coût 33 050 €   

Financeur(s) ARS : 7 850 €  Assurance Maladie : CPAM 06 : 12 600 €   Collectivités territoriales : 
Conseil Général 06 : 12 600 €   

Programme(s) Programme 19 : Mettre en œuvre les dispositions du Programme Régional 
d'Accès à la Prévention et aux Soins en région PACA - PRAPS III  

 Objectif : Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux 
droits et aux soins des publics en situation de précarité  

Contexte Devant l'importante augmentation de la précarité et les difficultés de vie de plus en 
plus présentes, l'équipe médicale et sociale du Centre de Santé a décidé de 
s'investir dans une action auprès des plus démunis 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

Favoriser l'accès aux droits et aux soins des publics en situation de précarité   

* Objectifs opérationnels  

- Accueillir, évaluer les besoins et orienter vers les structures les plus adapter les 
personnes en situation de précarité - Assurer un suivi permanent des malades  

- Travailler en réseau  

- Aider dans les démarches administratives permettant l'accès aux droits  

- Élaborer des statistiques mesurables et quantifiables 

Description * Favoriser l'accès aux droits  

- Chaque personne se présentant au Centre de Santé est accueillie par une 
infirmière qui l'interroge sur le motif de sa venue pour une orientation soit médicale 
sur notre antenne de soins, soit sociale : information sur les droits auxquels elle 
peut prétendre suivant sa situation (CMU-C, RMI, AME), information sur les 
organismes (noms, adresses, téléphones) habilités à la délivrance de ces droits.  

- A chaque nouveau passage de ces personnes, nous leur demandons si les 
différentes démarches ont pu être entreprises et les difficultés rencontrées. Si un 
accompagnement plus important s'avère nécessaire (barrière de la langue pas les 
migrants et les étrangers - population SDF très réservée) nous prenons directement 
contact avec les organismes pour obtenir les rendez-vous  

* Urgence Sociale : accueil de jour - abri de nuit  

- Permanence d'un médecin et d'une infirmière du Centre de Santé permettant une 
prise en charge médicale et un suivi des personnes hébergées : consultations 
médicales, délivrance de traitements (pour ceux qui ne possèdent pas la CMU) 
soins infirmiers.   

- Distribution de vêtements en collaboration avec les services sociaux de la 

http://www.croix-rouge.fr/
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structure.  

* Sur le plan médical :   

- Nous leur expliquons la nécessité d'avoir un médecin traitant et les orientons vers 
les organismes susceptibles de leur ouvrir les droits à la CMU-C.  

- Réalisation de Vaccinations DT Polio et rappels, contre la grippe,  

- Participation à la campagne pour le dépistage du cancer du sein en partenariat 
avec le Bureau d'Hygiène de la ville.   

- Réalisation de dépistage dans différents secteurs (tuberculose - Sida - hépatites B 
et C - syphilis) en proposant des consultations spécialisées dans ces différentes 
disciplines  

* Sur le plan de la prévention :  

- Éducation à la santé, avec pour thème prioritaire l'hygiène par des explications 
individuelles et distribution de "kits hygiène" (ces derniers sont renouvelés à la 
demande) avec remise de sous-vêtements neufs.  

- En cas d'épidémie, de gale en particulier, entretiens individuels et distribution de 
traitement spécifique.  

Année de départ 2008 

Année de fin  2008 

Durée 12 mois à partir du 01/01/08 

Fréquence Suivie 

Public(s) Tout public ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs 
; Personnes en difficulté socio-économique  

Populations ciblées avec statut socio économique relativement faible, Populations 
ciblées avec statut socio économique relativement faible, Populations ciblées avec 
statut socio économique relativement faible 

Nombre de personnes 
concernées 

1350 

Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Prise en charge sociale ; Prise en 
charge médicale ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action hôpital d'Antibes (PASS), CCAS et sa structure "urgence sociale" - accueil de jour - 
abri de nuit 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

* Matériel en rapport avec l'hygiène : lave linge - sèche linge.* Matériel médical : 
autoclave, réfrigérateur (conservation des vaccins), table d'examen, stéthoscopes, 
marteaux réflexes, tensiomètres, instruments chirurgicaux ORL spécifiques, tout le 
matériel obligatoire pour assurer les soins * Matériel infirmiers : bandages, 
genouillères, aiguilles et seringues, pansements, produits désinfectants, traitement 
de la gale, etc* Conteneurs pour la récupération des déchets hospitaliers et leur 
incinération 

Evaluation de l'action - Nombre d'entrées (hommes - femmes - enfants), sexe, nationalité, situation 
(assurés sociaux, SDF), ressources (RMI, chômage, pension, retraite, salaire, sans 
ressources),   

- Nombre de consultations médicales, soins infirmiers, divers 

Commune(s) de 
proximité 

Antibes 

Territoire(s) de 
proximité 

Antibes 

Département(s) Alpes Maritimes 

Lieu(x) d'intervention Centre de Santé situé 6 rue de l'Isle à Antibes - Structure Urgence sociale 

Catégorisation A1, B1, B2, B4, C1, C2, C3 

  Promotion de la santé sexuelle auprès des 
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personnes issues de l'immigration, la migration et 

les étrangers      

 
Titre Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de 

l'immigration, la migration et les étrangers 

Année 2009 

Porteur de l'action ACtions pour la Citoyenneté et l'Education à  la Santé Type : Association  

Président : Serge CROS  

Directeur : Eric SCHNEIDER  

55 rue Saint Bazile, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 50 03 75  

Email : acces13@wanadoo.fr  

Site : http://acces13.org/   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, VIH-Sida IST 

Coût 127 000 €   

Financeur(s) ARS : 119 000 €  Collectivités territoriales : Ville de Marseille : 8 000 €   

Programme(s) Programme 14 : Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi du 
VIH/SIDA/IST  

 Objectif 1: Adapter la prévention VIH/Sida/IST aux groupes de 
populations en situation de vulnérabilité spécifique : personnes 
homosexuelles, étrangères-migrantes, personnes utilisant des drogues 
par voie injectable, personnes prostituées-transsexuelles-personnes 
ayant des relations multipartenariales, personnes séropositives, détenus  

 Objectif 2: Soutenir des programmes de prévention VIH et IST en 
direction de la population générale et plus particulièrement les femmes et 
les jeunes  

 Objectif 3: Inciter la population générale et plus particulièrement 
les personnes étrangères-migrantes à se faire dépister précocement pour 
le VIH afin de faciliter la prise en charge précoce  

 Objectif 5: Améliorer la qualité de la prise en charge des 
personnes atteintes du VIH et lutter contre l'échec thérapeutique et les 
résistances  

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par 
l'épidémie de vih/sida avec 12,8% des cas de sida déclarés en France 
(données CRIPS PACA, 2007). Ceci caractérise la région comme 
territoire prioritaire dans la mise en place d'actions de lutte contre le 
VIH/SIDA. Ce projet a été créé pour répondre plus spécifiquement aux 
besoins de populations issues de la migration ou de l'immigration et 
ayant un accès plus restreint à l'information et moins enclins à 
entreprendre des démarches pour leur santé.  

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Permettre à un public migrant, l'acquisition de connaissances liées à la 
promotion de la santé sexuelle et à la prévention VIH/IST dans le but de 
favoriser un accès aux soins et au droit commun.  

* Objectifs opérationnels  

- Informer et promouvoir la santé sexuelle.  

- Adapter les messages de prévention des infections VIH/Hépatites et 
des IST au public cible.  

- Inciter au dépistage précoce du VIH, des hépatites, des IST.  

http://acces13.org/
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- Favoriser une prise en charge socio-médicale des personnes en faisant 
le lien entre les différents  

intervenants.  

- Informer le public cible, notamment les jeunes aux risques de 
contaminations liées aux conduites addictives et accompagner vers les 
structures spécialisées en cas de besoin. 

Description - Permanences mensuelles et bimensuelles sur les résidences ALOTRA  

- Interventions sur les aires de voyage    

- Entretiens individuels à la demande du public sur les différents sites ou 
au local de l'association  

- Accompagnements extérieurs à la demande vers lieux de soins, de 
dépistage,...  

- Réalisation de séances ponctuelles d'information sur la santé sexuelle 
ou les dépendances  

- Animation collective avec le CIDAG-CIDDIST   

- Formation de relais-santé auprès des résidents 

Année de départ 2009 

Année de fin  2009 

Durée 12 mois (de janvier 2009 à décembre 2009) 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 
ans ; Patients ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Intervenants, Personnes avec risques physiques ou psychiques                                                                                                                                     

Nombre de personnes 
concernées 

1 430 personnes 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Associations, ASFCF, Conseil Général, DDASS, MILDT, Etablissements 
de santé, Etablissements sociaux et médico sociaux, coordonnateurs 
ASV 

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires et des professionnels  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de contacts durant les permanences  

- Nombre d'entretiens individuels réalisés  

- Nombre de personnes présentes dans les permanences et les groupes 
de parole  

- Nombre de personnes formées dans les foyers  

- Nombre de brochures distribuées  

- Nombre de préservatifs donnés  

- Nombre d'orientations effectuées  

- Nombre de personnes suivies individuellement  

Commune(s) de proximité Aix-en-Provence, Martigues, Marseille 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Marseille, Martigues 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention - Marseille : locaux de l'association, foyers ALOTRA (10ème, 14ème, 
15ème arrondissements), plateforme asile de Marseille (1er 
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arrondissement), l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration 
(8ème arrondissement), résidence étudiante Luminy (9ème 
arrondissement), CPAM Kléber (3ème arrondissement)  

- Aix-en-Provence et Martigues : aires de voyage 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Centre de Santé - Personnes en précarité      

 
Titre Centre de Santé - Personnes en précarité 

Année 2009 

Porteur de l'action Croix Rouge Française - Délégation locale d'Antibes Juan-les-Pins Golfe-
Juan Vallauris  

Type : Association  

Président : Jean-François MATTEI  

6 rue de l'Isle, 06600  Antibes  

Téléphone : 04 93 34 15 43  

Email : dl.antibes@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 34 462 €   

Financeur(s) ARS : 6 700 €  Assurance Maladie : CPAM : 19 000 €  Collectivités 
territoriales : CG 06 : 4 750 €  Fonds propres : 4 012 €   

Programme(s) Programme 19 : Programme régional pour l'accès à la prévention et 
aux soins (PRAPS) des personnes les plus démunies  

Objectif : 011906 Continuité des soins  

Objectif : 011908 Autonomie des familles et promotion de la santé  

Contexte Devant l'importante augmentation de la précarité et les difficultés de vie 
de plus en plus présentes, l'équipe médicale et sociale du Centre de 
Santé a décidé de s'investir dans une action auprès des plus démunis 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Favoriser l'accès aux droits et aux soins des publics en situation de 
précarité - Contribuer à la réduction des inégalités de santé   

* Objectifs opérationnels  

- Accueillir, évaluer les besoins et orienter vers les structures les plus 
adapter les personnes en situation de précarité - Assurer un suivi 
permanent des malades  

- Travailler en réseau  

- Aider dans les démarches administratives permettant l'accès aux droits  

- Élaborer des statistiques mesurables et quantifiables 

Description * Favoriser l'accès aux droits  

- Chaque personne se présentant au Centre de Santé est accueillie par 
une infirmière qui l'interroge sur le motif de sa venue pour une orientation 
soit médicale sur notre antenne de soins, soit sociale : information sur les 
droits auxquels elle peut prétendre suivant sa situation (CMU-C, RMI, 
AME), information sur les organismes (noms, adresses, téléphones) 
habilités à la délivrance de ces droits.  

- A chaque nouveau passage de ces personnes, nous leur demandons si 
les différentes démarches ont pu être entreprises et les difficultés 
rencontrées. Si un accompagnement plus important s'avère nécessaire 
(barrière de la langue pas les migrants et les étrangers - population SDF 
très réservée) nous prenons directement contact avec les organismes 
pour obtenir les rendez-vous  

* Urgence Sociale : accueil de jour - abri de nuit  

- Permanence d'un médecin et d'une infirmière du Centre de Santé 

http://www.croix-rouge.fr/
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permettant une prise en charge médicale et un suivi des personnes 
hébergées : consultations médicales, délivrance de traitements (pour 
ceux qui ne possèdent pas la CMU) soins infirmiers.   

- Distribution de vêtements en collaboration avec les services sociaux de 
la structure.  

* Sur le plan médical :   

- Nous leur expliquons la nécessité d'avoir un médecin traitant et les 
orientons vers les organismes susceptibles de leur ouvrir les droits à la 
CMU-C.  

- Réalisation de Vaccinations DT Polio et rappels, contre la grippe,  

- Participation à la campagne pour le dépistage du cancer du sein en 
partenariat avec le Bureau d'Hygiène de la ville.   

- Réalisation de dépistage dans différents secteurs (tuberculose - Sida - 
hépatites B et C - syphilis) en proposant des consultations spécialisées 
dans ces différentes disciplines  

* Sur le plan de la prévention :  

- Éducation à la santé, avec pour thème prioritaire l'hygiène par des 
explications individuelles et distribution de "kits hygiène" (ces derniers 
sont renouvelés à la demande) avec remise de sous-vêtements neufs.  

- En cas d'épidémie, de gale en particulier, entretiens individuels et 
distribution de traitement spécifique.  

Année de départ 2009 

Année de fin  2009 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Tout public ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans 
domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

             

Nombre de personnes 
concernées 

2100 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Production, analyse ou valorisation d'outil ; Prise en 
charge sociale ; Prise en charge médicale ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action ASV, Réseau Santé Précarité, Hôpital d'Antibes (PASS), CCAS et sa 
structure d'urgence sociale, accueil de jour, abri de nuit, Bureau 
d'hygiène de la ville, centre Proxima, planning familial, CSST 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) * Matériel en rapport avec l'hygiène : lave linge - sèche linge.* Matériel 
médical : autoclave, réfrigérateur (conservation des vaccins), table 
d'examen, stéthoscopes, marteaux réflexes, tensiomètres, instruments 
chirurgicaux ORL spécifiques, tout le matériel obligatoire pour assurer les 
soins * Matériel infirmiers : bandages, genouillères, aiguilles et seringues, 
pansements, produits désinfectants, traitement de la gale, etc* 
Conteneurs pour la récupération des déchets hospitaliers et leur 
incinération 

Outil(s) et support(s) créé(s) Statistiques 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'entrées (hommes - femmes - enfants) : 2102  

* Indicateurs qualitatifs  

- Consultations médicales : ++ toutes les personnes dont l'état de santé 
le nécessitait ont été reçues  

- Accès aux droits : + beaucoup de dossiers n'aboutissent pas car les 
pièces justificatives ne sont pas toujours fournies  
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- Soins infirmiers : ++ barrière de la langue et population très volatile  

- Profils des usagers : sur 2102 entrées, 382 SDF, 544 malades dont 268 
malades SDF  

- Satisfaction des publics : ++ beaucoup de reconnaissance 

Commune(s) de proximité Antibes 

Territoire(s) de proximité Antibes 

Département(s) Alpes Maritimes 

Lieu(x) d'intervention Centre de Santé situé 6 rue de l'Isle à Antibes - Structure Urgence 
sociale 

Catégorisation A1, A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Permanences médico-sociales      

 
Titre Permanences médico-sociales 

Année 2009 

Porteur de l'action Hospitalité Pour les Femmes  

Type : Association  

Président : Geneviève TISSOT  

Directeur : Jean-Louis GAMBICCHIA  

15 rue Honnorat, 13003  Marseille  

Téléphone : 04 91 50 85 18  

Email : hpf13@wanadoo.fr ; hpfdirection@wanadoo.fr  

Site : hpf.asso.fr  

Action reconduite Non 

Thème(s) Précarité 

Coût 23 000 €   

Financeur(s) ARS : 23 000 €   

Programme(s) Programme 19 : Programme régional pour l'accès à la prévention et 
aux soins (PRAPS) des personnes les plus démunies  

 Objectif : 011906 Continuité des soins  

Contexte Action reconduite depuis 2004 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Permettre à tout le public accueilli d'avoir accès aux soins, de bénéficier 
de l'aide que leur état impose et de maintenir le lien avec toutes les 
structures sanitaires et sociales  

* Objectifs opérationnels  

- Aider à l'ouverture des droits et à leur maintien  

- Mettre en place les soins  

- Assurer le suivi des soins  

- Accompagner les personnes  

- Faciliter la prise en charge de la souffrance psychique 

Description - Repérage des populations à risque pour une orientation adaptée sur les 
centres spécialisés  

- Rencontre avec les assistants sociaux  

- Visite médicale d'entrée, début ou continuité d'un traitement, orientation 
vers les spécialistes si nécessaires  

- Surveillance régulière des soins mis en place, fourniture 
médicamenteuse donnée en attente de régulation des droits 
administratifs, soins faits par l'infirmière, mise en lien avec d'autres 
partenaires médicaux  

- Prises de rendez-vous, proposition d'interprètes, fourniture des bons de 
transports, accompagnement des personnes en difficulté pour des 
rendez-vous à l'extérieur, proposition d'une aide pour un équilibre 
(médical) alimentaire  

- Visite d'entrée pour toute personne avec un soin psychiatrique en place 
ou arrivant d'une structure d'accueil du même genre, consultation à la 
demande, mise en place d'un traitement si nécessaire, de rencontres 
règulières, écoute et orientation 

Année de départ 2009 
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Année de fin  2009 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Femmes enceintes ; 
Parents ; Patients ; Personnes handicapées ; Homosexuels ; Personnes 
détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; Personnes 
sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Public non spécifique                                                                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

485 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Accueil, écoute, 
orientation 

Partenaire(s) d'action Collectivités territoriales, associations, cliniques psy/post cure, hôpitaux, 
pass, organismes de tutelle justice/santé, médecine du travail, médecine 
préventive scolaire et universitaire, police, gendarmerie 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Pourcentage de public ayant vus leurs droits mis à jour  

- Nombre de primo arrivants   

- Nombre de personnes sous traitement ou présentant toutes formes de 
pathologies  

- Nombre de tickets de métro distribués  

- Nombre de bons cuisine délivrés  

- Nombre d'intervention d'interprète  

- Nombre d'accompagnements extérieurs  

- Nombre de personnes présentant une souffrance psychique et en 
demande de suivi, voire de traitement  

- Nombre d'orientation vers l'extérieur 

Commune(s) de proximité Marseille 

Territoire(s) de proximité Marseille 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Bureaux de permanence et cabinets médicaux de la structure 

Catégorisation A1, B1, B4, C2, C3 

 



44 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Espace santé      

 
Titre Espace santé 

Année 2009 

Porteur de 
l'action 

Accompagnement Lieux d'accueil, Carrefour éducatif et social  

Type : Association  

Président : Jean-Claude GUNST  

10, rue des chevaliers de Malte, 06100  Nice  

Téléphone : 04 93 52 42 52  

Email : siege@association-alc.org  

Site : www.association-alc.net   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 23 660 €   

Financeur(s) ARS : 8 000 €  Autre : SIF : 15 660 €   

Programme(s) Programme 19 : Programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) 
des personnes les plus démunies  

 Objectif : 011906 Continuité des soins  

 Objectif : 011907 Souffrance et troubles psychiatriques  

 Objectif : 011908 Autonomie des familles et promotion de la santé  

Contexte Les publics en situation de grande précarité ont peu ou pas la possibilité de se prendre 
véritablement en charge sur le plan de la santé. Cette action repose sur un accompagnement 
individualisé et adapté afin de replacer la question de la santé comme un axe majeur du projet 
d'insertion. Il s'agit de rendre plus actrices les personnes par rapport a leur propre santé (au 
sens large du terme) et de les rendre plus responsables face aux conséquences qu'entrainent 
les comportements à risques.  

Cette action est mise en œuvre  depuis 1999. Elle a fait l'objet d'une évaluation en 2005 puis 
en 2008. Les résultats de ces deux évaluations ont été très favorables quant à la qualité du 
projet et des intervenants. 

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectif général  

Prévenir les risques de santé et accompagner les personnes vers une meilleure prise en 
compte de leur santé globale.  

* Objectifs opérationnels  

- Améliorer la prévention des maladies sexuellement transmissibles auprès des populations en 
situation de vulnérabilité, notamment les familles étrangères ou migrantes et leurs enfants, les 
prostituées  

- Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux soins des publics en situation 
de précarité accueillies en structures d'hébergement d'urgence et d'insertion  

- Améliorer l'accès à la prise en charge de la souffrance psychique et des troubles 
psychiatriques pour les publics pris en charge dans les structures d'accueil et d'hébergement et 
d'accueil dans le centre urbain de Nice  

- Contribuer à la réduction des inégalités de santé en renforçant l'autonomie des familles 
démunies et en les rendant actrice de leur santé  

Description * Réalisation d'accompagnement spécialisé des personnes dans les hôpitaux, les centres 
mutualistes, les spécialistes et les structures de soins en général  

* Mise en place d'un suivi psychologique adapté à la demande des personnes à l'Espace Santé 
ou à domicile  

* Permanences d'accueil :   

- sur les lieux d'accueil des populations migrantes (plate forme etc…)  

- sur les lieux d'insertion sociale et d'hébergement des publics marginalisés (ateliers d'insertion, 
place de stabilisation etc…)  

http://www.association-alc.net/
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- dans les locaux de l'Espace Santé   

* Organisation de groupes de paroles pour les parents où s'échangent des expériences de 
communication parent enfant afin de favoriser une meilleure réceptivité parentale face à 
l'incompréhension de l'enfant où l'adolescent concerné par un comportement déviant.  

* Mise en place de réunions d'informations sur la santé en lien avec l'ENES, le CDAG, le 
CISIH, le médecin au cours desquelles nous distribuons des plaquettes d'informations, des kits 
d'hygiène, des préservatifs  

* Mise en place d'un atelier cuisine où les spécialités culinaires multiculturelles vont se croiser 
afin de promouvoir le développement de bonnes habitudes alimentaires  

* Proposition de consultations médicales adaptées et, notamment concernant le public migrant 
rencontré à la pl7ateforme, renforcées par la présence d'un médiateur culturel  

* Permanence sociale sur le site. L'objet étant de (re)créer le lien médical avec les structures 
de droit commun.  

Année de départ 2009 

Année de fin  2009 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique                                              

Nombre de 
personnes 
concernées 

120 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Production, analyse ou valorisation 
d'outil 

Partenaire(s) 
d'action 

Mozaïque, DAF, Yuccas, Chorus, le SPRS, le CHRS 

Outil(s) et 
support(s) 
utilisé(s) 

Préservatifs, kits d'hygiène 

Evaluation de 
l'action 

* Indicateurs quantitatifs  

Nombre de personnes accueillies en permanence  

Nombre de personnes reçues en consultation médicale  

Nombre de parents participant aux actions collectives et d'information  

Nombre de personnes participant aux actions collectives et d'information  

Nombre de plaquettes de prévention distribuées  

Nombre de personnes acceptant une démarche d'accompagnement à la santé Nombre de 
personne acceptant un soutien psychologique  

Nombre de personnes connaissant leur statut sérologique  

Nombre de personnes ayant fait un bilan de santé Nombre de suivis faisant l'objet d'une 
observance thérapeutique 

Commune(s) de 
proximité 

Nice 

Territoire(s) de 
proximité 

Nice 

Département(s) Alpes Maritimes 

Lieu(x) 
d'intervention 

Mozaïque, DAF, Yuccas, Chorus 

Catégorisation A1, B1, B4, C2, C3 
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 Centre d'accueil, de soins et d'orientation (CASO) 

à Marseille      

 
Titre Centre d'accueil, de soins et d'orientation (CASO) à Marseille 

Année 2009 

Porteur de l'action Médecins du Monde   

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

62 rue Marcadet, 75018 Paris  

Téléphone : 01 44 92 14 37  

Email : cmf@medecinsdumonde.net ; dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, VIH-Sida IST 

Coût 329 297 €   

Financeur(s) ARS : 100 000  €  Assurance Maladie : CPAM Cabinet dentaire : 15 000 
€  Autre : Ordre des Chirurgiens dentistes : 1 000 €  Collectivités 
territoriales : Conseil Régional : 6 000 €   ; Conseil Général : 85 237 €   ; 
Ville de Marseille : 17 000 €   ; Préfecture DSU : 10 000 €  Etat : DDASS : 
56 971 €  Fonds propres : 38 089 €   

Programme(s) Programme 14 : Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi du 
VIH/SIDA/IST  

 Objectif 1: Adapter la prévention VIH/Sida/IST aux groupes de 
populations en situation de vulnérabilité spécifique : personnes 
homosexuelles, étrangères-migrantes, personnes utilisant des drogues 
par voie injectable, personnes prostituées-transsexuelles-personnes 
ayant des relations multipartenariales, personnes séropositives, détenus  

 Objectif 3: Inciter la population générale et plus particulièrement 
les personnes étrangères-migrantes à se faire dépister précocement pour 
le VIH afin de faciliter la prise en charge précoce  

Programme 19 : Programme régional pour l'accès à la prévention et 
aux soins (PRAPS) des personnes les plus démunies  

 Objectif : 011906 Continuité des soins  

 Objectif : 011907 Souffrance et troubles psychiatriques  

Contexte Médecins du Monde assure au Centre d'Accueil de Soins et d'Orientation 
(CASO) de Marseille un accès aux soins pour les personnes vulnérables, 
sans droits et exclues du système de santé français. Depuis 2006 et 
hormis la Permanence d'Accès aux Soins de Santé (PASS)de l'hôpital de 
La Conception, le CASO est le seul lieu d'accueil médico-social des 
populations en situation de précarité à Marseille.  

Le CASO est une structure "à bas seuil d'exigence" puisqu'aucun papier 
n'est exigé, aucun rendez-vus nécessaire (hors consultations 
spécialisées). Les patients sont reçus quand ils se présentent, quelle que 
soit leur demande, dans la mesure où elle relève des attributions du 
CASO. Ils sont ensuite orientés vers la permanence sociale, les 
consultations médicales ou les structures associatives adéquates. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Améliorer la santé des populations précaires vivant à Marseille en leur 
facilitant l'accès à la prévention et aux soins  

* Obectifs opérationnels :  

http://www.medecinsdumonde.org/
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- Permettre à toute personne de bénéficier d'un dispositif lui permettant 
un accès aux droits, à la prévention et aux soins adapté - Favoriser 
l'orientation et/ou l'accompagnement des patients dans le cadre du droit 
commun   

- Témoigner sur les obstacles à l'accès aux soins rencontrés par les 
populations les plus précaires  

- Améliorer la santé mentale des personnes présentant des pathologies 
psychiatriques  

- Adapter et délivrer les messages de prévention pour le VIH et les IST 
au public reçu au CASO de Marseille  

- Inciter le public à se faire dépister pour le VIH afin de faciliter une prise 
en charge précoce  

- Participer à l'optimisation des dispositifs d'accès aux droits et aux soins. 

Description * Accès aux droits, à la prévention et aux soins adapté - Réception de 
toute personne sans rendez-vous   

- Établissement d'un diagnostic social   

- Formation des intervenants de l'accueil social sur les modalités d'accès 
aux droits sociaux  

- Soins immédiats et orientations   

- Consultations de médecine, de soins infirmiers, de soins dentaires et de 
consultations psychologiques  

- Mise en place d'actions de prévention et d'éducation à la santé au sein 
des consultations médicales  

- Mise en place de séances de prévention individuelles ou collectives  

- Délivrance gratuite de médicaments aux patients  

* Témoignage sur les obstacles à l'accès aux soins   

- Analyse et diffusion des données médicales et sociales recueillies   

- Production de témoignages dans les médias vers le grand public  

- Interpellation des autorités sanitaires et politiques locales  

* Orientation et/ou accompagnement des patients   

- Analyse des problématiques médicosociales   

- Orientation des patients   

- Accompagnement physique des patients vers les structures de soins  

* Amélioration de la santé mentale des personnes  

- Repérage des personnes atteintes de pathologies psychiatriques   

- Prise en charge en interne ou orientations adaptées   

- Formations des équipes   

- Offre quotidienne de consultations spécialisées de psychologues et/ou 
psychiatres  

- Gestion des situations d'urgence psychiatrique  

* Prévention pour le VIH et les IST   

- Sensibilisation et formation des professionnels du CASO   

- Proposition d'entretiens de prévention individualisés ou collectifs   

- Mise à disposition de matériel de prévention  

* Incitation au dépistage précoce du VIH   

- Sensibilisation des patients   

- Orientation des patients vers les centres du CIDAG  

Année de départ 2009 
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Année de fin  2009 

Durée 12 mois (de janvier 2009 à décembre 2009) 

Fréquence Suivie 

Public(s) Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; 
Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 
ans ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Personnes avec risques physiques ou psychiques                                                          

Nombre de personnes 
concernées 

2 975 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge sociale ; 
Prise en charge médicale ; Etude de besoins - diagnostic ; Education 
thérapeutique ; Education pour la santé ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Associations (SARA, ADRIM, les CADA, SAO, SAMU Social, Fondation 
Abbé Pierre, Armée du Salut, les CHRS,  les ADJ Marceau et Consolat, 
le Secours Catholique, la Croix-Rouge Française, le Secours Populaire, 
la Banque Alimentaire, Restos du Cœur, Maavar, Les Sœurs 
Missionnaires de la Charité, le CADE, ASM,  Bus 31/32, le Planning 
Familial, CIMADE), Assurances Maladie - Famille, Collectivités 
territoriales hors communes, Communes - agglomerations de communes, 
Etablissements de santé, Etablissements sociaux et médico sociaux, 
Fondations, Privés (acteurs), Santé 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Matériel de prévention des IST et VIH : préservatifs masculins et 
féminins en libre service- Documents d'information de prévention : 
brochures, affiches en plusieurs langues (anglais, espagnol, arabe…)- 
Livret de santé bilingue (INPES)- Matériel médical- Nourriture - Tickets de 
transport, nuits d'hôtel,couvertures, duvets  

Communication et valorisation 
de l'action 

Articles de presse, reportages radio ou télé 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs :  

- Nombre de patients reçus : 2975  

- Nombre moyen de visites par mois : 600  

- Nombre de consulations médicales et d'entretiens sociaux effectués : 
10 442  

- Données sur la situation sociale des patients : 68% sont des hommes, 
plus de 50% ont entre 25 et 40 ans, 41% vivent en logement précaire, 
15% sont hébergés par un organisme, 14% sont sans domicile fixe, 96% 
vivent en dessous du seuil de pauvret, 90% sont étrangers, 53% sont 
dépourvus de titre de séjour, 63% sont en France depuis moins d'un an, 
70% ont des droits potentiels mais pas ouverts  

- Nombre de consultations :   

. médecine générale : 3749  

. entretienssociaux : 3283  

. soins infirmiers : 441  

. ophtalmologie : 297  

. psychiatrie : 287  

. soins dentaires : 250  

. consultations psychologiques : 199  

. actes de kinésithérapie : 121  

. dermatologie : 95  
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. consultations spécialisées ORL : 1  

-  Nombre des actions et nature des messages de prévention VIH / IST / 
Hépatites : 3 interventions de l'Association de Solidarité Marseillaise par 
mois, 68 entretiens individuels de prévention dans le cadre de 35 stands, 
303 messages de sensibilisation délivrés individuellement  

- Nombre de bénéficiaires : 3000 personnes  

- Nombre d'orientations des patients réalisées par le CASO vers les 
centres du CIDAG pour un dépistage anonyme et gratuit du VIH et des 
IST : 121  

- Nombre de professionnels socio sanitaires, de bénévoles, de stagiaires 
formés sur le VIH, les IST et le counselling : 5 accueillants  

- Nombre d'aide à la constitution de dossiers AME ou CMU - CMUC : 
1189 

Commune(s) de proximité Marseille 

Territoire(s) de proximité Marseille 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Au Centre d'Accueil, de Soins et d'Orientation de Marseille 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C2, C3 
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 Centre de Santé - Personnes en précarité      

 
Titre Centre de Santé - Personnes en précarité 

Année 2010 

Porteur de l'action Croix Rouge Française - Délégation locale d'Antibes Juan-les-Pins Golfe-
Juan Vallauris  

Type : Association  

Président : Jean-François MATTEI  

6 rue de l'Isle, 06600  Antibes  

Téléphone : 04 93 34 15 43  

Email : dl.antibes@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 31 730 €   

Financeur(s) ARS : 6 700 €  Assurance Maladie : 20 024 €  Collectivités territoriales : 
Conseil Général 06 : 5 006 €   

Programme(s) Programme 19 : PRAPS  

 Objectif : 011901 Accès aux droits populations précaires  

Contexte Malgré l'information diffusée régulièrement par le personnel soignant 
(médecins généralistes et infirmières) auprès des patients susceptibles 
d'entrer dans le droit commun, de nombreuses personnes  

s'adressent toujours à l'Antenne de 1er Accueil Médicalisé. Plusieurs 
raisons : frilosité des médecins de ville à recevoir des malades titulaires 
de la CMU-C, côté financier : travailleurs pauvres, minima sociaux, 
avance du prix de la consultation (nombreux médecins de ville en secteur 
2), franchise sur les médicaments, personnes âgées ne touchant qu'une 
petite retraite, sans mutuelle, refus des personnes SDF.  

Le suivi de cette population très volatile est difficile mais les résultats 
obtenus nous encouragent. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux droits et 
aux soins des publics en situation de précarité - Contribuer à la réduction 
des inégalités de santé   

* Objectifs opérationnels  

- Accueillir, évaluer les besoins et orienter vers les structures les plus 
adapter les personnes en situation de précarité - Assurer un suivi 
permanent des malades  

- Travailler en réseau  

- Aider dans les démarches administratives permettant l'accès aux droits  

- Élaborer des statistiques mesurables et quantifiables 

Description * Premier accueil  

- Information sur les droits et orientation au sein du centre de santé ou 
auprès des partenaires    

- Accueil à chaque nouveau passage des personnes afin de faire le suivi 
de leurs démarches  

- Information sur le Médecin traitant, la CMU et la CMU-C  

* Consultations médicales  

http://www.croix-rouge.fr/
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- Diagnostic, délivrance de traitements et soins   

- Suivi lors de l'orientation vers d'autres médecins  

- Consultations de prévention  

- Dépistage de certaines pathologies  

- Réalisation de vaccinations  

* Urgence Sociale : accueil de jour - abri de nuit  

- Permanence d'un médecin et d'une infirmière du Centre de Santé 
permettant une prise en charge médicale et un suivi des personnes 
hébergées  

- Distribution de vêtements en collaboration avec les services sociaux de 
la structure.  

* Éducation à la santé - Thème prioritaire l'hygiène de vie  

- Explications individuelles et distribution de "kits hygiène" et remise de 
sous-vêtements neufs  

- En cas d'épidémie, de gale en particulier, entretiens individuels et 
distribution de traitements spécifiques 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Tout public ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans 
domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique                                                          

Nombre de personnes 
concernées 

2 462 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action ASV, Réseau Santé Précarité, Hôpital d'Antibes (PASS du CG 06), 
CCAS et sa structure d'urgence sociale, Accueil de jour, Abri de nuit, 
Bureau d'hygiène de la ville, Centre Proxima, Planning familial, CSST 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Kits hygiène de vie, matériel médical et de désinfection 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations partenaires, aux institutions ; Articles de 
journaux dans la presse locale, Radio/Télévision ; Accueil à l'Urgence 
Sociale et partenariat avec le CCAS Atelier Santé Ville 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'entrées : 2 462 entrées (1 100 SDF)  

* Indicateurs qualitatifs  

- Consultations médicales : ++  

- Consultations psychologue : + (2 fois par semaine)  

- Accès aux droits : + (accueil pour l'instruction de dossiers CMU-C et 
AME 2 fois par semaine)  

- Soins infirmiers et prévention : ++   

- Profils des usagers : personnes SDF étrangères, personnes retraitées à 
faibles revenus ne pouvant plus assurer leurs frais médicaux, personnes 
en grande précarité, sans ressources, sans logement, ne pouvant plus 
payer leurs charges, jeunes en rupture familiale, sans emploi, sortant 
parfois de détention, familles monoparentales  

- Satisfaction des publics : ++ 
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Secteur d'activité Centre de soins, établissement de santé, Etablissement et service 
médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques 

Commune(s) de proximité Antibes, Vallauris 

Territoire(s) de proximité Antibes 

Département(s) Alpes Maritimes 

Lieu(x) d'intervention Antenne de premier accueil médicalisé situé 6 rue de l'Isle à Antibes, 
urgence sociale du CCAS Antibes, permanence médicale à Vallauris  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Promotion de la santé sexuelle auprès des 

personnes issues de l'immigration, la migration et 

les étrangers      

 
Titre Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de 

l'immigration, la migration et les étrangers 

Année 2010 

Porteur de l'action ACtions pour la Citoyenneté et l'Education à  la Santé Type : Association  

Président : Serge CROS  

Directeur : Eric SCHNEIDER  

55 rue Saint Bazile, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 50 03 75  

Email : acces13@wanadoo.fr  

Site : http://acces13.org/   

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Précarité, Sexualité (contraception, IVG), VIH-
Sida IST 

Coût 122 760 €   

Financeur(s) ARS : 115 400 €  Collectivités territoriales : Ville de Marseille : 7 360 €   

Programme(s) Programme 14 : Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi du 
VIH/SIDA/IST  

 Objectif 1: Adapter la prévention VIH/Sida/IST aux groupes de 
populations en situation de vulnérabilité spécifique : personnes 
homosexuelles, étrangères-migrantes, personnes utilisant des drogues 
par voie injectable, personnes prostituées-transsexuelles-personnes 
ayant des relations multipartenariales, personnes séropositives, détenus  

 Objectif 3: Inciter la population générale et plus particulièrement 
les personnes étrangères-migrantes à se faire dépister précocement pour 
le VIH afin de faciliter la prise en charge précoce  

 Objectif 5: Améliorer la qualité de la prise en charge des 
personnes atteintes du VIH et lutter contre l'échec thérapeutique et les 
résistances  

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par 
l'épidémie de VIH/SIDA avec 12,8% des cas de sida déclarés en France 
(données CRIPS PACA, 2007). Ceci caractérise la région comme 
territoire prioritaire dans la mise en place d'actions de lutte contre le 
VIH/SIDA. Ce projet a été créé pour répondre plus spécifiquement aux 
besoins de populations issues de la migration ou de l'immigration et 
ayant un accès plus restreint à l'information et moins enclins à 
entreprendre des démarches pour leur santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Permettre à un public migrant, l'acquisition de connaissances liées à la 
promotion de la santé sexuelle et à la prévention VIH/IST dans le but de 
favoriser un accès aux soins et au droit commun  

* Objectifs opérationnels  

- Informer et promouvoir la santé sexuelle  

- Adapter les messages de prévention des infections VIH/Hépatites et 
des IST au public cible.  

- Inciter au dépistage précoce du VIH, des hépatites, des IST  

http://acces13.org/
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- Favoriser une prise en charge socio-médicale des personnes en faisant 
le lien entre les différents intervenants  

- Informer le public cible, notamment les jeunes aux risques de 
contaminations liées aux conduites addictives et accompagner vers les 
structures spécialisées en cas de besoin 

Description - Permanences et animations collectives sur les résidences ALOTRA, à 
la CPAM Kléber, résidence étudiante  

- Entretiens individuels sur demande, avec évaluation des prises de 
risques et orientation éventuelle sur une structure de dépistage ou 
structure spécialisée  

- Accompagnement physique sur demande  

- Participation à des réunions d'information/formations en lien avec la 
santé sexuelle, la problématique VIH/migrants  

- Participation au COPIL Migrants  

- Coordination avec les partenaires socio-éducatifs et médicaux 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 
ans ; Personnes relais / pairs ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique  

Résidents des foyers d'hébergement ALOTRA                                                                                                                         

Nombre de personnes 
concernées 

556 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Formation ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Associations, ASFCF, Conseil Général, DDASS, MILDT, Etablissements 
de santé, Etablissements sociaux et médico sociaux, coordonnateurs 
ASV 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation dans les groupes cibles, auprès des partenaires et des 
institutions  

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires : +  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de contacts : 556  

- Nombre de permanences : 17  

- Nombre de personnes présentes dans les permanences et les groupes 
de parole  

- Nombre d'animations collectives : 19  

- Nombre de personnes présentes : 210  

- Nombre d'actions spécifiques : 4  

- Nombre d'entretiens individuels réalisés : 121  

- Nombre de brochures distribuées : 250 brochures dont 155 en langue 
étrangère  

- Nombre d'orientations effectuées : 210 orientations vers dépistage 
(CIDAG/labo) et ou gynéco/soins  

- Nombre d'accompagnements au dépistage : 36  

- Nombre de réunions partenariales : 18 
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Commune(s) de proximité Aix-en-Provence, Marseille 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Marseille 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention - Marseille : locaux de l'association, foyers ALOTRA (10ème, 14ème, 
15ème arrondissements), résidence étudiante Luminy (9ème 
arrondissement), CPAM Kléber (3ème arrondissement), CADA, Centre 
social Saint-Gabriel  

- Aix-en-Provence : aires de voyage Le Realtor 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Mission Migrants Nord Littoral      

 
Titre Mission Migrants Nord Littoral 

Année 2010 

Porteur de l'action Médecins du Monde  

Type : Association  

Président : BERNARD Olivier  

Directeur : CORTY Jean-Fraçois  

62 rue Marcadet, 75018 (Paris)  

Téléphone : 01 44 92 15 15  

Email : cmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 126 246 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Autre : Bénévolat: 22 000 €  ; Dons en nature: 39 948 €  Fonds 
propres : 49 298 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Mettre en œuvre les dispositions du programme d'accès à 
la prévention et aux soins  

Contexte La fermeture du centre d'hébergement de Sangatte en novembre 2002 qui avait pour 
objectif de contenir le flux d'hommes et de femmes souhaitant rejoindre l'Angleterre 
en traversant clandestinement la Manche, a laissé la ville de Calais et celles du Nord 
Littoral dépourvue de structures en capacité d'offrir une aide alimentaire, sanitaire ou 
médicale aux personnes en transit. Les personnes migrantes ont cependant continué 
de venir sur le Littoral de la Manche et de la Mer du Nord et survivent dans des 
conditions très difficiles.  

Après avoir été alerté par un médecin de Calais, Médecins du Monde a rapidement 
envoyé des médecins bénévoles pour assurer des consultations médicales auprès 
des personnes migrantes et/ou les orienter vers un accès à une couverture maladie 
afin de leur permettre de consulter dans les structures socio-sanitaires de droit 
commun, lorsque cela est possible. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Améliorer les conditions de vie des migrants transitant par le Nord Littoral  

* Objectifs spécifiques  

- Favoriser le recours et l'accès aux soins des migrants transitant par le Nord Littoral  

- Soutenir les associations d'aide aux migrants 

Description - Consultations en clinique mobile sur les lieux de vie (3 interventions par semaine)  

- Accompagnement des personnes vers les structures de santé de référence (hôpital, 
dentistes, ophtalmo, etc.)  

- Suivi des personnes dans leur prise en charge  

- Participation aux comités de pilotage de la PASS de Dunkerque et de Calais (une 
fois par trimestre)  

- Participation aux groupes de travail de la PASS de Dunkerque (une fois par 
trimestre)  

- Distribution de matériel de première nécessité sur les lieux de vie (Veille 
permanente à chaque visite sur site)  

- Support aux associations d'aide aux migrants situées dans la région (Visite 
trimestrielle sur site et contacts réguliers avec les référents médicaux des 
associations partenaires) 

http://www.medecinsdumonde.org/


57 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2010 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes immigrées  

Population étrangère migrante en situation irrégulière (en transit vers l'Angleterre) de 
nationalités diverses: afghane, irakienne, iranienne, vietnamienne, soudanaise, 
erythréenne, ethiopienne et somalienne, etc; 98% d'hommes, 2 % de femmes; entre 
25 et 30% de mineurs                                                             

Nombre de 
personnes 
concernées 

1899 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Consultation 
de dépistage 

Partenaire(s) d'action Soutenons Aidons Luttons Agissons pour les Migrants (SALAM), Calais; Emmaüs 
Dunkerque, Grande-Synthe; Secours Catholique, Loon-Plage; Mouvement contre le 
Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), Grande-Synthe; La Belle Étoile, 
Calais; Secours Populaire, Calais; Terre d'Errance Norrent-Fontes; Norrent-Fontes, 
Steenvoorde; Centre de Santé Roger Charles Vaillant, Grande-Synthe 

Communication et 
valorisation de 
l'action 

- Rapport d'activités de l'action  

- Comptes-rendus des rencontres  

- communiqués de presse  

- Journal des donateurs de Médecins du Monde 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'interventions sur les lieux de vie auprès des migrants  

- Nombre de consultations effectuées lors des interventions  

- Nombre de personnes accompagnées/orientées vers les dispositifs de droit commun  

- Nombre de comités de pilotage de la PASS de Dunkerque et Calais auxquels 
participent Médecins Du Monde  

- Nombre de groupes de travail de la PASS de Dunkerque et Calais auxquels 
participent Médecins Du Monde  

- Nombre de réunions réalisées avec des acteurs institutionnels  

- Nombre de distributions de matériel organisées par Médecins Du Monde de 
Dunkerque et Calais  

- Montant des services pharmacie assurées par Médecins du Monde  

- Nombre de réunions organisées entre Médecins Du Monde et les associations 
partenaires  

* Indicateurs qualitatifs  

- Principales pathologies relevées  

- Groupes d'âge des patients reçus  

- Pays d'origine des patients reçus  

- Sexe des patients reçus 

Commune(s) de 
proximité 

Bailleul, Grande-Synthe, Loon-Plage, Steenvoorde, Téteghem, Calais, Norrent-
Fontes 

Territoire(s) de 
proximité 

BETHUNE BRUAY, CALAISIS, DUNKERQUOIS, FLANDRE INTERIEURE 

Lieu(x) d'intervention Lieu de vie des migrants en transit vers l'Angleterre: campements et squats 

Catégorisation A1, A4, B1, B2, B4, C3 
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La santé, levier d'insertion      

 
Titre La santé, levier d'insertion 

Année 2010 

Porteur de l'action Association Des Accueils et Hébergements du Cambrésis  

Type : Association  

Président : Jean-Pierre ROQUET   

Directeur : Jean-Raymond WATTIEZ  

27 rue Grand rue Vanderburch, 59400  Cambrai  

Téléphone : 03 27 72 52 00  

Email : asdahcchrs@acors.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 12 031 €   

Financeur(s) ARS : 8 000 €  Fonds propres : 4 031 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Mettre en œuvre les dispositions du 
programme d'accès à la prévention et aux soins  

Contexte Le site de la ferme Gauthier comprend plusieurs structures: une maison 
relais, un service d'urgence et un service d'hébergement de stabilisation. 
Ces services s'inscrivent dans la chaine de traitement de l'urgence 
sociale et dans le schéma de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion 
de l'arrondissement de Cambrai. Chaque structure a son mode de 
fonctionnement et son public. Ce site favorise par sa structuration une 
meilleure régulation du parcours des usagers tout en assurant le 
traitement de l'urgence sociale.  

Le public accueilli sur le site est en rupture sociale et dans un état de 
santé physique et moral dégradé (conduites addictives à risques, état 
dépressif, sentiment de dévalorisation, attitudes violentes, problème 
d'hygiène, absence de liens sociaux et familiaux). Aussi, afin de favoriser 
une prise en charge globale des personnes accueillies, les 
professionnels du site travaillent en réseaux avec les structures médico-
sociales de l'arrondissement de Cambrai (équipe mobile, CCAA, SPS, 
médecin traitant).  

La Maison Relais de la ferme Gauthier accueille des hommes seuls de 
plus de 40 ans ayant un passé institutionnel au titre de l'hébergement 
d'urgence et exprimant le souhait de rompre avec leur parcours 
chaotique et ses conséquences (image de soi très dégradée, santé 
fragilisée par des conditions de vie d'errance, alcoolisme ancien, 
souffrance psychique, troubles du comportement, capacité réelle mais 
limitée à entrer dans un processus de changement et perte des capacités 
nécessaires pour assurer les fonctions élémentaires de la gestion de la 
vie quotidienne).  

La structure d'urgence accueille des personnes seules ou des familles 
sans domicile ou rencontrant des contraintes pour le quitter en urgence, 
en situation de précarité ou connaissant de graves difficultés sociales 
(absence de ressource, surendettement, expulsion, etc.) et 
psychologiques (trouble du comportement, conduites addictives à 
risques, dépression, etc.). Les missions essentielles consistent en une 
aide dans les démarches d'accès au droit et l'orientation vers des 
dispositifs d'insertion adaptés (stabilisation, CHRS, FJT, maison relais).  

La structure d'hébergement et de stabilisation accueille des personnes 
seules ou des couples dont les caractéristiques sont identiques aux 
personnes ou familles mais ayant un passé moins long dans les 
dispositifs d'urgence. La mission consiste en un accompagnement social 
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visant la stabilisation des situations sociales et l'orientation vers des 
structures adaptées ou vers l'accès au logement autonome.  

L'équipe mobile santé mentale, qui assure une présence quotidienne, a 
en charge le diagnostic, le suivi des personnes hébergées sur le site et 
les orientations vers les services de psychiatrie. Elle intervient dans la 
gestion de crise et en appui auprès de l'équipe éducative. La présence 
d'une infirmière rattachée au CCAA vise à amener les personnes à 
s'inscrire dans une démarche de soins ou de prévention.  

Or, le problème de santé constitue un frein à toute démarche 
d'accompagnement. Aussi, la nécessité de proposer des actions de 
développement ou de renforcement de l'estime de soi est constatée. Lors 
des conseils de maison qui se réunissent une fois par mois, un certain 
nombre de thèmes en lien avec la santé, l'hygiène, la surconsommation 
d'alcool, l'agressivité, les nuisances sonores, sont abordés. Les hébergés 
sont en demande d'information et d'accompagnement. Face à ce constat, 
des ateliers permettant d'aborder de manière indirecte le champ de la 
prévention et promotion de la santé (alimentation, activités sportives, 
jardinage, socio esthétiques, etc.) sont proposés depuis septembre 2009. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Favoriser la réinsertion sociale des personnes hébergées sur le site de 
la Ferme Gauthier  

* Objectifs spécifiques  

- Favoriser l'accès et le recours aux soins des personnes hébergées sur 
le site de la Ferme Gauthier  

- Augmenter la qualité du dispositif de prévention santé sur 
l'arrondissement de Cambrai  

Description - Conseil de maison (3h, 1 fois par mois)  

- Diagnostic santé individualisé (1h, une fois tous les 15 jours)  

- Atelier socio-esthétique (1 fois par mois en individuel; 3h, 1 fois par 
mois en collectif (3 personnes))  

- Atelier musculation (2h30, 2 fois par semaine)  

- Atelier piscine (2h, une fois par semaine)  

- Atelier foot en salle (2h, une fois par semaine)  

- Atelier cuisine (4h, une fois par semaine)  

- Atelier jardinage (3h, une fois par semaine)  

- Accompagnement à l'accès aux droits, aux soins (une fois tous les deux 
mois) 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 1 an, de janvier à décembre 2010 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Personnes détenues ou 
sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Lieu d'hébergement                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

125 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Service de psychiatrie, Cambrai; Centre de Cure Ambulatoire en 
Alcoologie (CCAA), Cambrai; Service de Prévention Santé (SPS), 
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Cambrai, Centre d'examen de santé, Cambrai; Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM), Cambrai 

Communication et valorisation 
de l'action 

- Plaquette de présentation des actions santé - Livret d'accueil  

- Bilan de l'action 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes démontrant adopter des comportements 
favorables à leur santé - Nombre de personnes ayant manifesté leur 
intérêt quant aux actions santé - Nombre de personnes  ayant participé 
aux actions santé - Nombre de personnes s'étant inscrites dans une 
démarche de soins 

Commune(s) de proximité Cambrai 

Territoire(s) de proximité CAMBRESIS 

Lieu(x) d'intervention Lieu d'hébergement 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Action médiation / Santé  tsiganes  de l'Est      

 
Titre Action médiation / Santé  tsiganes  de l'Est 

Année 2010 

Porteur de l'action AREAS Gens du voyage et Roms migrants  

Type : Association  

Président : Patrick SECHET  

Directeur : Patrick VIGNEAU  

66, rue St Gabriel, 59800  Lille  

Téléphone : 03 20 54 14 02  

Email : areas.pvigneau@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 52 352 €   

Financeur(s) ARS : 52 352 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Mettre en œuvre les dispositions du 
programme d'accès à la prévention et aux soins  

 Objectif : 12.1.2 Garantir un accès effectif aux droits (certaines 
populations vulnérables sans CMU)  

Contexte Il s'agit de créer un mode d'intervention permettant le lien entre les 
usagers et le dispositif de droits communs tels que les services médicaux 
du département, MSL, et les structures hospitalières (maternités). Cela 
nécessite la mise en place d'une action de médiation entre le monde de 
la santé et les usagers concernés, les  tsiganes  originaires des pays de 
l'Est stationnant sur la métropole lilloise.   

L'infirmière diplômée d'Etat, qui assurera la mise en œuvre de cette 
mission «médiation santé», travaillera sur le volet préventif et éducation 
sanitaire auprès de ces personnes. Elle orientera les  tsiganes  la 
sollicitant, elle accompagnera les familles dans l'accès aux soins, elle 
mettra en place des prises en charge spécifique adaptée à la 
problématique tsigane (mode de vie, relation espace/temps...) en lien 
avec les partenaires pertinents dont les structures de droits communs. 

Objectif(s) de l'action - Faire en sorte que les familles bénéficient d'un accompagnement vers 
les structures de soins et de préventions adaptées à leurs besoins.  

- Augmenter les connaissances des familles en matière de santé et d' 
l'éducation sanitaire  

- Développer le partenariat dans les domaines de la sante et du social  

- Faire en sorte que les familles bénéficient d'actions de préventions à la 
sante au regard des besoins et des problèmes repérés 

Description - Réaliser des ateliers collectifs sur l'hygiène et la santé - Mettre en place 
des actions sur la contraception et les IST  

- Organiser sur les lieux de mendicité des actions de santé sur la 
deshydratation et les méfaits du soleil 

Année de départ 2010 

Année de fin  2013 

Durée 36 mois, de Juillet 2010 à Juillet 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe  

 tsiganes  originaires des pays de l'Est vivant dans des bidonvilles, 
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squats sur la Métropole Lilloise. Ils peuvent être en demande d'asile 
politique en provenance des pays de l'ex-Yougoslavie. Ils sont originaires 
de la ROUMANIE, BULGARIE...             

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Médecin Solidarité Lille ; PMI Hopital Jeanne de Flandres 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Outils pédagogiques 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes accompagnées vers les hôpitaux, PMI, 
maternité...  

- Nombre de personnes orienté vers les dispositifs de soin et de santé - 
Nombre de personnes se rendant seule aux rendez-vous  

- Nombre de rendez-vous médicaux obtenus  

- Nombre de nouvelles consultations PMI  

- Nombre de rendez-vous médicaux prévus respectés  

- Taux d'ouverture/renouvellement des droits  

- Nombre de nouveaux partenaires sollicités  

- Nombre de séance de sensibilisation effectué - Nombre de nouvelles 
initiatives locales développées  

- Nombre de consultation accueillant les roms  

- Nombre de personnes non pris en charge  

- Nombre de rendez-vous non honorés par manque d'accompagnement  

- Nombre de pathologie non pris en compte  

- Nombre de demande de traduction non réalisée 

Commune(s) de proximité Villeneuve-d'Ascq, Croix, Lezennes, Lille, Loos, Marquette-lez-Lille, 
Mons-en-Baroeul, Mouvaux, Roubaix, Saint-André-lez-Lille, Tourcoing, 
Wasquehal 

Territoire(s) de proximité LILLE, ROUBAIX TOURCOING 

Département(s) Nord 

Lieu(x) d'intervention - Lieu d'hébergement  

- Domicile 

Catégorisation A4, B1, B4, C3 
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 Parents acteurs de santé      

 
Titre Parents acteurs de santé 

Année 2009 

Porteur de l'action Tous Citoyens  

Type : Association  

Président : Cyrille SOUCHE  

20 rue Armand de Pontmartin, 84000  Avignon  

Téléphone : 04 90 85 25 94  

Email : touscitoyens@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Périnatalité - Parentalité, Précarité 

Coût 35 000 €   

Financeur(s) ARS : 35 000 €   

Programme(s) Programme 17 : Parentalité  

Programme 19 : Programme régional pour l'accès à la prévention et 
aux soins (PRAPS) des personnes les plus démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte Ce dossier s'inscrit dans l'ouverture exceptionnelle par le GRSP de 
financements d'actions expérimentales sur 3 sites de la Région PACA : 
Marseille, Briançon, Avignon.  

Ce dossier concerne Avignon, avec 3 propositions d'actions nouvelles 
dans le cadre de l'atelier santé ville développé sur les quartiers Ouest de 
la ville, Monclar et Champfleury.  

Ces actions s'inscrivent dans l'esprit du projet de santé communautaire 
qu'est l'ASV avec un souci de créer du réseau en associant de façon 
forte de nouveaux acteurs sociaux ( PRE ou APSEM) mais aussi de droit 
commun ( médiathèque).  

À partir du diagnostic participatif établi en 2006, pour l'ASV sur l'ouest 
d'Avignon, l'axe des « actions innovantes » est une opportunité pour 
prendre en compte les parents comme acteurs de santé. L'atelier santé 
ville conçoit en effet la santé au sens large en prenant en compte les 
déterminants de santé ; les programmes du PRSP sont quant à eux plus 
restrictifs et se déclinent en objectifs de santé « stricto sensu »   

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Soutenir la parentalité   

- Renforcer l'autonomie des familles démunies en développant des 
programmes de promotion de la santé et des actions d'éducation pour la 
santé en direction des enfants, des familles dans les quartiers et 
territoires vulnérables  

* Objectifs opérationnels   

- S'inscrire dans une continuité des efforts déjà entrepris par d'autres 
structures (ex : crèche/halte garderie, écoles, structures de quartier, 
réseau santé, équipe de réussite éducative, PMI, CMPP)  

- Positionner les parents comme des partenaires à part entière ; en les 
inscrivant dans une démarche de créativité et donc de reconnaissance 
de leur compétence   

- Rendre ainsi les parents acteurs d'un mieux être de leurs enfants en 
leur donnant des responsabilités : animation d'heure du conte, travail sur 
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l'équilibre alimentaire, valorisation de l'école de leurs enfants 

Description * L'heure du conte  

- en partenariat avec la Médiathèque de Champfleury  

- une heure du conte autour de la thématique « santé » - le mercredi de 
15h à 17h, 2 fois par mois  

- sortir ainsi les enfants de la télévision   

- terminer par un « goûter diététique »   

* L'embellissement des écoles St Roch à Monclar  

- création de fresques  

- thème transversal de la santé, en faisant émerger les représentations, 
les envies, les besoins et l'imaginaire, pour faire ainsi évoluer les 
comportements  

- intervenant compétent en arts plastiques  

- associer les parents  

- développer un partenariat avec l'équipe de réussite éducative (parents 
en apprentissage de français au sein de l'école), le réseau 
d'accompagnement aux soins ( APSEM) et les structures de quartier  

* Les parents agriculteurs et les produits de la terre vauclusienne  

- 10% des allocataires de la MSA habitent les quartiers Ouest et 
travaillent donc dans le secteur agricole au coeur des productions 
locales. Dans le même temps, beaucoup d'enfants souffrent d'un 
déséquilibre alimentaire avec une moindre consommation de fruits et 
légumes  

- favoriser au sein des écoles, la connaissance des produits locaux avec 
l'appui du groupement des « jeunes agriculteurs » ou du "pôle européen 
d'innovation fruits et légumes" (découverte de produits du terroir et jardin 
potager) 

Année de départ 2009 

Année de fin  2009 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 
ans ; Parents ; Habitants ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                      

Nombre de personnes 
concernées 

Plus de 300 personnes 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action ASV, Bibliothèque de Champfleury, Maison pour Tous de Champfleury, 
Ecoles St Roch, Louis Gros et Scheppler, Conteuse professionnelle, PMI, 
PRE, APSEM, MSA, producteurs locaux 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Livres de la bibliothèque, mallette pédagogique constituée des différents 
groupes alimentaires, matériel d'art plastique, aliments ... 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès des 
associations locales, auprès des institutions, articles dans les journaux 
locaux, internet 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de séances réalisées   

. heure du conte : 11 séances   

. ateliers fresque : groupe de parole pendant un mois + 2 réunions + 
ateliers réalisation mosaïque pendant plusieurs mois  
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. animations fruits et légumes : 4 fois 2 jours + jardin potager  

- Nombre de participants  

. atelier conte : 184 participants (65 parents + 119 enfants)  

. embellissement de l'école : 68 participants dont 15 hommes  

. découverte des produits locaux : 160 enfants de l'école maternelle et de 
l'école primaire (4 parents ont participé et animé l'activité avec l'équipe de 
Tous Citoyens et 2 intervenants de la MSA)  

* Indicateurs qualitatifs  

- Qualité des réalisations (fresques) : ++  

- Satisfaction des bénéficiaires : ++ 

Commune(s) de proximité Avignon 

Territoire(s) de proximité Avignon 

Département(s) Vaucluse 

Lieu(x) d'intervention Quartier Monclar, Louis Gros et Champfleury d'Avignon 

Catégorisation A1, A2, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Mission auprès des populations Roms de Marseille       

 
Titre Mission auprès des populations Roms de Marseille  

Année 2009 

Porteur de l'action Médecins du Monde   

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

62 rue Marcadet, 75018 Paris  

Téléphone : 01 44 92 14 37  

Email : cmf@medecinsdumonde.net ; dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org    

Action reconduite oui 

Thème(s) Périnatalité - Parentalité, Précarité, Sexualité (contraception, IVG), 
Vaccination 

Coût 36 178 €   

Financeur(s) Autre : Remboursement MACIF : 1 517 €  Collectivités territoriales : Ville 
de Marseille DSP : 2 500 €   ; Conseil Général : 8 788 €  Etat : Préfecture 
ACSE : 5 000 €  Fonds propres : 8 373 €  Politique de la ville : CUCS : 10 
000 €   

Contexte Depuis juillet 2007, alertées par les problèmes médicaux et sociaux 
rencontrés au CASO (Centre d'Accueil, de Soins et d'Orientation), les 
équipes de Médecins du Monde ont commencé à se déplacer vers les 
liex de vie des populations Roms. Des populations très stigmatisées, 
particulièrement exposées et largement exclues des droits et soins. Les 
conditions de vie, d'accès aux soins, à l'emploi et au logement des 
populations Roms sont extrêmement précaires : habitats insalubres, 
dangereux et favorisant l'exposition à des pathologies inectieuses et 
parasitaires (absence de sanitaires et de ramassage des ordures, non 
accès à l'eau, raccordements sauvages au système électrique, présence 
de déchets industriels ...), expulsions à répétitions, discriminations, 
violences, difficultés d'accès aux soins et aux droits.   

Concernant l'action mobile auprès des populations Roms, le principal 
succès de la mission de Médecin du monde se situe au niveau du suivi 
des femmes enceintes. En effet, si leur suivi était inexistant au début de 
l'action, il est très fréquent depuis. Avec l'accompagnement proposé, les 
femmes adhèrent à la démarche et bénéficient d'un suivi médical avec 
échographies et accouchent la plupart du temps à l'hôpital.  

Les femmes sont très demandeuses de contraception et sont orientées 
vers des accompagnements au Planning familial. Le sujet reste tabou 
dans la culture Rom, c'est souvent à l'insue de leur mari et belle famille 
qu'elles font cette demande.   

Concernant les enfants, la plupart ont une histoire de vaccination dans 
leur pays d'origine mais elle n'est jamais documentée. Le partenariat 
avec la Protection Maternelle et Infantile doit être développé.   

Médecin du Monde a réussi à faire connaitre l'action auprès des 
institutions, d'autres associations et partenaires locaux et nationaux. Cela 
a permis de pouvoir sensibiliser des intervenants différents et plus 
nombreux, d'optimiser les ressources et partenaires disponibles et 
orienter plus efficacement les patients. Médecin du Monde souhaite 
développer ce genre de réseau avec le secteur sanitaire privé. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Améliorer l'accès aux droits et aux soins des populations Roms vivant à 
Marseille  

http://www.medecinsdumonde.org/
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* Objectifs opérationnels  

- Améliorer la santé materno-infantile  

- Développer l'utilisation effective des structures de droit communs par 
les familles Roms  

- Développer l'accueil de ces familles par les structures de santé de droit 
commun  

- Mobiliser les institutions politiques et sanitaires sur leurs responsabilités 
dans l'accès aux soins des Roms  

- Témoigner pour dénoncer les entraves à l'accès aux soins et pour 
améliorer la situation sanitaires des lieux de vie 

Description - Maraudes bi-hebdomadaires de 18h à 22h par une équipe de 3 à 4 
bénévoles soutenus par 2 salariés (médecin et travailleur social). Une 
quinzaine de squats sont régulièrement visités.  

- Création d'un lien de confiance avec les familles  

- Mise en place de consultations médicales : repérage des problèmes de 
santé, soins immédiats et/ou orientation, délivrance de médicaments, 
opérations de dépistage, campane de vaccination.   

- Information et orientations en vue de l'ouverture de droits à la 
couverture maladie  

- Orientation et accompagnement vers les structures sanitaires adaptées, 
de droit commun  

- Sensibilisation et promotion de la santé, éducation pour la santé à 
destination des femmes pour le suivi des grossesses, la contraception, la 
surveillance infantile, la vaccination, etc  

- Information et témoignage auprès des institutions sanitaires et sociales 
et des autorités politiques locales 

Année de départ 2009 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois, de janvier 2009 à janvier 2010 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 
ans ; Femmes enceintes ; Parents ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique  

Population Rom                                                              

Nombre de personnes 
concernées 

407 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Conseil général, Hôpitaux, mairie, Protection Maternelle et Infantile, 
DDASS, Centre d'Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit, 
Centre de Lutte Anti-Tuiberculeux, associations, secteur sanitaire privé 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs   

- File active : 407 patients  

- Nombre de consultations médicales : 459  

- Nombre d'entretiens sociaux : 156  

- Pourcentage d'hommes et de femmes : 39% d'hommes et 61% de 
femmes  

- Pourcentage de mineurs : 41%   

- Nombre de femmes enceintes suivies   
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- Taux de femmes enceintes suivies par l'équipe bénéficiant d'une prise 
en charge de leur grossesse  

- Taux de femmes suivies par l'équipe bénéficiant d'une contraception  

- Taux de couverture vaccinale des enfants dans la file active (à partir de 
2 mois)  

- Nombre de suivis de pathologies chroniques   

- Taux de patients suivis bénéficiant d'une domiciliation (au 1er entretien/ 
après 1 an)  

- Taux de patients suivis bénéficiant d'une couverture maldaie au 1er 
entretien : 26% des personnes ont des droits potentiels à une couverture 
maladie et 18% ont des droits effectivement ouverts  

- Nombre d'orientations effectuées vers les tructures de droit commun : 
90  

- Nombre d'accompagnements effectuées vers les structures médicales : 
82  

* Indicateurs qualitatifs  

- Types de rencontres concernant le travail en réseau et le témoignage 
auprès des institutions et des autorités sanitaires et sociales : 
conférences de presse, communiqués, articles, rencontres 
institutionnelles et inter associatives 

Commune(s) de proximité Marseille 

Territoire(s) de proximité Marseille 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention 15 lieux de vie (squats) à Marseille 

Catégorisation A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3 
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 Actions ponctuelles, actions 1er décembre et 

prévention en milieu scolaire et professionnel      

 
Titre Actions ponctuelles, actions 1er décembre et prévention en milieu 

scolaire et professionnel 

Année 2010 

Porteur de l'action Réseau Ville-Hôpital Saint-Nazaire  

Type : Association  

Président : Thierry LESPAGNOL  

Centre Hospitalier, BP 414, 44606  SAINT-NAZAIRE  

Téléphone : 02 40 90 63 44  

Email : secretariat.revih@ch-saintnazaire.fr  

Site : http://www.docvadis.fr/vih-hepatites-saintnazaire   

Action reconduite non 

Thème(s) VIH-Sida IST 

Coût 3 000 €   

Financeur(s) ARS : 3 000 €   

Programme(s) Programme  : Bien vivre sa vie d'adulte - Développer la prévention  

 Objectif : Prévention du SIDA et des infections sexuellement 
transmissibles (IST)  

Objectif(s) de l'action * Objectif général:  

-   

* Objectifs spécifiques:  

- Informer, orienter et sensibiliser au dépistage volontaire et individuel 
(moyens, structures)  

- Participer aux formations des personnels de santé et éducatifs (Institut 
de Formation en Soins Infirmiers, Ecole Polytechnique Universitaire, 
Formation Médicale Continue, lycées, collèges)  

- Coordonner des actions de prévention avec divers partenaires sociaux : 
associations, universités, milieu professionnel, collectivités locales  

Description Actions ponctuelles :   

- soirée "sexy" au Casino de Pornichet à leur demande, soirée 
prévention, information.  

- réunion pharmaciens Hôtel Mercure La Baule sur les médicaments 
antirétroviraux en collaboration avec le laboratoire BMS.  

- action information dépistage plage des Jaunais à l'aide de Test Rapide 
d'Orientation Diagnostic en partenariat avec l'association AIDES et la 
CDAG-CIDDIST du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire. Les personnes 
devaient ensuite venir à la CDAG-CIDDIST de Saint-Nazaire pour 
effectuer un prélèvement sanguin.  

Actions 1er décembre :   

- projection courts-métrages/débat , auprès d'étudiants (deux séances de 
deux heures).  

- diffusion de sets de table dans divers restaurants d'établissements 
scolaires et entreprises de la région Nazairienne.  

- dépistage anonyme et gratuit à l'université de Gavy avec information et 
distribution de documentations et préservatifs. Les étudiants devaient 
ensuite venir chercher leurs résultats la semaine suivant à la CDAG-

http://www.docvadis.fr/vih-hepatites-saintnazaire
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CIDDIST du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire.  

- soirée prévention, discothèque "noir et blanc" organisée par des 
étudiants en Techniques de Commercialisation à l'IUT d'Heinlex, avec 
distribution de kits de prévention et tee-shirts.  

Interventions d'information et de prévention en milieu scolaire et 
professionnel :   

- intervention de deux professionnels à la demande de l'établissement sur 
le thème du VIH/SIDA/IST  

- distribution de kits de prévention et préservatifs  

- distribution des questionnaires d'évaluation.   

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Ponctuelle 

Public(s) Tout public ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Patients ; Gens du 
voyage  

                                                                                                

Nombre de personnes 
concernées 

900 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action * association AIDES (mise à disposition de stands et de bénévoles) et la 
CDAG-CIDDIST du Centre Hospitalier de Saint-Nazaire (mise à 
disposition du matériel et accueil des patients pour les résultats).  

* Centre Information Jeunesse de Saint-Nazaire (réalisation des sets de 
table, réalisation affiches et flyers et démarches pour impression) ; 
l'infirmier et les étudiants de l'IUT (affiches dépistage, organisation soirée 
prévention et mise en place du dépistage à Gavy) ; Cinéville (location de 
la salle) ; Chaz Productions (droits de diffusion des courts métrages) ; 
INPES (prêt des courts-métrages) ; Mutuelle Atlantique et Thor sécurité 
(partenaires financiers).  

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs:  

* Indicateurs qualitatifs:  

Actions ponctuelles :   

- soirée "sexy" : tout public, une vingtaine de personnes touchées.   

- réunion pharmaciens : 46 participants dont 37 pharmaciens, 1 patient, 5 
intervenants du laboratoire BMS et 3 salariés de REVIH.  

- action plage : tout public, une cinquantaine de personnes touchées, 6 
personnes dépistées.   

Actions 1er décembre :   

- projection courts-métrages/débat auprès d'étudiants : 244 étudiants.  

- projection courts-métrages/débat tout public : 20 personnes.  

- diffusion de sets de table : 10 000 sets de table distribués, tout public.  

- dépistage anonyme et gratuit : 87 étudiants.  

- soirée prévention : 120 étudiants.  

Interventions d'information et de prévention en milieu scolaire et 
professionnel :  

- 392 élèves et apprentis.  

actions 1er décembre :   
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- dépistage : 87 dépistages réalisés, 2 découvertes d'hépatite B, 85 % 
des étudiants sont venus chercher leurs résultats.  

- projection courts-métrages/débat auprès d'étudiants : 244 spectateurs 
(étudiants et professeurs), 6 établissements inscrits. Remarques des 
élèves : pertinent, accrocheur, réaliste, débat intéressant, informations 
complémentaires, prise de conscience, intervention positive et 
intéressante, souhait que l'intervention soit renouvelée).  

- soirée prévention : 120 étudiants.  

- projection courts-métrages/débat tout public : 20 personnes.   

- sets de table : 10 000 sets de table distribués. Retour positif des 
établissements scolaires et des entreprises.  

soirée "sexy" : une vingtaine de personnes touchées.   

action plage : une découverte de syphilis sur les six personnes testées.  

réunion pharmaciens : 46 participants dont 37 pharmaciens, 1 patient, 5 
intervenants du laboratoire BMS et 3 salariés de REVIH.  

interventions d'information et de prévention en milieu scolaire et 
professionnel : 392 participants répartis sur 8 établissements avec un 
total de 30 interventions. 98 % trouvent l'intervention intéressante ou très 
intéressante. 91 % ont eu un apport de nouvelles connaissances. 96 % 
ont trouvé le contenu adapté à leurs attentes. 92 % sont favorables à une 
nouevlle intervention pour d'autres élèves.  

Commune(s) de proximité SAINT-NAZAIRE 

Territoire(s) de proximité Saint-Nazaire Estuaire 

Département(s) LOIRE-ATLANTIQUE 

Lieu(x) d'intervention Région nazairienne 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C3 
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 Prévention vers le public migrant      

 
Titre Prévention vers le public migrant 

Année 2010 

Porteur de l'action Sida Info Solidarité Animation  

Type : Association  

Directeur : M. Patrice GAUDINEAU, directeur général  

1 bis rue de la Contrie, 44100  NANTES  

Téléphone : 02 51 70 38 81  

Site : http://www.sis-animation.org   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 4 438 €   

Financeur(s) ARS : 2 563 €   

Programme(s) Programme  : Bien vivre sa vie d'adulte - Développer la prévention  

 Objectif : Prévention du SIDA et des infections sexuellement 
transmissibles (IST)  

Programme  : Bien vivre sa vie d'adulte -Mieux vivre avec sa maladie 
ou son handicap  

 Objectif : Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes en difficulté sociale  

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Informer et sensibiliser le public migrant, en favorisant la prise de 
conscience des risques et l'accès aux moyens de les réduire  

* Objectifs opérationnels   

- Développer des programmes d'action associant l'information sur les 
risques sexuels, la prévention, l'incitation au dépistage et au traitement  

- Accompagner les campagnes de communication générale sur le VIH 
améliorant la visibilité de ces populations  

- Développer une stratégie spécifique en direction des femmes 
migrantes.  

- Diffuser largement les outils de prévention en langues étrangères 
élaborées par l'INPES et des structures spécialisées  

- Mettre à disposition des outils de prévention (outils de communication et 
préservatifs masculins et féminins)  

- Identifier des relais pour les actions préventives 

Description Sida Info Service met en place des partenariats avec certaines structures 
accueillant ce public migrant avant de mener des interventions. En 2010, 
il s'agissait du Gasprom, de l'AMI, du foyer Sonacotra et d'Eurêka 
Mélèze.  

Différentes thématiques relevant de la santé sexuelle (grossesse, 
hépatites, IST, VIH, stigmatisation, relation de couple, contraception, vie 
affective...) peuvent alors être abordées sous la forme la mieux adaptée 
au contexte (groupe de paroles ou stand). La dimension culturelle de la 
sexualité est un axe de travail essentiel dans ces interventions. En effet, 
elle impacte sur l'ensemble de la vie sociale (relations hommes/femmes, 
discriminations, tabous, prise en charge de sa santé...). 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

http://www.sis-animation.org/
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Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                                                                                   

Nombre de personnes 
concernées 

100 à 300 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action - Le GASPROM  

- L'AMI (Accompagnement Migrants Intégration)  

- Tak-apres  

- Eurêka Mélèze  

- Le centre fédératif  

- Le REVIH-HEP  

- L'ASAMLA 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) * En moyens matériels :- préservatifs masculins- préservatifs féminins- 
dosettes de gel lubrifiant- brochures INPES spécifiques migrants* En 
moyens humains :Temps de coordination :- des différents salariés- de la 
stagiaire assistante de service social- des bénévoles de la délégation 

Communication et valorisation 
de l'action 

Organisation d'une soirée avec le REVIH-HEP "Comment mieux travailler 
ensemble auprès des Roms". 

Evaluation de l'action * 12 actions ont été menées : 3 au GASPROM, 5 à l'AMI, 1 à Tak-apres, 
1 stand à l'occasion de la fête de l'indépendance congolaise à Saint-
Herblain,1 au foyer Sonacotra de Beaulieu, 1 distribution de 500 
préservatifs et dosettes de gel lubrifiant dans 4 commerces africains 
nantais. Environ 100 personnes ont été touchées.  

* Une action spécifiquement en direction d'un groupe de 4 femmes de 
Tak-apres a été menée  dans le cadre des actions du Comité 1er 
décembre.  

* 1200 préservatifs masculins,  300 préservatifs féminins et 400 dosettes 
de gel lubrifiant ainsi que 100 brochures INPES ont été distribués.  

* 1 nouveau relais (Tak-apres) a été identifié. Certains interventions ont 
été réalisées en coanimation (2 à l'AMI avec le centre fédératif de 
prévention dépistage, 1 avec la CPAM de Nantes, 1 avec Eurêka 
Mélèze). 

Commune(s) de proximité NANTES, SAINT-HERBLAIN 

Territoire(s) de proximité Nantes métropole 

Département(s) LOIRE-ATLANTIQUE 

Lieu(x) d'intervention - 24 rue Fouré à Nantes  

- Plaine de jeux de Preux à Saint-Herblain 

Observation prévoir le contxte  

dans l'objectif principal, préciser le type de risques 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Interprétariat médiation auprès des personnes 

migrantes les plus démunies      

 
Titre Interprétariat médiation auprès des personnes migrantes les plus 

démunies 

Année 2010 

Porteur de l'action Association Santé Migrants Loire-Atlantique  

Type : Association  

Président : Françoise CHAILLEUX  

Directeur : Cédric GRATTON  

49-51 Chaussée de la Madeleine, 44000  NANTES  

Téléphone : 02 40 48 51 99  

Email : santemigrants.nantes@wanadoo.fr  

Site : http://www.asamla.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 141 250 €   

Financeur(s) ARS : 44 000 €  Autre : 64 000 €   (Autres établissements 
publics)Collectivités territoriales : 1 250 €  Etat : 32 000 €   

Programme(s) Programme  : Bien vivre sa vie d'adulte -Mieux vivre avec sa maladie 
ou son handicap  

 Objectif : Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes en difficulté sociale  

Contexte Les populations immigrées rencontrent les même difficultés que le public 
ciblé par le PRAPS, même s'il peut y avoir des pathologies spécifiques.  

En revanche, les obstacles à la prévention et aux soins sont accentués 
par des éléments d'ordre culturel tel que la difficulté à maîtriser la langue, 
la représentation d'une maladie, l'aspect culturel du symptôme. De 
même, la souffrance psychique constitue une cause fréquente de 
consultation pour certains réfugiés. La complexité de la réglementation 
sociale en matière de santé renforce encore la nécessité de 
l'interprétariat-médiation. La présence de l'interprète est aussi nécessaire 
pour une meilleure diffusion de l'information donnée par les 
professionnels aux migrants. 

Objectif(s) de l'action * objectif général:  

- Favoriser l'accès à la santé pour les migrants  

* objectifs spécifiques  

- Faciliter la communication entre les migrants et les professionnels de la 
santé ;  

- Lutter contre toutes les discriminations à caractère raciste ;  

- Sensibiliser les acteurs de la santé à l'interculturalité. 

Description - Assurer l'interprétariat et la médiation entre les migrants et les 
professionnels de la santé en une dizaine de langues.  

- Aider à la prise en compte de la dimension interculturelle - décrypter et 
donner des éléments de compréhension des codes culturels et sociaux.  

- Auprès des publics de l'immigration ancienne ou récente, des 
demandeurs d'asile, des sans-papiers, des anciens combattants 
marocains, des turcophones, russophones, dans les langues d'Afrique de 
l'Ouest, sebo croate, albanais, espagnol, rwandais et Rom.  

http://www.asamla.org/
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Le CHU de Nantes et les hôpitaux départementaux font appel aux 
interprètes lors de rendez-vous avec une personne ne maîtrisant pas la 
langue française.  

Accompagnement de Médecins du Monde dans son activité de 
permanence de psychologue auprès des demandeurs d'asile. 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Ponctuelle 

Public(s) Homme ; Femme ; Personnes de plus de 55 ans ; Patients ; Personnes 
handicapées ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Chômeurs ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

- Populations ciblées avec statut socio économique relativement faible- 
Personnes migrantes en voie d'intégration : familles migrantes en 
difficultés, bénéficiaires de la CMU ou de l'AME, anciens combattants 
Marocains, personnes non établies définitivement sur le territoire 
(demandeur d'asile, sans papiers pris en charge par la PASS ou médecin 
du monde).                         

Nombre de personnes 
concernées 

Plusieurs centaines de personnes et de professionnels (4150 heures) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Communication, information, sensibilisation ; 
Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Assurances maladies - Famille - Établissements de santé - Justice - 
Sante - Collectivités - Médecins du Monde 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) En personnel : interprétariat physique ou téléphonique d'une équipe 
d'une quinzaine d'interprètes dans une douzaine de langues 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs:  

- Nombre d'interventions réalisées  

* Évaluation qualitative :  

- Nature des interventions réalisées par les interprètes auprès des 
migrants via des feuilles de travail renseignant un outil statistique : 
langue parlée par personne, sexe, lieu de résidence, âge, service, durée 
d'intervention, durée de trajet  

- Analyse de pratique mensuelle afin d'assurer le travail des interprètes  

Résultats d'évaluation  

Les interventions de l'ASAMLA ont permis aux personnes immigrées 
d'avoir accès aux soins et au consentement éclairé du patient dans leur 
parcours de soins.   

Les interventions des interprètes médico-sociales ont permis également 
le décodage culturel nécessaire à ce que les deux parties (patient 
étranger et professionnel du soins) puissent échanger et se comprendre. 

Commune(s) de proximité CHATEAUBRIANT, NANTES, REZE, SAINT-HERBLAIN 

Territoire(s) de proximité Châteaubriant-Derval-Nozay, Nantes métropole 

Département(s) LOIRE-ATLANTIQUE 

Lieu(x) d'intervention Nantes et autres communes de Loire-Atlantique 

Catégorisation A1, B1, C1 
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 Actions d'accompagnement social pour 

l'ouverture des droits et l'accès aux soins et 

actions d'éducation à la santé des publics en 

situation de précarité.      

 
Titre Actions d'accompagnement social pour l'ouverture des droits et l'accès 

aux soins et actions d'éducation à la santé des publics en situation de 
précarité. 

Année 2010 

Porteur de l'action EMERGENCE  

Type : Association  

Président : François CHOPPIN de JANVRY  

12 rue Albert Thomas, 37000  Tours  

Téléphone : 02 47 64 11 78  

Email : emergence.asso@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 49 387 €   

Financeur(s) ARS : 24 500 €  Collectivités territoriales : Conseil Général d'Indre-et-
Loire : 8 800 €   ; Commune de Tours : 4 100 €  Fonds propres : 11 987 €   

Programme(s) Programme  : Accès aux droits, accès aux soins  

 Objectif Accès aux droits, accès aux soins: Accès aux droits, 
accès aux soins  

Contexte Émergence union de 5 associations œuvrant toutes auprès de publics 
dits très vulnérables, propose une prise en charge des personnes en 
situation de très grande précarité : SDF, sortants de prisons, jeunes en 
errance, étrangers, etc.  

La prise ne charge s'effectue sur 3 axes :   

* l'hébergement  

* L'accueil de jour et la socialisation  

* Les soins médicaux 

Objectif(s) de l'action Permettre l'accès aux droits et aux soins des publics dits "vulnérables"  

 

Description - Assurer les permanences d'une assistante sociale dans les structures 
des 5 associations d'Émergence  

- Assurer un accompagnement et un suivi de ces personnes en situation 
de grande exclusion  

- Assurer des actions d'écoute, d'attention et de conseils afin d'amener 
les publics vers les soins et de les faire adhérer à la nécessité de soins. 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Personnes handicapées ; Personnes détenues ou sous main de justice ; 
Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; 
Usagers de drogues ; Personnes sans domicile fixe  
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Personnes avec risques physiques ou psychiques, Populations ciblées 
avec statut socio économique relativement faible, Populations ciblées 
dans des interventions sociosanitaires spécifiques                                                                         

Nombre de personnes 
concernées 

414 personnes touchées 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Accueil, écoute, 
orientation 

Partenaire(s) d'action Caisse Allocations Familiales Centre Hospitalier Universitaire - Caisse 
Primaire d'Assurance Maladie - Planning Familial - Centre d'Accueil et 
d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues 
(CAARUD 37) - Entr'aide ouvrière 

Evaluation de l'action * Activités d'accompagnement et de suivi :   

- 100 ouvertures de droits médical (CMU, AME)  

- 59 orientation et accompagnements vers un cabinet médical  

- 3102 orientations repas  

- 917 entretiens et accompagnements  

- 966 actions d'écoute et de conseils en terme de prévention 
(individuelles et collectives)  

POINTS FORTS  

- La permanence sans rendez-vous de l'Assistante sociale pour ce public 
très déstructuré temporellement  

- La prise en charge globale de la personne dans son suivi social  

- L'importance du travail partenarial pour aider la personne dans ses 
diverses problématiques  

POINTS A AMÉLIORER  

- Le manque d'information et de formation des bénévoles sur les 
dispositifs existants en terme de couverture sociales  

PERSPECTIVES  

- former les bénévoles aux dispositifs d'accès aux droits et aux soins  

 

Commune(s) de proximité Tours 

Département(s) INDRE-ET-LOIRE 

Catégorisation A1, B1, C2 

 



78 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Accès, médiation et coordination des soins.      

 
Titre Accès, médiation et coordination des soins. 

Année 2010 

Porteur de l'action Entr'Aide Ouvrière 37  

Type : Association  

Président : André LEDOUX  

Directeur : Eric LEPAGE  

32 rue George-Sand, BP 21035, 37010  Tours  

Téléphone : 02 47 31 87 00  

Email : info@entraideouvriere.org  

Site : http://www.entraideouvriere.org    

Action reconduite Non 

Thème(s) Précarité 

Coût 127 993 €   

Financeur(s) ARS : 32 568 €  Etat : Direction Départementale de la Cohésion Sociale : 
63 538  €   ; CNASEA : 10 597 €  Fonds propres : 21 290 €   

Programme(s) Programme  : Accès aux droits, accès aux soins  

 Objectif Accès aux droits, accès aux soins: Accès aux droits, 
accès aux soins  

Contexte Le Centre d'accueil de Santé et d'Orientation pour l'Urgence 
Sociale(CASOUS) est un service d'accueil qui va au devant des 
personnes sans domicile et grands précaires en Indre-et-Loire. Il fait 
partie de l'association Entr'aide Ouvrière qui œuvre dans le domaine de 
la lutte contre l'exclusion depuis plus de 60 ans.  

Le service médical adossé au Service d'Accueil et d'Orientation, au 115 
et à l'équipe de maraude, constituent une véritable plateforme d'accueil, 
de diagnostic et d'orientation médico-sociale pour les personnes SDF 
d'Indre-et-Loire. Les CASOUS est aussi le lieu de la coordination des 
acteurs de l'urgence sociale de l'agglomération tourangelle.  

Les personnes en grande précarité (SDF) évoluent dans un 
environnement hostile et sont accaparées par la satisfaction de leurs 
besoins vitaux au jour le jour et se préoccupent peu de leur santé. Aussi 
dans nos actions d'accompagnement médico-sociales devons-nous 
rester pragmatiques en privilégiant ce qui est réalisable et accepté par 
les personnes.  

L'action "Accès Médication et coordination des soins" entre dans sa 
neuvième année. Elle a assuré en 2009, 178 prises en charges sanitaires 
chez 153 personnes. Cette action a atteint ses objectifs en terme de 
nombre d'accompagnements et en termes d'orientations. 

Objectif(s) de l'action Favoriser chez les personnes en grande précarité, une démarche de 
soins la plus autonome possible susceptible de les faire entrer dans des 
filières de soins de droit commun chez des soignants libéraux ou dans 
des services publics.  

Proposer une offre de soins et de bilan de santé pour les publics 
précaires qui ne peuvent pas accéder, dans un premier temps, à la filière 
de droit commun. 

Description * Faciliter l'orientation et l'accès aux dispositifs de soins de droit commun 
des publics précaires (Sans domicile fixe, sans domicile stable) ;  

Améliorer l'accès et le maintien dans les filières de soins publiques, 
libérales et humanitaires, des personnes précaires éloignées de 

http://www.entraideouvriere.org/
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l'insertion dans une approche globale d'accès aux droits et aux soins. 
(ACTION n°1)  

* Relier les partenaires médico-sociaux de l'action par un maintien ou un 
renforcement des contacts, dans le but de favoriser, d'étendre l'action et 
de tendre à une culture commune "santé-précarité". (ACTION N°2)  

* Organiser des actions collectives d'information et de prévention. 
(ACTION N°3)  

* Mettre en œuvre des consultations de médecine générale sans rendez-
vous.(ACTION N°4)  

* Réaliser des bilans de santé pour les personnes hébergées. (ACTION 
N°5) 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Patients ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues 
; Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Personnes avec risques physiques ou psychiques, Populations ciblées 
avec statut socio économique relativement faible, Populations ciblées 
dans des interventions sociosanitaires spécifiques                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

121 personnes (137 prises en charge) 

Partenaire(s) d'action ARS du Centre - DDCS - CONSEIL GÉNÉRAL - AIDES - Albert Thomas 
- Alcooliques anonymes - IRSA - CHU Tours - CCAS - Centre de 
prévention Croix-Rouge - Paul BERT - Centre Louis SEVESTRE - Centre 
MALVAU - Fondation COULON - CPO - CLAT - Chateau du Plessis - 
Clinique L. de Vinci - CMPP - CPD - CPAM 37 - Centre ORESTE - 
Emmaus - équipes mobiles de psy - Institut médico-légal - La Barque - La 
Halte de jour - La nuitée - PSF 37 - Mouvement du Nid - Olympe de 
Guouge - PASS - UDAF 37 - Planning Familial 37 - Police médiation - 
Centre Port Bretagne - Réseau Suicide - Secours Catholique - Secours 
Populaire Français - Association Jeunesse et Habitat - CSAPA 37 - 
Espace du Souffle - Maison des adolescents - La Rotonde - Laboratoires 
d'analyses médicales - médecins spécialistes et généralistes - 
paramédicaux - Organismes de formation 

Evaluation de l'action * INDICATEURS ACTION N° 1  

- 121 personnes concernées (hors maraude)  

- nombre d'actes : 623 (vaccinations comprises)  

- nombre de maraude : 75  

- nombre de prise en charge : 137   

- nombre de personnes sans couverture sociale : 68 sur 121 (56%)  

- nombre de personnes dont la couverture sociale est en cours : 34, suite 
à une orientation vers le CASOUS et ÉMERGENCE.  

* INDICATEURS ACTION N°2  

- nombre de réunions : 11 EMPPE ; 11 Urgence ; 3 PASS ; 3 CPD ; 5 
Halte  

- Recherche de partenaires privilégiés  

- Publication du bulletin d'information du cabinet médical du CASOUS 
transmis au réseau de partenaires (50).  

* INDICATEURS ACTION N°3  

- Intervention de sensibilisation auprès de professionnels en formation : 
aide soignant, infirmier, assistante sociale : 30  
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- Interventions dans les structures d'urgeznce :Germaine DOLBEAU, 
CHUTHE, les pensions de famille, CHRS, La Barque, La halte, etc. : 130  

* POINTS FORTS  

- Mobilité - Connaissance du public  

- Identification comme acteur de soins par le public précaire  

- Connaissance et reconnaissance des professionnels sociaux et de 
santé.  

- Mise à disposition sur des structures spécialisées (LHSS, CAARUD)  

* POINTS A AMÉLIORER  

- Peu de présence au CASOUS, difficulté à assurer des permanences  

- Charge de travail disproportionnée par rapport au temps de présence.  

- Difficulté à clore les prises en charge du fait des problématiques 
d'errance des personnes à la rue.  

- Poursuivre l'élargissement du partenariat  

- Passage en Centre de santé 

Commune(s) de proximité Tours 

Territoire(s) de proximité Tours 

Département(s) INDRE-ET-LOIRE 

Catégorisation A1, B1, C2 
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 - Accompagner les publics précaires vers 

l'information sur les soins existants en alcoologie- 

Améliorer la prise en charge et le suivi de 

l'abstinence des détenus- Légitimer à nouveau les 

adultes dans leur rôle d'acteurs de sensibilisation 

des jeunes vis-à-vis de l'alcool      

 
Titre - Accompagner les publics précaires vers l'information sur les soins 

existants en alcoologie- Améliorer la prise en charge et le suivi de 
l'abstinence des détenus- Légitimer à nouveau les adultes dans leur rôle 
d'acteurs de sensibilisation des jeunes vis-à-vis de l'alcool 

Année 2010 

Porteur de l'action Mouvement Vie Libre 18  

Type : Association  

Directeur : M. Pascal MORANDI  

15 cours Fleurus, 18200  Saint-Amand-Montrond  

Téléphone : 02.48.56.42.46  

Email : jeanclaude1838@sfr.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives 

Coût 48070 

Financeur(s) ARS : 8070.00Autre : 32000Collectivités territoriales : 3000 (Conseil 
Régional) 

Programme(s) Programme  : Addictions  

 Objectif Addictions: Alcool  

Objectif(s) de l'action Développer des actions d'éducation à la santé auprès d'adultes qui ont 
en charges des jeunes (parents, familles, éducateurs, responsables 
d'associations sportives et culturelles, etc). 

Description - Réunions ouvertes à tout public. Interventions dans les associations.  

- Visites aux malades incarcérés.   

- Interventions auprès des adultes ayant une responsabilité auprès de la 
jeunesse. 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Patients ; Personnes détenues ou sous 
main de justice ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes 
sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique ; Autre  

- Adultes ayant des jeunes en charges                                                                                    

Type(s) d'action Education pour la santé ; Accueil, écoute, orientation 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Tableaux de bord- Rapport d'activité 

Commune(s) de proximité Saint-Amand-Montrond, Bourges 

Territoire(s) de proximité Bourges, Saint-Amand-Montrond 
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Département(s) CHER 

Lieu(x) d'intervention - Associations et foyers pour personnes en situation de précarité - 
Centres hospitaliers  

- Centres de soins  

- Maison d'arrêt de Bourges  

- Domicile 
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 Lutte et prévention auprès des malades et leur 

entourage contre une consommation excessive 

d'alcool.      

 
Titre Lutte et prévention auprès des malades et leur entourage contre une 

consommation excessive d'alcool. 

Année 2010 

Porteur de l'action Association Bien-Être et Liberté Type : Association  

Président : Mme Rosiane HEURGUIER  

40 rue Jean Chauveau, 28220  Cloyes-sur-le-Loir  

Téléphone : 02.37.98.54.65  

Email : bien-etre.association@orange.fr  

Action reconduite Oui 

Thème(s) Conduites addictives 

Coût 5 072 

Financeur(s) ARS : 2750Autre : 922Collectivités territoriales : 1000 (Conseil Général), 
400 (Communes) 

Programme(s) Programme  : Addictions  

 Objectif Addictions: Alcool  

Contexte Cette association accompagne les malades et sa famille dans la lutte et 
la prévention d'une consommation excessive d'alcool.  

Elle organise des permanences au siège ou rencontre les malades en 
milieu hospitalier lors de leur prise en charge pour désintoxication  

Elle peut rencontrer également le malade à son domicile s'il ne peut se 
déplacer (suspension ou suppression du permis de conduire).  

Elle participe à des actions en partenariat avec la CPAM, la MSA, le 
CICAT de Chartres, la MFTEL et bien d'autres partenaires, afin de créer 
une dynamique de groupe pour travailler ensemble contre ce fléau et 
organiser les journées sans alcool qui ont lieu, chaque année en 
novembre, dans tout le département d'Eure-et-Loir.  

 

Objectif(s) de l'action Objectif général :   

Lutter et Prévenir contre une consommation excessive d'alcool.  

Objectifs spécifiques :   

- Soutenir les malades alcooliques et leurs familles.  

-Accompagner les malades vers des structures de soins et assurer le 
suivi avant, pendant et après la cure. 

Description - Suivi du malade alcoolique à chaque étapes de sa cure.  

- organiser des réunions d'anciens buveurs  

- interventions en milieu hospitalier  

- visites aux malades (Morancez-le-clame à Illiers - Hôpital de 
Chateaudun)  

- Stands d'informations  

- Permanences journalières  

- Témoignages d'anciens buveurs  

- sensibilisations avec matériel de prévention (éthylotests) lors dès 
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grands départs en vacances aux péages d'autoroute, journées sans 
alcool, fête des associations,... 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Professionnels de 
l'éducation ; Patients ; Personnes relais / pairs ; Aidants ; Personnes 
handicapées ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Chômeurs ; Personnes en difficulté 
socio-économique  

                                                                                                           

Nombre de personnes 
concernées 

Plus de 300 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Caisse Primaire d'Assurance Maladie Eure-et-Loir, CICAT de Chartres et 
Dreux - Centres Hospitaliers - MFTEL - MSA Beauce Coeur de Loire - 
COFIROUTE - 

Evaluation de l'action - Plus de 300 malades  en milieu hospitaliers  

- 40 malades suivis au siège de l'association  

- grand public : + 250 

Commune(s) de proximité Illiers-Combray, Morancez, Châteaudun 

Territoire(s) de proximité Chartres, Châteaudun 

Département(s) EURE-ET-LOIR 

Lieu(x) d'intervention - Milieux hospitaliers  

- Domicile des personnes 

Catégorisation A3, B3, B4, C3 
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 Action pour l'accès aux soins et à la prévention 

des familles  tsiganes       

 
Titre Action pour l'accès aux soins et à la prévention des familles  tsiganes  

Année 2010 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité 

Coût 17 060 €   

Financeur(s) ARS : 6 000 €  Autre : Prestation en nature : 300 €  CAF : 4 060 €  
Collectivités territoriales : Conseil général : 6 700 €   

Programme(s) Programme  : Bien Vivre au Quotidien  

 Objectif : Précarité  

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Améliorer l'accès à la santé des gens du voyage  

* Objectifs spécifiques :  

- Améliorer l'autonomie des familles vis-à-vis de leur capital santé - 
Modifier les comportements familiaux face aux traitements et aux soins  

- Informer pour développer des conduites préventives  

- Accompagner dans les démarches de soins les familles en demande  

- Faire vivre la médiation avec l'hôpital autour de la charte des 
comportements réalisée ces dernières années. 

Description L'action s'inscrit dans une démarche d'accompagnement social global 
dont la santé est une composante importante.   

Les actions développées sont de plusieurs ordres :  

- Coordination et médiation sur les difficultés rencontrées au sujet de 
soins en cours ou de l'absence de soins  

- Intervention pour le maintien des droits à la couverture sociale  

- Actions de prévention en rapport avec les préoccupations des familles 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

                                                                                                                                    

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action La Leche League, ANPAA, La boutique santé ASPROS, PMI, CODES, 
Les jardins du bandiat 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  
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- Nombre d'actions entreprises  

- Nombre de participants  

* Evaluation qualitative :  

- Nature de la participation du public : prises de paroles, apports au 
débat, compréhension des problèmes posés, solutions proposées ou 
adoptées  

- Connaissances acquises  

- Modification de comportements  

- Gain d'autonomie 

Commune(s) de proximité Anais, Angoulême, Asnieres-sur-Nouere, Champniers, Mouthiers-sur-
Boëme 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention A domicile 

Observation Carole ANDRE  

Tél : 05 45 25 08 15 Courriel : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Eléments prévisionnels 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Promotion et accès aux soins pour les personnes 

issues de la communauté des gens du voyage      

 
Titre Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la 

communauté des gens du voyage 

Année 2010 

Porteur de l'action Association pour les gens du voyage de la région de Cognac  

Type : Association  

Président : Bernard GOUGE  

112 bis, rue d'Angelier, 16100  Cognac  

Téléphone : 05 45 82 02 83  

Email : agvrc@wanadoo.fr  

Site : www.agvrc.com  

Action reconduite oui 

Thème(s) Conduites addictives, Hépatites (VHB - VHC), Maladies infectieuses 
(autres), Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - 
Parentalité, Précarité, Santé bucco-dentaire, Sexualité (contraception, 
IVG), Vaccination, VIH-Sida IST 

Coût 7 835 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Collectivités territoriales : Conseil régional : 450 €   ; Pays 
ruffécois : 385 €  Etat : DDASS : 2 000 €   

Programme(s) Programme  : Bien Vivre au Quotidien  

 Objectif : Précarité  

Contexte Un constat de l'état de santé montre clairement que les pathologies 
rencontrées chez les personnes de la communauté des gens du voyage 
sont similaires qualitativement et quantitativement à celles observées 
chez des personnes non  tsiganes  vivant en situation de précarité.  

Il n'y a pas de maladie spécifique à cette population. Leur état de santé 
est la conséquence directe de leurs conditions d'existence  

- exposition aux intempéries : pathologies ORL, respiratoires et 
rhumatismales  

- pollution atmosphérique : asthme, allergies  

- pollution des sols : saturnisme par exemple  

- agressions sonores : céphalées, insomnie  

- conditions d'hygiène et présence de rats : dermatoses, parasitoses, 
infections génitales, mais aussi hépatites A  

- promiscuité et insalubrité : toutes les conditions sont réunies pour que 
se développent des épidémies : tuberculose, méningites…  

- insécurité : accidents divers, plaies, fractures, brûlures  

- stress et angoisse : ulcères et gastrites, maladies cardio-vasculaires, 
dépression.  

La communauté incrimine fortement leurs conditions de vie dans la 
genèse de ces pathologies : absence d'équipement sanitaire, pollution, 
environnement, stress…et ne pense pas pouvoir agir sur ces éléments, 
mais on peut aussi noter l'existence de croyances concernant la maladie 
comme un “mal magique“ associé à des sentiments de culpabilité.  

Il y a bien sûr des conduites additives. Au premier chef, le tabagisme qui 
atteint autant de femmes que d'hommes, les uns et les autres 
commençant à fumer très jeunes. L'alcoolisme est aussi présent.  
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L'état dentaire est déplorable : caries, abcès, absence de dents. L'accès 
à la prévention et aux soins dentaires sont inexistants.  

En ce qui concerne la santé des femmes, il faut noter le nombre élevé de 
grossesses, la première survenant très jeune. Le nombre d'IVG est 
également en croissance, l'IVG étant le moyen de contraception le plus 
usité, conséquence d'une ignorance des méthodes contraceptives ou des 
difficultés d'utilisation (il est difficile de devoir prendre une contraception 
journalière lorsqu'on manque de “repères temps“).  

De plus, le suivi des grossesses est souvent aléatoire. Néanmoins en 
augmentation, ce suivi est effectué le plus souvent par le généraliste.  

Les femmes enceintes se rendent de manière irrégulière aux 
consultations de contrôles. Lorsqu'elles s'y rendent, elles se plaignent 
d'ailleurs souvent du côté rapide de la consultation, et du manque 
d'informations (ceci étant souvent dû à un problème de compréhension 
de leur part).  

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Améliorer la santé de l'ensemble de la population des gens du voyage 
sédentarisés et occasionnels de passage sur le territoire   

- Renforcer la qualité de vie au quotidien   

- Une fois les problèmes de santé résolus, travailler l'insertion socio-
professionnelle.  

* Objectifs spécifiques :  

- Favoriser l'accès aux soins et prévention  

- Favoriser l'accès à une couverture santé - Favoriser les démarches 
autonomes du public vers le droit commun 

Description - Information orale et affichage, individuelle et collective  

- Animation auprès des enfants de moins de 6 ans  

- Orientations sur les structures environnantes adaptées  

- A l'accueil, mise à disposition de plaquettes, d'affichage concernant 
l'hygiène, les modes de contraception, les droits…(mise à disposition 
gratuite de préservatifs)  

- Régularisations administratives  

- Accompagnement / transport  

- Accompagnement des suivis grossesse et nourrissons 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nombre de personnes 
concernées 

Environ 180 familles 

Type(s) d'action Action de santé communautaire ; Travail en réseau ; Accueil, écoute, 
orientation ; Soutien aux équipes ; Prise en charge sociale ; Education 
pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Actions liées à la 
réglementation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action CH de Cognac, Service de la PMI (médecin puéricultrices de secteurs et 
sages femmes), Centre de planification (conseillère conjugale) 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Affiches, prospectus 

Communication et valorisation Lien partenarial permanent, travail reconnu par les professionnels. 
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de l'action 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de recours aux urgences  

- Nombre de consultations chez les spécialistes : 4 familles soit 4 enfants  

- Nombre de grossesses suivis   

- Nombre de suivis PMI : 19 familles soit 13 enfants  

- Nombre de familles bénéficiant de la CMU : 42 familles soit 146 enfants  

- Nombre de personnes adhérentes à une mutuelle : 2 familles  

- Nombre de démarches « en directes » sans passer par notre suivi : 
environ un quart des personnes accompagnées sont autonomes dans 
leurs démarches d'accès à la santé   

* Evaluation qualitative :  

- Evolution de l'état de santé du public  

Commune(s) de proximité Ambleville, Angeac-Champagne, Angeac-Charente, Anville, Ars, Bassac, 
Bignac, Birac, Bonneuil, Bonneville, Bourg-Charente, Bouteville, 
Boutiers-Saint-Trojan, Breville, Champmillon, Chassors, Châteaubernard, 
Châteauneuf-sur-Charente, Cherves-Richemont, Cognac, Courbillac, 
Criteuil-la-Magdeleine, Douzat, Echallat, Eraville, Fleurac, Foussignac, 
Genac, Gensac-la-Pallue, Gente, Gimeux, Gondeville, Gourville, Hiersac, 
Houlette, Jarnac, Javrezac, Juillac-le-Coq, Julienne, Lignieres-Sonneville, 
Louzac-Saint-Andre, Mainxe, Malaville, Marcillac-Lanville, Mareuil, 
Merignac, Merpins, Mesnac, Les Metairies, Mons, Montigne, Mosnac, 
Moulidars, Nercillac, Nonaville, Plaizac, Reparsac, Rouillac, Graves-
Saint-Amant, Saint-Amant-de-Nouere, Saint-Brice, Saint-Cybardeaux, 
Saint-Fort-sur-le-Ne, Saint-Genis-d'Hiersac, Saint-Laurent-de-Cognac, 
Auge-Saint-Medard, Saint-Même-les-Carrieres, Saint-Preuil, Sainte-
Severe, Saint-Simeux, Saint-Simon, Saint-Sulpice-de-Cognac, Salles-
d'Angles, Segonzac, Sigogne, Sonneville, Touzac, Triac-Lautrait, Vaux-
Rouillac, Verrieres, Vibrac, Viville 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Centre social  

A domicile  

Quartier CUCS  

ASV 

Observation Cécile JULLIEN  

Tél : 05 45 82 02 83 Courriel : agvrc@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Accompagnement santé des familles de gens du 

voyage      

 
Titre Accompagnement santé des familles de gens du voyage 

Année 2010 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com   

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Nutrition (alimentation et activité physique), 
Précarité 

Coût 8 200 €   

Financeur(s) ARS : 4 000 €  Autre : 200 €  CAF : 2 000 €  Etat : DDCSPP : 2 000 €   

Programme(s) Programme  : Bien Vivre au Quotidien  

 Objectif : Précarité  

Contexte Le Centre social le Chemin du Hérisson accompagne les familles issues 
de la communauté des Gens du voyage dans le secteur du Nord 
Charente. La mise en place de cette action est partie des constats 
suivants :   

- Les gens du voyage restent à l'écart de la prévention et des soins de 
santé. Leur espérance de vie est de quinze années inférieure à la 
moyenne de la population. Les problèmes de santé sont liés aux difficiles 
conditions de vie.  

- Les familles sont souvent isolées géographiquement, avec des 
problèmes de mobilité - Il existe une méconnaissance et/ou méfiance des 
gens du voyage envers le corps médical 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

Favoriser la prise en charge par les familles issues de la communauté 
des gens du voyage de leurs problèmes de santé en favorisant l'accès à 
leurs droits et l'accès aux soins  

* Objectifs spécifiques :  

- Favoriser la prise de rendez-vous vers les spécialistes de santé - Ouvrir 
et maintenir leurs droits CMU  

- Favoriser l'accès aux soins 

Description - Information sur leurs droits, notamment à la CMU sur les lieux d'accueil 
et de prises en charge  

- Orientation vers la CPAM, vers les professionnels de santé - 
Acompagnement vers les professionnels de santé - Sensibilisation aux 
problèmes de santé 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

http://www.lecheminduherisson.com/
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Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                              

Nombre de personnes 
concernées 

60 familles 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Prise en charge sociale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Accueil, écoute, 
orientation 

Partenaire(s) d'action PMI Confolens, Professionnels sociaux et médico-sociaux présents sur le 
territoire 

Communication et valorisation 
de l'action 

Communication effectuée par la relation entre les professionnels et le 
public 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- Nombre de familles accompagnées : une soixantaine de familles ont été 
accompagnées dans leurs démarches administratives en lien avec leur 
problématique santé :   

. Prises de RDV chez les professionnels de la santé (médecins 
généralistes, dentistes, sages-femmes, gynécologues,…),  

. Mise à jour de leurs documents administratifs (renouvellement CMU, 
renouvellement carte vitale, recherche mutuelle de santé…),  

. Réservation d'un taxi pour les RDV médicaux,  

. Autres  

- Nombre de renouvellement de demandes de CMU : un vingtaine de 
dossiers CMU traités sur chaque secteur  

- Nombre de participants aux consultations PMI : 8 consultations  

- Nombre d'accompagnements santé réalisés : 54 accompagnements (24 
en Charente Lumousine et 30 sur le Ruffécois 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-
sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, 
Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, 
Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, La 
Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, Courcôme, Couture, 
Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les 
Gours, Le Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-
Durand, Licheres, Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, 
Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-
Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Montembœuf, 
Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, Moutonneau, 
Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-Fanais, 
Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Ruffec, Saint-
Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-
Christophe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-Colombe, 
Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, Saint-Germain-
de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-Ceris, 
Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-
Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-Villefagnan, 
Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, Theil-Rabier, 
Tourriers, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, Verdille, 
Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, Villegats, 
Villejesus, Villejoubert, Villiers-le-Roux, Villognon, Vitrac-Saint-Vincent, 
Vouharte, Xambes 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 
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Lieu(x) d'intervention Salles municipales  

Centres Sociaux Culturels  

PMI  

A domicile 

Observation Annabelle SARDAIN  

Tél : 05 45 85 49 97 Courriel : accueil@lecheminduherisson.com  

Budget prévisionnel 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Croquons la vie à pleines dents       

 
Titre Croquons la vie à pleines dents  

Année 2010 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com   

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 9 520 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Vente de produits finis, prestations : 200 €  CAF : 
1 000 €  Collectivités territoriales : Région : 3 000 €  Fonds propres : 320 

Programme(s) Programme  : Bien Vivre au Quotidien  

 Objectif : Nutrition et activité physique  

 Objectif : Précarité  

Contexte Le centre social Le Chemin du Hérisson accompagne les familles issues 
de la communauté des Gens du voyage sur le secteur du Nord Charente.  

La mise en place de cette action Santé est partie d'un constat : les Gens 
du voyage restent à l'écart de la prévention et des soins de santé. Leur 
espérance de vie est de quinze années inférieures à la moyenne de la 
population. Les problèmes de santé sont en partie liés aux difficiles 
conditions de vie. On observe chez cette population d'importants troubles 
dentaires, de la vue, de l'audition,…  

La mise en place d'actions de prévention permet donc une meilleure 
prise en charge de la problématique Santé de la part de cette population.  

 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Promouvoir une activité physique et sportive au service de la santé et 
favoriser une alimentation équilibrée  

- Développer l'éducation à la santé   

* Objectifs spécifiques :  

- Mettre en place des ateliers collectifs (cuisine, bien-être, activités 
sportives)  

- Sensibiliser et informer les personnes sur des problématiques de santé 
avec la participation d'intervenants extérieurs et la participation à des 
forums santé - Inciter à la pratique sportive, à la découverte de soi au 
travers de sorties sportives et d'ateliers sportifs 

Description - Organisation d'ateliers : cuisine, santé et bien-être, goûter mères-
enfants, Hip-Hop pour les adolescents  

- Organisation de sorties sportives et bien-être : 4  

- Mise en place de forum et d'interventions "santé" : 10 

Année de départ 2010 

http://www.lecheminduherisson.com/
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Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nombre de personnes 
concernées 

45 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action Centres socio-culturels du territoire et Mairies  

 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs :   

- Nombre de personnes présentes sur les ateliers  

- Régularité dans la participation des personnes aux ateliers  

- Nombre d'intervenants extérieurs  

- Nombre d'ateliers mis en place : 66  

- Nombre de forum santé et d'interventions de prévention : 10  

- Nombre de sorties sportives et bien-être : 4  

* Evaluation qualitative :  

- Satisfaction des personnes présentes 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Anville, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, 
Beaulieu-sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bignac, Bioussac, 
Bonneville, Le Bouchage, Brettes, Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, 
Chabanais, Chabrac, Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, 
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon, Chassiecq, Chenommet, 
Chenon, Cherves-Châtelars, La Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, 
Coulonges, Courbillac, Courcôme, Couture, Ebreon, Empure, Epenede, 
Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-
Tesse, Fouqueure, Genac, Genouillac, Les Gours, Gourville, Le Grand-
Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-Durand, Licheres, 
Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, Roumazieres-Loubert, 
Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-Boixe, Manot, Mansle, 
Marcillac-Lanville, Mareuil, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Mons, 
Montembœuf, Montignac-Charente, Montigne, Montjean, Montrollet, 
Mouton, Moutonneau, Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, 
Oradour, Oradour-Fanais, Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La 
Peruse, Les Pins, Plaizac, Pleuville, Poursac, Pressignac, Puyreaux, 
Raix, Ranville-Breuillaud, Rouillac, Roussines, Ruffec, Saint-Amant-de-
Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Christophe, 
Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-Colombe, Saint-Coutant, 
Saint-Cybardeaux, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, Saint-
Germain-de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-
Ceris, Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, 
Auge-Saint-Medard, Saint-Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-
Ruffec, Salles-de-Villefagnan, Saulgond, Sauvagnac, Sonneville, 
Souvigne, Suaux, Suris, La Tâche, Taize-Aizie, Theil-Rabier, Tourriers, 
Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Vaux-Rouillac, Ventouse, Verdille, 
Verneuil, Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, 
Villefagnan, Villegats, Villejesus, Villejoubert, Villiers-le-Roux, Villognon, 
Vitrac-Saint-Vincent, Vouharte, Xambes 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 
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Lieu(x) d'intervention A domicile  

PMI  

Salles municipales   

Centres Sociaux Culturels   

Espaces divers 

Observation Jessica BARC, Directrice  

Tél : 05 45 85 49 97 Courriel : jbarc@lecheminduherisson.com 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Accompagnement social pour la prévention et 

l'éducation à la santé      

 
Titre Accompagnement social pour la prévention et l'éducation à la santé 

Année 2010 

Porteur de l'action La mission populaire à La Rochelle - La Fraternité Type : Association  

Président : Marie-Annick BARBOTEAU  

Directeur : Isabelle BRETON, responsable  

45, rue Jacques Henry, 17000  La Rochelle  

Téléphone : 05 46 43 25 27  

Email : fraternité17@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Nutrition (alimentation et activité physique), 
Périnatalité - Parentalité, Précarité, Santé mentale 

Coût 82 199 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Autre : Vente de produits finis : 9 021 €  , Parentalité : 1 
000 €   ; ASP (emploi aidés) : 12 428 €  CAF : 6 000 €  Collectivités 
territoriales : Conseil général : 29 250 €   ; Commune de La Rochelle : 6 
000 €  Politique de la ville : CUCS : 3 500 €   

Programme(s) Programme  : Bien Vivre au Quotidien  

 Objectif : Précarité  

Contexte Les difficultés que rencontrent la majorité des personnes accueillies 
engendrent des pertes de repères, des problèmes de santé et/ou 
psychologiques. C'est pour répondre à ces difficultés que La fraternité a 
mis en place cette action de prévention santé. En 2009, L'Atelier santé 
ville de La Rochelle, lors du diagnostic santé des quartiers Mireuil, Laleu, 
La Pallice, La Rossignolette, auquel La Fraternité a participé, a mis en 
évidence les problématiques de santé liées à la consommation d'alcool, à 
l'hygiène de vie, aux habitudes alimentaires et aux difficultés d'accès aux 
soins. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :   

- Prévenir les dépendances et éduquer la santé - Accompagner et 
apporter un soutien éducatif et psycho social à un public en très grande 
précarité   

* Objectifs spécifiques :  

- Aider les personnes à mettre en place des projets de soins en liaison 
avec des partenaires de la santé - Mener des actions sur le thème “Santé 
et alimentation” 

Description - Accompagnement social, ateliers et animations visant l'éducation et la 
prévention santé,   

- Réunions d'information, animations spécifiques sur les questions de 
santé organisées avec des professionnels de la santé, avec les élèves 
infirmièrs de IFSI   

- Prévention et information permanentes : plaquettes, panneaux 
(spécifiquement Bar sans alcool et atelier cuisine)   

- Mise en place d'actions en partenariat  

 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 
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Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Personnes en 
difficulté socio-économique                                                            

Nombre de personnes 
concernées 

101 personnes concernées par les ateliers santé prévention et une 
centaine de personnes issues de la communauté des gens du voyage 
pour l'action sur l'alimentation. 34 voyageurs pour l'action sur le 
dépistage 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Associations ADGV, Réseau Atlantique Diabète, Compagnie de théâtre, 
Collectivités territoriales hors communes (Conseil général, Communauté 
d'Agglomération CDA),Communes,CPAM, Equipe mobile Précarité, 
Atelier santé ville, IFSI, Professionnels de santé, Puéricultrice de secteur 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Atelier cuisine : 19 participants  

- animation santé : 51  

- Bilan santé : 7   

- Espace parent/enfants : 18  

- Repas gens du voyage : 100  

- Accès aux soins : 60  

- Dépistage diabète : 34  

- Jardin : 6  

- Théâtre forum : 10  

- Bar sans alcool : 29  

* Evaluation qualitative :   

- Renouvellement des 2/3 des personnes accueillies.  

- Nette augmentation des participations sur l'activité cuisine et l'espace 
accueil parents/enfants.   

- Forte participation des Voyageurs à l'action « Voyageurs et alimentation 
» et au dépistage du diabète   

 

Commune(s) de proximité La Rochelle 

Territoire(s) de proximité Nord Charente-Maritime 

Département(s) Charente-Maritime 

Lieu(x) d'intervention Local de l'association 

Observation Brigitte SCHARLIPP  

Tél : 05 46 43 25 27 Courriel : fraternite17@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Equilibre alimentaire chez les gens du voyage      

 
Titre Equilibre alimentaire chez les gens du voyage 

Année 2010 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 5 800 €   

Financeur(s) ARS : 2 500 €  Autre : Prestation en nature : 200 €  CAF : 1 900 €  
Collectivités territoriales : Conseil général : 1 200 €   

Programme(s) Programme  : Bien Grandir  

 Objectif : Nutrition et activité physique  

Contexte Beaucoup de futures ou jeunes mamans ne désirent pas allaiter leurs 
enfants invoquant comme principale cause de leur choix le manque 
d'information et de réponses à leurs questions.  

Suite à cette observation, l'association s'est intéressée plus globalement 
aux habitudes alimentaires des familles  tsiganes . Leur habitude 
alimentaire montre une forte consommation de sucres, de charcuteries, 
de plats en sauce, de pain et de féculents. Les enfants grignotent à 
longueur de journée des sucreries. Ces habitudes peuvent entraîner des 
complications de santé (diabète, surpoids, incidents cardio-
vasculaires,...). D'autres comportements ont été relevés comme  la 
consommation excessive de tabac et d'alcool et également chez les 
femmes enceintes. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Sensibiliser les mamans pour l'allaitement  

- Sensibiliser les familles à adopter une alimentation équilibrée  

* Objectifs spécifiques :  

- Sensibiliser les familles aux risques qu'entraînent la consommation de 
tabac et d'alcool durant la grossesse  

- Informer les familles de l'importance de consommer des fruits et des 
légumes tout particulièrement chez l'enfant  

- Promouvoir l'allaitement en informant les jeunes mères sur le sujet 

Description - Organisation de rencontres régulières et de réunions d'information avec 
des partenaires de la santé   

- Organisation de journées dans des jardins pédagogiques  

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                                                                                                                    

Nombre de personnes 
concernées 

50 personnes 
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Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action La Leche League 16, l'ANPAA, La boutique Santé ASPROS, PMI, 
CODES 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Films et diaporamas 

Communication et valorisation 
de l'action 

Campagnes d'affichage 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- Nombre de participants  

- Nombre de jeunes mères allaitant  

* Evaluation qualitative  

- Qualité de la participation  

- Modification des habitudes alimentaires 

Commune(s) de proximité Anais, Angoulême, Champniers, La Couronne, Fleac, Gond-Pontouvre, 
L'Isle-d'Espagnac, Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Mouthiers-sur-
Boëme, Nersac, Puymoyen, Roullet-Saint-Estephe, Ruelle-sur-Touvre, 
Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Domicile  

 

Observation Carole ANDRE, Animatrice  

Tél : 05 45 25 08 15  Courriel :cs.les-alliers@wanadoo.fr 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Actions de prévention et d'éducation à la santé en 

direction des gens du voyage      

 
Titre Actions de prévention et d'éducation à la santé en direction des gens du 

voyage 

Année 2010 

Porteur de l'action Association Départementale Voyageurs Gadgé de Charente-Maritime  

Type : Association  

Président : Angélique ROCARD  

Maison de la solidarité, 1 esplanade du 6è régiment d'infanterie, 17100  
Saintes  

Téléphone : 06 98 23 12 33  

Email : contact@advg17.fr  

Site : www.advg17.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Environnement, Maladies infectieuses (autres), Nutrition (alimentation et 
activité physique), Périnatalité - Parentalité, Précarité, Santé au travail, 
Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 69 190 €   

Financeur(s) ARS : 25 000 €  Autre : Autres produits : 278 €  , Vente de produits finis : 
21 €  , Bénévolat : 10 500 €  CAF : 15 000 €  Collectivités territoriales : 
Département : 16 667 €  Etat : DDCS : 1 724 €   

Programme(s) Programme  : Bien Vivre au Quotidien  

 Objectif : Précarité  

Contexte L'association par le biais de son réseau partenarial et l'expression des 
voyageurs présents dans l'ADVG 17 a repéré des problèmes de santé 
spécifiques et également un état de santé globale à améliorer. 
L'association s'appuie également sur un bilan des actions menées en 
2010 pour définir des objectifs. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Mettre en œuvre une démarche de santé communautaire  

* Objectifs spécifiques :  

- Favoriser l'accès aux droits et aux soins des familles Gens du voyage   

- Favoriser l'accès à la promotion et à la prévention de la santé 

Description - Informations sur les droits (CMU, CMU C…) et acquisition d'une 
complémentaire santé - Informations sur le saturnisme, prévention et 
dépistage  

- Education à la sexualité et à la parentalité - Sensibilisation à la qualité 
de l'alimentation  

- Information et sensibilisation sur les risques professionnels spécifiques  

- Groupe de paroles entre femmes autour de l'éducation à la sexualité - 
Ateliers d'éducation nutritionnelle  

 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

http://www.advg17.fr/
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Public(s) Gens du voyage                                                                                                                                                                                              

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Centres sociaux, CODES, Centres hospitaliers, PMI,CPAM, Associations 
spécialisées, Education nationale 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Documentation et supports pédagogiques spécifiques 

Outil(s) et support(s) créé(s) - Réalisations de supports d'information spécifiques 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- Nombre de personnes participant aux différents projets  

- Nombre de personnes sollicitant un dépistage du saturnisme  

- Nombre de questionnaires santé et de voyageurs impliqués   

*Evaluation qualitative  

- Evaluation qualitative de la formation des accompagnateurs  

- Bilan qualitatif de satisfaction des participants  

- Qualité des réponses au questionnaires santé - Les impacts sur la 
population : souhait de poursuivre la mobilisation, la prise de parole, 
l'élaboration de nouveaux projets.  

- Bilan oral auprès des classes de primaire, bilan oral et écrit (suivant le 
niveau scolaire) auprès des élèves du secondaire.  

- Appréciation globale des établissements scolaires par une fiche 
synthèse d'évaluation  

- Modification des pratiques repérées par les professionnels durant le 
mois suivant (prévention et dépistage du saturnisme, et risques 
professionnels spécifiques) 

Territoire(s) de proximité Sud-Est Charente-Maritime, Nord Charente-Maritime 

Département(s) Charente-Maritime 

Lieu(x) d'intervention Locaux de l'ADVG 17  

Salle mise à disposition par la Maison de la Solidarité de Saintes  

Etablissements scolaires primaires et secondaires du département  

Aires ou terrains de stationnement 

Observation Valérie GAUTHIER  

Tél : 06 98 23 12 33 Courriel : advg17@yahoo.fr 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 

 



102 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Le squatt des miss      

 
Titre Le squatt des miss 

Année 2010 

Porteur de l'action Centre d'animation cantonale de Surgères  

Type : Association  

Président : Antoinette LEBOT  

Directeur : Philippe FLECHAIS  

5, rue Jean Philippe Rameau, 17700  Surgeres  

Téléphone : 05 46 07 16 39  

Email : cac.surgeres@wanadoo.fr  

Site : cacsurgeres.com   

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, Sexualité (contraception, IVG) 

Coût 8 800 €   

Financeur(s) ARS : 700 €  Autre : Bénévolat et prestation en nature : 8 100 €   

Programme(s) Programme  : Bien Grandir  

 Objectif : Précarité  Objectif : VIH/SIDA/IST  

 Objectif : Education à la vie affective et sexuelle  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Améliorer la vie quotidienne,   

- Rompre l'isolement,  

- Répondre aux questionnements des jeunes filles issues de la 
communauté des gens du voyage du canton de Surgères  

* Objectifs spécifiques  

- Donner des informations sur la contraception, la prévention des 
infections sexuellement transmissibles et informer sur les dépistages 
importants spécifiques aux femmes (papillomavirus, cancer du col de 
l'utérus)  

- Apporter des réponses qu'elles ne peuvent trouver auprès de leurs pairs 

Description - Lieu d'accueil et d'écoute spécifique pour échanger avec des 
professionnels une fois par mois  

- Mise en place de temps d'animation comme support à la communication  

- Repérage les différents intervenants sur le territoire de Surgères 
pouvant être ressource 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Ponctuelle 

Public(s) Femme ; Parents ; Gens du voyage                                                                                                                                                                                                                       

Nombre de personnes 
concernées 

30 personnes 

Type(s) d'action Accueil, écoute, orientation ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Associations, Collectivités territoriales hors communes 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Malette pédagogique- Plaquettes d'information 
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Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- Nombre de jeunes filles présentes sur les temps d'accueil = 30  

Commune(s) de proximité Breuil-la-Reorte, Marsais, Pere, Puyravault, Saint-Georges-du-Bois, 
Saint-Germain-de-Marencennes, Saint-Mard, Saint-Pierre-d'Amilly, Saint-
Saturnin-du-Bois, Surgeres, Vandre, Vouhe 

Territoire(s) de proximité Nord Charente-Maritime 

Département(s) Charente-Maritime 

Lieu(x) d'intervention Square du Chateau de Surgères 

Observation Nicolas LEBRUN  

Tél. : 05 46 07 16 39 Courriel : cac.surgeres@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Accès aux soins, à l'hygiène et à la prévention 

pour les personnes en situation de grande 

précarité, accueillies au Relais Orléanais      

 
Titre Accès aux soins, à l'hygiène et à la prévention pour les personnes en 

situation de grande précarité, accueillies au Relais Orléanais 

Année 2010 

Porteur de l'action Le Relais Orléanais  

Président : Frédérique COULON Président(e) 238549177 
direction@relais-orleanais.org  

45000  

Téléphone : 02.38.54.91.77  

Email : direction@relais-orleanais.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 17600 

Financeur(s) ARS : 17500Autre : 150 

Programme(s) Programme  : Accès aux droits, accès aux soins  

 Objectif Accès aux droits, accès aux soins: Accès aux droits, 
accès aux soins  

Contexte Le Relais Orléanais intervient dans le cadre de l'agglomération 
Orléanaise et accueille environ plus de 1000 personnes par an.  

Sa mission principale et un restaurant social qui sert plus de 22000 repas 
déjeuner et plus de 11000 petits-déjeuners.  

Le Relais Orléanais intègre également des prestations et de multiples 
services dans le cadre de son accueil de jour, dont des prestations 
d'hygiène et de santé (douches, laverie), mise à diposition de vêtements 
propres et fourniture de produits de première nécessité (mouchoirs, 
rasoirs...)  

Une prestation de coiffeur est également assurée toutes les semaines 
par un professionnel.  

En matière de santé, des premiers soins de base sont réalisés par des 
infirmiers, orientation vers un médecin généraliste, d'un podologue.  

Sont proposées des actions de prévention avec l'intervention de 
partenaires spécialisés :   

- Vie Libre, en matière d'alcoologie  

- ASUD et Aides en matière de toxicomanie  

- le service de prévention des maladies infectueuses du CHR de La 
Source.  

Objectif(s) de l'action Permettre aux personnes en situation de grande précarité, accueillis au 
Relais Orléanais, l'accès aux soins, à l'hygiène et la prévention 

Description Accueil des personnes en grande précarité et mise à disposition de 
multiples services :  

- préparation de repas, petits-déjeuners et déjeuners  

- prestations d'hygiène et de santé - mise à disposition de vêtements 
propres et de produits de première nécessité - accès aux soins, 
orientation médicale, réalisation de premiers soins par des infirmiers. 

Année de départ 2010 



105 

 

http://www.oscarsante.org/ 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 
18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de santé ; 
Professionnels du social ; Professionnels de l'éducation ; Patients ; 
Personnes relais / pairs ; Aidants ; Personnes handicapées ; Personnes 
détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Usagers de drogues ; Chômeurs ; Personnes en difficulté 
socio-économique ; Autre  

Personnes de passage                                                                         

Nombre de personnes 
concernées 

500  

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action - APLEAT  

- Vie Libre  

- Centre Examen de Santé 

Commune(s) de proximité Orléans 

Territoire(s) de proximité Orléans 

Département(s) LOIRET 

Lieu(x) d'intervention - Agglomération   

- Zone urbaine  

- Structure sociale et médico-sociale 
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 Accès à la prévention et aux soins des personnes 

les plus démunies      

 
Titre Accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 

Année 2011 

Porteur de l'action Promo Soins Fréjus-Saint Raphaël  

Type : Association  

Président : Patrick PEYCRU  

46 rue Sigaudy, 83600  Fréjus  

Téléphone : 04 94 51 69 90 - 04 94 51 74 25  

Email : solidarites.est.var@wanadoo.fr - bspaola@wanadoo.fr   

Site : http://www.lesamisdepaola.fr/index.php?/Promo-soins-Fréjus/  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité, Santé bucco-dentaire, Santé mentale, 
Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 65 152 €   

Financeur(s) ARS : 21 000 €  Assurance Maladie : CPAM FNASS : 12 000 €  
Collectivités territoriales : Conseil Général Var : 11 000 €   ; Mairies : 3 
000 €  Etat : CUCS : 13 000 €  Fonds propres : 5 152 €   

Programme(s) Programme 19 : PRAPS  

 Objectif : Continuité des soins  

 Objectif : Souffrance et troubles psychiatriques  

 Objectif : Autonomie des familles et promotion de la santé  

Contexte Promo-soins est une association qui prend en charge les soins et/ou le 
suivi sanitaire et social des personnes en très grande précarité et les 
publics étrangers demandeurs d'asiles dans un centre médicosocial du 
centre ville de Fréjus. Ce public en difficulté sociale constitue une 
population très touchée par des maladies chroniques du fait des 
conditions de vie (alimentation, habitat, travaux durs etc). Promo-Soins 
est un poste avançé sur rue permettant au public en précarité, dépourvu 
ou en rupture de droits sociaux d'avoir un accès aux soins autre que celui 
de l'hôpital. La prise en charge sanitaire est également effectuée par le 
biais de soins médicaux et dentaires donnés dans le centre médico-
social Promo-Soins du centre ville de Fréjus. L'isolement, la rupture des 
liens sociaux et culturels, la perte de repères sont sources d'angoisse et 
de destructuration. Il est proposé des temps d'accueil et d'écoute, des 
entretiens individuels par une psychologue salariée permettant le 
repérage et l'incitation à se prendre en charge. Un certain nombre de 
partenaires travaillent en étroite collaboration avec Promo-Soins dans 
ses actions de prévention et d'éducation à la santé. Promo-Soins 
coordonne et intervient régulièrement dans des actions et sur des 
thématiques organisées par lui-même ou ses partenaires. Dans le cadre 
de ses actions prévention, Promo-Soins fait la promotion des actions en 
faveur d'une bonne hygiène corporelle et alimentaire. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

 - Repérer les personnes en précarité et grande précarité, les sensibiliser 
aux problèmes de santé, les écouter et les accompagner  

   

* Objectifs opérationels  

 - Assurer une réelle continuité des soins pour favoriser l'accès aux droits 
et l'accès aux soins des publics en situation de précarité : soins médicaux 

http://www.lesamisdepaola.fr/index.php?/Promo-soins-Fréjus/
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- dentaires, suivi social débouchant sur des ouvertures ou des 
renouvellements de droits CMU-CMUC-AME  

 - Améliorer l'accès à la prise en charge de la souffrance psychique : suivi 
et accompagnement psychologique par une psychologue clinicienne  

 - Contribuer à la réduction des inégalités de santé et renforcer 
l'autonomie des familles démunies ainsi que du public SDF en 
développant des programmes de promotion et de prévention santé 

Description  - Présence d'une assistante sociale travaillant à temps plein  

 - Vacations de soins médicaux (3 par semaine) et dentaires (5 par mois)  

 - Accueil, repérage, sensibilisation aux problèmes de santé  - Écoute et 
accompagnement social et psychologique (entretiens individuels et 
groupes de parole)  

  - Transport et accompagnement des familles 2 fois par semaine  

 - Animation à l'occasion des journées événementielles pour le SIDA et le 
tabac  

 - Information concernant la santé (l'hygiène, les addictions, la sexualité 
...) auprès des publics précaires  

 - Intervention d'une coiffeuse 2 fois par semaine et vacation pédicurie 
chaque semaine  

 - Coordination des acteurs locaux, travail en réseau avec l'hôpital 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Parents ; Patients ; Habitants ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; 
Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

                                  

Nombre de personnes 
concernées 

1 069 personnes  

Type(s) d'action Accueil, écoute, orientation ; Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; 
Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Hôpital, PASS, SAMU Social, Accueil de jour Les amis de Paola, Unité 
d'hébergement d'urgence La Lauve, locaux EPAFA, Service de soins 
infirmiers à domicile, centre social Les Bosquets, collège Leotard, école 
Aubanel, locaux Solidarités Est Var, IFSI, Pharmacie humanitaire 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès des services 
spécialisés ; Presse et radios locales (Mozaïc FM, RCF) 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

 - Nombre de personnes reçues en consultations médicales : 274   

- Nombre de personnes reçues en consultations  dentaires : 189  

- Nombre de personnes reçues en consultations de pédicurie : 69  

 - Nombre de personnes reçues en consultations sociales : 346  

- Nombre de personnes vues lors des maraudes : 500 dont 40 personnes 
suivies toutes les semaines  

- Nombre d'actes de coordination (médecin, assistante sociale, 
partenaires) : 706 liaisons téléphoniques, 464 courriers  

 - Nombre de transports effectués au centre de santé de Draguignan : 1  
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- Nombre de personnes repérées à l'accueil de jour Les amis de Paola et 
accompagnées à la consultation médicale : 103  

 - Nombre d'entretiens individuels avec la psychologue : 20 suivis, 144 
entretiens de suivis, 27 entretiens informels  

 - Nombre d'ateliers collectifs avec la psychologue : 7   

- Nombre de personnes concernées : 218  

 - Nombre de séances d'information dans les différentes structures : 5 
séances à EPAFA, 1 action santé bucco-dentaire au centre social Les 
Bosquets  

- Nombre de personnes présentes aux séances d'information dans les 
différentes structures : 30 à EPAFA, 28 enfants et adolescents au CS Les 
Bosquets  

- Nombre de personnes concernées par la vacation médicale à EPAFA : 
80 

Secteur d'activité Centre de soins, établissement de santé, Etablissement et service 
médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques, Etablissement 
scolaire collège, Etablissement scolaire maternelle et primaire, 
Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association, Organisme 
de formation 

Commune(s) de proximité Fréjus 

Territoire(s) de proximité Fréjus Saint-Raphaël 

Département(s) Var 

Lieu(x) d'intervention Cabinet médico-socio-psycho au centre de Fréjus dans les locaux 
PROMO SOINS FREJUS, Terrain des Plaucudes pour les maraudes, 
Accueil de jour Les amis de Paola, Unité d'hébergement d'urgence La 
Lauve, locaux EPAFA, centre social Les Bosquets, collège Leotard, école 
Aubanel, locaux Solidarités Est Var, IFSI 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Accès aux soins et à la couverture sociale des 

personnes les plus démunies       

 
Titre Accès aux soins et à la couverture sociale des personnes les plus 

démunies  

Année 2011 

Porteur de l'action Promo Soins Draguignan  

Type : Association  

Président : Pierre SIFFERT  

Maison de la Solidarité - Boulevard Joseph Bernard de Trans, 83300  
Draguignan  

Téléphone : 04 94 50 64 70  

Email : pms.draguignan@free.fr  

Site : pms.draguignan.free.fr 

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité, Santé bucco-dentaire, Sexualité 
(contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 67 472 €   (11 500 €   non obtenus) 

Financeur(s) ARS : 25 000 €  Assurance Maladie : CPAM : 14 000 €  Collectivités 
territoriales : Conseil Régional : 11 500 €   ; Conseil Général 83 : 10 500 
€   ; Ville de Draguignan : 5 500 €  Fonds propres : 7 372 €  Politique de 
la ville : CUCS Draguignan : 5 100 €   

Programme(s) Programme 19 : PRAPS  

 Objectif : Accès aux droits populations précaires  

 Objectif : Continuité des soins  

 Objectif : Autonomie des familles et promotion de la santé  

Contexte Malgré les structures mises en place dans le cadre de la lutte contre les 
exclusions (PASS, CMU, CMU +, AME...), l'association continue à 
accueillir des personnes exclues ou en marge des dispositifs d'accès à la 
santé. Certains patients du fait d'une inadaptation sociale n'ont pas 
encore fait valoir leur droit à la CMU et CMU complémentaire. D'autres, 
titulaires de la CMU complémentaire sont trop marginalisés pour se 
présenter dans un cabinet médical (SDF, Toxicomanes, manque 
d'hygiène corporelle et vestimentaire, animaux, comportement 
agressif...). Une troisième catégorie de personnes dont les ressources 
mensuelles dépassent le seuil d'attribution de la CMU complémentaire 
n'a pas les moyens d'avancer le prix de la consultation et des 
médicaments. L'association reçoit également des personnes étrangères 
présentes sur le territoire en situation irrégulière ou en attente de 
régularisation, qui peuvent bénéficier de l'AME mais qui nous sollicitent 
pour les pathologies mineures. En ce qui concerne les soins dentaires de 
nombreux patients couverts par la CMU complémentaire, sont refusés 
par la quasi totalité des Chirurgiens/ Dentistes pour les soins et les 
prothèses dentaires. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

 Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux droits et 
aux soins des publics en situation de précarité    

* Objectifs opérationnels  

 - Faciliter l'accès aux soins et leur continuité  - Faciliter l'accès aux droits  

 - Développer en réseaux locaux l'éducation à la santé 
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Description * Soins  

- Permanences Accueil / Ecoute   

- Mise à disposition d'une douche avec linge de toilette et kits d'hygiène.  

- Consultations médicales deux fois par semaine avec dépistage 
systématique par rapport à la consommation de tabac et prévention et 
dépistage VIH/SIDA /IST  

- Consultations dentaires deux fois par mois  

* Droits  

- Accompagnement dans les démarches d'accès aux droits par une 
permanence sociale (instruction dossiers CMU, CMU complémentaire, 
aide à la mutuelle et AME)  

* Prévention  

- Participation à la journée nationale de lutte contre le SIDA et aux 
réunions préparatoires (une fois tous les deux mois)  

- Sensibilisation de toutes les personnes qui consultent à promo-soins 
sur les risques de transmission des IST/SIDA  

- Orientation vers notre partenaire DSI pour un dépistage anonyme et 
gratuit  

- Mise à disposition de Préservatifs et de documentations  

- Sensibilisation de toutes les personnes qui consultent à promo-soins 
sur les méfaits du tabac  

- Consultation tabacologique assurée sur place, une fois par quinzaine 
(traitement de substitut nicotinique gratuit)  

- Prévention auprès des jeunes de 13/25 ans sortis du système scolaire 
ou en parcours d'insertion "JOURNEE INFOS-JEUNES" (exposés 
visuels, gestuels et ludiques sur la connaissance du corps, l'importance 
de l'hygiène corporelle, la contraception, les IST et le SIDA, les conduites 
addictives et l'accès à la couverture sociale puis partage d'un moment 
convivial autour d'un repas) 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Personnes détenues 
ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

                                     

Nombre de personnes 
concernées 

Plus de 500 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action CPAM, Pharmacie Humanitaire Internationale, Centre Hospitalier de la 
Dracénie, IFPVPS, UTS, DSI / CDAG, CCAS, Mission Locale, MODE, 
GRETA, AVAF, SEV, Dracénie Solidarité, ALEAS, Culture et  Expression, 
Associations caritatives  

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, auprès des services spécialisés, auprès des 
institutions ; Articles de journaux lors des manifestations spécifiques, 
diffusion de messages sur les radios locales, site internet de l'association 
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Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

 - Nombre de personnes reçues : 157 personnes en accès aux soins et 
219 personnes en accès aux droits  

 - Nombre de consultations : 267 consultations médicales (au cours 
desquelles 382 pathologies ont été relevées, 58 consultations dentaires 
dont 15 nouveaux venus  

 - Nombre de personnes ayant accédé à la douche : 270 douches prises  

 - Nombre d'entretiens pour l'accompagnement social : 717 entretiens 
sociaux  

 - Nombre de situations régularisées : 83  

 - Nombre de personnes orientées vers la DSI (Direction solidarité et 
l'insertion du Conseil Général) pour sensibilisation SIDA-IST : 123 
personnes dont 107 nouveaux venus  

 - Nombre de personnes ayant eu accès aux actions de prévention : 465  

 - Nombre de participants aux séances d'art-thérapie : 20  

 - Nombre de consultations tabac réalisées : 20  

 - Nombre de personnes sensibilisées à la prévention des accidents 
domestiques : 124 adultes ont pu découvrir comment leurs enfants 
perçoivent les différents équipements de la maison et 113 enfants ont pu 
participer à des activités dédiées à la prévention des accidents 
domestiques  

 - Nombre de participants à la "JOURNEE INFOS-JEUNES" : 65  

   

* Indicateurs qualitatifs  

 - Origine des personnes reçues : Secteur public (CG/ CCAS/ CHD) : 4 % 
; Secteur associatif (dont UHUH) : 39% ; Cercle familial et amical : 57%  

 - Satisfaction des bénéficiaires : + 

Secteur d'activité Autre, Local d'association 

Commune(s) de proximité Draguignan 

Territoire(s) de proximité Draguignan 

Département(s) Var 

Lieu(x) d'intervention Maison de la solidarité, Complexe Saint Exupéry et Salle du Cosec à 
Draguignan 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Action médico-sociale : Espace Santé Mirabeau      

 
Titre Action médico-sociale : Espace Santé Mirabeau 

Année 2011 

Porteur de l'action Promo Soins Toulon  

Type : Association  

Président : Raymonde HUGONNIER   

Directeur : José GARCIA  

Impasse Mirabeau, 83000  Toulon  

Téléphone : 04 94 91 50 10  

Email : promo.soins.toulon@free.fr  

Site : http://promosoins-toulon.fr/  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité, Santé bucco-dentaire 

Coût 145 166 €   (3 134 €   non utilisés) 

Financeur(s) ARS : 46 500 €  Assurance Maladie : CPAM du Var : 32 900 €  Autre : 2 
410 €   ; 490 €  Collectivités territoriales : Conseil Général Var : 32 500 €  
Etat : CUCS : 9 500 €  Politique de la ville : CUCS Région : 8 000 €   ; 
CUCS Communes : 16 000 €   

Programme(s) Programme 19 : PRAPS  

 Objectif : Continuité des soins  

Contexte Le rapport présenté par le Haut Commissaire aux Solidarités Actives 
contre la pauvreté le 20/09/2007, et les résultats de l'étude statistique 
2006 réalisé par le Secours Catholique montrent que le noyau dur de la 
pauvreté résiste. Le taux de pauvreté s'aggrave ; l'isolement est un 
facteur aggravant ainsi que la précarisation du marché du travail. En 
d'autres termes l'emploi ne protège plus contre la pauvreté comme fut 
longtemps le cas et les répercussions sur les conditions de vie de ces 
personnes se dégradent et se traduisent sur la privation en matière des 
besoins élémentaires: alimentation, santé, loisir.  

 Les personnes pauvres sont alors les premières victimes de cette 
situation et rencontrent de plus en plus de difficultés d'accéder aux soins.  

Un premier bilan global, mais non exhaustif, de l'année 2010 laisse 
apparaître une augmentation de l'activité de l'association et témoigne des 
difficultés de ce public à accéder aux soins, particulièrement en cette 
période de crise économique. On note par ailleurs une augmentation des 
ressortissants européens. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Permettre l'accès aux soins et aux droits de toutes personnes en 
situation de précarité et favoriser leurs insertion par la santé    

* Objectifs opérationnels  

 - Permettre une réappropriation des droits aux soins qui ouvrent aux 
personnes précarisées, un accès au système public de soins  

 - Améliorer la coordination des dispositifs existants afin de favoriser 
l'accès aux droits et aux soins de ce public: permanences médicales, 
médecins libéraux, services hospitaliers, cliniques, centres spécialisés  

 - Prendre en charge les demandes de soins liées aux conduites 
addictives notamment l'alcool  

 - Assurer une veille santé sur les populations en grande précarité  - 
Développer des actions de prévention, de formation et d'éducation à la 
santé  - Participer à un recueil de données sur les déterminants de la 

http://promosoins-toulon.fr/
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précarité 

Description * Accueil par des bénévoles formés à une « écoute active » de 
personnes en difficulté    

* Prise en charge sociale assurée par des assistantes sociales pour une 
évaluation de la problématique sociale de l'accueilli et la recherche d'une 
solution par une information, une orientation et au besoin un suivi social 
individuel  

   

* Consultation médicale généraliste (25 médecins et une vingtaines des 
infirmiers(ères) avec prestation de soins et délivrance de médicaments 
fournis par l'association Pharmaciens sans Frontières en bout de chaîne 
de l'opération Cyclamed. Des médecins spécialistes bénévoles en réseau 
santé de ville, et services de paramédicaux, opticiens, laboratoires, etc. 
(représentant une quarantaine d'intervenants), des relations 
conventionnelles avec les Centres Hospitaliers et l'ANPAA 83, 
spécialisées dans les conduites addictives, peuvent compléter cet accès 
aux soins médicaux  

   

* Dépistage et suivi en alcoologie en partenariat avec l'ANPAA  

   

* Cabinet dentaire desservi par 8 chirurgiens dentistes bénévoles pour 
des soins dentaires  

   

* Une structure médicosociale pour une une continuité des soins ou une 
période de convalescence, pour personnes sans domicile (agréée 4 Lits 
Halte Soins Santé - depuis en décembre 2007)  

   

* Actions extérieures développées dans le cadre du Samu Social de l'aire 
toulonnaise par :  

 - Présence médicale (une trentaine d'intervenants médecins ou infirmiers 
(ères) dans les tournées quotidiennes du Bus de nuit  

 - Veille santé de jour pour les personnes orientées par le Bus de nuit sur 
l'Espace Santé Mirabeau  

 - Interventions santé de rue sur signalement de détresse physique  

   

* Actions d'éducation pour la santé  - Organisation de réunions 
interactives sur des questions de santé, d'hygiène et de prévention   

   

* Recueil de données sur les déterminants de la précarité  - 
Enregistrement des données servant à l'étude et analyse de l'activité + 
bilans d'étape  

- Participation à des réunions de réflexions thématiques sur les thèmes 
de la santé et de la précarité  

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  
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Nombre de personnes 
concernées 

Plus de 1 500 personnes 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Travail en réseau ; Accueil, 
écoute, orientation ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Etude et recherche ; Education pour la santé ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action Association Diocésaine, Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI), 
Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon-La Seyne, Hôpital 
d'Instruction des Armés Sainte Anne, Réseau des médecins libéraux 
spécialistes et paramédicaux, CHRS, SIAO, Union Diaconale du Var, 
Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie, ANPAA, AVASTOFA, 
SPHINX 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne grâce à un journal interne édité trimestriellement, 
des affiches, des réunions, la transmission orale ; Présentation dans les 
groupes cibles et auprès de services spécialisés(Associations, centres 
sociaux, missions locales, en réunion, par messagerie, par les dépliants 
et les affiches ; Articles dans la presse spécialisée (avril 2009 dans la 
revue Actualités Sociales Hebdomadaires n°2605) ; Présentation aux 
institutions (Forum des associations au Lycée Bonaparte de Toulon, 
Ecoles maternelles et primaires Notre Dame des Missions de Toulon, 
IFSS, IFSI) ; Articles de journaux réguliers dans Var Martin, article dans 
l'hebdomadaire Marianne en juillet 2010 ; Radios locales et RCF ; Site 
internet www.promosoinstoulon.fr ; Portail associatif de l'Union Diaconale 
du Var ; Colloques 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes reçues : 1 257 (887 hommes, 370 femmes) dont 
718 personnes nouvelles pour un premier accueil  

- Nombre des accompagnements sociaux mis en place : 1 522 entretiens 
dont 718 premiers entretiens dont 263 dossiers CMU et AME et 233 pour 
autres démarches  

- Nombre de personnes domiciliées pour ouverture ou régularisation des 
droits : 169  

 - Nombre d'actes médicaux assurés : 2 978 consultations sur place dont 
2 097 de médecine générale, 635 soins en dentaire, 49 de dermatologie, 
40 de gynécologie, 22 de rhumatologie, 5 de pédicurie, 5 de pédiatrie, 2 
de diététique, 2 de neurologie, 96 de psychiatrie  

 - Nombre des consultations à l'extérieur : 71 patients ont bénéficié d'une 
orientation sur le réseau médical et paramédical extérieur et 5 ont 
dirigées vers les services d'urgence ou hospitalisés, 77 consultations 
réseau spécialiste libéral  

- Nombre de produits pharmaceutiques commandés : 2 334   

 - Nombre de permanences d'alcoologie assurées : 8 goûters de la 
prévention en partenariat avec l'ANPAA  

  - Nombre de participants : 28  

- Nombre de prises en charge à l'ANPAA : 5  

- Nombre de réunions de groupe d'information : 10 séances  

 - Nombre de participants : 84 personnes (64 hommes et 20 femmes) en 
majorité âgées de 50 à 60 ans et plus  

- Nombre de tournées du bus de nuit assurées : 198  

- Nombre de contacts : 380  

- Nombre de soins sur place : 318  

- Nombre d'orientations pour des soins à l'Espace Santé Mirabeau : 81, 
donnant lieu à 160 consultations  

- Nombre de permanences médicales directement à l'UHU de La 
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Coquette : 35  

- Nombre de permanences de «nursing» à l'UHU de La Coquette : 68, 
ayant donné lieu à 194 interventions soit 155 douches et 39 soins 
infirmiers pour 26 hommes  

* Indicateurs qualitatifs  

- Recensement des pathologies lors des permanences médicales : 
prédominance de problèmes dermatologiques type parasitoses 
(pédiculose, gale), plaies infectées, mycoses soit 12% et de médecine 
générale soit 13% ; problèmes ORL et rhumatologie 9% ; problèmes 
respiratoires, gynécologiques et traumatologiques 6% ; Intrication de 
problèmes d'addiction et troubles psychologiques sévères 7 % ; 
Polypathologies 16 %  

- Thèmes abordés lors des réunions de groupe : le handicap à travers un 
jeu, l'alimentation, le stress par un théâtre-forum, l'accès aux soins, la 
santé par les pieds ...  

- Principales pathologies rencontrées sur le bus : 118 Agies diverses, 52 
Psychiatrie, 122 Dermatologie, 68 Traumatologie  

- Recensement de la situation par rapport aux droits de base, aux 
difficultés en l'absence d'une couverture complémentaire et aux 
conditions sociales : oui  

- Participation à des réunions de réflexions thématiques sur les thèmes 
de la santé et de la précarité : oui, Participation régulière aux réunions 
des conférences territoriales et à la conférence régionale de la santé 
ainsi qu'aux réunions de réflexion organisée par la DGAS dans le cadre 
de la DIHAL  

- Satisfaction des publics : ++ 

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques, Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association 

Commune(s) de proximité Toulon 

Territoire(s) de proximité Toulon-Hyères 

Département(s) Var 

Lieu(x) d'intervention Espace santé Mirabeau, rues du centre ville de Toulon, unité 
d'hébergement d'urgence du Samu Social « La Coquette » 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Médiation sanitaire et sociale des étrangers et 

migrants en grande précarité dans le var       

 
Titre Médiation sanitaire et sociale des étrangers et migrants en grande 

précarité dans le var  

Année 2011 

Porteur de l'action Association Sichem  

Type : Association  

Président : Dominique CHRISTOPHE  

4 rue Pierre SEMARD, 83000  Toulon  

Téléphone : 06 28 25 16 64  

Email : egrossetete.sichem@yahoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, VIH-Sida IST 

Coût 25 246 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Fondation Abbé Pierre : 18 000 €  Collectivités 
territoriales : Ville de Fréjus : 2 000 €  Fonds propres : Dons : 246 €   

Programme(s) Programme 14 : Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi du 
VIH/SIDA/IST  

 Objectif : Adapter la prévention VIH/Sida/IST aux groupes de 
populations en situation de vulnérabilité spécifique  

 Objectif : Inciter la population générale à se faire dépister 
précocement pour le VIH   

Contexte Ce projet concerne des familles originaires de la région de Timisoara en 
Roumanie, présentes à Fréjus pour certaines depuis 6 années et depuis 
2007 sur ce terrain, qui compte aujourd'hui environ 190 personnes. 
L'association SICHEM est intervenue jusqu'ici dans le cadre d'une 
convention avec la DDASS pour un accompagnement social de ces 
familles. Malgré le travail effectué pour améliorer l'accès aux droits de 
ces personnes, les blocages administratifs liés au statut des Roumains et 
Bulgares en France à l'heure actuelle n'ont permis d'aboutir à un accès à 
l'emploi que pour une dizaine de personnes. Aucun relogement ou 
hébergement n'a été accordé jusqu'à ce jour.  

Toujours tournées vers des préoccupations de survie au quotidien, les 
personnes n'ont par ailleurs pas pu s'impliquer dans une réelle prise en 
charge de leur santé et ne disposent pas pour la majorité des 
connaissances et capacités nécessaires pour solliciter de façon 
autonome les structures de soins de droit commun. Les intervenants 
constatent encore aujourd'hui l'absence de couverture maladie, 
notamment pour les familles arrivées plus récemment, une très faible 
couverture vaccinale, un suivi médical insuffisant des grossesses et des 
jeunes enfants, un manque d'information et d'accès à la contraception, 
l'absence de suivi gynécologique, des carences alimentaires… 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Développer les connaissances du public  

- Mobiliser les professionnels  

- Réduire les risques sanitaires liés à l'environnement physique  

* Objectifs opérationnels  

- Informer les femmes sur le fonctionnement de l'AME et faire le lien avec 
les services et associations compétents pour l'ouverture des droits  
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- Informer les femmes sur les structures de soins et le système de santé - 
Orienter vers ces structures après évaluation du niveau d'autonomie des 
personnes   

- Accompagner physiquement certaines femmes lors des premiers 
rendez-vous et à certains moments clés du suivi médical  

- Informer les professionnels sur le public   

- Mettre en place des médiations en cas de suivi médical difficile  

- Participer, lorsque cela est nécessaire, aux actions sur les terrains de 
veille sanitaire, aux consultations de santé materno-infantile, et aux 
campagnes de vaccination et de dépistage de la tuberculose et des MST  

- Promouvoir des actions de prévention et d'éducation à la santé 
directement sur les lieux de vie par les structures et associations 
partenaires spécialisées  

- Faire remonter les besoins en direction des acteurs publics pour 
maintenir la salubrité du lieu de vie 

Description * Mise en œuvre d'une stratégie de prévention SIDA/IST   

- A un double niveau : dans les lieux de droit commun et dans les lieux 
exclusivement fréquentés par une population étrangère  

- Sensibilisation sur les terrains et squats, dans les caravanes en 
entretiens informels  

- Distributions des dépliants de l'association AIDES  

- Passage d'un médecin de Promo Soins et entretiens individuels si les 
personnes le demande  

- Sensibilisations formelles proposées aux adultes sur le terrain via 
l'association Promo Soins et AIDES  

- Incitation des structures de santé  à se doter d'interprètes 
professionnels, à améliorer les conditions d'accueil et de suivi de ce 
public (en aménageant le fonctionnement des consultations : acceptation 
de plusieurs personnes par consultation) et mise en place d'un réseau 
d'interprètes sollicitables par les structures de soins/social   

* Sensibilisation au dépistage précoce  

- Incitation de la population générale et plus particulièrement des 
étrangers/migrants à se faire dépister précocement pour le VIH afin de 
faciliter la prise en charge précoce  

- Accompagnement dans un premier temps vers les centres de dépistage 
et traduction des échanges avec le personnel de santé - Cours 
d'alphabétisation pour autonomiser les personnes et les aider à la 
compréhensions des documents de sensibilistion  

* Promotion d'actions de prévention et d'éducation à la santé par les 
structures et associations partenaires spécialisées (Promo Soins, CLER)   

- Information sur des thèmes liés à la santé maternelle et infantile et en 
adéquation avec les problématiques rencontrées sur le terrain (suivi des 
grossesses, fécondité et espacement des naissances, contraception, 
lutte et dépistage du SIDA, VIH, IST/MST, alimentation et croissance des 
enfants, vaccinations, tuberculose, saturnisme, ...) traduite en fonction 
des interlocuteurs en arabe et roumain 

Année de départ 2011 

Année de fin  2012 

Durée 18 mois à partir de janvier 2011 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Parents ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
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Personnes en difficulté socio-économique  

Population se définissant elle même de culture et d'origine ROM                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

1 300 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action AIDES, Promo Soins Toulon, Promo Soins Fréjus, le CLER, hôpital Ste 
Musse, hôpital de Fréjus, Secours Catholique, Conseil général 
(notamment la PMI et le PAS)  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Supports d'information traduits en roumain 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne et dans les groupes cibles ; Articles de journaux ; 
Radio/Télévision ; Internet 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes sensibilisées sur les structures de soins ainsi 
que sur le fonctionnement de l'AME et l'intérêt d'entreprendre les 
démarches d'ouverture des droits : 1 210 personnes reçues par le 
médiateur dont 152 différentes, toutes sensibilisées, 96 % d'entre-elles 
sont allées ouvrir des droits sociaux avec un soutien pour la traduction et 
la médiation aux guichets  

- Nombre de personnes suivie : 110 personnes (dont 36 enfants) sur 
l'année pour Toulon, 71 personnes pour l'est Var  

- Nombre de personnes accompagnées en file active : 50  

- Nombre d'accompagnements dans les hôpitaux (pour traitement lourds) 
: 15  

- Nombre d'accompagnements de prévention à Promosoins : 48 
(suspicions de grossesses ou de maladies contagieuses)  

- Nombre d'accompagnements pour soins « courants » (infections dues à 
des blessures sur le terrain et grippe, angines…) : 42  

- Nombre d'accompagnements vers une consultation de ville gratuite : 14   

- Nombre d'accompagnements Relais Etrangers : 8 roumains et 28 hors 
Europe  

- Nombre d'enfants de moins de 15 ans accompagnés pour une prise en 
charge lourde VIH-SIDA : 7  

- Nombre d'enfants accompagnés pour vaccination : 12  

- Nombre de femmes concernées par un accompagnement suivi 
individuel au dépistage VIH : 18  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des publics  : + (public en demande d'accompagnement 
social et sanitaire, satisfaction estimée aux rendez vous honorés et aux 
sujets abordés dans la confiance) 

Secteur d'activité Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association 

Commune(s) de proximité Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens, 
Sainte-Maxime, Toulon 

Territoire(s) de proximité Toulon-Hyères, Fréjus Saint-Raphaël 

Département(s) Var 

Lieu(x) d'intervention Squats, terrains des Plaucudes  

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Promotion et accès aux soins pour les personnes 

issues de la communauté des Gens du voyage      

 
Titre Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la 

communauté des Gens du voyage 

Année 2011 

Porteur de l'action Association pour les gens du voyage de la région de Cognac  

Type : Association  

Président : Bernard GOUGE  

112 bis, rue d'Angelier, 16100  Cognac  

Téléphone : 05 45 82 02 83  

Email : agvrc@wanadoo.fr  

Site : www.agvrc.com   

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Nutrition (alimentation et activité physique), 
Périnatalité - Parentalité, Précarité, Santé bucco-dentaire, Sexualité 
(contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 12 158 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Collectivités territoriales : Conseil général : 7 158 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte Un constat de l'état de santé montre clairement que les pathologies 
rencontrées chez les personnes de la communauté des gens du voyage 
sont similaires qualitativement et quantitativement à celles observées 
chez des personnes non  tsiganes  vivant en situation de précarité.  

- Il n'y a pas de maladie spécifique à cette population en ce qui concerne 
notre territoire d'intervention  

- Leur état de santé est la conséquence directe de leurs conditions 
d'existence  

. exposition aux intempéries : pathologies ORL, respiratoires et 
rhumatismales  

. pollution atmosphérique : asthme, allergies  

. pollution des sols : saturnisme par exemple  

. agressions sonores : céphalées, insomnie  

. conditions d'hygiène et présence de rats : dermatoses, parasitoses, 
infections génitales, mais aussi hépatites A  

. promiscuité et insalubrité : toutes les conditions sont réunies pour que 
se développent des épidémies : tuberculose, méningites…  

. insécurité : accidents divers, plaies, fractures, brûlures  

. stress et angoisse : ulcères et gastrites, maladies cardio-vasculaires, 
dépression.  

La communauté incrimine fortement leurs conditions de vie dans la 
genèse de ces pathologies : absence d'équipement sanitaire, pollution, 
environnement, stress… et ne pensent pas pouvoir agir sur ces 
éléments, mais on peut aussi noter l'existence de croyances concernant 
la maladie comme un “mal magique“ associé à des sentiments de 
culpabilité.  

Il y a des conduites additives.  

http://www.agvrc.com/
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Au premier chef, le tabagisme qui atteint autant de femmes que 
d'hommes, les uns et les autres commençant à fumer très jeunes.  

L'alcoolisme est aussi présent.  

L'état dentaire est déplorable : caries, abcès, absence de dents. L'accès 
à la prévention et aux soins dentaires est inexistant.  

En ce qui concerne la santé des femmes, il faut noter le retour d'un  
nombre élevé de grossesses survenant très jeune (voir mineur). Le 
nombre d'IVG est également en croissance, conséquence des difficultés 
d'utilisation d'une contraception (Il est difficile de devoir prendre une 
contraception journalière lorsqu'on manque de “repères temps“).  

Certaine ont recours à l'implant, mais des rumeurs véhiculées par les 
femmes de la communauté sur d'éventuels effets secondaires font 
qu'elles le font retirer rapidement, et qu'elles se retrouvent sans méthode 
de contraception.  

De plus, le suivi des grossesses est souvent aléatoire. Néanmoins avec 
notre contribution, il est en augmentation permanente.  

Les femmes enceintes se rendent de manière irrégulière aux 
consultations de contrôles. Lorsqu'elles s'y rendent, elles se plaignent 
d'ailleurs souvent du côté rapide de la consultation, et du manque 
d'informations. La collaboration de la sage-femme PMI nous est alors 
d'un grand secours.  

Concernant les personnes âgées, elles ont pris conscience de la 
nécessité de se faire soigner, mais bien souvent, elles ne connaissent 
pas les modalités de prise de rendez-vous chez les spécialistes, et ont 
des difficultés à s'y rendre. De même, elles ont saisi l'importance de 
prendre une mutuelle afin de diminuer les dépenses santé, néanmoins, 
bien souvent, il est nécessaire d'effectuer des demandes d'aides 
financières pour payer les frais supplémentaires. La plupart de ces 
personnes sont isolées, et ne sont suivis par aucun service sociaux. 
Nous restons alors les derniers interlocuteurs à pouvoir leur apporter 
notre aide (transport, aide administrative, financière, suivi santé, soins 
spécialistes…)  

Ces personnes, malgré un âge qui pourrait sembler encore jeune, ont 
toutes les caractéristiques des personnes âgées, et ce du fait de leurs 
conditions de vie les faisant vieillir prématurément. Il faut alors bien 
souvent passer par l'élaboration d'un dossier MDPH, en attendant l'âge 
légal d'obtention des droits à la retraite.  

 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Améliorer de la santé de l'ensemble de la population des gens du 
voyage sédentarisé sur notre territoire d'intervention.  

- Renforcer la qualité de vie au quotidien (ce qui passe bien souvent par 
une amélioration des conditions d'habitat et de vie sociale)  

- Une fois les problèmes de santé résolus, travail d'insertion socio-
professionnelle.  

* Objectifs spécifiques :  

. Renforcer la qualité de vie au quotidien.  

. Favoriser l'accès aux soins et la prévention (effectuer les transports si 
cela s'avère nécessaire pour accéder à ces soins).  

. Aider les personnes à accéder à un logement ou à des meilleures 
conditions d'habitat  

. Améliorer la santé et l'accès aux soins des personnes vieillissantes ou 
souffrant d'un handicap.  

. Favoriser les démarches autonomes du public vers le droit commun 

Description * Concernant l'accès à la prévention :  
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- Favoriser la prescription et le suivi de contraception pour les femmes et 
les adolescentes : information orale par des actions collectives ou 
individuelles  

- Prévenir les grossesses non désirées et les MST : accompagnements 
divers dans les structures adaptées (hôpitaux, centre de planification, 
médecins, spécialistes…) ; distribution gratuite de préservatifs ; 
information écrite (affiches, prospectus)  

- Favoriser l'éveil et la relation parents / enfants pour les moins de 6 ans : 
actions à domicile (Ludamuse) ; préparation à l'intégration scolaire ; 
travail sur l'hygiène ; dépister les retards ou difficultés  

- Améliorer l'hygiène : améliorer les conditions de vie ; effectuer un suivi 
des personnes en logement  

- Prévenir l'obésité et les maladies liées à une mauvaise hygiène 
alimentaire : informer et orienter sur des solutions simples et de pratiques 
culinaires, en fonction d'un budget réduit ; dépister, avec l'aide de la PMI, 
les enfants en risque de surpoids   

- Améliorer la santé bucco-dentaire des moins de 6 ans : augmenter la 
prévention et les consultations pour les moins de 6 ans  

* Concernant l'accès aux soins :  

- Ouverture et accès aux droits liés à la santé : assurer la couverture 
santé CMU, mutuelle ; aider dans les démarches administratives 
multiples  

Orienter vers les structures adaptées ; constitution de dossiers MDPH, 
CRAMCO…  

- Favoriser le suivi et l'accompagnement des grossesses et des enfants 
en bas âge : déplacement à domicile avec la sage-femme ou la 
puéricultrice ; transport des femmes aux différentes consultations et des 
enfants aux permanences PMI  

- Favoriser les soins pour tous : prise de rendez-vous et 
accompagnement chez les spécialistes ; favoriser les bilans de santé, 
surtout auprès des personnes vieillissantes ; aider à l'accompagnement 
pour sevrage alcoologique ; constitution de dossiers de demande d'aide 
financière pour payer les frais de spécialistes non pris en charge par la 
mutuelle, ou les impayés ; améliorer les conditions de vie avec des 
relogements adaptés  

- Aider à la prise en compte du public gens du voyage dans le droit 
commun : régularisation des dossiers administratifs auprès des hôpitaux, 
spécialistes, trésorerie ; recherche de spécialistes "partenaires informels" 
pour l'orientation de notre public  

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                               

Nombre de personnes 
concernées 

Environ 180 familles suivies régulièrement au sein du centre social, tout 
âge confondu 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Accueil, écoute, orientation ; Soutien aux équipes ; 
Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Actions liées à la réglementation ; Action de santé 
communautaire 

Partenaire(s) d'action Service de protection maternelle et infantile, Planning familial 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Affiches, prospectus, outils personnels, présentoirs 

Communication et valorisation Accompagnement socio-éducatif, journées d'échange sur la pratique, 
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de l'action témoignage d'actions de territoire, appartenance au réseau de la 
Fédération Nationale des Associations Sociales des Amis des  tziganes  
(FNASAT)   

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de personnes bénéficiaires d'une couverture santé : Quasi 
100% du public couvert  

- Nombre de personnes accédant à des soins de confort de type 
dentaire, ophtalmologique, chirurgical, dermatologues, 
kinésithérapeutes… : plus grand nombre de personnes ayant recours aux 
spécialistes    

- Nombre de suivis : Presque 50% des enfants de moins de 6 ans sont 
suivis par la PMI, suivis réguliers par le médecin généraliste pour les  
autres ; bon relationnel avec les personnes de la PMI  

- Nombre de personnes ayant accès aux aides financières liées aux 
besoins dus au handicap (APA, prestation compensatoire, équipement, 
matériel...)  

- Nombre d'aides financières et de régularisation de dettes liées à la 
santé   

- Nombre de recours au service d'urgence : en baisse  

- Nombre de scolarisations plus précoces  

* Evaluation qualitative :  

- Amélioration des connaissances des droits, des solutions existantes 
liées à des difficultés de santé, des structures    

- Amélioration du suivi de la santé des enfants et de manière préventive  

- Amélioration de l'hygiène   

- Amélioration de la prise en charge du public dans le droit commun 

Commune(s) de proximité Ambleville, Angeac-Champagne, Ars, Bassac, Bourg-Charente, Boutiers-
Saint-Trojan, Breville, Chassors, Châteaubernard, Cherves-Richemont, 
Cognac, Criteuil-la-Magdeleine, Fleurac, Foussignac, Gensac-la-Pallue, 
Gente, Gimeux, Gondeville, Houlette, Jarnac, Javrezac, Juillac-le-Coq, 
Julienne, Lignieres-Sonneville, Louzac-Saint-Andre, Mainxe, Merignac, 
Merpins, Mesnac, Les Metairies, Nercillac, Reparsac, Saint-Brice, Saint-
Fort-sur-le-Ne, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Même-les-Carrieres, 
Saint-Preuil, Sainte-Severe, Saint-Sulpice-de-Cognac, Salles-d'Angles, 
Segonzac, Sigogne, Triac-Lautrait, Verrieres 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Zone rurale  

CUCS  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

A domicile 

Observation Cécile JULLIEN, Agent de développement associatif  

Tél. : 05 45 82 02 43  

Courriel : agfvrc@hotmail.fr 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Accompagnement santé des gens du voyage sur 

le territoire du Nord Charente      

 
Titre Accompagnement santé des gens du voyage sur le territoire du Nord 

Charente 

Année 2011 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 5 950 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  CAF : 950 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte Le centre social Le Chemin du Hérisson accompagne des familles issues 
de la communauté des Gens du voyage sur le territoire du Nord 
Charente. Au travers de notre accompagnement quotidien, on constate 
que les gens du voyage restent à l'écart de la prévention et des soins de 
santé. On note également que leur espérance de vie est bien inférieure à 
la moyenne de la population. Nombreux d'entre eux présentent différents 
problèmes de santé qui sont en partie liés aux conditions de vie.  

Plus précisément on remarque :  

- une négligence dans le suivi sanitaire de certaines familles  

- des problèmes d'hygiène buccodentaire  

- un manque de suivi au niveau des vaccinations  

- des consultations prises en urgence et non de manière anticipée  

- des problèmes de mobilité ne permettant pas un accès aux spécialistes  

- des accidents domestiques  

- un tabagisme et alcoolisme précoces  

- des problèmes d'obésité chez certains liés à une alimentation 
déséquilibrée et une méconnaissance des règles de nutrition  

L'accompagnement par l'animatrice dans les démarches de santé permet 
aux familles Gens du voyage de dépasser la méfiance qu'elles ont à 
l'égard du corps médical et la méconnaissance du langage 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Favoriser l'accès aux soins de santé des familles gens du voyage  

- Favoriser la prise en charge par les familles de leurs problèmes de 
santé - Favoriser l'accès aux droits  

* Objectifs spécifiques :  

- Favoriser la prise de rendez-vous vers les spécialistes de santé - Ouvrir 

http://www.lecheminduherisson.com/
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et maintenir les droits CMU, favoriser l'accès à une mutuelle  

- Favoriser l'accès aux soins en accompagnant les personnes vers les 
consultations 

Description * Axe "Favoriser la prise de rendez-vous vers les spécialistes de santé" :  

- Accompagnement dans les démarches administratives liées à la santé : 
prise de rendez-vous téléphoniques, mises à jour des dossiers de 
demandes de CMU, recherche d'une complémentaire santé...  

- Orientation et information par rapport aux questions de santé, à leurs 
droits, et les lieux d'accueil et de prise en charge :  

. lors de la permanence hebdomadaire pour l'accueil des familles et 
l'accompagnement dans les démarches  

. lors des consultations PMI  

. lors des visites à domicile  

* Axe " Ouvrir et maintenir les droits CMU, favoriser l'accès à une 
mutuelle"  

- Animation d'une permanence hebdomadaire pour l'accueil des familles 
et l'accompagnement dans les démarches  

- Orientation vers les permanences CPAM  

* Axe "Favoriser l'accès aux soins en accompagnant les personnes vers 
les consultations" :  

- Accompagnement physique à des rendez-vous pour les familles en 
grande précarité et à mobilité réduite :   

. accompagnements individuels  

. accompagnements collectifs vers les PMI 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                                                                                           

Nombre de personnes 
concernées 

60 personnes adultes et enfants 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Prise en charge sociale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Accueil, écoute, 
orientation 

Partenaire(s) d'action Service de Protection maternelle et infantile (PMI), Professionnels 
sociaux et médico-sociaux présents sur le territoire 

Communication et valorisation 
de l'action 

Information des familles lors des visites à domicile, permanences 
hebdomadaires 

Evaluation de l'action * Axe " Favoriser la prise de rendez-vous chez les spécialistes de santé'  

- Evaluation quantitative :  

. Nombre de personnes concernées : 62  

. Nombre de familles accompagnées dans les démarches : 60  

- Evaluation qualitative :  

. Sensilisation des familles sur la nécessité de consulter des 
professionnels de santé   

* Axe " Ouvrir et maintenir les droits CMU, favoriser l'accès à une 
mutuelle"  

- Evaluation qualitative :  

. Implication des familles : orientation vers les permanences CPAM, 
prises de rendez-vous, renseignements  
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* Axe "Favoriser l'accès aux soins"  

- Evaluation quantitative :  

. Nombre d'accompagnements réalisés à la PMI : 34 mamans, 47 enfants  

- Evaluation qualitative :  

. Sensibilisation auprès des parents sur la vaccination 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-
sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, 
Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, 
Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, La 
Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, Courcôme, Couture, 
Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les 
Gours, Le Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-
Durand, Licheres, Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, 
Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-
Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Montembœuf, 
Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, Moutonneau, 
Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-Fanais, 
Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Ruffec, Saint-
Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-
Christophe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-Colombe, 
Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, Saint-Germain-
de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-Ceris, 
Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-
Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-Villefagnan, 
Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, Theil-Rabier, 
Tourriers, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, Verdille, 
Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, Villegats, 
Villejesus, Villejoubert, Villiers-le-Roux, Villognon, Vitrac-Saint-Vincent, 
Vouharte, Xambes 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Etablissements de santé Etablissements sociaux et médico-sociaux  

A domicile  

Centre social 

Observation Jessica BARC, Directrice  

Tél. : 05 45 85 49 97  

Courriel : accueil@lecheminduherisson.com 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Accès aux soins des familles  tsiganes       

 
Titre Accès aux soins des familles  tsiganes  

Année 2011 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité 

Coût 16 100 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Prestation en nature : 300 €  , Bénéfice : 14 €  
CAF : 4 100 €  Collectivités territoriales : Conseil général : 6 700 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte L'action santé s'inscrit dans une démarche d'accompagnement social 
global. Le constat est que l'état de santé des familles accompagnées 
reste précaire. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Améliorer l'état de santé globale des gens du voyage  

- Permettre aux gens du voyage l'accès aux soins auquel ils ont droit  

- Rendre les gens du voyage acteurs de la démarche d'accès aux soins  

* Objectifs spécifiques :  

- Organiser des actions de prévention  

- Diffuser des messages simples et réguliers de prévention des conduites 
à risque  

- Permettre une autonomie progressive dans la gestion administrative de 
la question santé 

Description * Axe " Organisation d'actions de prévention" :  

- Mise en place de partenariats avec des acteurs extérieurs  

- Sensibilisation des familles pour les aider à s'intéresser aux actions 
d'informations collectives qui peuvent être proposées  

* Axe " Diffusion de messages de prévention" :  

- Etre à l'écoute des familles pour pouvoir se saisir des préoccupations 
de chacun et les informer si besoin est.  

- Echanges réguliers entre les membres de l'équipe du centre social pour 
que l'animatrice santé ait une vision globale des préoccupations des 
familles.  

* Axe "Gestion des questions de santé" :  

- Aider les personnes à remplir les dossiers de demande de CMU  

- Les encourager à prendre eux-même leurs rendez-vous avec des 
spécialistes de la santé 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 
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Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                               

Nombre de personnes 
concernées 

300 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Education pour 
la santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Centre de prévention santé de la Caisse primaire d'assurance maladie, 
ANPAA, Médecins du Monde 

Evaluation de l'action * Axe "Organisation d'actions de prévention":  

- Evaluation quantitative :  

. Nombre de personnes qui ont pris rendez-vous au centre d'examens de 
santé suite aux interventions : 6  

- Evaluation qualitative :  

. Appropriation du message diffusé · Niveau de participation aux actions 
de prévention  

· Suivi des personnes ayant participé aux actions  

* Axe "Diffusion de messages de prévention"  

· Intérêt des familles aux sujets abordés  

· Questionnement des familles sur les conduites à risques auparavant 
pas considérées comme dangereuses  

* Axe "Gestion des questions de santé" :  

- Nombre de dossiers CMU élaborés en autonomie  

- Nombre de rendez-vous pris en autonomie chez les professionnels de 
santé 

Commune(s) de proximité Angoulême, La Couronne, Fleac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, 
Linars, Magnac-sur-Touvre, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, 
Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Permanence d'accueil et d'écoute  

Domicile  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Rue 

Observation Carole ANDRE, Animatrice  

Tél. : 05 45 25 08 15  Courriel : cs.les-alliers@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Aller vers et ou accueillir les populations 

démunies et ou marginalisées.      

 
Titre Aller vers et ou accueillir les populations démunies et ou marginalisées. 

Année 2011 

Porteur de l'action Médecins du Monde  

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

Directeur : Arlette DEVOYE, déléguée régionale  

62, rue Marcadet, 75018 PARIS  

Téléphone : 01 44 92 13 32  

Email : dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 88 651 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Autre : Autres produits : 1 024 €  , Bénévolat : 62 689 €  , 
Dons : 488 €  Collectivités territoriales : Conseil général : 3 800 €  , 
Commune : 2 650 €  Etat : DDCSPP : 3 000 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte En 2011, l'Antenne d'Angoulême, s'appuyant sur la cohésion et la 
motivation de ses bénévoles et avec l'appui de l'animateur de prévention 
salarié, a poursuivi le développement de ses actions, fidèle aux principes 
fondateurs de Médecins du monde énoncés dans sa charte. Durant cette 
période, les données socio-démographiques recueillies par le Bus Ecoute 
Santé nous montrent que la précarité, notamment chez les jeunes, a 
encore augmenté : 73% des patients reçus de 20 à 39 ans sont en 
situation de précarité. 63 % ont des logements précaires et 10 % sont 
sans domicile fixe.  

Ces données justifient la poursuite de la mission Médecins du monde 
d'autant plus que l'accès aux soins et aux droits pour les étrangers (64% 
des patients reçus) reste très difficile.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Améliorer l'accès aux soins et aux droits et à la prévention « en allant 
vers » toutes les personnes en situation de précarité - Témoigner sur les 
difficultés d'accès aux soins et aux droits des personnes rencontrées  

* Objectifs spécifiques :  

- Permettre l'accès à des soins de première ligne à travers des 
permanences médicales  

- Proposer un temps d'écoute et de lien à des personnes en grande 
précarité, le plus souvent très isolées socialement et en proie à une 
grande souffrance psychique.  

- Favoriser l'orientation des personnes dans le système de droit commun 
en visant à les faire bénéficier d'une continuité des soins  

Description - Consultations médicales au sein du Bus Ecoute Santé - Maraudes 
hivernales  

- Accueil social de première ligne  

- Entretiens psychologiques  

http://www.medecinsdumonde.org/
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- Organisation de maraudes autour du bus  

- Soutien psychosocial sur les terrains de gens du voyage  

- Orientation des personnes vers des dispositifs relevant du droit 
commun  

- Renforcement du réseau de partenaires  

- Transmission de messages de prévention  

- Recueil des données sur la situation administrative, sociale et médicale 
des personnes rencontrées.  

- Participation à des temps de mobilisation inter-associative pour 
sensibiliser sur la question de l'accès aux soins. 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

                                                                             

Nombre de personnes 
concernées 

111 personnes 

Type(s) d'action Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Travail en réseau ; 
Communication, information, sensibilisation ; Soutien aux équipes ; 
Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge sociale ; Prise en charge 
médicale ; Education thérapeutique ; Education pour la santé ; 
Documentation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action BAOBAB, La Croix Rouge, OMEGA, ECLAIRCIE, La PASS, AFUS 16 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Affiches, stand, plaquettes MDM 

Communication et valorisation 
de l'action 

Interventions en milieu scolaire, expositions, stand, campagnes, forums, 
informations 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de personnes touchées : 114  

- Nombre de sorties réalisées : 179  

- Nombre de consultations médicales : 188  

- Nombre de bénévoles impliqués sur cette mission : 18  

- Nombre d'entretiens psychologiques réalisés : 32  

- Nombre d'orientations dans le système de droit commun : 71  

- Nombre de conventions signées avec les partenaires : 3   

* Evaluation qualitative :  

- Caractéristiques du public cible  

- Investissement de l'équipe de bénévoles  

- Accessibilité (temporelle et physique) à l'offre de soins  

- Nature des messages de prévention transmis : conseils donnés sur les 
méfaits de l'alcool et du tabac, sur les risques de transmission du VIH ou 
des hépatites, sur la connaissance des IST  

-  Impact du plaidoyer sur les politiques de santé publiques au niveau 
local et national 

Commune(s) de proximité Angoulême, Soyaux 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 
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Lieu(x) d'intervention Permanence d'accueil et d'écoute  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Rue 

Observation Marie-Laure FERRARI, Déléguée régionale  

Tél. : 05 45 65 11 82  Courriel : dmf@medecinsdumonde.net 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Action de prévention collective et 

d'accompagnement individuel d'un public en 

grande difficulté      

 
Titre Action de prévention collective et d'accompagnement individuel d'un 

public en grande difficulté 

Année 2011 

Porteur de l'action La mission populaire à La Rochelle - La Fraternité Type : Association  

Président : Marie-Annick BARBOTEAU  

Directeur : Isabelle BRETON, responsable  

45, rue Jacques Henry, 17000  La Rochelle  

Téléphone : 05 46 43 25 27  

Email : fraternité17@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Nutrition (alimentation et activité physique), 
Périnatalité - Parentalité, Précarité, Santé mentale 

Coût 85 442 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Autre : Vente de produits finis : 9 500 €  , Parentalité : 2 
000 €  CAF : 5 000 €  Collectivités territoriales : Conseil général : 29 250 
€  , Ville de la Rochelle : 5 000 €  Etat : Emplois aidés : 12 692 €  
Politique de la ville : CUCS : 7 000 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte La majorité des personnes accueillies à la Fraternité vit sur les quartiers 
Laleu/ La Pallice/ La Rossignolette, et fréquente régulièrement La 
Fraternité, notament la population de la cité Sablons-Chirons Longs. 
Nous accueillons également des personnes d'autres quartiers de la ville, 
ayant besoin d'activités de ce type afin de sortir de l'isolement, de se 
revaloriser et de trouver sa place. Nous accueillons sur notre dispositif 
d'hébergement temporaire des personnes ou familles très souvent en 
rupture sociale et/ou familiale et avec des problématiques de santé.  

Les difficultés que rencontrent la majorité des personnes que nous 
accueillons, engendrent bien souvent des pertes de repères, des 
problèmes de santé et/ou psychologiques. C'est pour répondre à ces 
difficultés que La fraternité a mis en place son action de prévention 
santé.   

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Améliorer l'accès à la santé (soins et prévention) des personnes 
fréquentant La Fraternité   

* Objectifs spécifiques :  

- Mettre en place des actions de prévention santé pour accompagner un 
public en grande difficulté dans le cadre d'un bar sans alcool, d'ateliers, 
d'un espace d'accueil parents/enfants, d'animations et actions 
spécifiques prévention santé,   

- Aider les personnes à mettre en place des projets de soins en liaison 
avec des partenaires de la santé, plus particulièrement les personnes en 
grande difficulté : sans logement, jeunes en rupture, gens du voyage et 
immigrés  

- Mener des actions sur le thème “Santé et alimentation”  
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Description - Accompagnement social, ateliers et animations visant l'éducation et la 
prévention santé,   

- Réunions d'information, animations spécifiques sur les questions de 
santé organisées avec des professionnels de la santé, avec les élèves 
infirmièrs de IFSI   

- Prévention et information permanentes : plaquettes, panneaux 
(spécifiquement Bar sans alcool et atelier cuisine)   

- Mise en place d'actions en partenariat  

Plus précisément, les actions mises en place les années précédentes et 
maintenues sont les suivantes:  

- Alimentation et santé : atelier cuisine, tables d'hôtes, animations 
spécifiques  

- Animations spécifiques prévention santé : Bar sans alcool, espace 
d'accueil parents/enfants  

- Accompagnements vers les bilans de santé - Accompagnements et 
soutien dans les démarches individuelles  

Les activités développées en 2011 sont les suivantes :  

- Actions auprès des voyageurs sur le thème de l'alimentation et de la 
santé : atelier cuisine et atelier d'échange  

- Accès aux soins : création d'un poste d'infirmer " Accompagnement 
individuel vers l'accès aux soins d'un public en très grande précarité 
fréquentant les dispositifs gérés par la Fraternité 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Habitants ; Gens du 
voyage ; Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                                                          

Nombre de personnes 
concernées 

73 personnes ont participé aux activités et ateliers réguliers de 
prévention santé en 2011 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action SAO 17, APAPAR, Service RSA, Service de Protection Maternelle et 
Infantile, Equipe Mobile Précarité, Centre médico-psychologique du 
secteur, Synergie 17, Banque Alimentaire, Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI), CODES, Réseau Atlantique Diabète, Atelier santé ville, 
Caisse primaire d'assurance maladie, ADVG 17, CDA, CIDJ  

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de séances par an des différents ateliers et permanences et 
fréquentation :  

. Atelier cuisine / tables d'hôtes : 73 séances / 25 personnes   

. Atelier cuisine Voyageuses : 20 séances/ 8 personnes  

. Animation en santé : 13 séances / 60 personnes  

. Bilans de santé : 5 séances / 29 personnes  

. Espace d'accueil parents enfants : 61 séances / 14 enfants et 14 
parents  

. Permanences d'accès aux soins : 88 permanences / 63 personnes  

* Evaluation qualitative :  

- Caractéristiques du public  

- Evaluation de la prise en compte des problèmes de santé par le public  
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Commune(s) de proximité La Rochelle 

Territoire(s) de proximité Nord Charente-Maritime 

Département(s) Charente-Maritime 

Lieu(x) d'intervention Etablissements sociaux et médico-sociaux 

Observation Brigitte SCHARLIPP   

Tél. :05 46 43 25 27  Courriel :fraternite17@orange.fr   

Budget prévisionnel 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C2, C3 

 



134 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Actions de prévention et de promotion de la santé 

en direction des gens du voyage de Charente-

Maritime.      

 
Titre Actions de prévention et de promotion de la santé en direction des gens 

du voyage de Charente-Maritime. 

Année 2011 

Porteur de l'action Association Départementale Voyageurs Gadgé de Charente-Maritime  

Type : Association  

Président : Angélique ROCARD  

Maison de la solidarité, 1 esplanade du 6è régiment d'infanterie, 17100  
Saintes  

Téléphone : 06 98 23 12 33  

Email : contact@advg17.fr  

Site : www.advg17.fr   

Action reconduite non 

Thème(s) Environnement, Maladies infectieuses (autres), Nutrition (alimentation et 
activité physique), Précarité, Santé au travail, Sexualité (contraception, 
IVG), VIH-Sida IST 

Coût 83 800 €   

Financeur(s) ARS : 25 000 €  Autre : Cotisations : 300 €  , Dons en nature : 10 000 €  
CAF : 17 000 €  Collectivités territoriales : Conseil général : 28 500 €  
Etat : DDCS : 3 000 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte La population des gens du voyage est un public qui par leur mode de vie, 
l'organisation sociale et la précarité croissante en Charente-Maritime 
nécessite une adaptation des actions santé menées à leur égard. 
L'accompagnement spécifique des gens du voyage sur le département 
se décline à travers plusieurs structures locales non formées et 
sensibilisées à l'éducation pour la santé que ce soit en termes de 
promotion ou de prévention. C'est pourquoi le schéma départemental 
d'accueil et d'habitat des GDV inscrit  l'ADVG comme interlocuteur et 
référent des actions santé concernant cette population. Soutenu depuis 
sa création par l'ARS et le Conseil général de Charente-Maritime, l'ADVG 
vient donc en appui sur les secteurs en termes de soutien aux actions, de  
pilotage et/ou d'interventions directes en s'appuyant à la fois sur les 
orientations des programmes de l'ARS et du schéma départemental 
GDV.   

Pour améliorer la communication en direction des partenaires sociaux et 
médico-sociaux sur les actions menées, définir des axes de progression 
et contribuer à l'observatoire départemental, l'ADVG a défini depuis 2011 
un programme d'actions santé spécifique. Ce dernier est élaboré à partir 
des observations et évaluations de l'association, complété par les 
professionnels de chaque secteur et discuté en comité de pilotage (ARS, 
DDCS, CAF, Conseil général). Celui-ci constitue un support de référence 
pour analyser les priorités, observer les freins ou leviers aux actions et 
évaluer plus globalement les déterminants de santé pour cette population 
spécifique. Les actions inscrites dans le programme 2011 ont permis 
d'ouvrir de nombreux axes de travail et d'opportunité de réseaux. L'ADVG 
reste soucieuse de construire ce maillage à long terme et dans le respect 
de la démarche communautaire. Ce dernier point nécessite, 

http://www.advg17.fr/
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spécifiquement avec la population Gens du voyage, la création de liens 
de confiance. Ainsi, le programme soumis à l'appel d'offre de 2011 se 
poursuit en 2012 avec l'appui de l'IREPS pour certaines actions. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Améliorer l'accès à la santé (prévention et soins) des Gens du voyage 
en Charente-Maritime  

L'accompagnement santé de l'AGDV 17 se décline en un programme 
regroupant 11 actions avec leurs propres objectifs :  

- ACTION 1 : Questionnaire sur la santé globale auprès des gens du 
voyage sédentarisés sur la Charente-Maritime avec leur implication  

* Objectifs spécifiques :  

. Recueillir des éléments d'information sur la santé globale des gens du 
voyage (suivant les déterminants de Maslow)  

. Établir un « diagnostic » des attentes et besoins du public suivant 
différents filtres de lecture : tranches d'âge, sexe, territoire, mode 
d'habitat,...  

. Mobiliser les voyageurs dans une démarche de projet.  

. Identifier les besoins sur l'ensemble du département pour mutualiser les 
moyens à mobiliser.  

- ACTION 2 : Formation-action des accompagnateurs spécifiques gens 
du voyage sur les projets d'éducation à la santé   

* Objectif spécifique :  

. Amener les accompagnateurs « gens du voyage » à mieux comprendre, 
agir et évaluer les besoins en santé de la population et être des relais 
dans une démarche d'éducation pour la santé.  

- ACTION 4 : Connaître ses droits, accéder à la protection et aux soins 
de manière éclairée  

* Objectifs spécifiques :  

. Informer les gens du voyage sur le fonctionnement du système de 
protection   

. Donner des outils leur permettant de comparer les propositions de 
contrats  

. Permettre d'accéder aux recours possibles en cas de litige 
(accompagnateurs spécifiques, ADVG,  associations de défense de 
consommateurs, avocats).  

- ACTION 5 : Prévention et information sur le saturnisme   

* Objectifs spécifiques :  

. Réduire les risques d'intoxication au plomb  

. Informer des origines possibles d'intoxication et sensibiliser les gens du 
voyage aux pratiques à risque  

. Evaluer l'importance de la présence de taux de plomb au sein de cette 
population  

. Proposer un dépistage par prélèvements sanguins aux enfants et 
adultes volontaires  

- ACTION 6 : Informations sur les risques professionnels liés aux activités 
spécifiques des gens du voyage  

* Objectifs spécifiques :  

. Informer des risques professionnels suivant les types d'activité et des 
moyens de protection.  

- ACTION 7 : Groupe de paroles « Entre femmes » * Objectifs spécifiques 
:  

. Rassurer sur les intentions du projet en présentant l'action et son intérêt 
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à l'ensemble des voyageurs (hommes compris),   

. Créer des groupes conviviaux d'échange entre femmes pour permettre 
l'expression des peurs ou des questionnements,  

. Proposer si le contexte le permet de rencontrer des professionnels sur 
l'aire ou sur site (type planning familial) pour bénéficier d'explications de 
spécialistes sans être directement concernées.  

ACTION 8 : Connaître ce que l'on mange  

* Objectifs spécifiques :   

. Susciter un intérêt à connaître les impacts des aliments ingérés sur la 
santé . Encourager l'utilisation d'aliments de base  

. Développer un esprit critique sur les aliments de grande distribution et 
leur présentation.  

- ACTION 9 : Information sur les risques de monoxyde de carbone  

* Objectifs spécifiques :   

. Sensibiliser les familles gens du voyage vivant en caravane aux risques 
d'intoxication de monoxyde de carbone.  

. Promouvoir les gestes de prévention.  

. Informer des interlocuteurs possibles en cas de risque avéré.  

- ACTION 10 : Accompagnement du dépistage de la tuberculose  

* Objectif spécifique :  

. Organiser et accompagner une proposition de dépistage auprès des 
familles gens du voyage sur le département 

Description En plus des différentes actions présentées ci-dessus, les interventions 
réalisées par l'AGDV 17 en 2011 sont les suivantes :  

- Intervention à la demande de l'IREPS sur le Val de Saintonge auprès de 
professionnels et élus du territoire dans le cadre des actions « Santé et 
territoire ».  

- Intervention au cours de la formation IREPS devant une vingtaine de 
professionnels à la MSA de Saintes sur « Santé vous bien en Poitou-
Charentes »   

- Participation à une journée de travail avec médecin référent RSA du 
Conseil.  

- Développement de réseaux avec les assistantes sociales scolaires et 
les éducateurs PJJ pour intervenir auprès de jeunes déscolarisés  

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Professionnels du social ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté 
socio-économique  

                                                                         

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Prise en charge sociale ; 
Formation ; Education pour la santé ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS), 
Caisse primaire d'assurance maladie, Mutualité sociale agricole, Régime 
social des indépendants (RSI), CLCV, CESF des DT. 

Evaluation de l'action * ACTION 1   

- Nombre de questionnaires passés  

- Participation effective des voyageurs sur le département  
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- Implication des bénévoles et professionnels dans la passation  

- Qualité et richesse des réponses recueillies  

- Les impacts de l'action sur la population : souhait de poursuivre la 
mobilisation, la prise de parole, l'élaboration de nouveaux projets.  

- Les impacts de l'action auprès des professionnels et des institutions : 
invitation à une lecture différente concernant les modes de vie.  

* ACTION 2    

- Bilan oral puis évaluation qualitative et écrite de la formation par les 
participants.  

* ACTION 4   

- Mobilisation de voyageurs aux étapes de préparation de l'intervention  

- Nombre de participants aux temps d'intervention  

- Bilan de satisfaction orale des participants  

- Observations « post-action » des accompagnateurs spécifiques  

- Sollicitation éventuelle des CESF de DTAS ou des accompagnateurs 
pour des conseils personnalisés.  

* ACTION 5  

- Nombre de personnes sollicitant le dépistage par territoire et en fonction 
des pratiques à risques repérées,  

- Nombre de personnes (enfants et adultes) dépistées ayant un taux de 
plomb supérieur à la normale,  

- Sollicitation du public pour poursuivre les échanges avec les 
professionnels,  

- Modification des pratiques repérées par les professionnels durant le 
mois suivant.  

* ACTION 6  

- Nombre de participants aux rencontres par territoire,  

- Bilan oral de l'action par les participants,  

- Sollicitation des voyageurs auprès des professionnels pour poursuivre 
la réflexion,  

- Modification des pratiques observées par les accompagnateurs.  

* ACTION 7  

- Accueil et acceptation du projet par le groupe  

- Nombre de femmes participantes  

- Fréquence de la participation  

- Thèmes abordés et professionnels sollicités  

- Bilan oral en groupe de l'action  

- Sollicitation des voyageurs pour poursuivre l'action avec les 
professionnels.  

* ACTION 8  

- Participation effective des voyageuses aux temps de rencontre 
proposés entre les ateliers « cuisine »,  

- Participation qualitative des femmes, sujets abordés, écoute dans le 
groupe, pertinence des questions ou des réflexions,  

- Utilisation de « fiches de bord » par rencontres permettant de notifier 
l'ensemble de ces critères  

* ACTION 9  

- Réalisation effective d'un support adapté,  

- Pertinence du support réalisé en direction des professionnels relais et 



138 

 

http://www.oscarsante.org/ 

des familles GDV.  

* ACTION 10  

- Nombre de personnes sensibilisées  

- Nombre de personnes dépistées  

- Cas de tuberculose repérés  

Territoire(s) de proximité Sud-Est Charente-Maritime, Nord Charente-Maritime 

Département(s) Charente-Maritime 

Lieu(x) d'intervention Rue  

Salles mises à disposition par la maison de la solidarité 

Observation Angélique ROCARD, Coordinatrice  

Tél. : 06 98 23 12 33  Courriel : angel.advg17@sfr.fr  

Budget prévisionnel 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Croquons la vie à pleines dents      

 
Titre Croquons la vie à pleines dents 

Année 2011 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com   

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 7 653 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Participation des usagers : 415 €  , Autres produits de gestion 
courante : 225 €  CAF : 1 500 €   Fonds propres : 513 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte Le centre social Le Chemin du Hérisson accompagne les familles issues de la 
communauté des gens du voyage sur le secteur du Nord Charente.  

La mise en place de cette action Santé est partie d'un constat : les gens du voyage 
restent à l'écart de la prévention et des soins de santé. Leur espérance de vie est 
de quinze années inférieures à la moyenne de la population. Les problèmes de 
santé sont en partie liés aux difficiles conditions de vie. On observe chez cette 
population d'importants troubles dentaires, de la vue, de l'audition,…  

La mise en place d'actions de prévention permet donc une meilleure prise en 
charge de la problématique Santé de la part de cette population.  

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Promouvoir une pratique physique et sportive au service de la santé   

- Favoriser une alimentation équilibrée  

- Développer l'éducation à la santé - Susciter une démarche participative  

* Objectifs spécifiques :  

- Créer des groupes de liens autour d'ateliers collectifs (cuisine, bien-être, activités 
sportives)  

- Sensibiliser et informer les personnes sur des problématiques de santé avec la 
participation d'intervenants extérieurs et la participation à des forums santé - Inciter 
à la pratique sportive, à la découverte de soi au travers de sorties sportives et 
d'ateliers  

 

Description - Organisation d'ateliers : cuisine, santé et bien-être, goûter mères-enfants, Hip-Hop 
pour les adolescents  

- Organisation de sorties sportives et bien-être  

- Mise en place de forum et d'interventions "santé"  

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

http://www.lecheminduherisson.com/
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Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                                                                                                        

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Education pour la santé ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Centres socio culturels du Territoire, Mairies 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Classeurs, Calendrier "Tous à table", Livre de cuisine, site internet 

Communication et 
valorisation de l'action 

Plaquettes envoyées aux familles, Site internet 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :   

- Nombre de personnes présentes sur les ateliers  

- Régularité dans la participation des personnes aux ateliers  

- Nombre d'intervenants extérieurs  

- Nombre d'ateliers mis en place   

- Nombre de forum santé et d'interventions de prévention   

- Nombre de sorties sportives et bien-être  

* Evaluation qualitative :  

- Satisfaction des personnes présentes  

Commune(s) de 
proximité 

Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-Vienne, 
Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-sur-Sonnette, Benest, 
Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, 
Cellettes, Chabanais, Chabrac, Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, 
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, 
Cherves-Châtelars, La Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, 
Courcôme, Couture, Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les Gours, Le 
Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-Durand, Licheres, Ligne, 
Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, 
Luxe, La Magdeleine, Maine-de-Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, 
Mazieres, Montembœuf, Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, 
Moutonneau, Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-
Fanais, Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Ruffec, Saint-Amant-de-
Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Christophe, Saint-Ciers-sur-
Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-Colombe, Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, 
Saint-Georges, Saint-Germain-de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-
Laurent-de-Ceris, Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, 
Saint-Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-Villefagnan, 
Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, Theil-Rabier, Tourriers, 
Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, Verdille, Verteuil-sur-Charente, 
Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, Villegats, Villejesus, Villiers-le-Roux, 
Villognon, Vitrac-Saint-Vincent, Vouharte, Xambes 

Territoire(s) de 
proximité 

Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Salles municipales  

Centres socio culturels  

Domicile 

Observation Jessica BARC, Directrice  

Tél. : 05 45 85 49 97  Courriel :accueil@lecheminduherisson.com 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Equilibre alimentaire chez les gens du voyage      

 
Titre Equilibre alimentaire chez les gens du voyage 

Année 2011 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité, 
Précarité 

Coût 5 850 €   

Financeur(s) ARS : 2 500 €  Autre : Prestations en nature : 200 €  CAF : 1 900 €  
Collectivités territoriales : Conseil général : 1 250 €   

Programme(s) Programme  : Projets régionaux de santé  

 Objectif : PRS  

Contexte Dans plusieurs familles, nous avons constaté des personnes atteintes de 
diabète et des enfants en surcharge pondérale. En évoquant le problème 
avec les voyageurs, nous nous sommes aperçus qu'ils avaient entendu 
les messages de prévention du PNNS mais qu'ils avaient des difficultés à 
se les approprier. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Favoriser l'allaitement  

- Diminuer le nombre de personnes atteintes de diabète et de maladies 
cardio-vasculaires  

- Diminuer les risques de syndrome d'alcoolisation foetale (SAF)   

* Objectifs spécifiques :  

- Sensibiliser les futures mamans aux bienfaits de l'allaitement  

- Informer les voyageurs du lien direct entre la qualité de leur alimentation 
et certaines conséquences comme la surcharge pondérale et les 
maladies cardiovasculaires  

- Informer les femmes enceintes des risques liés à la consommation 
d'alcool et de tabac durant la grossesse  

- Echanger avec les femmes enceintes autour des habitudes alimentaires 
durant la grossesse 

Description - Echanges sur le sujet de l'allaitement auprès des familles et plus 
particulièrement des futures mamans  

- Organisation d'informations collectives sur la surconsommation de 
sucre et de sel  

- Echanges avec les personnes en individuel sur leurs habitudes 
alimentaires  

- Aide des personnes malades à réorganiser leur alimentation.  

- Organisation d'ateliers cuisine parents-enfants  

- Sensibilisation directe des femmes enceintes et de leur entourage 
proche aux risques de SAF  

- Orientation des personnes concernées vers les sage-femmes de 
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circonscription  

- Information sur les différentes aides qu'elles peuvent solliciter pour 
réduire ou arrêter le tabac durant la grossesse  

- Invitation des femmes enceintes aux ateliers cuisine hebdomadaires.  

- Diffusion des messages de prévention auprès des femmes enceintes 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                             

Nombre de personnes 
concernées 

une cinquantaine de personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Accueil, écoute, orientation ; Soutien aux équipes ; 
Prise en charge sociale ; Formation ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Action de santé communautaire 

Partenaire(s) d'action Centre de prévention du Conseil général, Association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie  

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de personnes touchées  

* Evaluation qualitative :  

- Impact sur les comportements : plus d'échanges sur l'allaitement, moins 
de consommation de café et de soda pendant la grossesse, plus 
d'échanges avec les sage-femmes de circonscription, sollicitations de 
plusieurs groupes familiaux sur les maladies cardiovasculaires, 
sollicitations de personnes par rapport au diabète, etc.  

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Aires d'accueil des gens du voyage  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Domicile  

Rue 

Observation Carole ANDRE, Animatrice  

Tél. : 05 45 25 08 15  Courriel :cs.les-alliers@wanadoo.fr 

Catégorisation A2, A4, B3, B4, C2, C3 
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 Accès à la prévention, aux soins et aux droits des 

personnes en situation précaire : Santé mentale.      

 
Titre Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation 

précaire : Santé mentale. 

Année 2010 

Porteur de l'action Osons Nous Soigner  

Type : Association  

Président : M. Michel LECARPENTIER  

4 rue Bourseul, BP 70742, 41007  Blois  

Téléphone : 02.54.43.80.12  

Email : mcbertrand.ons@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Santé mentale 

Coût 62936 

Financeur(s) ARS : 20735Assurance Maladie : 125 (Mutualité Loir-et-Cher)Autre : 
3592Collectivités territoriales : 6533 (CIAS Vendôme), 8000 (Conseil 
Général), 9686 (Communes)Etat : 8000 (CUCS Ville) 

Programme(s) Programme  : Santé mentale et suicide  

 Objectif Santé mentale et suicide: Santé mentale  

Contexte L'association intervient auprès de la population en situation précaire. Elle 
a démarré son activité dans les quartiers Nord de Blois et sa périphérie, 
dans le Nord du département, puis elle intervient également en milieu 
rural et sur la ville de Vendôme et sa périphérie.  

L'association participe activement à différents projets menés dans la ville 
de Blois, notamment les Ateliers Santé Ville. 

Objectif(s) de l'action Favoriser l'accès à la prévention, aux soins et aux droits ainsi que la 
continuité des soins de 730 personnes en situation de précarité résidant 
dans Blois et son agglomération, et le Nord du département. Ces 
personnes seront orientées vers ONS par les partenaires qui contribuent 
à l'insertion sociale, sanitaire et professionnelle ou viendront d'elles-
mêmes. 

Description - Mettre en place les modalités de soutien et d'orientation permettant de 
prendre en compte la souffrance psychique. 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Femmes enceintes ; Patients ; Aidants ; Personnes handicapées ; 
Homosexuels ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; Personnes en 
difficulté socio-économique                                                                     

Nombre de personnes 
concernées 

150 (nombre prévisionnel) 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - Médecins généralistes et spécialistes  

- Professionnels des centres hospitaliers et cliniques  
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- Centres Intercommunaux d'Action Sociale  

- Centres Médico-Psychologiques  

- SADA, CADA, UPAS  

- UDAF, CAF  

- CRAM, CPAM, MSA, autres mutuelles,  

- Associations  

- CHRS  

- Opticiens, cabinets dentaires mutualistes  

- Centres de formation  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Tableaux de bord- Compte-rendu de réunions 

Commune(s) de proximité Blois, Vendôme 

Territoire(s) de proximité Blois, Vendôme 

Département(s) LOIR-ET-CHER 

Lieu(x) d'intervention - Département  

- Commune  

- Pays  

- Agglomération  

- Communauté de communes  

- Zone urbaine sensible  

- Zone d'éducation prioritaire  

- Zone urbaine, périurbaine et rurale  

- Domicile  

- Structure sociale et médico-sociale  

- A l'association  
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 Accès à la prévention, aux soins et aux droits des 

personnes en situation précaire : Alcool.      

 
Titre Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation 

précaire : Alcool. 

Année 2010 

Porteur de l'action Osons Nous Soigner  

Type : Association  

Président : M. Michel LECARPENTIER  

4 rue Bourseul, BP 70742, 41007  Blois  

Téléphone : 02.54.43.80.12  

Email : mcbertrand.ons@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives 

Coût 50249 

Financeur(s) ARS : 27000Assurance Maladie : 125 (Mutualité Loir-et-Cher)Autre : 
3682Collectivités territoriales : 6454 (Conseil Général),  6455 
(Communes), 6533 (CIAS Vendôme) 

Programme(s) Programme  : Addictions  

 Objectif Addictions: Alcool  

Contexte L'association intervient auprès de la population en situation précaire. Elle 
a démarré son activité dans les quartiers Nord de Blois et sa périphérie, 
dans le Nord du département, puis elle intervient également en milieu 
rural et sur la ville de Vendôme et sa périphérie.  

L'association participe activement à différents projets menés dans la ville 
de Blois, notamment les Ateliers Santé Ville. 

Objectif(s) de l'action Favoriser l'accès à la prévention, aux soins et aux droits ainsi que la 
continuité des soins de 730 personnes en situation de précarité résidant 
dans Blois et son agglomération, et le Nord du département. Ces 
personnes seront orientées vers ONS par les partenaires qui contribuent 
à l'insertion sociale, sanitaire et professionnelle ou viendront d'elles-
mêmes. 

Description Sensibiliser les personnes en grande précarité à leur problématique 
d'alcool et les amener à entamer une démarche de soin en les 
accompagnant vers d'autres associations ou jusqu'à l'intégration dans un 
centre de soins. 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Femmes enceintes ; Patients ; Personnes handicapées ; Homosexuels ; 
Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique                                                              

Nombre de personnes 
concernées 

50 (nombre prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Education pour la santé ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
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Partenaire(s) d'action - Médecins généralistes et spécialistes  

- Professionnels des centres hospitaliers et cliniques  

- Centres Intercommunaux d'Action Sociale  

- Centres Médico-Psychologiques  

- CADA, UPAS  

- UDAF, CAF  

- CRAM, CPAM, MSA, autres mutuelles  

- Associations  

- CHRS  

- Opticiens, cabinets dentaires mutualistes  

- Centres de formation 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Tableaux de bord- Compte-rendu de réunions 

Commune(s) de proximité Blois, Vendôme 

Territoire(s) de proximité Blois, Vendôme 

Département(s) LOIR-ET-CHER 

Lieu(x) d'intervention - Département  

- Commune  

- Pays  

- Agglomération  

- Communauté de communes  

- Zone urbaine sensible  

- Zone d'éducation prioritaire  

- Zone urbaine, périurbaine et rurale  

- Domicile  

- Etablissement de santé - Structure sociale et médico-sociale  

- Permanence d'accueil et d'écoute  

- Rue  

- Milieu de travail 
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 Accès à la prévention, aux soins et aux droits des 

personnes en situation précaire : Nutrition.      

 
Titre Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation 

précaire : Nutrition. 

Année 2010 

Porteur de l'action Osons Nous Soigner  

Type : Association  

Président : M. Michel LECARPENTIER  

4 rue Bourseul, BP 70742, 41007  Blois  

Téléphone : 02.54.43.80.12  

Email : mcbertrand.ons@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 

Coût 37499 

Financeur(s) ARS : 8734Assurance Maladie : 125 (Mutualité Loir-et-Cher)Autre : 
3683Collectivités territoriales : 6000 (Conseil Général), 6000 
(Communes), 6533 (CIAS Vendôme)Etat : 7158 (CUCS Ville) 

Programme(s) Programme  : Nutrition  

 Objectif Nutrition: Nutrition et précarité  

Contexte L'association intervient auprès de la population en situation précaire. Elle 
a démarré son activité dans les quartiers Nord de Blois et sa périphérie, 
dans le Nord du département, puis elle intervient également en milieu 
rural et sur la ville de Vendôme et sa périphérie.  

L'association participe activement à différents projets menés dans la ville 
de Blois, notamment les Ateliers Santé Ville. 

Objectif(s) de l'action Favoriser l'accès à la prévention, aux soins et aux droits ainsi que la 
continuité des soins de 730 personnes en situation de précarité résidant 
dans Blois et son agglomération et le Nord du département. Ces 
personnes seront orientées vers ONS par les partenaires qui contribuent 
à l'insertion sociale, sanitaire et professionnelle ou viendront d'elles-
mêmes. 

Description Promouvoir l'hygiène et l'équilibre alimentaire auprès de personnes en 
siutation précaire bénéficiant de colis alimentaire ou de repas via les 
associations. 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) 
; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 
ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Femmes enceintes ; Patients ; Personnes 
handicapées ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de 
drogues ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                          

Nombre de personnes 
concernées 

100 (nombre prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Education pour la santé ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
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Partenaire(s) d'action - Médecins généralistes et spécialistes  

- Professionnels des centres hospitaliers et cliniques  

- Centres Intercommunaux d'Action Sociale  

- Centres Médico-Psychologiques  

- SADA, CADA, UPAS  

- CRAM,CPAM, MSA, autres mutuelles  

- CAF, UDAF  

- Associations  

- Réseau Diabète Nutrition  

- CHRS  

- Maisons Relais  

- Opticiens, cabinets dentaires mutualistes  

- Centres de formation 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Tableaux de bord- Compte-rendu de réunions 

Commune(s) de proximité Blois, Vendôme 

Territoire(s) de proximité Blois, Vendôme 

Département(s) LOIR-ET-CHER 

Lieu(x) d'intervention - Département  

- Canton  

- Commune  

- Pays  

- Agglomération  

- Communautés de communes  

- Zone urbaine sensible  

- Zone d'éducation prioritaire  

- Zone urbaine, périurbaine et rurale  

- Domicile  

- Etablissement de santé - Structure sociale et médioo-sociale  

- Permancence d'accueil et d'écoute  

- Rue  

- Milieu de travail 

 



149 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Sexualité - Voeux et réalités      

 
Titre Sexualité - Voeux et réalités 

Année 2012 

Porteur de l'action Maison des adolescents du nord des Bouches du Rhône - Espace Santé 
Jeunes de Salon de Provence  

Type : Association  

Président : Pascale LOUARN  

Directeur : Carmelo FRANCHINA  

94 Rue Labadie, 13300  Salon-de-Provence  

Téléphone : 04 90 56 78 89   

Email : esj-salon@wanadoo.fr  

Site : www.mda13nord.fr   

Action reconduite oui 

Thème(s) Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST, Violence (dont mutilations 
sexuelles) 

Coût 18 393 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Fonds propres : 3 393 €   

Programme(s) Programme 3 : Enfants, adolescents, jeunes  

 Objectif : 5. Promouvoir des actions pour améliorer la vie 
affective  

Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte Dans les Bouches-du-Rhône, et particulièrement sur le nord du 
département, l'évaluation des pratiques sexuelles à risque est très 
préoccupante, tant du point de vue du contexte régional (recrudescence 
de l'épidémie VIH) que de sa spécificité territoriale (taux d'avortement des 
15-30 ans supérieur à la moyenne régionale, elle-même en tête de 
l'évaluation nationale).  

ATIC, partenaire conduisant des interventions de prévention santé 
auprès de personnes en situation précaire et d'isolement, a pu constater 
un manque de connaissance de la part de jeunes femmes 
primoarrivantes et de culture gitane, concernant le corps et les pratiques 
sexuelles à risque. Le principe culturel de virginité prématrimoniale se 
traduit par une résistance à l'acquisition de connaissances dans ce 
champ ; le manque d'éducation (intégration des informations) conduit au 
recours aux IVG. Il maintient les jeunes femmes dans un état de grande 
dépendance à l'égard du pouvoir patriarcal, et s'accompagne d'une 
déresponsabilisation des pratiques sexuelles.   

Les actions de MDA 13 Nord mettent en mouvement les jeunes aux 
travers d'actions participatives et créatrices vers une prise en charge 
autonome, dynamique et responsable de leur santé.  

Prévenir les risques, c'est permettre la parole autour des tabous culturels, 
autoriser l'expression de la contradiction.  

Cette action tend à créer un cadre favorable pour l'expression de jeunes 
femmes défavorisées, un cadre où puisse se travailler leur relation à leur 
propre santé et à celle de leurs proches, ainsi que leur connaissance 
d'elles-mêmes et une transformation durable de leurs pratiques sexuelles 
et de leur identité de genre.  

La connaissance de règles élémentaires concernant l'hygiène de vie, la 

http://www.mda13nord.fr/
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prévention des risques (de grossesse involontaire, d'avortement, d'IST, 
de violence) ou l'accès aux soins est souvent très restreinte.  

L'information et la prise de conscience de l'existence et de l'importance 
de son capital de santé sont deux vecteurs importants de responsabilité 
et de citoyenneté. La prise de parole autour des difficultés rencontrées 
par les jeunes femmes est, elle aussi, essentielle. Leur précarité est 
induite par différents facteurs : l'absence ou la faiblesse des revenus, 
l'absence d'informations, le faible niveau d'éducation, l'absence de prise 
en charge au niveau de la santé, la conflictualité entre les références 
culturelles. Il en découle une fragilisation de ce public, fragilisation plus 
ou moins importante selon la structure familiale et l'éducation reçue par le 
jeune. Cette fragilisation peut prendre la forme de mal-être, d'isolement, 
d'hygiène de vie médiocre, de prise de risque de santé.  

La maison de l'Adolescent et ATIC s'associent pour construire une action 
en réponse aux besoins de prévention de pratiques sexuelles à risque. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du plan d'action "Enfants, adolescents, jeunes"  

- Objectif général 5 : Promouvoir des actions pour améliorer la vie 
affective   

- Objectif opérationnel 5A : Développer des actions d'éducation à la santé 
affective et sexuelle   

- Objectif opérationnel 5B : Renforcer l'accès à une contraception 
adaptée pour éviter les grossesse non désirées   

* Objectifs du plan d'action "Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins"   

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Favoriser des prises de conscience et des changements de 
représentations et de pratiques concernant les conduites sexuelles à 
risques, en reliant sexualité et développement psychique et culturel  

* Objectifs opérationnels  

- Prévenir les comportements violents et destructeurs, envers soi et 
envers les autres en développant la responsabilité individuelle et 
collective  

- Prévenir les grossesses non désirées et IVG et autres pratiques 
sexuelles à risque 

Description * Animation d'ateliers avec des groupes de jeunes de 15-25 ans (9 
séances de 3 heures par groupe)  

- Espace de parole suscitant l'expression, l'échange et le partage 
d'expérience, après construction d'un cadre favorable de confiance  

- Utilisation d'outils ludiques d'animation participative pour favoriser 
détente, concentration et expression individuelle et collective  

- Moments de parole et saynètes d'expression théâtrale (arc-en-ciel du 
désir ou théâtre-forum). Ces saynètes permettent la construction de 
scénario problème à partir d'expériences vécues par les participants et la 
recherche de solutions en terme de changement de pratiques à risques.  

- Recours à un réseau de professionnels de santé et à du matériel de 
prévention pour apporter des Informations Santé adaptées aux besoins 
et demandes exprimées, notamment améliorer la connaissance et le 
recours au préservatif féminin 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 11 mois à partir de février 2012 

Fréquence Suivie 
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Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Professionnels de santé ; 
Professionnels du social ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes en difficulté socio-économique                                                                     

Nombre de personnes 
concernées 

60 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Production, analyse ou valorisation d'outil ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action ATIC, Mission locale du Delta, organismes de formation (AECD, PFPA et 
ACPM), Maison de la Solidarité (CG13/consultation gynécologique), 
Centre communal d'Hygiène et de santé, CIDAG, Planning familial 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Documentation et matériel de prévention 

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Prise de conscience des stéréotypes, croyances et représentations liés 
aux pratiques sexuelles et aux rôles sexo spécifiques, et leur impact sur 
la qualité relationnelle et sur l'état de santé - Prise de conscience des 
violences faites à soi-même  

- Amélioration des connaissances  

- Baisse du niveau de violence relationnelle, améliorer la capacité 
d'écoute mutuelle  

- Évolution des interactions entre les participants (fluidité, qualité)  

- Banalisation de l'usage adapté des préservatifs masculins et féminins  

- Recours spontané aux plateformes de santé - Les participants 
deviennent promoteurs de santé auprès de leur entourage  

- Participation active aux exercices et saynètes  

- Fréquentation Hôpital, lieux d'accueil et d'écoute et des plateformes de 
santé (prévention versus soin)  

- Implication dans l'action des professionnels partenaires 

Commune(s) de proximité Châteaurenard, Tarascon, Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Territoire(s) de proximité Martigues, Arles 

Catégorisation A1, A4, B4, C2, C3 
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 GOSP'L - Groupe de l'Observatoire Santé 

Précarité Local      

 
Titre GOSP'L - Groupe de l'Observatoire Santé Précarité Local 

Année 2012 

Porteur de l'action Comité Départemental d'Education pour la Santé du Var  

Type : Association  

Président : André CABRERA   

Directeur : Dr Laurence PALLIER   

Hôpital Georges Clémenceau, 421, avenue du premier Bataillon 
d'Infanterie de Marine du Pacifique - - Bâtiment Coste Boyère - 1er étage, 
83130  La Garde  

Téléphone : 04 94 89 47 98  

Email : codes.var@wanadoo.fr  

Site :  www.codes83.org  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 5 000 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 2. Mettre en place un travail intersectoriel et partenarial  

Contexte 74% des ménages habitants du Centre ancien de la ville de Toulon vivent 
avec des revenus mensuels par unité de consommation inférieurs au 
seuil de pauvreté européen (908€  /mois/unité de consommation) et sont 
bénéficiaires pour la plupart de minimas sociaux (RSA, AAH ou ASPA) 
[2]. Peu de familles avec enfant y vivent, ce sont plutôt des adultes vivant 
seuls, en couple ou en situation de cohabitation, dont 49% de plus de 60 
ans. L'essentiel du lien social des habitants s'articule autour d'un réseau 
amical ou de voisinage, les services sociaux institutionnels ou associatifs 
sont peu ou pas fréquentés, et pourtant, de nombreuses personnes sont 
en situations de ruptures partielles ou totales de droits. Ont été repérés 
des fragilités psychologiques, des mesures de tutelles, des addictions, 
des situations qui relèvent de structures spécifiques (CHRS ou 
appartement thérapeutiques).  

La mise en place de cette action est effectivement motivée par les 
besoins d'une population pour laquelle le recours aux soins est difficile : 
image de soi négative, absence de confiance en soi, mal de vivre, déni 
des pathologies, refus d'être accompagné, méconnaissances des droits 
et d'accès aux soins, complexité du dispositif, refus de soins de certains 
professionnels de santé, etc. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 2 : Mettre en place un travail intersectoriel et partenarial  

2.2. Soutenir et développer une dynamique territoriale participative des 
acteurs  

2.2.3. Soutenir l'ingénierie locale permettant de partager collectivement 
les difficultés rencontrées, de définir les contenus de formation, de 
favoriser la production d'outils communs, de faciliter l'interface entre les 
usagers et les professionnels, de centraliser le recueil des données  

* Objectifs généraux  

http://www.codes83.org/
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- Améliorer et fluidifier la prise en charge globale de l'usager en situation 
précaire par une action coordonnée des acteurs institutionnels, 
associatifs et libéraux du champ sanitaire et social du Var  

- Participer à réduire les inégalités sociales en favorisant 
l'accompagnement vers l'accès aux droits, aux soins et à la prévention  

- Créer un maillage opérationnel local autour des différentes approches 
de la précarité et de l'exclusion dans lequel les acteurs de proximité se 
connaissent et se reconnaissent dans leurs compétences particulières et 
peuvent concevoir des partenariats jusqu'alors non envisagés  

- Identifier les besoins des personnes en situation de précarité et de jouer 
un rôle d'observatoire, d'alerte  

* Objectifs opérationnels  

- Initier lors de la première année de développement de l'action, une 
démarche participative et multipartenariale autour des publics les plus 
démunis (décloisonnement des différents secteurs d'intervention)  

- Recenser et mobiliser les ressources du territoire (structures, actions)  

- Réunir les professionnels afin de renforcer et/ou initier les partenariats  

- Favoriser la communication et la concertation entre professionnels 
impliqués auprès du public cible  

- Identifier collectivement les besoins prioritaires des populations 
précaires  

- Produire une réflexion interdisciplinaire sur les problématiques 
complexes associées à la précarité - Identifier les besoins de 
collaboration et de coordination des professionnels de façon consultative  

- Définir des objectifs communs et leur mise en œuvre  à travers 
l'échange et l'analyse de pratiques  

- Coordonner et mutualiser les actions existantes afin de couvrir des 
champs jusqu'alors non investi (extension du champ d'action)  

- Participer à améliorer l'orientation des personnes en situation de 
précarité dans son parcours de prise en charge  

- Participer à l'évolution et à l'amélioration des pratiques professionnelles 
et/ou bénévoles des acteurs de terrain  

- Diffuser les informations connues auprès des différents partenaires 

Description * Réunion d'un comité de pilotage   

- Les services de la cohésion territoriale et sociale de la DDCS, la DT83 
de l'ARS PACA, la CPAM, le CCAS de Toulon et de Brignoles, la 
coordinatrice ASV Fréjus, les chargés de mission politiques de la ville de 
Toulon, le service santé publique de la mairie de la Seyne, la chargée de 
projets CUCS du Luc, PROMOSOINS, l'UDV, et le CODES 83   

- 3 réunions  

   

* Organisation d'une rencontre multi-partenariale sur une journée  

- Présentation du projet de travail en coordination autour de 
communications sur le thème de la précarité et d'ateliers de travail sur les 
axes prioritaires déterminés lors du comité de pilotage (repérage des 
ressources sanitaires et sociales locales existantes, recueil des contacts, 
des coordonnées de partenaires, positionnements sur les groupes de 
travail à venir etc.)  

* Mise en place de réunions de groupes de travail et de réflexion autour 
de thématiques validées durant le COPIL  

Planifiés sur 4 demi-journées, et durant lesquels les participants 
échangeront sur les façons :  

- d'organiser un partenariat et l'émergence d'une culture partagée  
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- de recenser les ressources sanitaires et sociales locales existantes 
(identification d'un référent par structure)   

- de partager l'information, d'échanger et d'analyser les pratiques   

- de rechercher collectivement des solutions aux problématiques 
repérées comme prioritaires  

- de soutenir les mises en place d'actions adaptées au territoire  

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois à partir de septembre 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

Animateurs socio-culturels, Bénévoles                                     

Nombre de personnes 
concernées 

15 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Coordination locale ; Communication, information, 
sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Cohésion sociale, DT83-ARS, CPAM, CCAS Toulon, CCAS Brignoles, 
ASV Fréjus, Ville de Toulon et La Seyne, CUCS Le Luc, Promosoins, 
UDV 

Communication et valorisation 
de l'action 

Communication auprès des partenaires et des institutions 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de présents aux COPIL   

- Nombre de rencontres du COPIL  

- Nombre de présents à la journée multipartenariale   

- Nombre de rencontres du groupe de travail  

- Nombre de participants aux réunions de travail  

* Indicateurs qualitatifs  

- Thématiques abordées  

- Organisation envisagée par le groupe de travail  

- Satisfaction des participants sur l'intérêt de ces réflexions partagées 

Commune(s) de proximité Toulon 

Lieu(x) d'intervention CODES 83 

Catégorisation A2, B1, B2, C2 
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 Accès à la prévention, aux soins et aux droits des 

personnes en situation précaire      

 
Titre Accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes en situation 

précaire 

Année 2010 

Porteur de l'action Osons Nous Soigner  

Type : Association  

Président : M. Michel LECARPENTIER  

4 rue Bourseul, BP 70742, 41007  Blois  

Téléphone : 02.54.43.80.12  

Email : mcbertrand.ons@orange.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 129948 

Financeur(s) ARS : 45163  Assurance Maladie : 125 (Mutualité Loir-et-Cher)Autre : 
3773Collectivités territoriales : 6533 (CIAS Vendôme), 23546 (Conseil 
Général), 20859 (Communes)Etat : 19842 (CUCS Ville) 

Programme(s) Programme  : Accès aux droits, accès aux soins  

 Objectif Accès aux droits, accès aux soins: Accès aux droits, 
accès aux soins  

Contexte L'association intervient dans les quartiers Nord de Blois, lieu de 
concentration de public précaire.  

Elle a menée une enquêtre à la demande du Président du Conseil 
Général et du Directeur de la DDASS du Loir-et-cher pour connaître les 
problèmes d'accès aux soins de la population rurale.  

Elle travaille avec les organismes sociaux et d'autres associations.  

L'association participe activement à différents projets menés dans la ville 
de Blois, notamment les Ateliers Santé Ville. 

Objectif(s) de l'action Favoriser l'accès à la prévention, aux soins et aux droits ainsi que la 
continuité des soins de 730 personnes en situation précarité résidant 
dans Blois et son agglomération, et le Nord du département.  

Ces personnes seront orientées vers ONS par les partenaires qui 
contribuent à l'insertion sociale, sanitaire et professionnelle ou viendront 
d'elles-mêmes. 

Description Permettre l'accès à la prévention, aux soins et aux droits des personnes 
en situation précaire ayant des difficultés d'accès aux soins et soutenir la 
continuité des soins. 

Année de départ 2010 

Année de fin  2010 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) 
; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 
ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Femmes enceintes ; Patients ; Personnes 
handicapées ; Homosexuels ; Personnes détenues ou sous main de 
justice ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                     
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Nombre de personnes 
concernées 

400  (nombre prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Education pour la santé ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - Médecins généralistes et spécialistes  

- Professionnels des centres hospitaliers et cliniques  

- Centres Intercommunaux d'Action Sociale  

- Centres Médico-Psychologiques  

- SADA, CADA, UPAS  

- UDAF, CAF  

- CRAM, CPAM, MSA, autres mutuelles  

- Associations  

- CHRS  

- Opticiens, cabinets dentaires mutualistes  

- Centres de formation 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Tableaux de bord- Compte-rendu de réunions 

Commune(s) de proximité Blois, Vendôme 

Territoire(s) de proximité Blois, Vendôme 

Département(s) LOIR-ET-CHER 

Lieu(x) d'intervention - Département  

- Commune  

- Pays  

- Agglomération  

- Communauté de communes  

- Zone urbaine sensible  

- Zone d'éducation prioritaire  

- Zone urbaine, périurbaine et rurale  

- Domicile  

- Etablissement de santé - Structure sociale et médioo-sociale  

- A l'association  

- Rue  

- Milieu scolaire  

- Milieu de travail  

- Maisons relais et centres d'hébergement 
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 Prévention auprès de populations migrantes      

 
Titre Prévention auprès de populations migrantes 

Année 2011 

Porteur de l'action Sida Info Solidarité Animation  

Type : Association  

Directeur : M. Patrice GAUDINEAU, directeur général  

1 bis rue de la Contrie, 44100  NANTES  

Téléphone : 02 51 70 38 81  

Site : http://www.sis-animation.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 9 731 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : CNASEA : 159 €   

Programme(s) Programme 01 : Permettre à chaque personne d'être acteur de sa santé en 
mobilisant ses ressources personnelles  

Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités régionales 
en agissant auprès des populations à des périodes sensibles de leur vie  

Contexte Le projet de prévention auprès des populations migrantes de SIS  s'est initiée sur 
proposition d'un des bénévoles de la Délégation Régionale originaire du Congo 
Brazzaville. Constatant un déficit d'informations et un manque de protection de 
certains membres de sa communauté, il a souhaité amorcer des actions de 
prévention s'appuyant sur des structures relais. SIS a repris cette démarche en en 
faisant un véritable principe d'interventions pour toutes les actions menées auprès 
de différentes populations migrantes (Africains, Roms, Européens de l'Est, ...), 
souhaitant ainsi rester au plus près des besoins des usagers rencontrés. Ce projet a 
donc pour but de favoriser la prise en compte de la santé sexuelle de ces 
populations et articule plusieurs niveaux d'interventions. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Informer et sensibiliser le public migrant, en favorisant la prise de conscience des 
risques sexuels et l'accès aux moyens de les réduire.  

* Objectifs opérationnels   

- Développer des programmes d'action associant l'information sur les risques 
sexuels, la prévention, l'incitation au dépistage et au traitement.  

- Accompagner les campagnes de communication générale sur le VIH améliorant la 
visibilité de ces populations.  

- Développer une stratégie spécifique en direction des femmes migrantes.  

- Diffuser largement les outils de prévention en langues étrangères élaborées par 
l'INPES et des structures spécialisées.  

- Mettre à disposition des outils de prévention (outils de communication et 
préservatifs masculins et féminins).  

- Identifier des relais pour les actions préventives. 

Description Tout d'abord, SIS se doit d'identifier les structures travaillant au contact des 
populations migrantes et de les mobiliser autour des thématiques de santé sexuelle. 
Pour y parvenir, la chargée de mission prévention s'appuie sur une veille 
documentaire Internet, le bouche à oreille et le réseau existant en participant à 
divers groupes de travail et colloques. Prévoir des actions régulières et menées par 
un-e même intervenant-e est essentiel pour permettre de tisser des liens de 
confiance avec le public rencontré et d'aller plus loin dans les échanges. En fonction 
de la nature des échanges et lorsqu'un climat de confiance suffisant est établi, des 
actions en partenariat avec d'autres structures de santé (présentation du Centre 

http://www.sis-animation.org/
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fédératif Prévention-Dépistage et de la permanence d'Accès aux Soins de Santé 
(PASS), mise en place d'une action de dépistage hors les murs par le 
CDAG/CIDDIST …) peuvent être envisagées. Des réunions bilans et d'évaluation 
sont systématiquement réalisées avec la volonté d'impliquer davantage l'équipe de 
la structure demandeuse du projet et permettent de réajuster si besoin les modalités 
du partenariat.   

Ainsi, en 2011, il y a eu une réunion de préparation des interventions et une réunion 
bilan-perspectives pour chacun des 2 projets menés par la Délégation Régionale de 
SIS, d'une part depuis 2005 avec le Groupement Accueil Service et Promotion du 
travailleur immigré (GASPROM-ASTI), d'autre part depuis 2010 avec l'AMI 
(Accompagnement Migrants Intégration).  

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées  

Migrants                                                                                                                                                                                                                                

Nombre de personnes 
concernées 

246 personnes 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action CNASEA, Ville de Nantes  

Structures accueillant des populations migrantes : GASPROM-ASTI, AMI  

Structures ressources : AIDES, ARS, Association Santé Migrants Loire-Atlantique 
(ASAMLA), Centre fédératif prévention-dépistage du CHU de Nantes, COREVIH 
Pays de la Loire,  REVIH-HEP (groupe VIH-précarité), Médecins du Monde, 
Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS), UGOMPS (Unité de 
Gynécologie-Obstétrique Médio-Psycho-Sociale) du CHU de Nantes (groupe 
régional "Santé des femmes-santé des migrants"- Programme Régional 
d'Intégration des Populations Immigrées (PRIPI))  

Durex, INPES  

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

- Techniques d'animation (brainstorming, jeu de la ligne…) pendant les causeries- 
Outils de prévention adaptés (ne faisant pas appel à l'écrit mais au visuel) : Sida 
Images, schémas de l'anatomie du sexe masculin et du sexe féminin, présentation 
et démonstration de pose des préservatifs masculin et féminin…pendant les 
causeries et les espaces de prévention- Accompagnement des professionnels et/ou 
bénévoles travaillant au contact des populations migrantes- Affiches et brochures 
INPES spécifiquement destinés aux populations migrantes en langues étrangères- 
Moyens de prévention : 3000 kits Love Durex (préservatifs masculins + dosettes de 
gel lubrifiant), 110 préservatifs féminins INPES, 105 dosettes de gel lubrifiant 

Communication et 
valorisation de l'action 

Publication régulière des réunions et des actions menées auprès des populations 
migrantes sur le site internet national de SIS Association (www.sida-info-
service.org), ses différents profils Facebook et le petit journal trimestriel de la 
Délégation Régionale 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs :  

- 3 structures partenaires attendues pour 2012/ 2 projets de prévention en santé 
sexuelle élaborés et adaptés aux moyens des partenaires avec à chaque fois une 
réunion préparatoire et une réunion bilan-perspectives/ La 3ème structure avec 
laquelle un partenariat a commencé à se créer en fin 2011 n'a pas souhaité 
approfondir la démarche de prévention santé avec SIS.  

- Nombre d'actions menées : 2 causeries à l'AMI, 3 permanences sous forme 
d'espaces de prévention au GASPROM, espaces prévention pendant 3 week-ends 
à l'occasion des 50 ans des fêtes des indépendances des pays africains 
francophones. Comme le partenariat prévu avec Tak-apres, association qui dispose 
d'un lieu ouvert à tous "Chez nous" animé par un collectif de femmes citoyennes 
migrantes ou non, n'a pas pu se réaliser, aucune action menée spécifiquement 
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auprès des femmes n'a eu lieu.   

- Nombre de personnes touchées : 100 / 246  (154 hommes, 92 femmes) dont 10 
entretiens, 24 rencontrées lors des 2 causeries/Cet écart s'explique par le nombre 
plus important d'espaces de prévention lors des fêtes des 50 ans de l'indépendance 
qui ont permis de rencontré 200 personnes sur les 3 week-ends de festivités.  

- Matériel de prévention diffusé : 2000 kits Love prévus/ 3000 kits Love Durex 
(préservatifs masculins + dosettes de gel lubrifiant), 110 préservatifs féminins 
INPES, 105 dosettes de gel lubrifiant/ Une diffusion plus large a été réalisée au vu 
du plus grand nombre de personnes touchées.  

- Nombre de brochures diffusées/ ce critère n'a pas été évalué car cela semble plus 
pertinent d'évaluer le niveau de diffusion de brochures que le nombre précis de 
brochures diffusées. Par ailleurs, certaines personnes migrantes peuvent ne pas 
avoir accès à la lecture et avoir des difficultés à comprendre le français, c'est 
pourquoi des brochures spécifiquement en langues étrangères leur sont distribuées 
sur demande mais cela nécessite d'avoir un petit panel en différentes langues de 
disponible et souvent, il a été constaté qu'il aurait fallu en avoir d'une autre langue.  

- Participation à 2 colloques, à 2 journées de rencontre-portes ouvertes, à un 
séminaire d'étape du PRIPI, à 2 réunions du groupe  « Santé des femmes, santé 
des migrants » – et à une réunion du groupe « VIH-Hépatites-Précarité »  

Commune(s) de 
proximité 

NANTES 

Territoire(s) de 
proximité 

Nantes métropole 

Département(s) LOIRE-ATLANTIQUE 

Lieu(x) d'intervention Groupement Accueil Service et Promotion du travailleur immigré (GASPROM-ASTI) 
pour les espaces de prévention pendant les permanences juridiques  

- Accompagnement Migrants Intégration (AMI) pour les causeries  

- Stade du Bout des Landes pour l'espace de prévention pendant la fête de 
l'indépendance congolaise  

- CHU pour les réunions du groupe REVIH-HEP Nantes "VIH-Hépatites-Précarité" et 
du groupe régional "Santé des femmes-santé des migrants"- Programme Régional 
d'Intégration des Populations Immigrées (PRIPI)  

- Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) de Beaulieu pour le colloque régional 
"Migrants et santé - se comprendre pour accéder aux soins" organisé par 
l'Association Santé Migrants Loire-Atlantique (ASAMLA)  

- Salle festive Pôle associatif du Breil pour la Journée internationale des femmes au 
Breil organisée par l'association Tak-après  

- Centre Nantais d'Hébergement des Réfugiés (2 rue Arago) pour la journée portes 
ouvertes   

- Préfecture de la Loire-Atlantique pour le séminaire d'étape du PRIPI  

- FJT Beaulieu pour le colloque Précarité organisé par l'ARS Pays de la Loire  

Catégorisation A2, A4, B2, B4, C1, C2, C3 
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 Soutien, lutte contre l'isolement et les 

discriminations des personnes prostituées 

atteintes du VIH      

 
Titre Soutien, lutte contre l'isolement et les discriminations des personnes prostituées 

atteintes du VIH 

Année 2012 

Porteur de l'action Autres Regards  

Type : Association  

Président : Jean-Marc LA PIANA  

Directeur : Jean-Régis PLOTON  

3 rue de Bône, 13005  Marseille  

Téléphone : 04 91 42 42 90  

Email : autres.regards@numericable.fr  

Site : www.autresregards.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Sexualité (contraception, IVG), Vaccination, VIH-Sida IST 

Coût 71 465 €   

Financeur(s) ARS : 50 000 €  Fonds propres : Subventions de fonctionnement : 21 465 €   

Programme(s) Programme 5 : Personnes atteintes de maladies chroniques  

 Objectif : 1. Eviter l'apparition de complications des maladies chroniques ou 
les réduire  

 Objectif : 2. Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques  

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par l'épidémie de 
VIH avec 12,8% des cas de sida déclarés en France (données CRIPS PACA, 
2007). Ceci caractérise la région comme territoire prioritaire dans la mise en place 
d'actions de lutte contre le VIH-SIDA. L'association Autres Regards intervient 
auprès des personnes prostituées et mène auprès de ce public une action générale 
de prévention santé. Les personnes prostituées bénéficiaires de l'action, de 
différentes origines, sont en demande, d'information, d'accompagnement, de 
soutien, face à des difficultés de vie grandissantes. Certaines des personnes 
prostituées rencontrées sont atteintes du VIH et nécessitent alors un soutien 
particulier, tout en luttant avec et pour elles contre leur isolement et les 
discriminations dont elles peuvent faire l'objet. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du plan d'action "Personnes atteintes de maladies chroniques"  

- Objectif général 1 : Eviter l'apparition de complications des maladies chroniques 
ou les réduire  

- Objectif opérationnel 1E : Optimiser le parcours de soins des personnes en 
situation de vulnérabilité en prenant le diabète de type 2 comme pathologie traceuse  

- Objectif opérationnel 1F : Prévenir la transmission d'une maladie infectieuse 
chronique à une autre personne et la surcontamination  

- Objectif général 2 : Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladie 
chronique   

- Objectif opérationnel 2C : Accompagner les malades et leurs proches  

- Objectif opérationnel 2E : Lutter contre l'isolement et la désinsertion sociale   

* Objectif général  

 - Soutenir et accompagner les personnes prostituées atteintes du VIH afin de 

http://www.autresregards.org/
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favoriser l'accès aux soins   

* Objectifs opérationnels  

 - Favoriser l'amélioration de la prise en charge des patients atteints par le VIH et 
lutter contre l'échec thérapeutique et les résistances  

 - Assurer une prise en charge sociale globale des personnes prostituées, en leur 
apportant un soutien adapté et en les accompagnant pour lutter contre l'isolement et 
les discriminations  

 - Adapter la prévention pour les personnes atteintes du VIH : lutter contre les 
surinfections VIH et IST, Hépatites et contre les contaminations des partenaires 
sexuels 

Description - Permanence médicale au local de l'association : information, suivi des traitements, 
orientation et travail de réseau de santé droit commun (1,5j / semaine)  

 - Education thérapeutique intégrée à la consultation médicale centrée sur le patient  

 - Visites à domicile ou à l'hôpital  

- Relais vers les institutionnels sur les dysfonctionnements et informations sur les 
difficultés rencontrées  

- Entretiens individuels, travail sur l'adhésion  

 - Médiation / traduction langue arabe et espagnole  

- Accueil bas seuil et inconditionnel, écoute  

- Accompagnement social de la personne (aide à l'ouverture des droits sociaux, 
accompagnement vers les services administratifs,...)   

- Orientations et accompagnements vers les structures sanitaires  

- Actions collectives (sorties, repas communautaires, petits déjeuners ...)  

- Consultations psychologiques hebdomadaires (1,5 j/semaine)  

- Réunion hebdomadaire de suivi des situations  

 - Information sur les droits (défense des droits/discrimination)  

 - Mise en place de nombreux partenariats avec différents acteurs de terrains 
(ASUD, ACCES, l'Amicale Du Nid, Le Relais et Horizon, Le Tipi, AIDES,…) et les 
services de soins et de dépistage (médecins, Réseau Santé Ville Hôpital, Réseau 
Mistral, CDAG, Planning…)  

 - Sensibilisation à l'éducation pour la santé lors du travail de rue et du suivi relatif à 
la prise en charge VIH  

- Réalisation de 5 tournées de jour et 1 tournée de nuit en alternance 
hebdomadaires  

- Distribution de matériel de prévention (préservatifs masculins et féminins, gel, kit 
d'injection) gratuite et vente à prix coûtant  

- Campagne de prévention Réduction Des Risques sexuels   

- Animation de séances collectives d'éducation thérapeutique  

- Promotion de la vaccination contre l'Hépatite B 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues  

Personnes atteintes du VIH, personnes transgenres ou transsexuelles                                                                                                                          

Nombre de personnes 
concernées 

56 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Communication, information, sensibilisation ; Soutien aux 
équipes ; Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge sociale ; Prise en charge 
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médicale ; Education thérapeutique ; Education pour la santé ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention 

Partenaire(s) d'action Associations (ASUD, ACCES, l'Amicale Du Nid, Le Relais et Horizon, Le Tipi, 
AIDES, l'AAT,…), médecins généralistes et spécialistes, Réseau Santé Ville Hôpital, 
CIDAG – CIDDIST, Planning familial, CPAM pour les ouvertures et les 
renouvellements de droits, la CAF, la DDASS 13, le Centre d'Accès au droit des 
Etrangers (CADE) pour les demandes de recours administratifs, le Comité Inter 
Mouvement Auprès des évacués (CIMADE), la Préfecture des Bouches du Rhône, 
et le Bureau des étrangers, les services consulaires, le Mas Saint Gilles, le Conseil 
Général 13, CHRS (Jane Panier, ADN, ANEF, ARS, Clair Joie, Hospitalité Pour les 
Femmes, Le foyer Mère Enfant, HAS), Hôpitaux (Sainte Marguerite, La Conception, 
Nord, Ambroise Paré, Desbief) 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Préservatifs masculins, féminins, gel, digues dentaires, kit d'injection, kit de sniff, 
mallette pédagogique et brochures d'informations 

Communication et 
valorisation de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations et des institutions ; Articles de journaux à l'occasion 
d'évènements particuliers, site internet de l'association et intervention dans les 
centres de formation 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Répartition des bénéficiaires en fonction des pathologies : 1 VHB, 17 VIH, dont 1 
co infection VHB, 4 co infection VHC, et 1 co infection diabète, 23 VHC, dont 1 co 
infection diabète, 4 co infection VIH, 22 Diabète, dont 1 co infection VIH et 1 co 
infection VHC  

- Nombre et objet des accompagnements et visites de dépistage : 76 consultations 
dont l'objet principal était le dépistage, 30 orientations vers le dépistage  

- Nombre et objet des accompagnements à l'extérieur : 240 dont 144 médicaux et 
63 sociaux  

- Nombre de consultations psychologiques : 45 personnes   

- Nombre et objet des consultations médicales : 334, dont 16 spécifiques avec objet 
principal le VIH, 12 pour le VHC, 69 pour le diabète  

- Nombre de tournées : une  tournée de jour par semaine en alternance sur deux 
sites en Centre Ville, une tournée en alternance sur trois sites hors Marseille, et  
une tournée de nuit par semaine en alternance sur deux sites de Marseille, centre 
ville et quartiers sud  

* Indicateurs qualitatifs  

- Thématiques abordées : éducation thérapeutique, évaluation de la fréquence des 
dépistages effectuées et des prises de risques, suivi vaccination VHB, suivis des 
maladies chroniques (VIH, Hépatites et diabète et prévention des risques et 
pathologies associées), suivi des traitements  

- Orientations et accompagnements vers les structures de droit commun : 
administratives, juridiques, CHRS…)  

- Médiation culturelle : traduction en arabe, anglais allemand et espagnol  

- Actions collectives : repas et sorties communautaires, petits déjeuners  

- Satisfaction des bénéficiaires : ++ 

Secteur d'activité Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association 

Commune(s) de 
proximité 

Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Berre-l'Etang, Fos-sur-Mer, Gardanne, 
Martigues, Marseille, Aubagne, Cuges-les-Pins, La Ciotat 

Territoire(s) de 
proximité 

Aix-en-Provence, Aubagne La Ciotat, Marseille, Martigues, Salon-de-Provence 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Local de l'association, les quartiers de Marseille centre et sud et les lieux de 
prostitution du département, différents lieux associatifs et structures sanitaires 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Accès à la prévention et aux soins des personnes 

les plus démunies      

 
Titre Accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 

Année 2012 

Porteur de l'action Promo Soins Fréjus-Saint Raphaël  

Type : Association  

Président : Patrick PEYCRU  

46 rue Sigaudy, 83600  Fréjus  

Téléphone : 04 94 51 69 90 - 04 94 51 74 25  

Email : solidarites.est.var@wanadoo.fr - bspaola@wanadoo.fr   

Site : http://www.lesamisdepaola.fr/index.php?/Promo-soins-Fréjus/   

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité, Santé bucco-dentaire, Santé mentale, 
Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 62 200 €   

Financeur(s) ARS : 20 000 €  Assurance Maladie   Régime général : CPAM FNASS : 
12 000 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : Conseil Général 
Var : 12 000 €  Fonds propres : 1 530 €  Politique de la ville : CUCS : 13 
000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

 Objectif : 4. Favoriser l'accessibilité  Objectif : 2. Mettre en 
place un travail intersectoriel et partenarial  

Contexte Promo-soins est une association qui prend en charge les soins et/ou le 
suivi sanitaire et social des personnes en très grande précarité et les 
publics étrangers demandeurs d'asiles dans un centre médicosocial du 
centre ville de Fréjus. Ce public en difficulté sociale constitue une 
population très touchée par des maladies chroniques du fait des 
conditions de vie (alimentation, habitat, travaux durs etc). Promo-Soins 
est un poste avançé sur rue permettant au public en précarité, dépourvu 
ou en rupture de droits sociaux d'avoir un accès aux soins autre que celui 
de l'hôpital. La prise en charge sanitaire est également effectuée par le 
biais de soins médicaux et dentaires donnés dans le centre médico-
social Promo-Soins du centre ville de Fréjus. L'isolement, la rupture des 
liens sociaux et culturels, la perte de repères sont sources d'angoisse et 
de destructuration. Il est proposé des temps d'accueil et d'écoute, des 
entretiens individuels par une psychologue salariée permettant le 
repérage et l'incitation à se prendre en charge. Un certain nombre de 
partenaires travaillent en étroite collaboration avec Promo-Soins dans 
ses actions de prévention et d'éducation à la santé. Promo-Soins 
coordonne et intervient régulièrement dans des actions et sur des 
thématiques organisées par lui-même ou ses partenaires. Dans le cadre 
de ses actions prévention, Promo-Soins fait la promotion des actions en 
faveur d'une bonne hygiène corporelle et alimentaire. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 2 : Mettre en place un travail intersectoriel et partenarial  

2.2. Soutenir et développer une dynamique territoriale participative des 
acteurs  

2.2.3. Soutenir l'ingénierie locale permettant de partager collectivement 
les difficultés rencontrées, de définir les contenus de formation, de 

http://www.lesamisdepaola.fr/index.php?/Promo-soins-Fréjus/
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favoriser la production d'outils communs, de faciliter l'interface entre les 
usagers et les professionnels, de centraliser le recueil des données  

- Objectif général 4.1 : Favoriser l'accessibilité à l'information  

4.1.1. Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits  

4.1.2. Favoriser l'accessibilité à la prévention   

- Objectif général 4.2 : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et 
à l'offre de soins  

4.2.3. Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins  

4.2.3.4. Favoriser le travail en réseau santé précarité - Objectif général 5 
: Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. médiation 
culturelle)  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé    

* Objectif général  

 - Repérer les personnes en précarité et grande précarité, les sensibiliser 
aux problèmes de santé, les écouter et les accompagner  

   

* Objectifs opérationnels  

 - Assurer une réelle continuité des soins pour favoriser l'accès aux droits 
et l'accès aux soins des publics en situation de précarité : soins médicaux 
- dentaires, suivi social débouchant sur des ouvertures ou des 
renouvellements de droits CMU-CMUC-AME  

 - Améliorer l'accès à la prise en charge de la souffrance psychique : suivi 
et accompagnement psychologique par une psychologue clinicienne  

 - Contribuer à la réduction des inégalités de santé et renforcer 
l'autonomie des familles démunies ainsi que du public SDF en 
développant des programmes de promotion et de prévention santé 

Description  - Présence d'une assistante sociale travaillant à temps plein  

 - Vacations de soins médicaux (3 par semaine) et dentaires (5 par mois)  

 - Accueil, repérage, sensibilisation aux problèmes de santé    

- Repérage/sensibilisation par un médecin 1 fois par semaine lors des 
maraudes dans le cadre du SAMU social  

 - Écoute et accompagnement social et psychologique (entretiens 
individuels et groupes de parole)  

  - Transport et accompagnement des familles au centre de santé pour 
bilans  

 - Animation à l'occasion des journées événementielles pour le SIDA et le 
tabac  

 - Information concernant la santé (l'hygiène, les addictions, la sexualité 
...) auprès des publics précaires  

  - Coordination des acteurs locaux, travail en réseau avec l'hôpital et les 
structures sociales 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
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Personnes de plus de 55 ans ; Parents ; Patients ; Habitants ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; 
Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

1 565 personnes  

Type(s) d'action Accueil, écoute, orientation ; Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; 
Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Hôpital, PASS, SAMU Social, Accueil de jour Les amis de Paola, Unité 
d'hébergement d'urgence La Lauve, locaux EPAFA, Service de soins 
infirmiers à domicile, centre social Les Bosquets, collège Leotard, école 
Aubanel, locaux Solidarités Est Var, IFSI, Pharmacie humanitaire 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès des services 
spécialisés ; Presse et radios locales (Mozaïc FM, RCF) 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes reçues en consultations médicales : 235   

- Nombre de personnes reçues en consultations dentaires : 175  

- Nombre de personnes reçues en consultations de pédicurie : 68  

- Nombre de personnes reçues en consultations sociales : 377  

 - Nombre de personnes vues lors des maraudes : 434   

- Nombre d'actes de coordination (médecin, assistante sociale, 
partenaires) : 519 liaisons téléphoniques, 380 courriers  

- Nombre de transports effectués au centre de santé de Toulon : 1  

- Nombre d'entretiens individuels avec la psychologue : 21 suivis, 117 
entretiens de suivis + des entretiens informels  

 - Nombre d'ateliers collectifs avec la psychologue : 17   

- Nombre de personnes concernées : 264  

- Nombre de séances d'information dans les différentes structures : 5 
séances à EPAFA, 1 action santé bucco-dentaire au centre social Les 
Bosquets  

- Nombre de personnes présentes aux séances d'information dans les 
différentes structures : 30 à EPAFA, 38 enfants et adolescents au CS Les 
Bosquets  

- Nombre de personnes concernées par la vacation médicale à EPAFA : 
80  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires : ++ 

Secteur d'activité Centre social, Etablissement et service médico-sociaux pour personnes 
en difficultés spécifiques, Etablissement scolaire collège, Etablissement 
scolaire maternelle et primaire, Local d'association, Organisme de 
formation 

Commune(s) de proximité Fréjus 

Territoire(s) de proximité Fréjus Saint-Raphaël 

Lieu(x) d'intervention - Cabinet médico-socio-psycho au centre de Fréjus dans les locaux 
PROMO SOINS FREJUS, Centre de santé de Toulon, ADJ Les amis de 
Paola, UHUH de la Lauve, EPAFA, centres sociaux, collèges, écoles, 
Solidarité Est Var, IFSI 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Action médico-sociale : Espace Santé Mirabeau      

 
Titre Action médico-sociale : Espace Santé Mirabeau 

Année 2012 

Porteur de l'action Promo Soins Toulon  

Type : Association  

Président : Raymonde HUGONNIER   

Directeur : José GARCIA  

Impasse Mirabeau, 83000  Toulon  

Téléphone : 04 94 91 50 10  

Email : promo.soins.toulon@free.fr  

Site : http://promosoins-toulon.fr/  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité, Santé bucco-dentaire 

Coût 119 625 €   

Financeur(s) ARS : 46 500 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : Var : 32 
500 €  Fonds propres : 1 125 €  Politique de la ville : CUCS Etat (Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale) : 9 500 €   ; CUCS Région : 14 000 €   ; 
CUCS Communes : 16 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

 Objectif : 4. Favoriser l'accessibilité  Objectif : 2. Mettre en 
place un travail intersectoriel et partenarial  

Contexte Le rapport présenté par le Haut Commissaire aux Solidarités Actives 
contre la pauvreté le 20/09/2007, et les résultats de l'étude statistique 
2006 réalisé par le Secours Catholique montrent que le noyau dur de la 
pauvreté résiste. Le taux de pauvreté s'aggrave ; l'isolement est un 
facteur aggravant ainsi que la précarisation du marché du travail. En 
d'autres termes l'emploi ne protège plus contre la pauvreté comme fut 
longtemps le cas et les répercussions sur les conditions de vie de ces 
personnes se dégradent et se traduisent sur la privation en matière des 
besoins élémentaires: alimentation, santé, loisir.  

 Les personnes pauvres sont alors les premières victimes de cette 
situation et rencontrent de plus en plus de difficultés pour accéder aux 
soins.  

Un premier bilan global, mais non exhaustif, de l'année 2010 laisse 
apparaître une augmentation de l'activité de l'association et témoigne des 
difficultés de ce public à accéder aux soins, particulièrement en cette 
période de crise économique. On note par ailleurs une augmentation des 
ressortissants européens. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 2 : Mettre en place un travail intersectoriel et partenarial  

2.2. Soutenir et développer une dynamique territoriale participative des 
acteurs  

 2.2.3. Soutenir l'ingénierie locale permettant de partager collectivement 
les difficultés rencontrées, de définir les contenus de formation, de 
favoriser la production d'outils communs, de faciliter l'interface entre les 
usagers et les professionnels, de centraliser le recueil des données  

- Objectif général 4.1 : Favoriser l'accessibilité à l'information  

http://promosoins-toulon.fr/
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 4.1.1. Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits  

- Objectif général 4.2 : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et 
à l'offre de soins  

 4.2.3. Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins  

 4.2.3.2. Améliorer la prise en charge ambulatoire et hospitalière dans le 
cadre du parcours de soins  

 4.2.3.4. Favoriser le travail en réseau santé précarité  - Objectif général 
5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité  5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

 5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. médiation 
culturelle)  

5.4. Développer les compétences psychosociales des publics  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé 5.6. 
Développer des actions de réduction des risques chez les usagers de 
produits psycho actifs  

* Objectifs généraux  

- Offrir un accès aux soins et aux droits à ceux qui en sont exclus et une 
prise en charge globale par un travail en réseau  

- Permettre une réappropriation des droits aux soins qui ouvre aux 
personnes, même précarisées, un accès au système public de soins  

   

* Objectifs opérationnels  

- Permettre à la population précaire, dont l'entrée dans le système de 
soins se fait le plus souvent par les urgences, d'accéder à d'autres 
modes de prise en charge  

- Rendre accessibles les dispositifs d'accès aux droits, notamment à la 
CMU / AME   

- Participer à un recueil de données sur les déterminants de la précarité - 
Adapter les moyens pour une réponse appropriée, tant en matière de 
soins que dans le champ social, aux demandes et aux besoins de la 
population accueillie  

- Assurer et favoriser la continuité de soins des personnes en difficulté - 
Développer la participation du public en grande difficulté sur des actions 
de prévention et d'éducation à la santé 

Description * Accueil et écoute assurée par des bénévoles formés, prise en compte 
des demandes et orientation vers l'assistance sociale   

- Permanences sociales   

- Entretiens individuels de premier accueil, écoute, prise en charge et 
orientation  

- Suivi pour domiciliation et adresse postale  

- Déplacements et accompagnements avec les personnes  

- Démarches pour et avec le public  

- Instruction des dossiers de CMU-C et AME  

- Orientation vers le service de la CPAM  

- Orientation vers médecin traitant dès l'obtention des droits  

- Orientations diverses selon les besoins de la personne  

* Accompagnement pour les démarches d'accès aux soins   

- Prise en charge médicale par des médecins bénévoles et soins 
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paramédicaux par des infirmiers bénévoles  

- Permanences de spécialistes bénévoles  

- Soins dentaires 2 fois par semaine  

- Consultations d'une psychologue  

- Délivrance de médicaments  

- Action de soutien thérapeutique auprès des demandeurs d'asile 
victimes de stress post- traumatique  

* Accompagnement en santé - Présence quotidienne d'un professionnel 
médical lors des tournées nocturnes du bus du Samu social de l'aire 
toulonnaise pour prodiguer des soins et orienter vers l'hôpital ou le 
lendemain vers l'Espace Santé Mirabeau  

- Permanences médicales hebdomadaires à l'UHU La Coquette à Toulon  

- Soins d'hygiène à l'UHU La Coquette à Toulon assurés par un binôme 
de bénévoles  

* Développement du travail en partenariat   

- Avec le réseau extérieur de médecins libéraux (46 cabinets) pour 
l'accès à des examens complémentaires  

- Avec les services hospitaliers, cliniques, centres spécialisés pour la 
continuité des soins  

- Avec les Lits Halte Soins Santé pour la continuité des soins et/ou une 
prise en charge médicosociale globale  

- Avec le Samu social pour aller à la rencontre des personnes à la rue et 
favoriser une démarche de soins  

- Avec l'Interface psychiatrique Siloë pour la prise en charge des 
personnes souffrant de troubles psychiatriques et psychiques  

- Avec l'ensemble des acteurs de la lutte contre l'exclusion de l'aire 
toulonnaise (CHRS, accueils de jour, unités d'hébergement d'urgence …) 
pour l'accès à l'hébergement  

* Organisation de réunions mensuelles interactives sur des questions de 
santé, d'hygiène et de prévention « les petits- déjeuners santé » - 
Séances d'éducation pour la santé d'environ 2 heures où différentes 
thématiques sont abordées en fonction des besoins des accueillis 
(recueil des représentations, débats, développement des compétences 
psychosociales, apports d'informations)  

- Séances encadrées par la psychologue et trois bénévoles dont un 
médecin et une infirmière  

- Interventions de spécialistes selon les thèmes  

* Actions de promotion de la santé et d'accès aux soins en direction des 
jeunes de 16 à 25 ans en particulier les étudiants ou les jeunes en 
formation rémunérée en situation de précarité et les jeunes en rupture 
familiale et marginalisés  

- Analyse des besoins des jeunes et mise en place de nouveaux 
partenariats  

* Organisation de réunions mensuelles interactives sur le thème des 
addictions lors d'un goûter avec l'ANPAA (écoute, échanges, orientation, 
aide …)  

* Participation à différents groupes de travail œuvrant dans l'accès aux 
soins et dans la lutte contre l'exclusion  

- Réseau d'Appui aux Adultes Vulnérables (à l'initiative du Conseil 
Général, ce groupe de professionnels est constitué de représentants du 
CCAS de Toulon, de la CAF, du CHITS, d'AAVIV, de DEFIS, de Logivar 
Saint Louis, et de Promo Soins) pour faciliter le travail de coordination 
visant à améliorer l'évaluation professionnelle des situations de 
vulnérabilité complexes  
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- Groupe de travail Traits d'Union (à l'initiative de la fédération associative 
de l'Union Diaconale du Var, ce groupe est constitué des travailleurs 
sociaux des associations de l'UDV, ainsi que d'un médecin de bénévole 
de Promo Soins) afin de se coordonner pour une meilleure prise en 
charge médico-sociale des personnes vivant à la rue 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

1300 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Travail en réseau ; Accueil, 
écoute, orientation ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Etude et recherche ; Education pour la santé ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action Association Diocésaine, Pharmacie Humanitaire Internationale (PHI), 
Œuvre s hospitalières de l'ordre de Malte, Union Diaconale du Var et le 
S.A.O. , C.H.R.S., CHI de Toulon/LA Seyne, Hôpital d'Instruction des 
Armés Sainte Anne, A.N.P.A.A, ELSA Equipe de Liaison et de Soins en 
Addictologie, AVASTOFA La Seyne sur mer, Réseau des médecins 
libéraux spécialistes et paramédicaux, Samu social, Accueil de jour Les 
Amis de Jéricho  

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne grâce à un journal interne édité trimestriellement, 
des affiches, des réunions, la transmission orale ; Présentation dans les 
groupes cibles et auprès de services spécialisés(Associations, centres 
sociaux, missions locales, en réunion, par messagerie, par les dépliants 
et les affiches ; Articles dans la presse spécialisée (avril 2009 dans la 
revue Actualités Sociales Hebdomadaires n°2605) ; Présentation aux 
institutions (Forum des associations au Lycée Bonaparte de Toulon, 
Ecoles maternelles et primaires Notre Dame des Missions de Toulon, 
IFSS, IFSI) ; Articles de journaux réguliers dans Var Martin, article dans 
l'hebdomadaire Marianne en juillet 2010 ; Radios locales et RCF ; Site 
internet www.promosoinstoulon.fr ; Portail associatif de l'Union Diaconale 
du Var ; Colloques 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes reçues : 1 355 (947 hommes, 408 femmes) dont 
765 personnes nouvelles pour un premier accueil  

- Nombre des accompagnements sociaux mis en place : 1 928 entretiens 
dont 765 premiers entretiens, 477 entretiens de suivi et démarches ayant 
abouti à l'instruction de 133 dossiers d'Aide Médicale d'Etat – 42 dossiers 
de CMU – 7 dossiers d'Aide à l'acquisition d'une Complémentaire Santé, 
686 pour autres démarches (recherche d'hébergement, ouverture 
d'autres droits, démarches administratives...)  

- Nombre d'actes médicaux assurés : 3 022 consultations sur place dont 
2 062 de médecine générale, 636 soins en dentaire, 26 de dermatologie, 
70 de gynécologie, 10 de rhumatologie, 34 de pédicurie, 6 de pédiatrie, 3 
de diététique, 122 de psychiatrie  

- Nombre de patients dirigés vers les services d'urgence pour une 
hospitalisation : 13  

- Nombre de consultations réseau spécialiste libéral : 162  
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- Nombre de produits pharmaceutiques commandés : 3 930 commandés 
et obtenus gracieusement, 37 produits achetés en pharmacie   

- Nombre de réunions de groupe d'information : 7 séances  

- Nombre de participants : 54 personnes (35 hommes et 19 femmes) en 
majorité âgées de 50 à 60 ans et plus  

- Nombre de tournées du bus de nuit assurées : 201  

 - Nombre de contacts : 335  

 - Nombre de soins sur place : 269  

- Nombre d'orientations pour des soins à l'Espace Santé Mirabeau : 52, 
donnant lieu à 131 consultations  

- Nombre de permanences médicales directement à l'UHU de La 
Coquette : 43  

- Nombre de permanences de «nursing» à l'UHU de La Coquette : 91, 
ayant donné lieu à 191 interventions soit 139 douches et 62 soins 
infirmiers pour 43 hommes  

 * Indicateurs qualitatifs  

- Collecte de données sociodémographiques :   

. En majorité une population masculine : 70%  

. 63% d'adultes, de 26 à 55 ans – 13% d'adultes de plus de 56 ans   

. 19% de jeunes de 16 à 25 ans  

. 6% d'enfants de 1 à 15 ans  

. 69% sont sans ressource alors qu'ils étaient 64% en 2010, 54% en 
2009 et 36% en 2008   

. Certains sont bénéficiaires des minima sociaux : 11% ont  l'A.A.H. et 
10% le RSA   

. 62% sont sans couverture sociale  

. 28% des personnes sont sans domicile fixe, et 42% ont un domicile 
précaire, hébergées chez des amis, parents ou à l'hôtel   

. Nombre important de personnes isolées soit 75% (en comptant les 
familles monoparentales)  

. Nombre de personnes originaires d'autres pays, hors CEE 41%, 
français 36%, augmentation des européens 23%, pour 17% en 2010, et 
15% en 2009  

. 38% ont une couverture sociale dont 16% bénéficient d'une couverture 
complémentaire par une mutuelle, une assurance ou l'aide médicale 
d'Etat et ont du mal à intégrer les dispositifs de droit commun  

- Recensement des pathologies lors des permanences médicales : 
prédominance de problèmes dermatologiques type parasitoses 
(pédiculose, gale), plaies infectées, mycoses soit 14% ; problèmes ORL 
et traumatologie 8% ; rhumatologie, appareil digestif et médecine 
générale 7% ; problèmes respiratoires, gynécologiques et cœur et 
vaisseaux 6% ; Intrication de problèmes d'addiction et troubles 
psychologiques sévères 5 %   

- Nature des relations avec les autres structures de prise en charge 
(hôpital, centre de cure et postcure…) : réunions d'équipe entre les 
infirmiers bénévoles, l'infirmier de l'ANPAA et les infirmiers de Siloë + 4 
goûters de la prévention en partenariat avec l'ANPAA  

- Démarches de soins auprès des participants au groupe d'information : 
Mise en place d'un dépistage du diabète auprès des personnes 
présentant des facteurs de risque afin de recueillir des données 
statistiques et de réfléchir à la mise en place d'ateliers thérapeutiques  

- Principales pathologies rencontrées sur le bus : 115 Algies diverses, 25 
Psychiatrie, 35 Dermatologie, 50 Traumatologie, 58 douleurs dentaires  
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- Participation à des réunions de réflexions thématiques sur les thèmes 
de la santé et de la précarité : oui, Participation régulière aux réunions 
des conférences territoriales et à la conférence régionale de la santé 
ainsi qu'aux réunions de réflexion organisée par la DGAS dans le cadre 
de la DIHAL  

 - Satisfaction des publics : ++ 

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques 

Commune(s) de proximité Toulon 

Territoire(s) de proximité Toulon-Hyères 

Lieu(x) d'intervention Espace santé Mirabeau à l'Impasse Mirabeau, tournée du bus de nuit en 
centre ville de Toulon, unité d'hébergement d'urgence du Samu Social « 
La Coquette »  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 

 



172 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Accès aux soins et à la couverture sociale des 

personnes les plus démunies       

 
Titre Accès aux soins et à la couverture sociale des personnes les plus 

démunies  

Année 2012 

Porteur de l'action Promo Soins Draguignan  

Type : Association  

Président : Pierre SIFFERT  

Maison de la Solidarité - Boulevard Joseph Bernard de Trans, 83300  
Draguignan  

Téléphone : 04 94 50 64 70  

Email : pms.draguignan@free.fr  

Site : pms.draguignan.free.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité, Santé bucco-dentaire, Sexualité 
(contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 75 600 €   

Financeur(s) ARS : 25 000 €  Assurance Maladie   Régime général : CPAM : 15 000 €  
Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : Ville de 
Draguignan : 5 500 €     Conseils généraux : Var : 10 500 €     Conseil 
régional : PACA : 13 500 €  Fonds propres : 1 000 €  Politique de la ville : 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale Draguignan : 5 100 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

 Objectif : 4. Favoriser l'accessibilité  

Contexte Malgré les structures mises en place dans le cadre de la lutte contre les 
exclusions (PASS, CMU, CMU +, AME...), l'association continue à 
accueillir des personnes exclues ou en marge des dispositifs d'accès à la 
santé. Certains patients du fait d'une inadaptation sociale n'ont pas 
encore fait valoir leur droit à la CMU et CMU complémentaire. D'autres, 
titulaires de la CMU complémentaire sont trop marginalisés pour se 
présenter dans un cabinet médical (SDF, Toxicomanes, manque 
d'hygiène corporelle et vestimentaire, animaux, comportement 
agressif...). Une troisième catégorie de personnes dont les ressources 
mensuelles dépassent le seuil d'attribution de la CMU complémentaire 
n'a pas les moyens d'avancer le prix de la consultation et des 
médicaments. L'association reçoit également des personnes étrangères 
présentes sur le territoire en situation irrégulière ou en attente de 
régularisation, qui peuvent bénéficier de l'AME mais qui nous sollicitent 
pour les pathologies mineures. En ce qui concerne les soins dentaires de 
nombreux patients couverts par la CMU complémentaire, sont refusés 
par la quasi totalité des Chirurgiens/ Dentistes pour les soins et les 
prothèses dentaires. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 4.1 : Favoriser l'accessibilité à l'information  

 4.1.1. Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité  5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
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pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.4. Développer les compétences psychosociales des publics concernés  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Faire en sorte que la situation de grande précarité ne soit pas un facteur 
d'exclusion à la santé et, par voie de conséquence, un frein irrémédiable 
à l'insertion socio-professionnelle  

   

* Objectifs opérationnels  

 - Faciliter l'accès aux soins et leur continuité  - Faciliter l'accès aux droits  

 - Développer des actions de prévention et de dépistage 

Description * Diagnostic social et accompagnement dans les démarches d'accès au 
droit commun  

- Information individuelle sur les dispositifs adaptés à la personne  

- Aide et accompagnement pour la constitution des dossiers  

- Partenariat systématique avec les acteurs sociaux et médicaux sociaux 
locaux  

* Accès aux soins  

- Mise en place d'accompagnement individualisé pour l'accès aux soins y 
compris pour les personnes rejetées des cabinets de ville  

- Bilan santé et mise en place éventuelle d'un suivi médical par le 
médecin (2 consultations hebdomadaires de soins médicaux et 2 
consultations mensuelles de soins dentaires)  

* Prévention  

- Orientation systématique vers les services de dépistage (SIDA - IST...)  

- Aide à retrouver confiance et estime de soi avec l'atelier Art-Thérapie (2 
demie-journée par mois) et activité physique (randonnée)   

- Dépistage IST- VIH   

- Sevrage tabagique 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Personnes détenues 
ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                  

Nombre de personnes 
concernées 

Plus de 700 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action CPAM, Pharmacie Humanitaire Internationale, Centre Hospitalier de la 
Dracénie, IFPVPS, UTS, DSI / CDAG, CCAS, Mission Locale, MODE, 
GRETA, Chantier d'Insertion Résine, AVAF, SEV, Dracénie Solidarité, 
ALEAS, Culture et Expression, Associations caritatives, Planning 
Familial, AIDES 

Communication et valorisation Présentation en interne, auprès des services spécialisés, auprès des 



174 

 

http://www.oscarsante.org/ 

de l'action institutions ; Articles de journaux lors des manifestations spécifiques, 
diffusion de messages sur les radios locales, site internet de l'association 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes reçues : 183 personnes en accès aux soins et 
319 personnes en accès aux droits  

- Nombre de consultations : 331 consultations médicales (au cours 
desquelles 343 pathologies ont été relevées, 72 consultations dentaires, 
4 consultations psychologue (début mi-novembre)  

- Nombre d'entretiens pour l'accompagnement social : 845 dont 213 
nouveaux venus  

- Nombre de situations régularisées : 66 personnes réintégrées dans le 
droit commun pour 73 dossiers (AME,CMU/CMUC, ACS) instruits   

- Nombre de personnes ayant accédé à la douche : 377 douches de 
prises et 185 kits hygiène distribués  

- Nombre de personnes ayant eu accès aux actions de prévention : 294  

- Nombre de personnes orientées vers la DSI (Direction solidarité et 
l'insertion du Conseil Général) pour sensibilisation SIDA-IST : 97 
personnes (tous nouveaux venus)  

- Nombre de séances d'art-thérapie : 14  

- Nombre de consultations tabac réalisées : 25  

- Nombre de participants à la "JOURNEE INFOS-JEUNES" : 65  

 * Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires : + 

Secteur d'activité Local d'association 

Commune(s) de proximité Draguignan 

Territoire(s) de proximité Draguignan 

Lieu(x) d'intervention Maison de la solidarité et Complexe Saint Exupéry à Draguignan 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Alimentation nutrition des Gens du voyage      

 
Titre Alimentation nutrition des Gens du voyage 

Année 2011 

Porteur de l'action Association de gestion du centre social départemental Voyageurs 72  

Type : Association  

Président : MERCIER Christian  

22 rue Monier, 72100  LE MANS  

Téléphone : 02 53 52 18 59  

Email : voyageurs72@orange.fr  

Site : http://voyageurs-72.blogspot.fr/  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 10 068 €   

Financeur(s) ARS : 6 500 €   

Programme(s) Programme 01 : Permettre à chaque personne d'être acteur de sa 
santé en mobilisant ses ressources personnelles  

Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités 
régionales en agissant auprès des populations à des périodes 
sensibles de leur vie  

Programme 13 : Faciliter l'accès à la prévention et aux droits des 
personnes en situation de vulnérabilité  

Contexte L'Association Voyageurs 72 au contact quotidien avec les Gens du 
voyage de la Sarthe apporte son aide à la lecture et compréhension des 
documents médicaux, à des démarches (ex.: CMU), à la prise de rendez-
vous médicaux. Elle constate :  

- un déséquilibre alimentaires   

- des problèmes de santé réguliers évoqués et repérés : maladies cardio-
vasculaires  

- une insuffisance d'actions de sensibilisation sur la nutrition de cette 
population.  

Par ailleurs, les campagnes de prévention ont peu d'impacts du fait de 
l'illettrisme, et /ou analphabétisme de la population, les courriers sont 
souvent ignorés ou jetés.   

Les salariés ont repéré également des adultes, des jeunes et des enfants 
en surpoids ou obèses en particulier dans des familles qui ont des 
conditions de vie très précaires.  

D'autres partenaires, en particulier, les travailleurs sociaux et l'infirmière 
de la Circonscription départementale Gens du voyage du Conseil général 
ont fait les mêmes constats que l'Association pour les familles suivies par 
leurs services.       

Objectif(s) de l'action * Objectifs :  

- Mieux connaître et comprendre les comportements alimentaires des 
gens du voyage  

- Identifier, à partir de données objectives, les diverses pathologies 
engendrées par le déséquilibre alimentaire : hypertension, infarctus, 
diabète...  

- Co-construire des réponses et des solutions adaptées avec les 
différents acteurs concernés  

- Mettre en place des actions de sensibilisation en direction de cette 

http://voyageurs-72.blogspot.fr/
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population  

Description - Rencontre et présentation du projet aux partenaires locaux (Préfecture, 
CAF, Circonscription gens du voyage du Conseil général, Diabète 72, 
IRSA, CPAM, ESPAHSS, espace santé active…)   

- Recrutement d'un salarié en contrat de professionnalisation titulaire d'un 
BTS en ESF  

- Constitution d'un groupe de pilotage du projet multi partenarial 
septembre 2011  

- Recensement des données quantitatives et qualitatives, mutualisation, 
diagnostic sur la santé des gens du voyage en Sarthe avec la CPAM et le 
RSI à partir des élections de domicile des gens du voyage  

- Mise en place de groupes de travail : préparation d'un questionnaire 
santé pour recueillir des données sur les habitudes alimentaires des 
Voyageurs et leur ressenti face à la santé.  

- Recueil de données auprès de voyageurs sur les aires d'accueil, au 
Centre social Voyageurs72 et par le bais de la Circonscription du Conseil 
général (antenne mobile PMI et déplacement à domicile)  

- Mise en place d'ateliers santé thématiques : « Pour vous, manger c'est 
quoi ? », pyramide alimentaire, les produits sucrés (en collaboration avec 
l'ESPAHSS)  

- Réunion du comité de pilotage en mars 2012 : bilan de l'action à mi-
parcours, perspectives d'actions   

Année de départ 2011 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                                                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

105 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Etude de besoins - diagnostic ; Education pour la 
santé ; Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - Conseil Général  

- ESPAHSS  

- CPAM 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Outils et supports propres au centre social (locaux, logistique)- Actions 
du centre social comme support de diffusion de l'information- 
Questionnaire Santé Alimentation réalisé en groupe de travail- Cafés 
rencontre (Action Collective Famille) comme supports des ateliers santé- 
Atelier « produits sucrés » : achat de produits sucrés ciblés ; jeu de 
surenchère consistant à visualiser l'équivalence en morceaux de sucre 
de chaque produit- Atelier « seuil au sucré » : bouteilles d'eau contenant 
chacune une certaine quantité de sucre ; jeu de dégustation pour 
déterminer son seuil au sucré 

Outil(s) et support(s) créé(s) - Panneaux de photos et commentaires sur le thème «Pour vous, manger 
c'est quoi ? » réalisés avec les voyageurs et affichés dans les locaux 
attenants aux aires d'accueil.- Pyramide alimentaire géante réalisée avec 
des voyageuses et permettant l'apposition de produits alimentaires en 
fonction de leur appartenance à un groupe d'aliments. 

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs :  

- Les ateliers sont très attendus et permettent de rompre avec l'isolement 
sur les aires d'accueil (parole de voyageurs : « Merci de venir et de ce 
que vous faites pour nous »)  

- La participation active des Voyageurs aux ateliers santé démontre 
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l'intérêt qu'ils y portent.  

- Les thématiques abordées lors des ateliers intéressent les Voyageurs et 
suscitent des questionnements qui nourrissent de riches échanges.  

- Ce sont majoritairement les femmes qui sont le plus souvent présentes 
lors des ateliers et  qui s'impliquent dans les échanges et les activités.  

- Les supports visuels et ludiques sont adaptés à la population des gens 
du voyage et retiennent réellement l'attention des personnes 
(mémorisation et réutilisation des éléments abordés lors d'ateliers 
précédents, transmission des Voyageurs présents aux autres membres 
de la famille absents aux ateliers).  

- Atouts observés :  

Certaines familles ont bien compris les recommandations pour leur 
alimentation et leur santé et le retransmettent à d'autres personnes.      

- Difficultés rencontrées :  

Les conditions climatiques ont posé des problèmes pour mener des 
actions sur certaines aires d'accueil (pas de possibilité de local)  

- La réceptivité des familles peut être très différente si un évènement est 
survenu sur l'aire d'accueil (hospitalisation d'une personne, …)  

- La présence des voyageurs sur les aires d'accueil peut varier compte 
tenu de leurs déplacements ; le nombre de voyageurs présents n'est 
donc pas toujours le même.  

Commune(s) de proximité MAMERS, LE MANS, SABLE-SUR-SARTHE 

Territoire(s) de proximité Alencon Haute Sarthe, Le Mans, Vallée de la Sarthe 

Département(s) SARTHE 

Lieu(x) d'intervention Aires d'accueil et Centre social 

Catégorisation A3, A4, B3, B4, C2, C3 
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 Promotion de la santé sexuelle auprès des 

personnes issues de l'immigration, la migration et 

les étrangers      

 
Titre Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de l'immigration, la 

migration et les étrangers 

Année 2011 

Porteur de l'action ACtions pour la Citoyenneté et l'Education à  la Santé Type : Association  

Président : Serge CROS  

Directeur : Eric SCHNEIDER  

55 rue Saint Bazile, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 50 03 75  

Email : acces13@wanadoo.fr  

Site : http://acces13.org/  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Précarité, Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 124 400 €   

Financeur(s) ARS : 115 400 €  Collectivités territoriales : Ville de Marseille : 8 000 €  Fonds 
propres : 1 000 €   

Programme(s) Programme 14 : Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi du 
VIH/SIDA/IST  

Objectif : Adapter la prévention VIH/Sida/IST aux groupes de populations en 
situation de vulnérabilité spécifique  

Objectif : Inciter la population générale à se faire dépister précocement pour le VIH   

Objectif : Améliorer la qualité de la prise en charge des personnes atteintes du VIH   

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par l'épidémie de 
VIH/SIDA avec 12,8% des cas de sida déclarés en France (données CRIPS PACA, 
2007). Ceci caractérise la région comme territoire prioritaire dans la mise en place 
d'actions de lutte contre le VIH/SIDA. Ce projet a été créé pour répondre plus 
spécifiquement aux besoins de populations issues de la migration ou de 
l'immigration et ayant un accès plus restreint à l'information et moins enclins à 
entreprendre des démarches pour leur santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Permettre à un public migrant, l'acquisition de connaissances liées à la promotion 
de la santé sexuelle et à la prévention VIH/IST dans le but de favoriser un accès 
aux soins et au droit commun  

* Objectifs opérationnels  

- Informer et promouvoir la santé sexuelle  

- Adapter les messages de prévention des infections VIH/Hépatites et des IST au 
public cible  

- Inciter au dépistage précoce du VIH, des hépatites, des IST  

- Favoriser une prise en charge socio-médicale des personnes en faisant le lien 
entre les différents intervenants  

- Informer le public cible, notamment les jeunes aux risques de contaminations liées 
aux conduites addictives et accompagner vers les structures spécialisées en cas de 
besoin 

Description - Permanences et animations collectives sur les résidences ALOTRA, à la CPAM 
Kléber, résidence étudiante  

http://acces13.org/
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- Formation d'acteurs relais santé pour les personnes hébergées  

- Entretiens individuels sur demande, avec évaluation des prises de risques et 
orientation éventuelle sur une structure de dépistage ou structure spécialisée  

- Accompagnement physique sur demande  

- Participation à des réunions d'information/formations en lien avec la santé 
sexuelle, la problématique VIH/migrants  

- Participation au COPIL Migrants  

- Coordination avec les partenaires socio-éducatifs et médicaux 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Personnes relais / pairs ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique  

Résidents des foyers d'hébergement ALOTRA                                                                                                             

Nombre de personnes 
concernées 

560 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Formation ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Associations, ASFCF, Conseil Général, DDASS, MILDT, Etablissements de santé, 
Etablissements sociaux et médico sociaux, coordonnateurs ASV 

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires et des professionnels  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de contacts durant les permanences  

- Nombre d'entretiens individuels réalisés  

- Nombre de personnes présentes dans les permanences et les groupes de parole  

- Nombre de personnes formées dans les foyers  

- Nombre de brochures distribuées  

- Nombre de préservatifs donnés  

- Nombre d'orientations effectuées  

- Nombre de personnes suivies individuellement  

Commune(s) de 
proximité 

Aix-en-Provence, Martigues, Marseille 

Territoire(s) de 
proximité 

Aix-en-Provence, Marseille, Martigues 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention - Marseille : locaux de l'association, foyers ALOTRA (10ème, 14ème, 15ème 
arrondissements), plateforme asile de Marseille (1er arrondissement), l'Office 
Français de l'Immigration et de l'Intégration (8ème arrondissement), résidence 
étudiante Luminy (9ème arrondissement), CPAM Kléber (3ème arrondissement)  

- Aix-en-Provence et Martigues : aires de voyage 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Promotion de la santé sexuelle auprès des 

personnes issues de l'immigration, la migration et 

les étrangers      

 
Titre Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de 

l'immigration, la migration et les étrangers 

Année 2012 

Porteur de l'action ACtions pour la Citoyenneté et l'Education à  la Santé Type : Association  

Président : Serge CROS  

Directeur : Eric SCHNEIDER  

55 rue Saint Bazile, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 50 03 75  

Email : acces13@wanadoo.fr  

Site : http://acces13.org/  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Précarité, Sexualité (contraception, IVG), VIH-
Sida IST 

Coût 56 280 €   

Financeur(s) ARS : 50 880 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Ville de Marseille : 4 800 €  Fonds propres : 600 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par 
l'épidémie de VIH/SIDA avec 12,8% des cas de sida déclarés en France 
(données CRIPS PACA, 2007). Ceci caractérise la région comme 
territoire prioritaire dans la mise en place d'actions de lutte contre le 
VIH/SIDA. Ce projet a été créé pour répondre plus spécifiquement aux 
besoins de populations issues de la migration ou de l'immigration et 
ayant un accès plus restreint à l'information et moins enclins à 
entreprendre des démarches pour leur santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général   

- Permettre à un public migrant, l'acquisition de connaissances liées à la 
promotion de la santé sexuelle et à la prévention VIH/IST dans le but de 
favoriser un accès aux soins et au droit commun  

* Objectifs opérationnels  

- Informer et promouvoir la santé sexuelle  

- Adapter les messages de prévention des infections VIH/Hépatites et 
des IST au public cible  

- Inciter au dépistage précoce du VIH, des hépatites, des IST  

- Favoriser une prise en charge socio-médicale des personnes en faisant 

http://acces13.org/
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le lien entre les différents intervenants  

- Informer le public cible, notamment les jeunes aux risques de 
contaminations liées aux conduites addictives et accompagner vers les 
structures spécialisées en cas de besoin 

Description - Permanences et animations collectives sur les résidences ALOTRA, à 
la CPAM Kléber   

- Entretiens individuels sur demande, avec évaluation des prises de 
risques et orientation éventuelle sur une structure de dépistage ou 
structure spécialisée  

- Accompagnement physique sur demande  

- Animation d'ateliers santé avec les femmes migrantes en formation 
alphabétisation FBVP (Formation de Bas à Visée Parentale) en 
partenariat avec l'EPFF (Espace Pédagogique Formation France)  

- Coordination avec les partenaires socio-éducatifs et médicaux 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 
ans ; Personnes relais / pairs ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique  

Résidents des foyers d'hébergement ALOTRA                                                                                                                                     

Nombre de personnes 
concernées 

260 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Résidences ALOTRA, CPCAM Kléber, ASM, AIDES, Espace 
Pédagogique Formation France (EPFF), Plateforme d'asile, CADA la 
Caravelle, OFII 

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires   

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de contacts durant les permanences  

- Nombre d'entretiens individuels réalisés  

- Nombre de personnes présentes dans les permanences et les groupes 
de parole  

- Nombre de brochures distribuées  

- Nombre de préservatifs donnés  

- Nombre d'orientations effectuées  

- Nombre de personnes suivies individuellement  

Commune(s) de proximité Aix-en-Provence, Martigues, Marseille 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Marseille, Martigues 

Lieu(x) d'intervention - Marseille : locaux de l'association, foyers ALOTRA (10ème, 14ème, 
15ème arrondissements), Plateforme asile, CPAM Kléber (3ème 
arrondissement), CADA, EPFF et lieux ressources santé sexuelle, aires 
de voyage  

- Aix-en-Provence et Martigues : aires de voyage 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Promotion de la santé sexuelle auprès des 

personnes issues de l'immigration, la migration et 

les étrangers - Jeunes      

 
Titre Promotion de la santé sexuelle auprès des personnes issues de 

l'immigration, la migration et les étrangers - Jeunes 

Année 2012 

Porteur de l'action ACtions pour la Citoyenneté et l'Education à  la Santé Type : Association  

Président : Serge CROS  

Directeur : Eric SCHNEIDER  

55 rue Saint Bazile, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 50 03 75  

Email : acces13@wanadoo.fr  

Site : http://acces13.org/  

Action reconduite oui 

Thème(s) Conduites addictives, Hépatites (VHB - VHC), Sexualité (contraception, 
IVG), VIH-Sida IST 

Coût 21 800 €   

Financeur(s) ARS : 20 000 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Ville de Marseille : 1 600 €  Fonds propres : 200 €   

Programme(s) Programme 3 : Enfants, adolescents, jeunes  

 Objectif : 4. Promouvoir des facteurs de protection et des 
connaissances en santé  

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par 
l'épidémie de VIH/SIDA avec 12,8% des cas de sida déclarés en France 
(données CRIPS PACA, 2007). Ceci caractérise la région comme 
territoire prioritaire dans la mise en place d'actions de lutte contre le 
VIH/SIDA. Ce projet a été créé pour répondre plus spécifiquement aux 
besoins de populations issues de la migration ou de l'immigration et 
ayant un accès plus restreint à l'information et moins enclins à 
entreprendre des démarches pour leur santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du plan d'action "Enfants, adolescents, jeunes"  

- Objectif général 4 : Promouvoir des facteurs de protection et des 
connaissances en santé - Objectif opérationnel 4A : Promouvoir des 
actions d'éducation à la santé : santé sexuelle 
(VIH/IST/hépatites/contraception), conduites addictives, hygiène générale  

* Objectif général   

- Permettre à un public migrant, l'acquisition de connaissances liées à la 
promotion de la santé  

Description - Permanence mensuelle en soirée : Informations ciblées permettant 
l'orientation sur un dépistage  

- Entretiens individuels, orientations et accompagnements   

- Interventions ponctuelles au Centre Social St Gabriel dans le cadre de 
la journée internationale de lutte contre le Sida  

- Mise à disposition de brochures et dépliants variés sur les différentes 
thématiques (VIH/hépatites/ contraception/tabac, alcool, drogues ) en 
langues étrangères, ainsi que du matériel de prévention (préservatifs 
masculins et féminins, gel lubrifiant) 

Année de départ 2012 

http://acces13.org/
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Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique                          

Nombre de personnes 
concernées 

10 à 30 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Résidences ALOTRA, CPCAM Kléber, ASM, AIDES, Espace 
Pédagogique Formation France (EPFF), Plateforme d'asile, CADA la 
Caravelle, OFII 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Matériel et documentation de prévention 

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires   

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de contacts durant les permanences  

- Nombre d'entretiens individuels réalisés  

- Nombre de personnes présentes dans les permanences et les groupes 
de parole  

- Nombre de brochures distribuées  

- Nombre de préservatifs donnés  

- Nombre d'orientations effectuées  

- Nombre de personnes suivies individuellement  

Commune(s) de proximité Marseille 

Lieu(x) d'intervention Résidence étudiante ALOTRA Luminy, Centre Social St Gabriel, collèges 
du 14ème arrondissement 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Atelier santé précarité      

 
Titre Atelier santé précarité 

Année 2012 

Porteur de l'action Comité Départemental d'Education pour la Santé des Alpes de Haute 
Provence  

Type : Association  

Président : Serge BRANDINELLI  

Directeur : Michel ARNAUD  

42 Boulevard Victor Hugo, 04000  Digne-les-Bains  

Téléphone : 04 92 32 61 69  

Email : codes.ahp@wanadoo.fr  

Site : www.codes04.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 7 750 €   

Financeur(s) ARS : 4 000 €  Politique de la ville : Ville de Digne les Bains: 1 250 €   ; 
Ville de Manosque: 2 500 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte Chez les personnes précarisées, les problèmes de santé ne sont souvent 
pas ressentis comme une priorité par rapport à d'autres problèmes que 
peuvent être l'accès à un logement, et/ou un emploi. Pourtant de part 
leurs conséquences, ils ne permettent pas à ces personnes de sortir de 
l'exclusion. La Charte d'Ottawa définit la santé comme une ressource de 
la vie quotidienne, et non comme l'absence de maladie. La santé peut 
donc être perçue comme un préalable à la réinsertion sociale et un levier 
d'action de celle-ci. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Permettre à des personnes en grande précarité d'accéder aux soins de 
manière pertinente et adaptée  

* Objectifs opérationnels  

- A partir des connaissances et représentations des publics, développer 
les compétences nécessaires pour s'orienter vers les soins et/ou adopter 
des habitudes favorables à leur santé - Développer un partenariat fort 
avec les structures permettant la mise en place d'une continuité dans 
l'activité - Améliorer la connaissance des publics des lieux des soins 
existants et s'y adresser de manière adaptée 

Description  - Détermination avec chaque structure, le type de public, ces missions, 
les priorités, les besoins du groupe  

 - Établissement d'un calendrier des séances   

 - Mise en place d'ateliers :  

- 1er atelier : présentation du CoDES, de l'action, des participants, des 
règles des séances et recueil des représentations sur la santé permettant 
de s'assurer que les besoins ressentis par les référents correspondent à 

http://www.codes04.org/
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ceux des participants  

- En fonction de cette 1ére séance, l'éducatrice de santé construit le 
programme des séances en accord avec les participants et le référent : 
les thèmes abordés pourront être :  

L'accès aux soins, les droits et devoirs des assurés sociaux, alimentation 
et petit budget, le sommeil, l' hygiène, les accidents domestiques, 
sexualité et  MST, le sida, les dépendances et les conduites additives,  le 
stress, le soutien parental, l'estime de soi, les compétences 
psychosociales, la prévention des cancrs, le dépistage ... 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois à partir de septembre 2012 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes 
en difficulté socio-économique             

Nombre de personnes 
concernées 

122 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Etude de besoins - diagnostic ; Education pour la 
santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Villes de Digne et Manosque, Pôle social de Digne, La Ruche Dignoise, 
GEM Digne, Atelier des Ormeaux, La Fourmi gourmande, Porte Accueil, 
CCAS de Ste Tulle 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Synopsis, Jeux de cartes alimentation, Alimentation à tout prix, 
Photolangage dépistage des cancers, Photo alimentation, Livret Bien 
manger sans trop dépenser, Classeur Fourchettes et baskets, Le train du 
sommeil, Alimentation et petit budget, Mâchoire et brosse à dents, Photo 
santé, Fiches PNNS, fiches pédagogiques, Brainstorming, jeu des 
enveloppes, la fleur, jeu des prénoms et des lettres 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations, aux institutions 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- nombre de structures : 7  

- Nombre de rencontre des référents : 1 réunion de 2h30 par structure  

- nombre de séances : 42 soit  

. La Ruche Dignoise : 6 ateliers de 2h30  

. Pôle social : 6 ateliers de 2h30  

. GEM : 5 ateliers de 1h30 à 2h30  

. Atelier des Ormeaux : 2 ateliers de 2h30 avec un groupe d'hommes 
issus de l'immigration âgés, 4 ateliers de 2h30 avec un groupe d'hommes 
et de femmes du chantier espaces verts, 3 ateliers de 2h30 avec un 
groupe mixte de l'Accueil de jour/SAO ateliers de 2h30  

. La Fourmi gourmande : 7 ateliers de 2h30  

. CCAS Ste Tulle : 4 ateliers de 2h30 avec un groupe de femmes  
tziganes   

. Porte Accueil : 5 ateliers de 2h à 3h15  

- nombre de participants : 122 personnes dont 75 femmes, 47 hommes 
(et 2 enfants)  

* Indicateurs qualitatifs  

- thèmes abordés :   

. La Ruche Dignoise : présentation, représentation de la santé, 
alimentation et petit budget avec création livret de recettes + conseils 
hygiène, budget et équilibre alimentaire,  Alimentation et hygiène et 
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distribution des livrets, hygiène corporelle, choix des séances par les 
participantes en fonction des besoins relevés, hygiène plus ménopause  

. Pôle social : Apprendre à cuisiner à partir d'un colis alimentaire et 5 
Ateliers cuisine  

. GEM : La santé, séances sur l'alimentation, création d'affiches (menus 
équilibrés, fruits et légumes et slogans PNNS)  

. Atelier des Ormeaux : Groupe hommes issus de l'immigration âgés : 
accidents domestiques, prévention cancers chez l'homme ; Groupe 
hommes et femmes chantier espaces verts : vaccination, cancer chez 
l'homme, alimentation, sommeil ; Groupe mixte Accueil de jour/SAO : La 
santé, stress, Hygiène bucco dentaire + visite du Centre Mutualiste 
dentaire  

. La Fourmi gourmande : le sommeil, les accidents domestiques, l'HBD,  
les préventions des cancers, visite du centre mutualiste dentaire, le 
stress, les allergies, l'Hygiène corporelle  

. CCAS Ste Tulle : Groupe de femmes  tziganes  : alimentation équilibrée 
et les équivalences protidiques, alimentation, petit budget, recettes de 
base, hygiène des réfrigérateurs, liste des courses, plats et desserts 
riches en protides et calcium et économiques, Bien être et confiance en 
soi   

. Porte Accueil : la santé, L'hygiène, L'alimentation Atelier cuisine, Estime 
de soi, Addiction  

- satisfaction des participants : ++ 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Local d'association, Structure en 
charge de la distribution de l'aide alimentaire 

Commune(s) de proximité Digne-les-Bains, Manosque, Sainte-Tulle 

Lieu(x) d'intervention - A Digne : La Ruche Dignoise, Pôle social, GEM  

- A Manosque : Atelier des Ormeaux, La Fourmi gourmande   

- A St Tulle : Porte Accueil, CCAS de Ste Tulle pour un groupe de 
femmes  tziganes  

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Aides aux plus démunis      

 
Titre Aides aux plus démunis 

Année 2011 

Porteur de l'action Croix Rouge française - Délégation locale de Cannes  

Type : Association  

Président : Jean François MATTEI  

11 rue Marceau, 06400  Cannes  

Téléphone : 04 93 39 09 45  

Email : contact@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 8 500 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Assurance Maladie : 2 500 €  Collectivités territoriales : 
Conseil Général 06 : 1 000 €   

Programme(s) Programme 19 : PRAPS  

 Objectif : Continuité des soins  

Contexte Certaines personnes françaises ou étrangères dénuées de protection 
sociale soit par ignorance de leurs droits, soit par crainte ou blocage 
psychologique souvent lié à la très grande précarité dans laquelle ils se 
trouvent, ne peuvent plus recourir à des soins élémentaires en dehors 
d'un passage aux services d'urgence hospitalières.  

Il semble donc indispensable que ces personnes trouvent auprès de la 
Croix rouge française l'aide dont ils ont besoin en matière de soins. Le 
cabinet d'accueil médicalisé assure cette charge. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Permettre aux plus démunis d'accéder aux soins médicaux les plus 
élémentaires d'autant que leurs conditions de vie très précaires les 
rendent plus réceptifs que les autres aux maladies courantes  

- Tenter de redonner une dignité humaine à nombres de personnes en 
situation grave d'échec  

* Objectifs opérationnels  

- Élargir le champ d'action du cabinet médicalisé pour traiter le plus grand 
nombre de personnes démunies (seules les personnes dépourvues de 
couverture sociale peuvent être traitées par les médecins bénévoles)  

- Guider les personnes vers des infrastructures pouvant mieux répondre 
à leur cas  

- Essayer d'aider le plus possible de personnes défavorisées grâce aux 
aides vestimentaires, alimentaires, psychologiques et palliatives à 
l'urgence  

- Dépister au maximum les besoins de personnes démunies mais n'osant 
ou ne sachant pas où trouver de l'aide 

Description - Consultations assurées par des médecins bénévoles et délivrance 
d'ordonnances  

- Distribution de médicaments prescrits gratuitement  

- Prise en charge des examens médicaux et des analyses médicales 
prescrits  

- Dons de vêtements, linge , accessoires, kits d'hygiène et de premier 

http://www.croix-rouge.fr/
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secours , ainsi que quelques vivres et exceptionnellement une aide 
financière  

- Mise en place d'une aide alimentaire  

- Soutien psychologique  

- Orientation vers des infrastructures sociales ou médicales  

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                                                                                     

Nombre de personnes 
concernées 

800 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Accueil, écoute, orientation 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes reçues  

* Indicateurs qualitatifs  

- Statistiques concernant le public reçu (âge, nationalité, couverture 
sociale, secteur géographique, mode de logement) 

Commune(s) de proximité Cannes 

Territoire(s) de proximité Cannes-Grasse 

Département(s) Alpes Maritimes 

Lieu(x) d'intervention Cabinet d'accueil médicalisé de la Croix Rouge 

Catégorisation A1, B1, C2, C3 
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 Aides aux plus démunis      

 
Titre Aides aux plus démunis 

Année 2012 

Porteur de l'action Croix Rouge française - Délégation locale de Cannes  

Type : Association  

Président : Jean François MATTEI  

11 rue Marceau, 06400  Cannes  

Téléphone : 04 93 39 09 45  

Email : contact@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 13 140 €   

Financeur(s) ARS : 9 000 €  Fonds propres : 4 140 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Soutien aux Dynamiques Territoriales 

Contexte Certaines personnes françaises ou étrangères dénuées de protection 
sociale soit par ignorance de leurs droits, soit par crainte ou blocage 
psychologique souvent lié à la très grande précarité dans laquelle ils se 
trouvent, ne peuvent plus recourir à des soins élémentaires en dehors 
d'un passage aux services d'urgence hospitalières.  

Il semble donc indispensable que ces personnes trouvent auprès de la 
Croix rouge française l'aide dont ils ont besoin en matière de soins. Le 
cabinet d'accueil médicalisé assure cette charge. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.4. Développer les compétences psychosociales des publics concernés  

* Objectifs généraux  

- Permettre aux plus démunis d'accéder aux soins médicaux les plus 
élémentaires d'autant que leurs conditions de vie très précaires les 
rendent plus réceptifs que les autres aux maladies courantes  

- Tenter de redonner une dignité humaine à nombres de personnes en 
situation grave d'échec  

* Objectifs opérationnels  

- Élargir le champ d'action du cabinet médicalisé pour traiter le plus grand 
nombre de personnes démunies (seules les personnes dépourvues de 
couverture sociale peuvent être traitées par les médecins bénévoles)  

- Guider les personnes vers des infrastructures pouvant mieux répondre 
à leur cas  

- Essayer d'aider le plus possible de personnes défavorisées grâce aux 
aides vestimentaires, alimentaires, psychologiques et palliatives à 
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l'urgence  

- Dépister au maximum les besoins de personnes démunies mais n'osant 
ou ne sachant pas où trouver de l'aide 

Description - Consultations assurées par des médecins bénévoles et délivrance 
d'ordonnances  

- Distribution de médicaments prescrits gratuitement  

- Prise en charge des examens médicaux et des analyses médicales 
prescrits  

- Dons de vêtements, linge , accessoires, kits d'hygiène et de premier 
secours , ainsi que quelques vivres et exceptionnellement une aide 
financière  

- Mise en place d'une aide alimentaire  

- Soutien psychologique  

- Orientation vers des infrastructures sociales ou médicales  

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                                                                                                

Nombre de personnes 
concernées 

3 500 personnes  

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Accueil, écoute, orientation 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations et aux institutions 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes reçues : 1 321 consultations réalisées  

- Distribution de vêtements, de chaussures, de couvertures, 
d'accessoires de vie et de kits d'hygiène : 1 900 personnes servies   

- Distribution de denrées non périssables : 3 500  

* Indicateurs qualitatifs  

- Statistiques concernant le public reçu (âge, nationalité, couverture 
sociale, secteur géographique, mode de logement) :   

. 1 046 habitants de la ville de Cannes  

. 275 SDF  

. 1 016 HOMMES  

. 305 FEMMES  

. 151 FRANÇAIS  

. 1 170 ETRANGERS dont 555 de l'UE et 766 hors UE  

. 946 patients déjà inscrits  

. 375 nouveaux patients  

. 67 âgés de 0 à 20 ans  

. 132  âgés de 21 à 30 ans  

. 244 âgés de 31 à 40 ans  

. 259 âgés de 41 à 50 ans  
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. 319 âgés de 51 à 60 ans  

. 201 âgés de 61 à 70 ans  

. 99 âgés de + de 71 ans 

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques 

Commune(s) de proximité Cannes 

Lieu(x) d'intervention Cabinet d'accueil médicalisé de la Croix Rouge 

Catégorisation A1, B1, C2, C3 
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 Centre de Santé - Personnes en précarité      

 
Titre Centre de Santé - Personnes en précarité 

Année 2011 

Porteur de l'action Croix Rouge Française - Délégation locale d'Antibes Juan-les-Pins Golfe-
Juan Vallauris  

Type : Association  

Président : Jean-François MATTEI  

6 rue de l'Isle, 06600  Antibes  

Téléphone : 04 93 34 15 43  

Email : dl.antibes@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 34 000 €   

Financeur(s) ARS : 7 500 €  Assurance Maladie : 17 166 €  Autre : 7 634 €  Fonds 
propres : 2 500 €   

Programme(s) Programme 19 : PRAPS  

 Objectif : Continuité des soins  

 Objectif : Autonomie des familles et promotion de la santé  

Contexte Malgré l'information diffusée régulièrement par le personnel soignant 
(médecins généralistes et infirmières) auprès des patients susceptibles 
d'entrer dans le droit commun, de nombreuses personnes  

s'adressent toujours à l'Antenne de 1er Accueil Médicalisé. Plusieurs 
raisons : frilosité des médecins de ville à recevoir des malades titulaires 
de la CMU-C, côté financier : travailleurs pauvres, minima sociaux, 
avance du prix de la consultation (nombreux médecins de ville en secteur 
2), franchise sur les médicaments, personnes âgées ne touchant qu'une 
petite retraite, sans mutuelle, refus des personnes SDF.  

Le suivi de cette population très volatile est difficile mais les résultats 
obtenus nous encouragent. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux droits et 
aux soins des publics en situation de précarité - Contribuer à la réduction 
des inégalités de santé   

* Objectifs opérationnels  

- Accueillir toutes les personnes se présentant pour une prise en charge 
suivant leurs besoins  

- Informer en matière d'hygiène corporelle, alimentaire, de vie pour 
assurer une meilleure santé   

Description - Consultations médicales, soins infirmiers  

- Distribution de médicaments aux personnes sans couverture sociale  

- Vaccinations,   

- Orientation pour les dépistages  

- Lutte contre les épidémies (gale)  

- Instruction des dossiers de demande d'ouverture des droits  

- Liaisons avec les différents partenaires  

- Adhésion au Réseau Santé Précarité - Réunions régulières avec les 

http://www.croix-rouge.fr/
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associations caritatives de la ville  

- Consultations d'une psychologue  

- Formation individuelle à une meilleure hygiène de vie (alcoolisation – 
drogues), alimentaire (distribution d'aliments protéinés), corporelle 
(distribution de « kits d'hygiène ») 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                       

Nombre de personnes 
concernées 

2 303 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action ASV, Réseau Santé Précarité, Hôpital d'Antibes (PASS du CG 06), 
CCAS et sa structure d'urgence sociale, Accueil de jour, Abri de nuit, 
Bureau d'hygiène de la ville, Centre Proxima, Planning familial, CSST 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Kits hygiène de vie, matériel médical et de désinfection 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations partenaires, aux institutions ; Articles de 
journaux dans la presse locale, Radio/Télévision ; Accueil à l'Urgence 
Sociale et partenariat avec le CCAS Atelier Santé Ville  

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'entrées : 2 303 entrées (988 SDF)   

* Indicateurs qualitatifs  

- Consultations médicales : ++  

- Consultations psychologue : oui (2 fois par semaine)  

- Consultations diététicienne : oui  

- Accès aux droits : + (accueil pour l'instruction de dossiers CMU-C et 
AME 2 fois par semaine)  

- Soins infirmiers et prévention : ++   

- Profils des usagers : personnes SDF étrangères, personnes retraitées à 
faibles revenus ne pouvant plus assurer leurs frais médicaux, personnes 
en grande précarité, sans ressources, sans logement, ne pouvant plus 
payer leurs charges, jeunes en rupture familiale, sans emploi, sortant 
parfois de détention, familles monoparentales  

- Satisfaction des publics : ++ 

Secteur d'activité Centre de soins, établissement de santé, Etablissement et service 
médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques 

Commune(s) de proximité Antibes, Vallauris 

Territoire(s) de proximité Antibes 

Département(s) Alpes Maritimes 

Lieu(x) d'intervention Antenne de premier accueil médicalisé situé 6 rue de l'Isle à Antibes, 
urgence sociale du CCAS Antibes, permanence médicale à Vallauris  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Centre de Santé - Personnes en précarité      

 
Titre Centre de Santé - Personnes en précarité 

Année 2012 

Porteur de l'action Croix Rouge Française - Délégation locale d'Antibes Juan-les-Pins Golfe-
Juan Vallauris  

Type : Association  

Président : Jean-François MATTEI  

6 rue de l'Isle, 06600  Antibes  

Téléphone : 04 93 34 15 43  

Email : dl.antibes@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 38 000 €   

Financeur(s) ARS : 7 500 €  Assurance Maladie : 11 000 €  Autre : 6 000 €  Fonds 
propres : 13 500 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte Malgré l'information diffusée régulièrement par le personnel soignant 
(médecins généralistes et infirmières) auprès des patients susceptibles 
d'entrer dans le droit commun, de nombreuses personnes  

s'adressent toujours à l'Antenne de 1er Accueil Médicalisé. Plusieurs 
raisons : frilosité des médecins de ville à recevoir des malades titulaires 
de la CMU-C, côté financier : travailleurs pauvres, minima sociaux, 
avance du prix de la consultation (nombreux médecins de ville en secteur 
2), franchise sur les médicaments, personnes âgées ne touchant qu'une 
petite retraite, sans mutuelle, refus des personnes SDF.  

Le suivi de cette population très volatile est difficile mais les résultats 
obtenus nous encouragent. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectifs généraux  

- Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux droits et 
aux soins des publics en situation de précarité - Contribuer à la réduction 
des inégalités de santé   

* Objectifs opérationnels  

- Accueillir toutes les personnes se présentant pour une prise en charge 
suivant leurs besoins  

- Informer en matière d'hygiène corporelle, alimentaire, de vie pour 
assurer une meilleure santé   

Description - Consultations médicales, soins infirmiers  

- Distribution de médicaments aux personnes sans couverture sociale  
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- Vaccinations,   

- Orientation pour les dépistages  

- Lutte contre les épidémies (gale)  

- Instruction des dossiers de demande d'ouverture des droits  

- Liaisons avec les différents partenaires  

- Adhésion au Réseau Santé Précarité - Réunions régulières avec les 
associations caritatives de la ville  

- Consultations d'une psychologue  

- Formation individuelle à une meilleure hygiène de vie (alcoolisation – 
drogues), alimentaire (distribution d'aliments protéinés), corporelle 
(distribution de « kits d'hygiène »)  

- Permanence d'un kinésithérapeute 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                          

Nombre de personnes 
concernées 

2 381 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action ASV, Réseau Santé Précarité, Hôpital d'Antibes (PASS), CCAS et sa 
structure d'urgence sociale, Accueil de jour, Abri de nuit, Bureau 
d'hygiène de la ville, Centre Proxima, Planning familial, CSST 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Kits hygiène de vie 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations partenaires, aux institutions ; Articles de 
journaux dans la presse locale, Radio/Télévision ; Accueil à l'Urgence 
Sociale et partenariat avec le CCAS Atelier Santé Ville ; Site internet 
Croix-Rouge française ANTIBES 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'entrées : 2 381  

* Indicateurs qualitatifs  

- Consultations médicales : ++  

- Consultations psychologue : oui   

- Consultations diététicienne : oui  

- Accès aux droits : + + (accueil assistante sociale pour l'instruction de 
dossiers CMU-C et AME)  

- Soins infirmiers : ++   

- Prévention : Les médecins et les infirmières font de l'éducation à 
l'hygiène de vie, à la santé (alcoolisation) et parlent de prévention 
(possibilité de vaccinations)  

- Profils des usagers : personnes SDF étrangères (communauté « ROM 
»), personnes retraitées à faibles revenus ne pouvant plus assurer leurs 
frais médicaux, personnes en grande précarité, sans ressources, sans 
logement, ne pouvant plus payer leurs charges, jeunes en rupture 
familiale, sans emploi, sortant parfois de détention, familles 
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monoparentales  

- Satisfaction des publics : ++ 

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques 

Commune(s) de proximité Antibes, Vallauris 

Lieu(x) d'intervention Antenne de premier accueil médicalisé situé 6 rue de l'Isle à Antibes, 
Urgence sociale du CCAS, Antenne de soins située 9 rue du Dr Sénès à 
Vallauris 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Développer les compétences psychosociales des 

enfants du voyage de 8 à 13 ans séjournant sur 

les aires d'accueil de Ploufragan et Lannion      

 
Titre Développer les compétences psychosociales des enfants du voyage de 8 

à 13 ans séjournant sur les aires d'accueil de Ploufragan et Lannion 

Année 2012 

Porteur de l'action ITINERANCE  

Type : Association  

Président : Gino FERRET  

Directeur : Claude ARNAL  

89 Boulevard Edouard Prigent, BP 329, 22003  Saint-Brieuc  

Téléphone : 02 96 60 86 40  

Email : asso.itinerance22@wanadoo.fr  

Site : itinerance22.canalblog.co  

Action reconduite oui 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité 

Coût 27 172 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Fonds propres : 9 172 €  Politique de la ville : Contrat 
urbain de cohésion sociale (CUCS) : 3 000 €   

Programme(s) Programme 2 : Schéma Régional de Prévention - La prévention des 
conduites addictives  

 Objectif 04: Mieux cibler et améliorer les actions d'éducation pour 
la santé dont le développement des compétences psychosociales en 
direction des jeunes  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Schéma  départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2010-
2016 

Contexte Dans certaines familles et sur les aires d'accueil, Itinérance constate un 
cumul de problématiques comme  des violences physiques et verbales 
entre les enfants,  la difficulté et l'échec  scolaire, le manque de 
projection dans l'avenir. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Créer les conditions nécessaires pour développer les compétences 
psychosociales contribuant à l'estime de soi chez les enfants du voyage 
de 8 à 13 ans stationnant sur les aires d'accueil de Lannion et Ploufragan  

* Objectifs opérationnels  

- Développer le respect de soi et des autres chez les enfants   

- Sensibiliser les parents aux actions menées avec les enfants 

Description * Ateliers « Développement chez les enfants du respect de soi et des 
autres » - Hebdomadaire (+ pendant les vacances scolaires)  

- 2H  

- Utilisation d'une marionnette pour support d'expression  

* Sensibilisation des parents aux actions menées avec les enfants   

- Information en amont du projet en vue de favoriser la participation des 
enfants  

- Valorisation des productions des enfants 

Année de départ 2012 
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Année de fin  2012 

Durée 6 mois, de mai à décembre 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) 
; Parents ; Gens du voyage  

enfants de 8 à 13 ans                                                                                                                     

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS) 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Marionnette pour support d'expression 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'enfants touchés par l'action : 60 à 75 (prévisionnel)  

- Nombre de familles touchées par l'action : 30 à 40 (prévisionnel), 32 
(réel)  

* Indicateurs qualitatifs  

- Atteinte des publics cible : oui pour les enfants, préadolescents et 
adolescents ; non pour les parents  

- Amélioration des relations  entre les enfants : amélioration des 
comportements des enfants qui ont suivi l'action par rapport aux respects 
des consignes  

 - lntérêt  des parents  manifesté tout au long des séances : pas assez de 
participation des parents (manque de rencontres préalables dès le départ 
du projet) 

Secteur d'activité Autres secteurs / actions relatives à des secteurs d'activités de façon non 
spécifique 

Commune(s) de proximité Ploufragan, Saint-Brieuc 

Lieu(x) d'intervention Aires d'accueil des gens du voyage 

Observation Couverture territoriale : Aires d'accueil des gens du voyage des 
communes de Ploufragan, Saint-Brieuc 

Catégorisation A3, A4, B4, C3 
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 Pérenniser et renforcer la prévention et le 

dépistage des hépatites virales      

 
Titre Pérenniser et renforcer la prévention et le dépistage des hépatites virales 

Année 2011 

Porteur de l'action SOS Hépatites Pays de la Loire  

Type : Association  

Président : Annie SIONNIERE  

10 rue Henri Barbusse, 44400  REZE  

Téléphone : 0 825 096 696  

Email : paysdelaloire@soshepatites.org  

Site : http://paysdelaloire.soshepatites.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC) 

Coût 66 297 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €   

Programme(s) Programme 01 : Permettre à chaque personne d'être acteur de sa 
santé en mobilisant ses ressources personnelles  

Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités 
régionales en agissant auprès des populations à des périodes 
sensibles de leur vie  

Contexte La situation actuelle des hépatites B et C reste très préoccupante. : plus 
de 600 000 personnes vivent avec le virus, 8 000 nouveaux cas chaque 
année, 4 000 décès par an.  

L'hépatite B est sexuellement transmissible: il faut apprendre à se 
protéger, et se vacciner.  

L'hépatie C, transmissible par le sang, fait aujourd'hui des ravages chez 
les usagers ou ex-usagers de drogues.  

Les hépatites, malgré l'énergie des militants impliqués, reste "l'épidémie 
silencieuse". 

Objectif(s) de l'action  Accroître l'information des patients, développer la formation des 
bénévoles, multiplier les permanences, l'écoute téléphonique, et les 
groupes de parole.    

 Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des personnes en difficulté 
sociale.   

 Développer les actions de prévention auprès de la population générale 
et des publics prioritaires.   

 Renforcer et améliorer le dépistage des populations sensibles.   

 Actions de prévention en direction des populations à risques : migrants, 
étrangers, homosexuels, usagers de drogues.  

 Développer les campagnes de sensibilisation sur la vaccination contre 
l'hépatite B., sensibiliser, informer sur le port du préservatif.  

 Dépister les personnes atteintes avant l'apparition des complications, 
(fibrose, diabète, cirrhose, cryoglobulinémie, cancer...)  

 Améliorer la qualité de vie au quotidien de personnes vivant avec le VIH 
et les Hépatites.  

 Améliorer l'observance et les chances de réussite  d'un traitement chez 
les malades.   

http://paysdelaloire.soshepatites.org/
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 Aider, par le biais d'un accompagnement individualisé, la personne 
infectée à développer ses capacités, ses ressources pour lui permettre 
de faire face à la maladie, devenir acteur de sa prise en charge, de ses 
comportements.  

  Faciliter la coordination des acteurs sanitaires, du médico-social, du 
social et de la prévention.  

Description L'action s'est déroulée tout au long de l'année  (chaque jour notamment 
par  le biais de l' écoute téléphonique) avec des actions plus ponctuelles  
destinées à maintenir l'attention et la vigilance  de la population :  

- Journée nationale des hépatites, effectuée du 19 mai au 1 er juin,  
ayant comme objectif d'informer la population sur la gravité de cette 
maladie (1 personne sur 12 dans la planète vit avec une hépatite B ou C) 
et de sensibiliser sur l'importance du dépistage.  

- Semaine de la vaccination en avril,  sensibiliser sur l'importance de la 
vaccination de l'hépatite B,  

L'assocaition a assuré :   

24 permanences de soutien et d'écoute,  13 groupes de parole et au total 
246  heures d'écoute téléphonique.  

Des actions auprès du grand Public, des infirmières, des précaires, des 
détenus.  

Des journées d'information et de formation des bénévoles.  

Des actions de soutien aux personnes concernées par l'infection à VIH et 
ou Hépatites, lutte contre les discriminations comprises.   

De l'information et de la prévention autour de la transmission des virus B 
et C lors des actes à risques (tatouage, piercing....) notamment par le 
biais des médias (spots radios, journaux...)  

Des interventions à la demande d'autres structures.    

L'accompagnement social spécifique de personnes faisant partie des 
publics défavorisés, affaiblis par la maladie ou en traitement, en perte 
d'autonomie, proche de l'exclusion ou déjà en situation d'exclusion.    

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) 
; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 
ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de santé ; Professionnels 
du social ; Professionnels de l'éducation ; Autre profession ; Femmes 
enceintes ; Parents ; Patients ; Personnes relais / pairs ; Aidants ; 
Personnes handicapées ; Homosexuels ; Habitants ; Etudiants, apprentis 
; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Toutes personnes concernées (malades et proches) par les hépatites 
virales                                                                                                                                                             

Nombre de personnes 
concernées 

environ 300 000 personnes 

Type(s) d'action Education thérapeutique ; Documentation ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action LABORATOIRES  

CISS –AIDES- CRCI –CHU- CH- MAIRIES ASSOCIATIONS 
D'INSERTION- CPAM- SMIA- IFSI- RESEAUX HEPATITES- France 
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ADOT  

CISS-LABORATOIRES-HOPITAUX RESEAUX HEPATITES  

COREVIH-CHU-RESEAUX HEPATITES 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Affiches SOS Hépatites  

Affiche  

SOS Hépatites   

Diffuser les brochures du ministère, des pôles de référence. Site internet, 
Face book, Mails, téléphone, interviews, reportages, radios, télévisions, 
campagne médiatique, info-local, divers sites (mairie, COREVIH, 
SMIA..)Distribution de Livrets "être hépatants" de la fédération.Panneaux 
lumineux municipaux Bande annonce dans les bus (visiobus)Stands 
d'information, groupes de parole, permanences. 

Outil(s) et support(s) créé(s) Développer et favoriser des outils de communication, de transmissions et 
d'information :Création de plaquettes d'information, affiches, flyers, 
Diffusion du journal régional « Antivirus », du journal départemental « 
Gazette »Création d'articles diffuser sur le site SOS PDLL et Face 
book.Création d'outils ludiques de sensibilisation (Totem, k-way, tee-shirt, 
gilets, portes-jeton, ballons, caliquot) 

Communication et valorisation 
de l'action 

*Intervenir dans l'information et l'orientation du public en général.  

Avec l'arrivée des nouveaux traitements, augmentation de 
l'accompagnement suite aux lourds effets secondaires des molécules.  

Actions d'information par le biais des médias, de la création 
d'événements, de la conception et création de supports spécifiques, de 
partenariats avec les acteurs du sanitaire, du social et du médico-social.   

- Actions de prévention en partenariat avec des acteurs du sanitaire, du 
social et du médico-social.   

- Action de dépistage en partenariat avec des acteurs du sanitaire et du 
social. Action spécifique de mise en œuvre d'un dispositif de dépistage 
en milieu rural (Sarthe).   

- Accompagnement social spécifique de personnes faisant partie des 
publics défavorisés, affaiblis par la maladie ou en traitement, en perte 
d'autonomie, proche de l'exclusion ou déjà en situation d'exclusion.    

- Des actions de soutien aux personnes concernées par l'infection à VIH 
et ou Hépatites, lutte contre les discriminations comprises.   

- Des interventions à la demande d'autres structures en vue de soutenir 
et d'accompagner les personnes vivant avec le VIH et/ou les hépatites.   

- Accompagner les malades dans le suivi de leur traitement, en relation 
avec leur environnement, ou dans le vécu psychologique, social, 
professionnel et familial de la maladie.   

- Mettre en œuvre des programmes d'accompagnement spécifiques, 
incluant une approche de psychologie systémique pour soutenir les 
malades ayant un vécu difficile de la maladie.   

- Mettre en œuvre des soutiens psychologiques et/ou d'une aide 
psychiatrique pour les malades souffrant d'un handicap psychique 
(bipolarité, dépression lourde) en cours de traitement (problématique 
interféron  

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de permanences organisées : 24  
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- Nombre d'heures d'écoute : 246  

- Nombre de groupes de parole : 13  

- Nombre total de participants aux groupes de parole : 111  

- Site internet : environ 100 visiteurs par mois  

- Journal régional "Antivirus" diffusé à 200 exemplaires  

- Journal départemental "Gazette 49" diffusé à 40 exemplaires  

- Nombre de stands d'information tenus : 8  

- diverses interventions : conférence grand public, interventions à la 
demande d'associations (4)  

- participation à diverses conférences (2)  

- Participations, interventions auprès d'autres structures (Espace des 
usagers à Angers, COREVIH, CRCI, CISS, collectif 1er décembre, forum 
des associations à Angers)  

- formation des bénévoles  

* Atouts observés :  

Empathie sur la base de l'identité commune entre le public et les 
bénévoles acteurs de notre association. La clarté de notre discours sur 
les hépatites.  

Le caractère proactif de la démarche d'information qui va au devant des 
personnes.  

L'expérience d'écoute qui permet de générer une relation de 
sensibilisation forte.  

Meilleurs impacts auprès de certains publics (précaires)  

Secteur d'activité Autre, Centre de soins, établissement de santé, Centre social, 
Intervention dans les rues (maraude...), Université 

Commune(s) de proximité NANTES, ANGERS, AVRILLE, CHOLET, LES PONTS-DE-CE, CRAON, 
CHATEAU-DU-LOIR, LA FLECHE, LE MANS 

Territoire(s) de proximité Angers Loire Métropole, Choletais, Le Mans, Nantes métropole, Sud 
Mayenne, Vallée du Loir 

Lieu(x) d'intervention Région Pays de la Loire (Stands de rues, écoles d'infirmières, hôpitaux, 
salles municipales, galeries marchandes..)  

Et plus particulièrement en Sarthe : Universités pour sensibiliser les 
jeunes étudiants des filières médicales et extra-médicales. Société 
d'insertion professionnelle "Partage" au Mans. Centre social de Château 
du Loir pour sensibiliser les lycéens et collégiens...)  

Catégorisation A4, B4, C3 

 



203 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Prévention nutrition et activités physiques au 

cœur des territoires      

 
Titre Prévention nutrition et activités physiques au cœur des territoires 

Année 2012 

Porteur de l'action Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre  

Type : Association  

Président : Michel DE JOIE  

15 Route de Sermoise, 58000  Nevers  

Téléphone : 03 86 61 58 30  

Email : federation-centres-sociaux-nievre@orange.fr  

Site : www.fd58-centres-sociaux.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité 

Coût 76 593 €   

Financeur(s) ARS : 23 940 €  Autre : Ventes de produits finis : 12 346 €  , Autres établissements 
publics : 1 542 €  , Bénévolat : 16 158 €  CAF : 8 262 €  Collectivités territoriales : 
Communes : 11 865 €  Etat : FONJEP : 1 500 €  Fonds propres : 980 €   

Programme(s) Programme 2 : Maladies chroniques  

 Objectif 1: Diminuer la prévalence de l'obésité et du surpoids chez l'adulte  

Contexte Cette action s'inscrit dans le cadre du PNNS 2011-2015 et du Schéma régional de 
prévention de Bourgogne 2012-2016.  

36% de la population du canton de Châtillon-en-Bazois à plus de 60 ans. Les 
habitats sont dispersés et favorisent l'isolement. 27% de la population de plus de 55 
ans vit seule. Aucune association sportive, en dehors d'un club de randonnée, ne 
permet une pratique d'activité physique régulière pour les personnes de plus de 50 
ans. L'ORS de Bourgogne a établit dans son portrait socio-sanitaire que les 
mortalités par MCV dans le canton de Châtillon-en-Bazois sont supérieures aux 
taux départementaux et régionaux.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Réduire l'obésité et le surpoids dans la population Nivernaise  

- Augmenter la pratique d'activité physique des habitants, tous âges confondus  

- Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels  

- Promouvoir l'allaitement maternel  

- Aborder la thématique des pathologies nutritionnelles  

* Objectifs opérationnels   

- Prévenir le risque cardio-vasculaire par la promotion et l'augmentation du niveau 
d'activité physique quotidienne chez les personnes âgées de plus de 50 ans et les 
personnes en perle d'autonomie  

- Améliorer l'alimentation des bénéficiaires des Restos du Cœur   

- Redonner à certains bénéficiaires le désir de cuisiner  

- Valoriser les capacités culinaires des bénéficiaires  

- Expliquer les différents troubles du comportement alimentaire  

- Créer une dynamique de prévention locale pour promouvoir la diversification 
alimentaire  

- Sensibiliser les familles en difficulté et défavorisées à l'alimentation  

- Renforcer, promouvoir et coordonner auprès des parents une continuité d'actions 

http://www.fd58-centres-sociaux.fr/
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éducatives nutritionnelles basées sur la prévention et l'information  

- Améliorer la proportion d'adultes capables de faire des choix nutritionnels 
favorables à leur santé   

- Établir des passerelles entre équilibre alimentaire et entretien physique  

- Offrir un ensemble d'activités pérennes, accessibles à tous, susceptibles 
d'apporter une réponse globale à la problématique  

- Limiter la sédentarité des familles, par le biais d'animations parents/enfants  

- Accompagner les jeunes femmes enceintes dans leurs choix nutritionnels   

- Améliorer l'apport en folates des femmes enceintes  

- Apporter aux jeunes le goût de cuisiner équilibré et économiquement 

Description * Centre social de Châtillon-en-Bazois  

- Mise en place d'un passeport santé pour les personnes de plus de 50 ans sur 
toute une année scolaire  

- Choix de pratiquer une activité par trimestre ou d'une activité sur toute l'année : 
gymnastique, gymnastique à intensité modérée, activité de remise en forme, activité 
acti'march ou activité "corps et mémoire", en fonction de la capacité physique de 
chaque personne  

- Une fois par semaine sur la base d'une durée de 1 à 2 heures selon l'activité - 
Dépistage gratuit et suivi des facteurs de risques cardio-vasculaires à la pharmacie 
locale  

- Organisation d'un covoiturage pour les personnes qui n'auraient pas de possibilité 
de se déplacer  

* Centre social de Château-Chinon  

- Atelier cuisine familial au sein de la cuisine / salle à manger du Centre Hospitalier 
de Château-Chinon, tous les 15 jours, toute l'année  

- Les bénéficiaires du Resto du Cœur revisitent et améliorent les denrées 
alimentaires qui leur sont données   

- Préparation d'au moins un produit frais et revisite d'une boîte de conserve  

* Centre social de Moulins-Engilbert  

- Ateliers mensuels sur la cuisine  

- Interventions d'une diététicienne et d'un chef de cuisine sur certaines séances   

- Chaque atelier est composé de 2 heures de préparation du repas et 2 à 3 heures 
de repas, de discussions et d'échanges  

- Rencontre commune du Centre Social de Moulins-Engilbert et du Centre Social de 
Fours avec dietéticienne, PMI et un chef cuisinier à la fin de l'année (ateliers 
pratiques, dégustations, conférences-débat)  

* Centre social de Prémery  

- Ateliers culinaires mensuels pour les parents et pour les parents et leurs enfants   

- Ateliers adaptés à l'âge des enfants autour de la nutrition au niveau des différents 
secteurs du centre socioculturel de Prémery (RAM, Halte Garderie, Accueils de 
Loisirs, secteur jeune...)   

- Réunions d'information et de prévention animées par des professionnels  

- Expositions  

* Centre social de Varzy  

- Les bénéficiaires du Resto du Cœur et de la Croix rouge et les personnes en 
difficulté découvrent et cuisinent les légumes , apprennent à accommoder les restes 
pour créer d'autres plats et à équilibrer les repas, à partir de la liste des ingrédients 
proposés par les Restos du Cœur   

- Intervention d'une diététicienne de l'IREPS pour travailler sur le rôle de 
l'alimentation au sens large (social, culturel ...), définir ce qu'est l'équilibre 
alimentaire, les différentes familles d'aliments, les recommandations journalières, 
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les idées reçues, l'impact de la publicité...  

- Information et animation sur les bienfaits du sport, pour tous les membres de la 
famille et pour les personnes en surpoids   

- Mise en place de pratique sportive pour la famille avec la reprise d'une activité 
physique et la découverte de différents sports en partenariat avec les associations 
sportives du canton  

- Réunion d'information pour le public organisée à partir d'une enquête sur "poids et 
bien être" (le surpoids, l`IMC, les régimes, et leurs dangers, quand consulter)  

- Ateliers cuisines pendant les petites et grandes vacances et les mercredi à 
l'accueil de loisirs pour apprendre les bases de la cuisine, organiser et préparer un 
repas diététique et équilibré, favoriser les fruits, goûter et manger de tout  

* Espace social des Vaux d'Yonne  

- Exploitation d'un jardin familial   

- Mise en place d'ateliers de gym douce et de maintien en forme   

- Animation d'un atelier cuisine tous les 15 jours, à partir des produits du jardin en 
saison et en privilégiant toujours les recettes les plus diététiques possibles  

- Organisation d'une marche de loisirs (3h environ) toutes les semaines à partir du 
1er mars  

* Centre social de Saint-Benin-d'Azy  

- Ateliers nutrition/cuisine : professionnels de la santé, du social et de la restauration 
collaborent pour proposer un programme théorique et pratique  

- Repas/Cinéma au collège : les participants aux ateliers auront préparé le menu du 
repas servi lors d'une soirée organisée au collège. Diffusion d'un _;lm/documentaire 
traitant des problématiques nutritionnelles  

- Réalisation d'une brochure : les professionnels de l'atelier et les participants 
réaliseront une brochure présentant le contenu des ateliers (repères nutritionnels et 
recettes pour menus équilibrés)  

- Diffusion de la brochure aux habitants du canton via les associations de parents 
d'élèves des écoles primaires  

- Jardin collectif : les enfants de l'accueil de loisirs et les personnes de l'atelier GYM 
collaboreront pour cultiver un jardin. Confection de confitures à la fin de l'été   

* Centre social de La Machine  

- Atelier cuisine tous les 15 jours : les participants cuisinent des produits frais de 
saison et repartent avec leur préparation pour les déguster en famille  

- Sport en famille tous les 15 jours  

- Ramassage et cuisine des fruits et légumes du jardin de Marigny   

- Atelier PRAPS, séances d'informations nutritionnelles, d'équilibre alimentaire et 
d'hygiène de vie proposés tout au long de l'année en partenariat avec l'IREPS  

- Accompagnement en minibus à l'Epicerie Solidaire de Nevers par la référente 
famille   

- Journée "Jeux Olympiques du Bien-Être" : transmettre aux familles des 
informations sur l'alimentation et l'activité physique nécessaire au bien-être  

- Conférence "Activité physique et Alimentation"  

* Centre social de Fourchambault  

- Echanges autour de la nutrition et de l'allaitement maternel dans le cadre de 
rencontres mensuelles  

- Intervention d'un psychologue et d'un jeune en service civique lors des 
consultations de PMI. Les élèves de l'IFSI interviendront dans le cadre de la 
formation de 2ème année sur des actions de prévention  

- Atelier cuisine pour jeunes de 10-16 ans. Apprendre à cuisiner bon, bien et pas 
cher. Intervention d'une diététicienne.   

* Centre social de Saint-Léger-des-Vignes  
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- Interventions, tous les trimestres, d'une diététicienne et d'une conseillère en 
économie familiale, sur les thèmes de l'équilibre alimentaire et de la gestion du 
budget alimentation   

- Organisation, tous les trimestres, d'un repas au centre social, préparé par les 
participants, dans le but de mettre en pratique les notions précitées et de mettre en 
place des moments conviviaux autour du repas 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 1 an 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Tout public ; Femmes enceintes ; Parents ; Habitants ; Gens du voyage ; Personnes 
en difficulté socio-économique  

L'ensemble des personnes résidant sur le territoire : personnes de plus de 50 ans, 
familles bénéficaires des Resto du Coeur et de la Croix Rouge, enfants, parents, 
personnes en situation de précarité, adolescents, femmes enceintes, gens du 
voyage...                                                             

Nombre de personnes 
concernées 

100 bénéficiaires des Resto du Coeur, 145 enfants, 150 adultes,  220 familles 
(prévisionnel) 

Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Centre Hospitalier de Château-Chinon  

Restos du Cœur  

PMI  

RAM  

Halte Garderie  

Accueil de loisirs  

Secteur jeunes  

Croix rouge  

IREPS Bourgogne - Antenne Nièvre  

Maison de santé Réseau de santé du haut nivernais  

Association Clamecyçoise des "jardins familiaux"  

Éducation Nationale (collège des Amognes)  

CPAM  

CAF  

IFSI  

Associations sportives du canton  

Pharmacie de Châtillon-en-Bazois  

Centre social de Fours  

Association de parents d'élèves des écoles primaires  

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Passeport santéDocuments sur l'équilibre alimentaire 

Outil(s) et support(s) 
créé(s) 

Brochure présentant le contenu des ateliers nutrition/cuisine (repères nutritionnels et 
recettes) 

Communication et 
valorisation de l'action 

Diffusion de la brochure aux habitants du canton 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes (enfants, jeunes, parents, familles) ayant participé à l'action   

- Nombre de séances ayant eu lieu  
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- Caractéristiques des publics cibles touchés par l'action  

- Nombre d'outils créés par les publics cibles  

- Territoires où l'action s'est déroulée  

- Nombre de partenaires ayant participé au suivi de l'action  

- Nombre d'acteurs de terrain ayant une présence régulière  

- Caractéristiques des partenaires de l'action  

- Nombre de réunions menées par les partenaires de l'action  

- Nombre de structures ayant été informées sur l'action (hormis les partenaires de 
l'action)  

- Atteinte des objectifs opérationnels  

* Indicateurs qualitatifs  

- Thèmes abordés au cours de l'action  

- Thèmes abordés avec les acteurs  

- Pertinence de l'action   

- Cohérence de l'action  

- Déroulement de l'action  

- Stratégie choisie  

- Programme proposé, moyens humains et financiers alloués à l'action par rapport 
aux objectifs fixés  

- Efficacité de l'action  

- Efficience de l'action  

- Impact de l'action  

- Coûts et moyens mobilisés au regard des résultats  

- Prévu / Imprévu de l'action  

- Points positifs / négatifs de l'action 

Commune(s) de 
proximité 

Château-Chinon(Ville), Château-Chinon(Campagne), Châtillon-en-Bazois, Clamecy, 
Fourchambault, La Machine, Moulins-Engilbert, Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Varzy 

Territoire(s) de 
proximité 

Nivernais Morvan, Nevers Sud Nivernais, Bourgogne Nivernaise 

Département(s) Nièvre 

Lieu(x) d'intervention Centres sociaux du territoire et espace social des Vaux d'Yonne 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Médiation sanitaire et sociale des étrangers et 

migrants en grande précarité dans le var      

 
Titre Médiation sanitaire et sociale des étrangers et migrants en grande 

précarité dans le var 

Année 2012 

Porteur de l'action Association Sichem  

Type : Association  

Président : Dominique CHRISTOPHE  

4 rue Pierre SEMARD, 83000  Toulon  

Téléphone : 06 28 25 16 64  

Email : egrossetete.sichem@yahoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 42 324 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Secours Catholique : 3 776 €   ; Prime tutorale : 1 
280 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : CG 83 : 5 000 €     
Conseil régional : CR PACA : 23 750 €  Etat   DIRECCTE : 2 000 €     
Autre : ASP : 1 518 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins  

 Objectif : 5. Agir avec et pour les populations démunies  

 Objectif : 4. Favoriser l'accessibilité  Objectif : 2. Mettre en 
place un travail intersectoriel et partenarial  

Contexte L'association SICHEM prend en compte l'ensemble du caractère de 
l'usager qu'elle accompagne, c'est à dire qu'elle prend avec le même 
intérêts que l'aspect sanitaire les dimensions économique, sociale, 
culturel du cadre de vie de la personne. Elle insiste pour que les actions 
soient réalisées avec (et non pas "pour") le public en grande précarité.  

Sichem étant membre du Collectif National Droits de l'Homme 
Romeurope (www.romeurope.org), elle a été retenue avec 4 autres 
associations de ce collectif (Médecins du Monde, AREAS, Comité d'Aide 
Médicale, ASAV) pour participer à ce programme de médiation santé 
reposant sur 5 projets pilotes coordonnés au niveau national (à Lille, 
Bobigny, Lens, Fréjus et Nantes). Ce programme est piloté notamment 
par la Direction générale de la santé (DGS) avec un suivi 
méthodologique par l'Institut National de Prévention et d'Education pour 
la Santé (INPES). Les résultats obtenus à l'issue des différentes 
expériences doivent permettre d'évaluer l'efficacité d'actions de médiation 
dans le champ de la santé materno-infantile, visant à améliorer l'accès 
autonome des femmes au système de santé, dans la perspective d'une 
reproductibilité sur d'autres sites en France. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 2 : Mettre en place un travail intersectoriel et partenarial  

2.2. Soutenir et développer une dynamique territoriale participative des 
acteurs  

- Objectif général 4.1 : Favoriser l'accessibilité à l'information  

4.1.1. Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits  

4.1.2. Favoriser l'accessibilité à la prévention  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  
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5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. médiation 
culturelle)  

* Objectif opérationnel  

- Réduire les inégalités sociales, sanitaires, culturelles et économiques 
des étrangers et des migrants en situation de grande précarité en les 
incorporant dans un processus de changement dans une dynamique de 
co-construction 

Description - Mise en place de réunions techniques entre associations sur les freins 
et les blocages liées aux domiciliations  

- Mise en place de réunions de coordination "Traits d'Union" sur le suivi 
sanitaire et social des familles en grande précarité   

- Mise en place d'un Pole d'accueil Etranger sur Toulon et Fréjus (réseau 
UDV, France Terre d'Asile, ADAJETI, OFII, Conseil Général) pour faciliter 
l'interface entre le public et les institutions et centraliser les informations  

- Maraudes 1 soir par semaine et permanence trois jours par semaine  

- Embauche d'un médiateur-traducteur Roumain, d'une animatrice sociale 
arabophone et contractualisation d'une mise a disposition d'un autre 
traducteur du Secours Catholique  

- Information individuelle et collective des usagers sur leurs droits et 
devoirs sur leurs lieux de vie (squats, dans la rue)  

- Accompagnement physique individualisé du médiateur-traducteur des 
usagers vers les services de droit communs pour une mise en lien  

- Coordination avec le PASS et réunion tous les mois pour le suivi des 
usagers 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois à partir de juin 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Parents ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique             

Nombre de personnes 
concernées 

276 personnes  

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Coordination 
locale ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Union Diaconale du Var, Collectif Romeurope, Promo Soins Draguignan, 
Toulon et Fréjus, France Terre d'Asile, ADAJETI, OFII, Conseil Général, 
CLER, CPAM, CCAS, Secours catholique, PASS, Les Amis de Jéricho, 
Solidarité Est var, Amitié Massillon, Logivar St Louis, Les amis de Paola, 
Archaos, AVAF, ADSEAV, UTS Mayol et Valgora, Centre de solidarité le 
Turenne, CCFD, CAAA Cœur de ville, Var azur linge Toulon et Fréjus, 
VIGIES, Samu social, Familles amitiés cité, Fondation Abbé Pierre, 
Direccte, Préfecture, Réseau éducation sans frontières, Femmes 
d'aujourd'hui, CLER Amour et Familles, Solidarité Nouvelle face au 
Chômage 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Supports d'information traduits en plusieurs langues 
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Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne et dans les groupes cibles ; Articles de journaux ; 
Radio/Télévision ; Internet 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de réunions techniques entre les associations sur les freins et 
les blocages liées aux domiciliations : 5 (promo Soins Draguignan, 
Promo Soin Toulon, ADSEAV, Amis de Jéricho, Archaos, SEV, AVAF et 
France Terre d'Asile)  

- Nombre de réunions de coordination Traits d'Union : tous les 2 mois 
(suivi sanitaire et social des personnes en grande précarité)  

- Nombre de bénéficiaires de la mise à l'abri d'urgence : 17 Roms dont 7 
femmes et 2 enfants (coordination par Samu Social, Paroisse St Pie Dix 
et Secours Catholique)  

- Nombre de personnes accompagnées vers le droit commun : 276  

. Pôle accueil migrants : 166  

. Accompagnement des Roms : 110  

- Nombre de permanences du Pôle accueil migrants Toulon : 3 demi-
journées par semaine  

- Nombre de permanences du Pôle accueil migrants Fréjus : 4 demi-
journées par semaine  

- Nombre de personnes accompagnées dans l'accès aux droits et aux 
soins (Pôle accueil migrants Toulon + Fréjus) : 166  

- Nombre d'entretiens (Pôle accueil migrants Toulon + Fréjus) : 452  

- Nombre d'aides et accompagnements (Pôle accueil migrants Toulon + 
Fréjus) : 223   

- Nombre de personnes ayant obtenu leurs droits CMUC, AME, ACS : 12 
ouvertures de droits  

- Nombre de visites de terrains / squats : 160 (vérification des conditions 
d'hygiène)   

- Nombre de maraudes : 1 soir par semaine  

- Nombre de personnes accompagnées aux soins : 57 (Promo Soin, 
hôpitaux, médecins)  

- Nombre d'informations sur les lieux de dépistage VIH / VHC mises en 
œuvre : 7  

* Indicateurs qualitatifs  

- Type d'orientations du Pôle accueil migrants : vers l'OFII, France Terre 
d'Asile, Conseil Général, Promo Soins, Relais Etrangers du Secours 
Catholique, Resto du Cœur, Femmes de Toulon et d'Ailleurs, la Tente 
d'Abraham  

- Satisfaction des bénéficiaires : + 

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques, Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association, 
Squat 

Commune(s) de proximité Fréjus, Roquebrune-sur-Argens, Toulon 

Territoire(s) de proximité Toulon-Hyères, Fréjus Saint-Raphaël 

Lieu(x) d'intervention Points accueil migrants de Toulon et Fréjus, lieu de stabilisation Montety, 
cimetière central, Arcades du Zénith, terrains, appartements, squats, rue 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Prévention auprès de populations migrantes      

 
Titre Prévention auprès de populations migrantes 

Année 2012 

Porteur de l'action Sida Info Solidarité Animation  

Type : Association  

Directeur : M. Patrice GAUDINEAU, directeur général  

1 bis rue de la Contrie, 44100  NANTES  

Téléphone : 02 51 70 38 81  

Site : http://www.sis-animation.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 5 790 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Collectivités territoriales : Ville de Nantes : 540 €   

Programme(s) Programme 13 : Renforcer la coopération et la coordination des 
acteurs autour de la naissance, de la petite enfance et de 
l'adolescence  

Contexte Le projet de prévention auprès des populations migrantes de SIS s'est 
initié sur proposition d'un des bénévoles de la Délégation Régionale 
originaire du Congo Brazzaville. Constatant un déficit d'informations et un 
manque de protection de certains membres de sa communauté, il a 
souhaité amorcer des actions de prévention s'appuyant sur des 
structures relais. SIS a repris cette démarche en en faisant un véritable 
principe d'interventions pour toutes les actions menées auprès de 
différentes populations migrantes (Africains, Roms, Européens de l'Est, 
...), souhaitant ainsi rester au plus près des besoins des usagers 
rencontrés. Ce projet a donc pour but de favoriser la prise en compte de 
la santé sexuelle de ces populations et articule plusieurs niveaux 
d'interventions. 

Objectif(s) de l'action - Favoriser la prise en compte de la santé sexuelle des populations 
migrantes en Loire Atlantique  

- Identifier des structures travaillant au contact des populations migrantes 
et les mobiliser autour de la santé sexuelle  

- Mettre en œuvre des actions de nature à favoriser la prise en compte 
de la santé sexuelle des populations migrantes  

- Contribuer aux réflexions institutionnelles sur la santé des populations 
migrantes 

Description L'accompagnement de projet à l'AMI s'est concrétisé en 2012 par 2 
interventions de SIS sous forme de causeries. Ces dernières ont été 
menées par la même intervenante pour permettre de tisser des liens de 
confiance avec le public rencontré et d'aller plus loin dans les échanges 
et ont concerné 15 hommes. 2 causeries ont eu lieu au Logis de l'Amitié 
et ont touché 19 personnes (5 femmes et 14 hommes). Lors de ces 
interventions, basées sur une approche non jugeante et non 
moralisatrice, la dimension culturelle de la sexualité est un axe de travail 
essentiel. En effet, elle impacte sur l'ensemble de la vie sociale (relations 
hommes/femmes, discriminations, tabous, prise en charge de sa 
santé...). Les interventions portant sur la santé sexuelle ne peuvent donc 
se faire qu'en groupes restreints permettant des échanges plus 
approfondis et de qualité. Le public migrant peut s'emparer d'un espace 
de liberté de parole qui est facilitée par une animation interactive 
s'appuyant sur des supports pédagogiques adaptés et permettant 
d'évoquer un panel de questions autour de la sexualité s'articulant autour 

http://www.sis-animation.org/
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de leur bien-être et de la relation à l'autre. Pour les professionnels, ces 
interventions permettent l'émergence de nouvelles questions auprès du 
public auprès duquel ils travaillent. Différentes thématiques comme la vie 
affective et sexuelle, les relations de couple, les moyens de 
contraception, la grossesse, les hépatites (modes de transmission, 
moyens de prévention, vaccin VHB), le VIH et les autres IST (incitation 
au dépistage, promotion des moyens de prévention, modes de 
transmission, vaccin contre le papillomavirus...), la stigmatisation, les 
prises de risques sexuels sont alors abordées.   

Un temps de sensibilisation à la thématique de la santé sexuelle à 
destination des professionnels (salariés, bénévoles…) du Groupement 
Accueil Service et Promotion du travailleur immigré (GASPROM-ASTI) 
avait été envisagé lors d'une réunion bilan fin 2011. Cette séance avait 
pour objectifs de leur permettre de prendre en compte et d'aborder la 
santé sexuelle dans leur travail auprès du public rencontré, de pouvoir 
orienter vers des lieux et personnes ressources et de pouvoir repérer les 
besoins éventuels. Il n'a pas été possible de mettre en place cette 
intervention faute de mobilisation au sein du GASPROM-ASTI. 
Cependant, SIS Association est intervenue le 17 octobre 2012 lors de la 
journée régionale des Permanences d'Accès aux Soins de Santé (PASS) 
en réponse à une sollicitation de la commission dépistage du COREVIH 
Pays de la Loire par le médecin référent des PASS sur la région. Il 
s'agissait d'un temps de sensibilisation auprès d'une cinquantaine de 
professionnels, majoritairement des travailleurs sociaux, au cours duquel 
ont été abordés le contexte épidémiologique, les dernières 
recommandations concernant le dépistage du VIH et des IST et 
l'amélioration du dépistage chez les patients fréquentant les PASS en 
Pays de la Loire (outils de communication, liens avec les services 
d'urgence…).  

Les interventions sous forme d'espaces de prévention pendant des 
soirées à thèmes dans des lieux festifs (bars, discothèques...) connus 
pour recevoir entre autres des personnes migrantes ne se sont pas 
réalisées. Néanmoins, une rencontre avec une discothèque s'est 
déroulée en 2012. Cette rencontre a débouché sur la mise à disposition 
d'affiches de prévention et de cartes mémo, des interventions directes 
étant peu adaptées à la configuration du lieu, assez petit.  

Enfin, SIS Association a été sollicitée par le Logis de l'Amitié pour 
intervenir lors des journées des usagers des ACT du Grand Ouest qui ont 
eu lieu les 24 et 25 septembre 2012 à Sablé-sur-Sarthe. L'intervention a 
consisté en une animation-débat autour de saynètes autour de la 
thématique des relations affectives, amoureuses et sexuelles écrites et 
jouées par des résidents du Logis de l'Amitié suite aux 2 causeries 
réalisées par SIS Association en amont de ces journées. Cette 
animation-débat a touché 16 personnes, 7 femmes et 9 hommes. 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nombre de personnes 
concernées 

100 personnes (50 migrants et 50 professionnels) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - Structures accueillant des populations migrantes : AMI, Logis de l'Amitié 
- Structures ressources : AIDES, ARS Pays de la Loire, Association 
Santé Migrants Loire-Atlantique (ASAMLA), Centre fédératif prévention-
dépistage du CHU de Nantes, COREVIH Pays de la Loire,  REVIH-HEP, 
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coordination santé ville de Saint Nazaire, Permanences d'Accès aux 
Soins de Santé (PASS), UGOMPS (Unité de Gynécologie-Obstétrique 
Médio-Psycho-Sociale) du CHU de Nantes 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Manège enchanté pour la pose du préservatif masculin ; Présentation et 
démonstration de pose du préservatif féminin ; Schémas de l'anatomie du 
sexe masculin et du sexe féminin ; Trousse contraception ; Techniques 
d'animation (brainstorming, jeu de la ligne...) ; Outils de prévention 
adaptés : Sida Images, "La séduction c'est chaud", photo-formation ; 
Affiches et brochures INPES ; Kits Love Durex (préservatifs masculins + 
dosettes de gel lubrifiant) ; Préservatifs féminins ; Dosettes de gel 
lubrifiant 

Outil(s) et support(s) créé(s) Plaquette de présentation des actions auprès des populations 
migrantes  

Dépliant  

Sida Info Service   

Plaquette de présentation des actions auprès des populations migrantes 

Communication et valorisation 
de l'action 

SIS communique régulièrement sur ses actions auprès des populations 
migrantes via son profil Facebook SIS Nantes et le petit journal trimestriel 
de la Délégation Régionale.  

Depuis 2012, SIS envoie une plaquette de présentation des interventions 
aux structures repérées comme travaillant au contact de populations 
migrantes. 

Evaluation de l'action * INDICATEURS QUANTITATIFS  

- 2 structures accompagnées dans l'élaboration d'un projet de prévention 
en santé sexuelle  

- 2 projets de prévention en santé sexuelle élaborés et adaptés aux 
moyens des partenaires avec une réunion préparatoire  

- 6 interventions : 2 espaces de prévention en milieu festif, 4 causeries et 
1 action de sensibilisation des professionnels  

- 100 personnes touchées (50 professionnels majoritairement travailleurs 
sociaux) et 50 personnes d'origine migrante (12 femmes et 38 hommes)  

- 500 kits Love Durex (préservatifs masculins + dosettes de gel lubrifiant), 
50 préservatifs féminins et 50 dosettes de gel lubrifiant distribués  

- Participation aux événements suivants : colloque "Quels accès aux 
soins pour les personnes en situation de précarité en zone urbaine ?" 
organisé par "Les RDV Cohérence Santé Territoires"  

- 3 réunions du groupe "Santé des femmes, santé des migrants"  

- 1 réunion du groupe "Réflexion sur la santé des femmes immigrées et 
sur le PRIPI"  

- 3 réunions du groupe "Santé sexuelle, vie affective et précarité"  

* INDICATEURS QUALITATIFS  

- La participation à des réunions institutionnelles sur la santé des 
populations migrantes a permis de mieux connaître les besoins des 
structures accueillant ces populations et de définir des orientations 
nouvelles pour ce projet.  

- Bien que l'impact des interventions auprès du public migrant soit difficile 
à évaluer au niveau de la perception de la compréhension des messages 
de prévention, ces interventions semblent bien perçues du public qui 
n'hésite pas à participer, s'exprimer ou poser des questions.  
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- Ces interventions permettent d'aborder la dimension culturelle de la 
sexualité impactant véritablement l'ensemble de la vie sociale des 
individus (relations hommes/femmes, discriminations, tabous, prise en 
charge de la santé...)  

- Certaines actions ont cependant souffert d'une insuffisance 
d'implantation des structures, ou ont été menées dans des conditions 
insatisfaisantes d'accueil et de partenariat 

Secteur d'activité Autre 

Commune(s) de proximité NANTES, SAINT-NAZAIRE, SABLE-SUR-SARTHE 

Territoire(s) de proximité Nantes métropole, Saint-Nazaire Estuaire, Vallée de la Sarthe 

Département(s) LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE 

Lieu(x) d'intervention Sur Nantes :  

- Accompagnement Migrants Intégration (AMI) pour les causeries  

- Le Logis de l'Amitié pour les causeries  

- CHU Hôtel Dieu pour les réunions du groupe REVIH-HEP Nantes et du 
groupe régional "Santé des femmes-santé des migrants"  

- Salle de la Manufacture pour le colloque "Quels accès aux soins pour 
les personnes en situation de précarité en zone urbaine ?"  

Sur Saint-Nazaire pour la réunion "Réflexions sur la santé des femmes 
immigrés et sur le PRIPI" pilotée par la coordination santé ville de St 
Nazaire  

Sur Sablé sur Sarthe pour la participation à l'animation-débat de la 
journée des usagers des Appartements de Coordination Thérapeutique 
(ACT) du Grand Ouest 

Catégorisation A2, A4, B2, B4, C1, C2, C3 
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 Accès aux soins des familles  tsiganes       

 
Titre Accès aux soins des familles  tsiganes  

Année 2012 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité, Sexualité (contraception, IVG) 

Coût 16 100 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Prestation en nature : 300 €  CAF : 4 100 €  
Collectivités territoriales : Conseil général : 6 700 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Contexte L'action santé s'inscrit dans une démarche d'accompagnement social 
global. Le constat est que l'état de santé des familles accompagnées 
reste précaire. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Améliorer l'état de santé globale des gens du voyage  

- Permettre aux gens du voyage l'accès aux soins auquel ils ont droit  

- Rendre les gens du voyage acteurs de la démarche d'accès aux soins  

* Objectifs spécifiques :  

- Organiser des actions de prévention  

- Diffuser des messages simples et réguliers de prévention des conduites 
à risque  

- Permettre une autonomie progressive dans la gestion administrative de 
la question santé 

Description * Axe " Organisation d'actions de prévention" :  

- Mise en place de partenariats avec des acteurs extérieurs  

- Sensibilisation des familles pour les aider à s'intéresser aux actions 
d'informations collectives qui peuvent être proposées  

* Axe " Diffusion de messages de prévention" :  

- Ecoute des familles pour pouvoir se saisir des préoccupations de 
chacun et les informer si besoin est  

- Echanges réguliers entre les membres de l'équipe du centre social pour 
que l'animatrice santé ait une vision globale des préoccupations des 
familles  

* Axe "Gestion des questions de santé" :  

- Aide aux personnes por remplir les dossiers de demande de CMU  

- Les encourager à prendre eux-mêmes leurs rendez-vous avec des 
spécialistes de la santé 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 
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Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                    

Nombre de personnes 
concernées 

300 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Centre de prévention santé de la Caisse primaire d'assurance maladie, 
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, 
Médecins du Monde, Sages-Femmes et puéricultrices de la 
circonscription 

Communication et valorisation 
de l'action 

Affichage à l'accueil du centre social 

Evaluation de l'action * Axe "Organisation d'actions de prévention":  

- Evaluation quantitative :  

. Nombre de personnes qui ont pris rendez-vous au centre d'examens de 
santé suite aux interventions   

- Evaluation qualitative :  

. Appropriation du message diffusé · Niveau de participation aux actions 
de prévention  

· Suivi des personnes ayant participé aux actions  

* Axe "Diffusion de messages de prévention"  

· Intérêt des familles pour les sujets abordés  

· Questionnement des familles sur les conduites à risque considérées 
auparavant comme non dangereuses  

* Axe "Gestion des questions de santé" :  

- Nombre de dossiers CMU élaborés en autonomie  

- Nombre de rendez-vous pris en autonomie chez les professionnels de 
santé 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse 

Commune(s) de proximité Angoulême, La Couronne, Fleac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, 
Linars, Magnac-sur-Touvre, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, 
Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Permanence d'accueil et d'écoute  

Domicile  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Rue 

Observation Carole ANDRE, Animatrice  

Tél. : 05 45 25 08 15  Courriel : cs.les-alliers@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Etre acteur de sa santé      

 
Titre Etre acteur de sa santé 

Année 2012 

Porteur de l'action Centre Communal d'Action Sociale de Laval  

Type:Autre  

Président : Guillaume GAROT  

10 place de Hercé, BP 11303, 53013  LAVAL  

Téléphone : 02 43 49 47 15  

Email : serviceauxpersonnes@laval.fr  

Site : http://www.mairie-
laval.fr/franc/actionsociales/accesdroits/index.php?rubid=1&id=09  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 82 750 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 €  Collectivités territoriales : Ville de Laval : 22 000 €   
Conseil Régional :  1 500 €   

Programme(s) Programme 01 : Permettre à chaque personne d'être acteur de sa 
santé en mobilisant ses ressources personnelles  

Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités 
régionales en agissant auprès des populations à des périodes 
sensibles de leur vie  

Programme 13 : Faciliter l'accès à la prévention et aux droits des 
personnes en situation de vulnérabilité  

Contexte Les familles les plus vulnérables, majoritairement dans les quartiers 
prioritaires, mais aussi sur tout le territoire lavallois, restent éloignées des 
actions de prévention ordinaires. (affichage, conférences...). La poursuite 
des actions menées en 2011 nécessite un renouvellement.  

Les familles migrantes cumulent particulièrement les difficultés d'accès à 
une alimentation saine et équilibrée (maîtrise de la langue, budget, 
méconnaissance des produits...).  

Malgré une offre d'activités physiques conséquente et financièrement 
accessible (Pack été jeunes 12 – 18 ans),  un certain nombre de jeunes 
filles des quartiers prioritaires restent éloignées de l'activité physique. 
L'estime de soi, l'alimentation et l'image du corps sont identifiées comme 
des leviers possibles.  

Le public jeune (adolescents et jeunes parents) y compris dans les 
quartiers pavillonnaires, manque du savoir-faire culinaire de base et fait 
peu le lien entre nutrition et santé.  

L'intérêt des actions intergénérationnelles et enfants/parents est 
confirmé.   

Le film sur la restauration collective, réalisé par les enfants du Conseil de 
Jeunes Citoyens, doit être diffusé et accompagné pour répondre au 
besoin d'information des parents et des élèves des écoles.  

Les actions en direction des habitants des quartiers prioritaires ont 
besoin d'un ancrage cohérent en matière de santé. Les partenariats entre 
les différents acteurs sociaux, éducatifs et sanitaires sont multiples. Ils 
ont toujours besoin d'être accompagnés et soutenus pour durer.   

Un soutien méthodologique durable est nécessaire pour que les équipes 
qui initient des projets, puissent impliquer le public ciblé.  

Objectif(s) de l'action - faciliter la transmission des savoirs et savoir faire entre enfants/parents 

http://www.mairie-laval.fr/franc/actionsociales/accesdroits/index.php?rubid=1&id=09
http://www.mairie-laval.fr/franc/actionsociales/accesdroits/index.php?rubid=1&id=09
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dans les ateliers cuisine et les jardins pédagogiques  

- poursuivre la sensibilisation d'éducation à la santé et à la prévention en 
matière de nutrition, à travers le développement de projets de proximité, 
touchant des publics ciblés, de manière adaptée et participative  

- permettre une meilleure compréhension des notions d'équilibre 
alimentaire à travers la réalisation d'animation sur les temps de repas 
scolaire et du centre de loisirs  

- agir sur les pratiques manger/bouger des jeunes 12-18 ans les plus 
vulnérables par des actions ciblées et complémentaires avant et pendant 
l'été 

Description Jardins pédagogiques : ouverture de nouveaux jardins dans les accueils 
de loisirs, maisons de quartier, crèches et haltes-garderies, écoles 
maternelles et élémentaires, implication régulière des jardiniers et du 
centre horticole (services Espaces verts), fabrication de carrés 
modulables pour adapter des jardins au contexte annuel des écoles.  

Ateliers cuisine pérennes : valorisation des cuisiniers par des temps forts 
(repas partagés, spectacle, dégustations festives), ouverture de séances 
enfants/parents, équipement d'une cuisine "à 2 niveaux" pour une 
pratique intergénérationnelle  

Micro projets de quartier : petits déjeuner parents, partenariats 
restaurateurs et CFA hôtellerie, cueillettes, croque-légumes des petits, 
déjeuner au self,... (environ 40 projets par an)  

Action coordonnée quartiers ZUS :  

- quartier des Pommeraies : centre social/PRU/associations : ateliers 
cuisine du samedi, gym douce mamans, ouverture de mini-jardins 
familiaux  

- quartier des Fourches : accueil de loisirs / maison de quartier/antenne 
solidarité : restitution aux parents et professionnels de l'enquête qualité 
"ateliers cuisine et après?, équipement d'une cuisine à 2 niveaux au sein 
de la maison de quartier (étude en cours), atelier menus pour aide au 
départ en vacances de familles en situation de précarité - quartier St 
Nicolas : centre social/service des sports /IRSA "un instant pour moi" : 
cycle d'ateliers conçus avec des habitants combinant des activités 
d'estime de soi, de bien-être, de nutrition et d'activité physique dans un 
cadre convivial. Une séance est consacrée au bilan de santé de l'IRSA 
(visite, 1er examen + petit déjeuner accompagné par la diététicienne)  

Public jeunes 12-18 ans "pack été jeunes"   

- ateliers "une semaine de menus" pour les séjours extérieurs  

-  mise en place de 2 stages de 5 jours intitulés "cuisine et bien être" et " 
je trouve mon look, je fais mon book"  

- ateliers cuisine 1h en formule liberté - proposition d'une activité Zumba 
(fitness danse) spéciale filles  

- petits déjeuners pédagogiques / jeunes sportifs avec les animateurs et 
les éducateurs sportifs  

- expérimenter un réseau de cuisiniers amateurs, issu des services 
municipaux, pour transmettre aux jeunes leur passion et leur savoir faire 
dans la cuisine du quotidien  

Parents/enfants/restauration collective : diffusion et promotion du film 
réalisé par le conseil des jeunes citoyens, édition d'un livret 
d'accompagnement, animation déjeuner au self (partenariat Habitat 
jeunes).  

Alimentation de l'enfant : participation à la journée départementale du 
REAAP : atelier parents + animations enfants/parents "cuisiner 
ensemble" (partenariat CAF/services petite enfance, jeunesse et vie des 
quartiers). 

Année de départ 2012 
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Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Tout public ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; 
Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Professionnels du social ; Professionnels de l'éducation ; Parents ; 
Personnes relais / pairs ; Personnes handicapées ; Habitants ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées                                                                                                            

Nombre de personnes 
concernées 

Environ 1 500 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Education pour la santé ; Documentation ; 
Coordination locale ; Communication, information, sensibilisation ; Appui 
et/ou suivi en méthodologie et évaluation 

Partenaire(s) d'action - associations d'habitants présentes dans les centres sociaux  

- enseignants d'écoles  

- Habitat jeunes FJT  

- IRSA  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) ressources documentaires : publications IREPS, INPES, CERIN + sites 
internet Manger-bouger, INVS, ARS Pays de la Loire, Santé.gouv.  

Outil(s) et support(s) créé(s) Visuel petit déjeuner : que manges-tu ? pour enfants et parents non 
lecteurs 

Communication et valorisation 
de l'action 

- Article dans la lettre "manger bouger en PAys de la Loire" numéro 1  

- Participation au colloque ARS alimentation le 6 décembre  

- Reportages au fil des actions  

- expositions photos, édition de recettes  

- conférence de presse 

Evaluation de l'action Nom et localisation des structures ayant bénéficié des actions  

32 lieux qui accueillent des publics spécifiques (hors restaurants 
scolaires où la nutrition entre dans le droit commun)   

Nombre et types d'actions  

42 actions de sensibilisation et d'éducation à la santé, alimentation et 
activité physique   

Nombre, profils et origine géographique des participants  

1000 enfants et jeunes, 300 parents, 100 professionnels dont 90% 
quartiers prioritaires ou publics en vulnérabilité socio économique  

Qualité et nombre des intervenants  

diététiciennes, infirmières crèche et santé scolaire, médecin IRSA, CESF, 
éducateurs Jeunes enfants, éducateurs sportifs, animateurs et centres 
sociaux, cuisiniers, jardiniers  

Thèmes abordés  

Alimentation : équilibre, variété, connaissance des aliments, savoir faire 
culinaire, hygiène, budget, différences culturelles, être parent, 
transmission recettes, s'organiser …  

Activité physique : sédentarité, être bien dans son corps, filles/garçons, 
"le sport mais pas seulement" ,  

petit déjeuner /dépenses d'énergie, …  

Satisfaction des participants  

La principale source de satisfaction des participants est la simplicité des 
actions, le faire ensemble, l'écoute et l'échange avant le conseil  

Chez les professionnels, les sources de satisfaction sont les mêmes mais 
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se déclinent aussi au niveau de leur travail. Beaucoup découvrent à cette 
occasion, le rôle des autres.  

Perception et compréhension des messages délivrés au fil des actions  

Les messages de base PNNS sont assez connus chez les enfants et les 
jeunes, l'action porte plus sur "comment faire pour mettre en application" 
. Les jeunes sont de plus en plus demandeurs sur ce point   

ex les bivouacs "bien manger pas chers" ne peuvent accepter tous les 
inscrits   

Évolution des comportements alimentaires et de la pratique physique  

La composition des goûters et des piques niques évolue, des parents ont 
refait des recettes proposées à la crèche, une jeune fille orientée en 
Parcours d'Activités Physiques et Santé. Les évolutions sont modestes 
…  

L'évolution la plus visible est la facilité à goûter des aliments nouveaux, 
liée aux ateliers cuisine et jardin.  

La lecture d'étiquetage, graisses et sucres cachés, évolue favorablement. 
Une attention particulière est portée aux jeunes de familles migrantes.  

Atouts observés :  

Ancrage des actions dans le droit commun des structures et services  

Utilisation des réseaux professionnels et associatifs existants  

Renouvellement de l'action qui permet d'agir dans la durée.  

Difficultés rencontrées :  

Pour les jeunes des familles migrantes, l'ajustement entre la "culture 
maternelle" et les repères de santé occidentaux nécessite un 
accompagnement parfois délicat.  

Commune(s) de proximité LAVAL 

Territoire(s) de proximité Centre Mayenne 

Département(s) MAYENNE 

Lieu(x) d'intervention - quartiers prioritaires  

- centres sociaux  

- centre multi activité - accueils de loisirs  

- crèches et multi accueils  

- écoles élémentaires  

- FJT  

- épicerie sociale 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Accompagnement santé des gens du voyage sur 

le territoire du Nord Charente      

 
Titre Accompagnement santé des gens du voyage sur le territoire du Nord 

Charente 

Année 2012 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 7 919 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Etat : DDCS : 730 €  Fonds propres : 2 189 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Contexte Le centre social Le Chemin du Hérisson accompagne des familles issues 
de la communauté des Gens du voyage sur le territoire du Nord 
Charente. Au travers de notre accompagnement quotidien, on constate 
que les gens du voyage restent à l'écart de la prévention et des soins de 
santé. On note également que leur espérance de vie est bien inférieure à 
la moyenne de la population. Nombreux d'entre eux présentent différents 
problèmes de santé qui sont en partie liés aux conditions de vie.  

Plus précisément on remarque :  

- une négligence dans le suivi sanitaire de certaines familles  

- des problèmes d'hygiène buccodentaire  

- un manque de suivi au niveau des vaccinations  

- des consultations prises en urgence et non de manière anticipée  

- des problèmes de mobilité ne permettant pas un accès aux spécialistes  

- des accidents domestiques  

- un tabagisme et un alcoolisme précoces  

- des problèmes d'obésité chez certains liés à une alimentation 
déséquilibrée et une méconnaissance des règles de nutrition  

L'accompagnement par l'animatrice dans les démarches de santé permet 
aux familles Gens du voyage de dépasser la méfiance qu'elles ont à 
l'égard du corps médical et la méconnaissance du langage 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Favoriser l'accès aux soins de santé des familles gens du voyage  

- Favoriser la prise en charge par les familles de leurs problèmes de 
santé - Favoriser l'accès aux droits  

* Objectifs spécifiques :  

http://www.lecheminduherisson.com/


222 

 

http://www.oscarsante.org/ 

- Favoriser la prise de rendez-vous vers les spécialistes de santé - Ouvrir 
et maintenir les droits CMU, favoriser l'accès à une mutuelle  

- Favoriser l'accès aux soins en accompagnant les personnes vers les 
consultations 

Description * Axe "Favoriser la prise de rendez-vous vers les spécialistes de santé" :  

- Prise de rendez-vous   

- Préparation à un rendez-vous : rassurer, expliquer  

* Axe " Ouvrir et maintenir les droits CMU, favoriser l'accès à une 
mutuelle"  

- Animation d'une permanence hebdomadaire pour l'accueil des familles 
et l'accompagnement dans les démarches  

- Orientation vers les permanences CPAM  

* Axe "Favoriser l'accès aux soins en accompagnant les personnes vers 
les consultations" :  

- Accompagnement physique à des rendez-vous pour les familles en 
grande précarité et à mobilité réduite :   

. accompagnements individuels  

. accompagnements collectifs vers les PMI 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nombre de personnes 
concernées 

103 personnes adultes et enfants 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Service de Protection maternelle et infantile (PMI) de Confolens, 
Professionnels sociaux et médico-sociaux présents sur le territoire 

Communication et valorisation 
de l'action 

Information des familles lors des visites à domicile, permanences 
hebdomadaires 

Evaluation de l'action * Axe " Favoriser la prise de rendez-vous chez les spécialistes de santé'  

- Evaluation quantitative :  

. Nombre de personnes accompagnées : 24  

* Axe " Ouvrir et maintenir les droits CMU, favoriser l'accès à une 
mutuelle"  

- Evaluation quantitative  

. Nombre de renouvellements de CMU : 67  

. Nombre de préparation et prise de rendez-vous : 36  

- Evaluation qualitative :  

. Implication des familles : orientation vers les permanences CPAM, 
prises de rendez-vous, renseignements  

* Axe "Favoriser l'accès aux soins"  

- Evaluation quantitative :  

. Nombre d'accompagnements réalisés en PMI : 60  

- Evaluation qualitative :  

. Sensibilisation sur les questions de santé 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Etablissements 
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sanitaires, Etablissements sociaux, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-
sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, 
Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, 
Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, La 
Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, Courcôme, Couture, 
Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les 
Gours, Le Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-
Durand, Licheres, Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, 
Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-
Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Montembœuf, 
Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, Moutonneau, 
Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-Fanais, 
Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Roussines, 
Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, 
Saint-Christophe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-
Colombe, Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, 
Saint-Germain-de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-
de-Ceris, Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, 
Saint-Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-
Villefagnan, Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, 
Theil-Rabier, Tourriers, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, 
Verdille, Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, 
Villefagnan, Villegats, Villejesus, Villejoubert, Villiers-le-Roux, Villognon, 
Vitrac-Saint-Vincent, Vouharte, Xambes 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Etablissements de santé Etablissements sociaux et médico-sociaux  

A domicile  

Centre social 

Observation Lisbeth SPANJERS, Directrice  

Tél. : 05 45 85 49 97  

Courriel : accueil@lecheminduherisson.com 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Aller vers et/ou accueillir les populations 

démunies et ou marginalisées      

 
Titre Aller vers et/ou accueillir les populations démunies et ou marginalisées 

Année 2012 

Porteur de l'action Médecins du Monde  

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

Directeur : Arlette DEVOYE, déléguée régionale  

62, rue Marcadet, 75018 PARIS  

Téléphone : 01 44 92 13 32  

Email : dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Précarité, Santé mentale, VIH-Sida IST 

Coût 108 873 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Autre : Autres produits :15 825 €  , Organismes sociaux : 
500 €  , Bénévolat : 68 098 €  Collectivités territoriales : Conseil général : 
3 800 €  , Commune : 2 650 €  Etat : DDCSPP : 3 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Contexte Pendant l'année 2012, les données socio-démographiques recueillies par 
le Bus Ecoute Santé indiquent que la précarité en termes d'accès aux 
soins reste très importante comme le démontre la forte augmentation des 
consultations médicales assurées par Médecins du monde.   

La précarité touche en particulier les jeunes (20 à 39 ans) soit 56% des 
personnes accueillies. D'autre part, l'accès aux soins et aux droits pour 
les étrangers (56%) reste très difficile. 43% des personnes reçues 
n'avaient pas de droits ouverts alors que 75,5% des personnes 
accueillies ont potentiellement des droits (CMU ou AME) selon la loi 
actuelle. 50,3% des personnes accueillies ont un logement précaire et 
13% sont sans domicile fixe. Et seulement 14,1% des personnes 
rencontrées ont un logement indépendant au cours des 30 derniers jours.   

Le constat fait par Médecins du monde à travers ces données rejoint 
celui fait par l'ORS dans son bulletin de mars 2012 intitulé « Précarité et 
santé en Poitou-Charentes » qui indique que le taux de pauvreté en 2008 
atteint les 14,1% en Charente alors qu'il est de 13% pour la France 
métropolitaine. De même, il est indiqué dans le PRAPS Poitou-Charentes 
2011-2013 qu'en 2010, le bilan social est marqué par une hausse de la 
précarité, avec une nouvelle hausse du nombre d'allocataires du RSA, de 
l'ASS et un haut niveau des situations de surendettement. Enfin, près de 
9% des habitants de la région ont renoncé à des soins pour des raisons 
financières.  

Aussi, face à ce constat l'équipe Médecins du monde d'Angoulême reste 
déterminée à poursuivre la mission et son action du « aller vers » afin 
d'écouter, soigner, orienter et témoigner dans un souci de favoriser 
l'accès aux soins et aux droits des personnes les plus démunies.  

 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Améliorer l'accès aux soins et aux droits et à la prévention   

http://www.medecinsdumonde.org/
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- Témoigner sur les difficultés d'accès aux soins et aux droits des 
personnes rencontrées  

* Objectifs spécifiques :  

- Permettre l'accès à des soins de première ligne à travers des 
permanences médicales  

- Favoriser l'orientation des personnes dans le système de droit commun 
en visant à les faire bénéficier d'une continuité des soins  

- Poursuivre le développement d'actions de promotion de la santé   

- Témoigner des situations rencontrées  

- Renforcer et développer le réseau des partenaires institutionnels et 
associatifs  

Description - Consultations médicales au sein du Bus Ecoute Santé - Maraudes 
hivernales  

- Accueil social de première ligne  

- Entretiens psychologiques  

- Organisation de maraudes autour du bus  

- Soutien psychosocial sur les terrains de gens du voyage  

- Mise en relation entre les usagers et les structures institutionnelles et 
associatives lors des consultations médicales, des permanences ou des 
maraudes  

- Accompagnement des personnes vers les structures institutionnelles et 
associatives  

- Consultations de prévention  

- Transmission de messages de prévention lors des consultations 
médicales ou permanences  

- Distribution de préservatifs  

- Inciter les personnes à aller vers le centre de prévention ou CDAG  

- Recueil des données et des témoignages sur les difficultés d'accès aux 
soins et aux droits lors des différents temps d'action  

- Participation à des temps de mobilisation inter-associative pour 
sensibiliser sur la question de l'accès aux soins.  

- Participer à des réunions avec les structures institutionnelles et 
associatives 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; 
Personnes en difficulté socio-économique                                                                              

Nombre de personnes 
concernées 

176 personnes 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Travail en réseau ; Accueil, 
écoute, orientation ; Soutien aux équipes ; Prise en charge sociale ; Prise 
en charge médicale ; Education thérapeutique ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action BAOBAB, La Croix Rouge, OMEGA, ECLAIRCIE, La PASS, Fédération 
des Acteurs de l'Urgence Sociale 16 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Affiches, DVD, stand, plaquettes MDM, Dossiers médico-sociaux 

Communication et valorisation Interventions en milieu scolaire, expositions, stand, campagnes, forums, 
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de l'action informations 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de personnes touchées : 176 (dont 106 nouveaux patients)  

- Nombre de sorties réalisées : 42  

- Nombre de consultations médicales : 307  

- Nombre de maraudes réalisées : 37  

- Nombre de bénévoles impliqués sur cette mission : 18  

- Nombre d'entretiens psychologiques réalisés : 37  

- Nombre de visite sur les terrains des gens du voyage : 17  

- Nombre d'orientations dans le système de droit commun : 63  

- Nombre moyen de consultations par patients : 1,74  

- Nombre de conventions signées avec les partenaires : 3   

* Evaluation qualitative :  

- Caractéristiques du public cible  

- Investissement de l'équipe de bénévoles  

- Accessibilité (temporelle et physique) à l'offre de soins  

- Messages de prévention transmis lors de chaque consultation ou 
permanences  

-  Recueil de témoignages  

- Représentation et participation à des réunions avec les structures 
institutionnelles et associatives 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Etablissements 
sanitaires, Etablissements sociaux, Lieux de rencontre extérieur 

Commune(s) de proximité Angoulême, Soyaux 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Permanence d'accueil et d'écoute  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Rue 

Observation Sébastien BECHEREAU, Responsable de l'action  

Tél. : 01 44 92 16 01  Courriel : dmf@medecinsdumonde.net 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C3 
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 Accompagnement et soutien aux malades 

alcooliques et à l'entourage, prévention sur les 

risques liés à une consommation d'alcool 

excessive, développement du travail en 

partenariat avec tous les acteurs du domaine des 

addictions      

 
Titre Accompagnement et soutien aux malades alcooliques et à l'entourage, 

prévention sur les risques liés à une consommation d'alcool excessive, 
développement du travail en partenariat avec tous les acteurs du 
domaine des addictions 

Année 2012 

Porteur de l'action Mouvement Vie Libre - Comité régional Pays de la Loire  

Type : Association  

Président : M. Michel BARRE  

22 rue du Maine, 49100  ANGERS  

Téléphone : 02 41 86 07 22  

Email : vielibreangers@wanadoo.fr  

Site : http://vielibre.org/  

Action reconduite oui 

Financeur(s) ARS : 10 000 €   

Programme(s) Programme 01 : Permettre à chaque personne d'être acteur de sa 
santé en mobilisant ses ressources personnelles  

Contexte L'alcool, par une consommation non maîtrisée, amène certaines 
personnes dépendantes de ce produit, qui change son comportement et 
a des incidences sur sa vie familiale et celle de sa famille, sur sa vie 
professionnelle et en société. L'accompagnement et le soutien de notre 
association en complémentarité du médical et médico social permet à 
ces personnes de rompre avec la dépendance pour retrouver avec le 
temps une vie seine et sereine.  

Pour éviter à nombre de personnes de tomber dans la dépendance, les 
actions de prévention et de sensibilisation auprès de tous publics doit 
permettre une prise de conscience du danger d'une consommation non 
maîtrisée. L'accent doit être mis sur la jeunesse du fait d'un mode de 
consommation sur un très court terme qui amène des risques immédiat.  

Le travail sur les addictions est effectué par nombre de structures 
associatives ou institutionnelles, il est nécessaire de travailler en 
commun pour une cohérence auprès des publics.  

Objectif(s) de l'action Permettre aux malades et à leur entourage d'accéder à des entretiens 
individuels d'écoute ou à des réunions collectives assurées par des 
personnes ayant connue la maladie alcoolique. 

Description Accompagnement et soutien aux malades alcooliques et à l'entourage.   

Prévention, sensibilisation de tous les publics aux risques d'une 
consommation excessive d'alcool.  

Mise en place d'un partenariat avec toutes les structures associatives ou 
institutionnelles oeuvrant dans le domaine des addictions.  

Formation des militants. 

http://vielibre.org/
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Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Homme ; Femme ; Tout public ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Femmes enceintes ; Patients ; Personnes relais / pairs ; 
Aidants ; Personnes handicapées ; Homosexuels ; Habitants ; Etudiants, 
apprentis ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de 
drogues ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en 
difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

70 actions réunissant 3 351  jeunes - 2 200 participants aux groupes de 
paroles 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Prise en charge sociale ; 
Education pour la santé ; Coordination locale ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - ANPAA 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - revues- dépliants- affiches 

Evaluation de l'action Les professionnels de l'éducation apprécient les interventions de 
l'association 

Secteur d'activité Etablissement scolaire Collège, Etablissement scolaire Lycée, 
Etablissement scolaire Maternelle / Primaire 

Commune(s) de proximité BESNE, CARQUEFOU, COUERON, DONGES, GUERANDE, 
HERBIGNAC, MACHECOUL, MONTOIR-DE-BRETAGNE, NANTES, 
ORVAULT, PAIMBOEUF, REZE, SAINT-BREVIN-LES-PINS, SAINT-
NAZAIRE, TRIGNAC, ANGERS, AVRILLE, BAUGE, CHALONNES-SUR-
LOIRE, CHOLET, MAULEVRIER, SAUMUR, SEGRE, EVRON, LAVAL, 
MAYENNE, ALLONNES, BESSE-SUR-BRAYE, BOULOIRE, LE MANS, 
SABLE-SUR-SARTHE, AIZENAY, LES HERBIERS, LA ROCHE-SUR-
YON, SAINT-FULGENT 

Territoire(s) de proximité Aizenay-Le Poiré, Angers Loire Métropole, Centre Mayenne, Choletais, 
Guérande Presqu'île, La Roche sur Yon, Le Mans, Machecoul Grandlieu 
Legé, Montaigu, Nantes métropole, Nord Maine et Loire, Nord Mayenne, 
Pays de Retz Sud Estuaire, Perche Sarthois, Pouzauges Mortagne 
Herbiers, Saint-Nazaire Estuaire, Saumur Loire Développement, Segré 
Pouancé Candé Ouest Anjou Lion d', Sud Ouest Maine et Loire, Vallée 
de la Sarthe 

Lieu(x) d'intervention Ecoles primaires, collèges, lycées et centres d'apprentissage de la région 

Catégorisation A1, B1, C1 
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 Connaissance et accès aux droits      

 
Titre Connaissance et accès aux droits 

Année 2012 

Porteur de l'action Association Départementale Voyageurs Gadgé de Charente-Maritime  

Type : Association  

Président : Angélique ROCARD  

Maison de la solidarité, 1 esplanade du 6è régiment d'infanterie, 17100  
Saintes  

Téléphone : 06 98 23 12 33  

Email : contact@advg17.fr  

Site : www.advg17.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Environnement, Précarité 

Coût 21 902 €   

Financeur(s) ARS : 21 902 

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Contexte Il a été observé via les accompagnateurs sociaux spécifiques des gens 
du voyage en Charente-Maritime et plus largement à partir de la 
connaissance des problématiques des Gens du voyage (GDV) partagées 
en Région qu'il y a :  

* Pour les gens du voyage :  

- Une méconnaissance de l'organisation des dispositifs de protection 
sociale (MSA, RSI, CMU…)   

- un accès difficile aux mutuelles lié à l'absence de résidence fixe et 
parfois à la discrimination  

- une absence fréquente de mutuelle complémentaire pour les personnes 
dépassant le plafond ressource pour bénéficier de la CMU 
complémentaire (Bénéficiaire de l'AAH, saisonniers, …)  

- une non sollicitation de l'aide complémentaire pour le financement d'une 
mutuelle  

- un abus tarifaire de mutuelles pour le public GDV  

- des facteurs de précarité et de fragilité liés aux conditions de vie  

- des difficultés à gérer les papiers administratifs, à les classer et les 
préserver  

- des protections non à jour, un manque de suivi administratif  

- des difficultés à ouvrir un compte bancaire (compte chèque) pour 
favoriser le prélèvement automatique de la mutuelle et le remboursement 
des soins : des dangers de rupture de contrat pour non paiement  

- des dettes fréquentes à l'hôpital  

- des difficultés à comparer les contrats et à les choisir en fonction des 
besoins  

* Pour les professionnels du secteur médico-social :  

- Une méconnaissance des difficultés rencontrées par les GDV face aux 
services de droit commun (absence de carte d'identité ne permettant pas 
d'obtenir de carte vitale, refus des mutuelles, place de la religion dans les 
soins, …) et de leurs peurs face aux prises en charge  

http://www.advg17.fr/
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- un manque de support adapté pour expliquer des dispositifs complexes  

- un besoin de mieux cerner le fonctionnement des différents organismes 
de sécurité sociale  

Le dépistage d'un cas de saturnisme en 2011 au sein d'une famille de 
GDV sur Saintes avait interpellé les pouvoirs publics et les GDV sur les 
risques encourus par certaines pratiques. Il semblait donc nécessaire et 
opportun de développer une action directement sur les lieux de vie en 
veillant à ne pas développer de peurs inutiles. La démarche retenue a 
donc été celle de mettre en place une action d'éducation à la santé 
positive et globale sur les risques d'intoxications.   

* Connaissance de l'environnement :  

. Des lieux de vie souvent proches de sites dangereux ou de traitements 
(bord de route départementale, usine de recyclage, …)   

. Pratiques professionnelles à risque : travaux de démolition (amiante), 
de récupération (nickel, chrome, cadmium aux risques cancérigènes, 
PCB et plomb)  

. Pas de médecine du travail pour les indépendants : la prévention des 
risques relève de leur propre initiative  

. Taux d'illettrisme élevé pour la population GDV de Charente Maritime  

. Supports de prévention existants non adaptés  

. Sollicitation importante du médecin mais réponse à l'urgence  

. Manque de connaissance sur le corps et les démarches préventives  

* Freins à l'action repérés :  

. Méfiance envers les « gadjé » (non voyageurs) et intervenants 
extérieurs (Confiance qui s'acquière sur du long terme)   

. Légitimité à intervenir sur les lieux de vie : Terrain privé, Stationnements 
illégaux, Aires d'accueil avec emplacements privatifs car loués  

* Leviers pour l'action :  

. Importance de l'enfant dans les familles gens du voyage 

Objectif(s) de l'action * Volet 1 « Elaboration d'un support d'information illustré et adapté sur la 
connaissance et l'accès des dispositifs de protection » - Objectifs 
généraux   

. Permettre aux voyageurs une meilleure compréhension du 
fonctionnement des structures et dispositifs de protection et d'accès aux 
soins  

. Développer une vigilance et une autonomie pour effectuer les 
démarches nécessaires  

. Sensibiliser les professionnels aux problématiques des gens du voyage 
et leurs impacts sur la santé . Bénéficier pour les professionnels d'un 
support adapté pour expliquer le fonctionnement des structures et 
dispositifs de protection et d'accès aux soins  

- Objectifs spécifiques   

. Réalisation d'un support  illustré, adapté au public GDV sur les 
organismes et dispositifs de santé   

. Diffusion du support aux professionnels travaillant auprès des GDV.  

* Volet 2 « Journée de sensibilisation sur la santé des gens du voyage en 
direction des professionnels médico sociaux. » - Objectifs généraux   

. Partager les connaissances sur l'état de santé des gens du voyage  

. Identifier les obstacles existants pour améliorer l'accès à la prévention 
et aux soins  

. Valoriser et partager les démarches des accompagnateurs sociaux en 
région  
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- Objectifs spécifiques  

. Partager les connaissances sur l'état de santé des gens du voyage  

. Identifier les obstacles existants pour améliorer l'accès à la prévention 
et aux soins  

. Valoriser et partager les démarches des accompagnateurs sociaux en 
région   

* Volet 3 : "Prévention des risques"  

- Objectifs généraux  

. Contribuer à la mise en place d'un programme de prévention des 
risques et de promotion de la santé adapté aux conditions de vie des 
gens du voyage en Charente Maritime (Saturnisme, risques 
professionnels, hygiène de vie, risques liés au monoxyde de carbone)  

- Objectif spécifique  

. Identifier les risques d'intoxication dans et en dehors de la caravane 
ainsi que les précautions à prendre. 

Description * Volet 1 « Elaboration d'un support d'information illustré et adapté sur la 
connaissance et l'accès des dispositifs de protection » - Recherche des 
supports existants  

- Conception du contenu et des illustrations : six fiches abouties, quatre 
en attente d'illustrations  

- Evaluation intermédiaire de l'outil auprès des voyageurs  

- Edition des six premières fiches   

- Présentation de l'outil auprès des accompagnateurs  

- Rencontre collective avec les accompagnateurs  

* Volet 2 « Journée de sensibilisation sur la santé des gens du voyage en 
direction des professionnels médico sociaux. » - Intervention du 
Président de l'association GDV de Toulouse et vice-président de la 
Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les  
tsiganes  et les Gens du voyage pour une meilleure prise en compte de 
la santé des voyageurs : Constats et évolutions   

- Intervention de l'Association Sportive Algérienne de Villeurbanne sur 
l'expérimentation d'un programme de médiation sanitaire auprès des 
familles Roms : Quelles perspectives de travail avec les Voyageurs ?  

- Témoignages des actions menées par les associations régionales Gens 
du voyage  

* Volet 3 : "Prévention des risques"  

. Animation sur les aires autour du poumon et des éléments toxiques 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 8 mois, de juillet 2012 à mars 2013 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Gens du voyage                                                                          

Nombre de personnes 
concernées 

13 voyageurs, 4 accompagnateurs, 9 adhérents 

Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS), 
Caisse primaire d'assurance maladie, Mutualité sociale agricole, 
Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les  
tsiganes  et les Gens du voyage, La Fraternité, Association d'Animation 
Populaire Inter Quartiers, Centre social de Royan, Centres sociaux de 
Surgères, de St Jean d'Angély et de Saintes 
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Outil(s) et support(s) utilisé(s) Site internet 

Communication et valorisation 
de l'action 

Diffusion de l'outil sur support numérique auprès des accompagnateurs  

Lettre d'information interne aux associations  

Courrier d'invitation aux réseau de santé des professionnels libéraux, aux 
institutions de santé, PASS 

Evaluation de l'action * Volet 1 « Elaboration d'un support d'information illustré et adapté sur la 
connaissance et l'accès des dispositifs de protection » - Evaluation 
quantitative  

. Nombre d'accompagnateurs participants : 4  

. Nombre de services des structures destinataires de l'outil  

. Nombre de fois où le support a été utilisé en collectif ou en individuel  

. Nombre de voyageurs participants : 13  

. Nombre d'adhérents participants : 9  

- Evaluation qualitative  

. Intérêt et utilité du support  

. Choix des thèmes  

* Volet 2 « Journée de sensibilisation sur la santé des gens du voyage en 
direction des professionnels médico sociaux. » - Evaluation quantitative  

. Nombre d'intervention  

. Nombre d'invitation  

. Nombre de communication  

- Evaluation qualitative  

. Appréciation générale de la journée  

. Déroulement de la journée d'échanges  

. Apports de la journée d'échanges   

* Volet 3 : "Prévention des risques"  

- Evaluation quantitative  

. Nombre d'intervention : 15  

Secteur d'activité Sur le lieu de vie 

Territoire(s) de proximité Sud-Est Charente-Maritime, Nord Charente-Maritime 

Département(s) Charente-Maritime 

Lieu(x) d'intervention Lieux de vie  

Observation Angélique ROCARD, Responsable de l'association  

Tél. : 06 98 23 12 33  Courriel : contact@advg17.fr  

Catégorisation A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2, C3 
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 Education à la sexualité pour les publics cibles 

(apprentis, jeunes de la protection judiciaire de la 

jeunesse, personnes en situation de handicap)      

 
Titre Education à la sexualité pour les publics cibles (apprentis, jeunes de la 

protection judiciaire de la jeunesse, personnes en situation de handicap) 

Année 2012 

Porteur de l'action Mouvement Français pour le Planning Familial des Pays de la Loire  

Type : Association  

Président : Elodie VOISIN Coordinatrice  

4 rue Meuris, 44100  NANTES  

Téléphone : 02 40 20 41 51  

Email : coordination@pf-paysdelaloire.org  

Site : http://www.planning-familial.org  

Action reconduite oui 

Thème(s) Sexualité (contraception, IVG) 

Coût 27 947 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 €  Autre : 17 947 €   

Programme(s) Programme 06 : Développer les compétences des acteurs de santé 
pour une prévention de qualité  

Contexte Les collégiens, apprentis, personnes porteuses de handicap et 
personnes précaires manquent d'information sur le thème de la sexualité, 
mais aussi d'espaces de parole en présence d'adultes qui 
n'appartiennent pas à leur entourage proche. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Permettre aux publics ciblés d'être responsables et autonomes dans 
tout ce qui concerne leurs relations affectives et sexuelles  

- Favoriser l'accès à l'information en matière de sexualité, contraception 
et IST  

- Permettre l'expression, l'écoute et l'échange entre les jeunes sur les 
thèmes liés à la sexualité   

* Objectifs opérationnels  

- Informer : permettre par l'accès aux connaissances, les conditions pour 
exercer un véritable choix ; promouvoir l'éducation à la sexualité ; 
prendre en compte toutes les sexualités  

- Prévenir : favoriser une procréation choisie ; sensibiliser contre toutes 
les formes de violence ; informer sur l'ensemble des risques sexuels ; 
des moyens de les repérer et de se protéger en éduquant à la prise en 
charge de sa santé - Rendre autonome : favoriser l'autonomie des 
individus pour leur permettre de parvenir à des choix assumés dans la 
conception de leur vie personnelle, de la relation à autrui ; favoriser 
l'importance du respect mutuel (enjeux, limites, interdits...) 

Description Le déroulement d'une animation :  

- Le Planning Familial intervient dans les établissements scolaires à la 
demande de ceux-ci.  

- Les établissements informent des objectifs qu'ils assignent à 
l'animation, puis un temps de préparation est organisé avec les 
responsables de l'animation au niveau de l'établissement et les 
conseillères du Planning Familial.  
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- Une animation est organisée pour un groupe de 15 personnes avec une 
ou deux conseillères du Planning Familial selon le groupe. Une animation 
dure de 1h30 à 2 heures.  

- Dans un premier temps une présentation est faite : animateurs/trices, 
leur métier, le Planning Familial, son rôle et son fonctionnement.   

- L'animation démarre ensuite soit par les questionnements des 
participant(e)s, soit par l'utilisation des outils supports.  

- L'objectif est de libérer la parole pour que les participant(e)s puissent 
aborder les thèmes souhaités, et ce dans le respect et la confidentialité.  

- A l'issue des animations un bilan est fait avec la structure pour évaluer 
si les objectifs ont été atteints et prévoir d'autres animations le cas 
échéant.  

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Personnes handicapées ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage  

Nombre de personnes 
concernées 

1 544 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Jeux pédagogiques ; DVD films ou documentaires, photo-langage, 
malette pédagogique (planche anatomique, contraception), outils IREPS, 
une malle livres public scolaire écoles élémentaires 

Outil(s) et support(s) créé(s) Jeu "Pour en parler" 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- nombre d'établissements demandeurs, nombre de séances demandées  

- nombre de participants (collégiens, lycéens...)  

- nombre de groupes de parole  

- nombre de participants aux groupes  

* Indicateurs qualitatifs  

- Les bilans remplis par les élèves et le retour des équipes éducatives 
sont très majoritairement positifs.  

- L'indicateur le plus significatif est la demande des établissements avec 
lesquels le partenariat est renouvelé chaque année  

- Les écoles élémentaires (niveau CM) sont de plus en plus en demande 
d'animations plus particulièrement sur les relations affectives  

- Les partenaires identifient le besoin d'organiser plusieurs séances pour 
un même groupe 

Commune(s) de proximité ANGERS 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Accompagner les familles gens du voyage vers un 

meilleur accès aux soins      

 
Titre Accompagner les familles gens du voyage vers un meilleur accès aux 

soins 

Année 2012 

Porteur de l'action Association Départementale pour l'Accueil et la Promotion des Gens du 
voyage  

Type : Association  

Président : Patrick BONNEAU  

Directeur : Elodie LEGENDRE NOIRAULT  

1, rue du Sentier, 86180  Buxerolles  

Téléphone : 05 49 01 09 60  

Email : accueil@adapgv-csc86.org  

Site : adapgv86.centres-sociaux.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Conduites addictives, Environnement, Maladies infectieuses (autres), 
Précarité, Vaccination, VIH-Sida IST 

Coût 33 850 €   

Financeur(s) ARS : 2 500 €  CAF : 13 300 €  Collectivités territoriales : 
Intercommunalité : 1 000 €  Etat : DDCS : 17 050 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Contexte La mise en place d'une expérimentation de centre social itinérant «  Gens 
du voyage » met en évidence un isolement des familles en matière 
d'accès aux soins et de couverture médicale.  

Cette population peut être méfiante face au monde médical d'où une 
prise en charge tardive de maladie.  

Les conditions de vie et d'habitat peuvent parfois favoriser le 
développement de certaines maladies (cholestérol, diabète, maladies 
cardiaques pour les enfants, maladies respiratoires). 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Favoriser la couverture médicale des familles  

- Assurer l'accès aux soins par la mise en confiante de la médiation  

- Prévenir et informer sur la maladie ou les conduites addictives et les 
moyens de prévention existants  

* Objectifs spécifiques  

- Mise en réseau des acteurs locaux  

- Accompagnement social de proximité - Médiation auprès des services 
administratifs, sociaux et scolaires, PMI  

- Amélioration des conditions d'habitat, facteur important pour favoriser 
de meilleures conditions de vie 

Description - Mise en place de comités de pilotage, de groupes de travail et de 
formation des bénévoles et professionnels sur Vouillé - Mise en place de 
trois permanences permettant d'offrir des réponses aux demandes 
administratives (1f/mois sur Pressac et Chauvigny et 1f/semaine sur 
Vouillé)  
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- Mise en place d'une domiciliation de proximité - Organisation de rendez-
vous sur les lieux de vie des familles  

- Mise en place d'actions éducatives et pédagogiques  

- Veille à la scolarisation des enfants  

- Orientation des personnes vers des partenaires ressources (PMI, 
assistantes sociales)  

- Action de prévention auprès des familles au sujet de maladies 
contagieuses    

- Prévention des risques liés à des comportements addictifs  

- Médiations régulières avec les institutions pour l'accès aux droits 
sociaux CPAM, CAF, Préfecture  

- Orientation vers les travailleurs sociaux référents  

- Mise en place d'outils pour accompagner les familles dans 
l'aménagement de leur habitat  

- Médiation sur stationnements illicites  

- Rencontre avec les services d'urbanisme pour évaluer les actions 
d'aménagement possibles sur les terrains privés. 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

133 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Education pour 
la santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Maisons de la solidarité de Jaunay-Clan, Chauvigny, Montmorillon et 
Civray, Centre socio-culturel La Case, Service de PMI, Intercommunalités 
de Vouillé, Chauvigny et Montmorillon, Etablissements scolaires, 
Gestionnaires d'aires d'accueil 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- Nombre de réunions  

- Nombre de partenaires  

- Nombre de personnes rencontrées : 133  

- Nombre d'accompagnements physiques réalisés : 2 accompagnements 
vers les services de PMI  

- Nombre de familles accompagnées : 6  

- Nombre de terrains aménagés  

- Nombre d'habitats adaptés créés  

* Evaluation qualitative  

- Nature des demandes exprimées  

- Domaine d'intervention 

Secteur d'activité Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Adriers, Antigny, Asnieres-sur-Blour, Availles-Limouzine, Ayron, 
Benassay, Bethines, Bourg-Archambault, Brigueil-le-Chantre, 
Chalandray, La Chapelle-Montreuil, Chauvigny, Chire-en-Montreuil, 
Coulonges, Frozes, Haims, L'Isle-Jourdain, Jouhet, Journet, Lathus-
Saint-Remy, Latille, Lavausseau, Liglet, Luchapt, Maille, Mauprevoir, 
Millac, Montmorillon, Montreuil-Bonnin, Moulismes, Moussac, Mouterre-
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sur-Blourde, Nalliers, Nerignac, Pindray, Plaisance, Pressac, Queaux, 
Quinçay, Le Rochereau, Saint-Germain, Saint-Leomer, Saint-Martin-l'Ars, 
Saint-Savin, Saulge, Thollet, La Trimouille, Usson-du-Poitou, Le Vigeant, 
Villemort, Vouille 

Territoire(s) de proximité Vienne 

Département(s) Vienne 

Lieu(x) d'intervention Lieu de vie des familles des gens du voyage 

Observation Elodie LEGENDRE NOIRAULT, Chargée de Mission Habitat  

Tél. : 05 49 01 09 60 Courriel : habitat@adapgv-csc86.org 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C1, C3 
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 Equilibre alimentaire chez les gens du voyage      

 
Titre Equilibre alimentaire chez les gens du voyage 

Année 2012 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Maladies chroniques (autres), Nutrition 
(alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité, Précarité 

Coût 6 300 €   

Financeur(s) ARS : 3 000 €  Autre : Prestations en nature : 200 €  CAF : 1 900 €  
Collectivités territoriales : Conseil général : 1 200 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Précarité et nutrition  

 Objectif Actions d'information et d'éducation nutritionnelle:   

Contexte Dans plusieurs familles, nous avons constaté des personnes atteintes de 
diabète et des enfants en surcharge pondérale. En évoquant le problème 
avec les voyageurs, nous nous sommes aperçus qu'ils avaient entendu 
les messages de prévention du PNNS mais qu'ils avaient des difficultés à 
se les approprier. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Favoriser l'allaitement  

- Diminuer le nombre de personnes atteintes de diabète et de maladies 
cardio-vasculaires  

- Diminuer les risques de syndrome d'alcoolisation foetale (SAF)   

* Objectifs spécifiques :  

- Sensibiliser les futures mamans aux bienfaits de l'allaitement  

- Informer les voyageurs du lien direct entre la qualité de leur alimentation 
et certaines conséquences comme la surcharge pondérale et les 
maladies cardiovasculaires  

- Informer les femmes enceintes des risques liés à la consommation 
d'alcool et de tabac durant la grossesse  

- Echanger avec les femmes enceintes autour des habitudes alimentaires 
durant la grossesse 

Description - Echanges sur le sujet de l'allaitement auprès des familles et plus 
particulièrement des futures mamans  

- Echanges avec les personnes en individuel sur leurs habitudes 
alimentaires  

- Aide des personnes malades à réorganiser leur alimentation.  

- Organisation d'ateliers cuisine parents-enfants  

- Sensibilisation directe des femmes enceintes et de leur entourage 
proche aux risques de SAF  

- Orientation des personnes concernées vers les sage-femmes de 
circonscription  

- Information sur les différentes aides qu'elles peuvent solliciter pour 
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réduire ou arrêter le tabac durant la grossesse  

- Invitation des femmes enceintes aux ateliers cuisine hebdomadaires.  

- Diffusion des messages de prévention auprès des femmes enceintes 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2012 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                             

Nombre de personnes 
concernées 

50 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Action de santé 
communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Centre de prévention santé de la Caisse primaire d'assurance maladie, 
Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, 
Médecins du Monde  

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de femmes enceintes participantes  

- Nombre de bébés allaités  

- Nombre de diabétiques qui suivent bien leur traitement  

- Nombre de familles participantes à l'équilibre alimentaire  

- Nombre de personnes orientées vers un diététicien  

- Nombre d'accompagnement de sages-femmes  

- Nombre de femmes consommant moins d'alcool et de tabac pendant la 
grossesse  

* Evaluation qualitative :  

- Evolution des arguments pro ou anti-allaitement des groupes familiaux.   

- Fin du déni des parents concernant l'obésité de leur enfant  

- Observation d'une meilleure hygiène de vie des femmes enceintes 
accompagnées  

- Bon déroulement global de la grossesse 

Secteur d'activité Etablissements sociaux, Lieux de rencontre extérieur, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Angoulême, La Couronne, Fleac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, 
Linars, Magnac-sur-Touvre, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, 
Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Aires d'accueil des gens du voyage  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Domicile  

Rue 

Observation Carole ANDRE, Animatrice  

Tél. : 05 45 25 08 15  Courriel :cs.les-alliers@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A4, B1, B4 
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 Accueil de Jour sans hébergement      

 
Titre Accueil de Jour sans hébergement 

Année 2012 

Porteur de l'action Accueil Service  

Type : Association  

Président : Philippe CAMUS  

Directeur : Pauline DEVEAUX  

42 Rue Georges Bernard, 27000  EVREUX  

Téléphone : 02 32 32 76 70  

Email : accueilservice@9business.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Contexte Cette action permet aux hommes et aux femmes en situation de précarité 
de trouver les services pour l'hygiène et l'aide alimentaire ainsi qu'un 
accompagnement pour l'accès aux droits et aux soins. Elle est mise en 
place sur les quatre points d'accueil de l'association appelés 
"passagères": la passagère d'Evreux (accueil de jour exclusivement), la 
passagère au féminin d'Evreux(accueil de jour pour les femmes), la 
passagère de Vernon (accueil de jour et hébergement d'urgence en 
hiver), la passagère Maraude (tous les soirs, maraude à Evreux et 
Vernon par l'équipe qui travaille également sur signalement par le 115 et 
se déplace sur tout le département pour établir un diagnostic et dans 
certains cas de transporter le SDF jusqu'à l'hébergement proposé). Y 
sont accueillis des personnes Sans Domiciles Fixes, des personnes 
bénéficiaires du RSA, de l'AAH, sans emploi, des personnes en grande 
précarité, des jeunes en errance, des gens du voyages ou encore des 
demandeurs d'asile ou déboutés de la demande d'asile. L'association 
reste une "porte d'entrée" vers le dispositif d'aide et d'hébergement et le 
bilan 2011 montre une augmentation des fréquentations, avec des 
problématiques liées à la psychiatrie et aux addictions. Les espaces 
hygiène (corporelle et vestimentaire), la salle commune, les collations et 
repas sont autant d'outils permettant un premier diagnostic de l'image 
que se porte l'accueilli et de travailler avec lui, dans un premier temps 
son estime personnelle et ce qu'il renvoie. Les accueillis doivent 
participer aux activités et surtout les bénévoles doivent au regard de 
chaque personnalité  faire émerger le savoir-faire et les compétences afin 
de commencer une réinsertion par la valorisation. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Venir en aide aux SDF et personnes en situation de précarité en leur 
proposant un lieu d'accueil assurant un minimum de services nécessaires 
à leur bon entretien, des services d'accompagnement social, médical et 
d'aide à la réinsertion sociale  

* Objectifs opérationnels  

- Offrir un espace d'écoute, de discussion et d'entraide  

- un petit déjeuner complet  

- un espace sanitaire et douche, où tout le nécessaire de toilette est offert  

- une laverie, afin de permettre de laver leurs vêtements et rester propre  

- une aide médicale hebdomadaire  

- une permanence hebdomadaire de RESPIRE (antenne mobile du 
centre hospitalier psychiatrique de l'hôpital d'Evreux)  

- une permanence hebdomadaire du CAARUD  
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- un accompagnement social consistant essentiellement en une 
orientation vers les structures sociales et médicales afin de faciliter la 
résolution de leur problèmes et leur réinsertion 

Description - Les activités collectives ont lieu du lundi au samedi de 8h30 à 12h00  

- Les accompagnements individuels ont lieu du lundi au samedi de 14h00 
à 17h30  

- Pour certaines actions comme les campagnes de vaccinations ou les 
ateliers sur la contraception, des rencontres trimestrielles sont 
organisées avec le public. Les ateliers sont animés par des partenaires 
ou des intervenants extérieurs 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois, de janvier 2012 à décembre 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

Toute personne en demande 

Type(s) d'action Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action RESPIRE, CAARUD/ADISSA, CCST (CSAPA), cabinet médical, ALcool 
Info Hautre Normandie, la Maison de la santé d'Evreux et le RLPS. 

Communication et valorisation 
de l'action 

L'action a été communiquée et valorisée par voie de presse, par une 
distribution de flyers, de plaquettes chez nos partenaires associatifs et de 
bouche à oreille 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de passages  

- Nombre de demandes  

- Taux d'utilisation des espaces hygiène corporelle et vestimentaire  

- Nombre d'orientations par les partenaires et le réseau local  

* Indicateurs qualitatifs  

- Accompagnement vers la réinsertion  

- Partenariat associatif  

- Implication des personnes accueillies aux activités proposées 

Commune(s) de proximité EVREUX, VERNON 

Territoire(s) de proximité EVREUX 

Département(s) EURE 

Lieu(x) d'intervention Points d'accueil de jour sans hébergement 

Catégorisation A1, B1, B4, C2, C3 
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 Croquons la vie à pleines dents      

 
Titre Croquons la vie à pleines dents 

Année 2012 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 10 212 €   

Financeur(s) ARS : 7 000 €  Autre : Bénéfice : 348 €  CAF : 1 000 €   Etat : DDCS : 1 
029 €  Fonds propres : 1 531 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Précarité et nutrition  

 Objectif Actions d'information et d'éducation nutritionnelle:   

 Objectif Promotion de l'activité physique:   

Contexte Le centre social Le Chemin du Hérisson accompagne les familles issues 
de la communauté des gens du voyage sur le secteur du Nord Charente.  

La mise en place de cette action Santé est partie d'un constat : les gens 
du voyage restent à l'écart de la prévention et des soins de santé. Leur 
espérance de vie est de quinze années inférieures à la moyenne de la 
population. Les problèmes de santé sont en partie liés aux difficiles 
conditions de vie. On observe chez cette population d'importants troubles 
dentaires, de la vue, de l'audition,…  

La mise en place d'actions de prévention permet donc une meilleure 
prise en charge de la problématique Santé de la part de cette population.  

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Développer l'éducation à la santé - Favoriser une alimentation 
équilibrée  

- Promouvoir une pratique physique et sportive au service de la santé - 
Susciter une démarche participative  

* Objectifs spécifiques :  

- Créer des groupes de liens autour d'ateliers collectifs (cuisine, bien-être, 
activités sportives)  

- Sensibiliser et informer les personnes sur des problématiques de santé 
avec la participation d'intervenants extérieurs et la participation à des 
forums santé - Inciter à la pratique sportive, à la découverte de soi au 
travers de sorties sportives et d'ateliers 

Description - Ateliers collectifs cuisine  

- Ateliers collectifs goûters  

- Ateliers/sorties collectives pour les adolescents  

- Découvertes de nouvelles pratiques sportives  

- Participation au forum santé - Sorties vélo rail  

http://www.lecheminduherisson.com/
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- Sorties patinoire 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2012 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                        

Nombre de personnes 
concernées 

106 personnes 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Centres socio culturels du Territoire, Mairies 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Classeurs, Calendrier "Tous à table", Livre de cuisine, site internet, 
Affiches 

Communication et valorisation 
de l'action 

Information des familles lors des visites à domicile, Site internet 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :   

- Nombre de personnes présentes sur les ateliers : 106  

- Nombre de séances proposées  

- Régularité dans la participation des personnes aux ateliers  

- Nombre d'intervenants extérieurs  

- Nombre d'ateliers mis en place   

- Nombre de forum santé et d'interventions de prévention   

- Nombre de sorties sportives et bien-être  

* Evaluation qualitative :  

- Satisfaction des personnes présentes  

- Implication du public dans les activités proposées 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Collectivités 
territoriales, Lieux de rencontre extérieur, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-
sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, 
Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, 
Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, La 
Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, Courcôme, Couture, 
Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les 
Gours, Le Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-
Durand, Licheres, Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, 
Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-
Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Montembœuf, 
Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, Moutonneau, 
Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-Fanais, 
Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Ruffec, Saint-
Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-
Christophe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-Colombe, 
Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, Saint-Germain-
de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-Ceris, 
Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-
Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-Villefagnan, 
Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, Theil-Rabier, 
Tourriers, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, Verdille, 
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Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, Villegats, 
Villejesus, Villiers-le-Roux, Villognon, Vitrac-Saint-Vincent, Vouharte, 
Xambes 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Salles municipales  

Centres socio culturels  

Domicile 

Observation Lisbeth SPANJERS, Directrice CSC Le Chemin du Hérisson  

Tél. : 05 45 85 49 97  Courriel :accueil@lecheminduherisson.com 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Point d'accueil à l'épicerie sociale « Coup de 

pouce »      

 
Titre Point d'accueil à l'épicerie sociale « Coup de pouce » 

Année 2012 

Porteur de l'action Centre communal d'action sociale de Châtellerault  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : 
Françoise BRAUD (Vice-Présidente)  

5, rue Madame , BP 832, 86108  Châtellerault  

Téléphone : 05 49 02 56 80  

Email : secretariat.general@ccas-chatellerault.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 93 746 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 €  Autre : Participation des usagers : 50 €  , Bénévolat : 15 
250 €  , Prestations en nature : 15 250 €  Collectivités territoriales : 
Conseil général : 11 000 €  , Commune : 37 196 €  Politique de la ville : 
CUCS : 5 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Précarité et nutrition  

 Objectif Actions d'information et d'éducation nutritionnelle:   

Autres programmes ou 
dispositifs 

ASV 

Contexte Le point accueil de l'Epicerie Sociale est un lieu tremplin pour agir de 
façon préventive dans le domaine de la santé, auprès des populations 
précaires pour lesquelles l'accès aux structures de droit commun reste 
complexe. En effet, ces populations ont besoin d'une structure relais pour 
les amener à acquérir des savoirs de base pour leur faciliter ensuite 
l'accès vers des actions autres.    

 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Améliorer le quotidien des usagers dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, du bien-être, de l'hygiène de vie  

* Objectifs spécifiques :  

- Rompre l'isolement, en s'intégrant à la vie citoyenne  

- Apprendre les « bons comportements » en matière d'accès aux soins, 
d'hygiène de vie et de gestion de la vie quotidienne, à titre préventif  

- Accéder à une plus grande autonomie,  

- Valoriser les savoirs et la culture de chacun,  

- Rendre les personnes actrices de leur parcours et les impliquer dans le 
fonctionnement et les actions de l'épicerie sociale.  

Description - Accueil : écoute, échanges d'informations, permanences  

- Ateliers  

- Expositions 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2012 

Fréquence Répétitive 
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Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique ; Autre  

Bénéficiaires de l'aide alimentaire                                                                                                   

Nombre de personnes 
concernées 

1262 foyers 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Caisse d'allocations familiales, Aides aux mères  

  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Supports pédagogiques, Mallettes pédagogiques   

Outil(s) et support(s) créé(s) Affiches et supports papier  

Communication et valorisation 
de l'action 

Article dans la Nouvelle République.  

 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Tableaux de présence   

- Tableaux de bord   

* Evaluation qualitative :  

- Compte-rendus des actions  

- Evolution des comportements  

Secteur d'activité Organismes caritatifs 

Commune(s) de proximité Châtellerault 

Lieu(x) d'intervention Locaux de l'épicerie sociale 

Observation Sophie BELAIR, Responsable des solidarités actives  

Tél. : 05 49 02 56 86  Courriel : sophie.belair@ccas-chatellerault.fr 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Actions de sensibilisation aux dépistages      

 
Titre Actions de sensibilisation aux dépistages 

Année 2012 

Porteur de l'action Association du Centre de Soins du faubourg d'Arras  

Type : Association  

Président : Marc BEAUREPAIRE  

Directeur : KATTY PENEL  

462 ,rue du Faubourg d'Arras, 59000  Lille  

Téléphone : 03 20 96 19 51  

Email : centre-de-soins-de-lille-sud@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Cancers 

Coût 24 455 €   

Financeur(s) ARS : 5 580 €  Autre : Ligue contre le cancer 11 875 €  Etat : INCA 7 000 
€   

Programme(s) Programme cancers :   

 Objectif : 5.1 Développer une culture du dépistage et du 
diagnostic précoce des cancers auprès de la population du Nord-Pas-de-
Calais.  

Contexte Ce projet est porté par les resto du coeur et le Centre de soins, qui ont 
constaté que leurs bénéficiaires souffrent de plus en plus d'un isolement 
sociale mais également dans la santé. Il est également porté par la 
population qui se rend de plus en plus compte que le dépistage précoce 
des cancers est primordiale car plus un cancer est découvert tôt moins il 
y a de soins, leurs dépendences est moins importantes et leur retour à 
une vie sociale est plus rapide quand cas d'hospitalisations en urgence 
pour un cancer déclaré. 

Objectif(s) de l'action - Augmenter le nombre d'habitants du quartier de Lille sud fréquentant les 
Restaurants du cœur sensibilisés au dépistage des cancers du sein et 
colorectal  

- Augmenter le nombre d'habitants du quartier de Lille sud fréquentant les 
Restaurants du cœur ayant recours au dépistage des cancers du sein et 
colorectal. 

Description - Mise en place d'une première rencontre d'échanges entre les bénévoles  

- Mise en place et animation de rencontres régulières sous forme  

de forums pendant la distribution aux restos du coeur le lundi  

et jeudi matin. 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 6 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de santé ; Aidants ; Gens 
du voyage ; Personnes immigrées ; Chômeurs ; Autre  

Personnes relaisRetraitéspairs 

Nombre de personnes 
concernées 

189 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Etude et recherche ; Education thérapeutique ; 
Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de 
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prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Appui et/ou 
suivi en méthodologie et évaluation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action les resto du coeur | 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) questionnaires et nombres de prises de rendez vous et d'invitations aux 
dépistages 

Communication et valorisation 
de l'action 

affichage et verbale / 

Commune(s) de proximité Lille 

Territoire(s) de proximité LILLE 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Sécu Ckoi ?      

 
Titre Sécu Ckoi ? 

Année 2012 

Porteur de l'action MISSION LOCALE METROPOLE EST  

Type : Association  

Président : Chantal FLINOIS  

Directeur : Daniel BELS  

1, rue Archimède, 59650  Villeneuve-d'Ascq  

Téléphone : 03 20 43 87 17  

Email : mlva@nordnet.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 3 610 €   

Financeur(s) ARS : 3 610 €   

Programme(s) Programme programme régional d'accés à la prévention et aux  :   

 Objectif : 10.1 Améliorer l'accès aux droits et aux soins.  

Contexte La Mission Locale Métropole Est s'est engagée en 2007 pour la prise en 
compte de la thématique santé dans l'accompagnement des jeunes  

de 16-25 ans en insertion (2335 en 2009) . Une prmière analyse à 
amener l'équipe à s'interroger sur ses pratiques professionnelles et les 
attentes des jeunes. Très rapidement, le constat de la nécessité d'une 
couverture maladie s'est imposée face à celui de la demande de soins 
des jeunes. Les études du CETAF notamment montrent que les jeunes 
en insertion sont aussi ceux qui ont le moins recours aux soins et se 
sentent en moins bonne santé que les autres. Parallèlement, un 
recensement auprès des CPAM a montré que 60% des jeunes n'étaient 
pas à jour de leurs droits. Une étude régionale menée par un membre du 
conseil économique et social du Nord Pas-de-Calais, stéphane Dorchies, 
insiste sur la dégradation du recours aux soinx par les jeunes avec l'âge 
avec comme facteur aggravant la situation sociale.  

De plus les conseillers socioprofessionnels éprouvent des difficultés à 
aborder la thématique de la santé. La santé étant perçue comme trop 
personnelle, son abord fait l'objet de réticences. Il nous a donc paru 
opportun d'envisager la prise en compte de la santé par un autre biais 
celui des droits. Plus neutre de part son caractère purement administratif, 
il permet aux conseillers d'amorcer un échange avec la personne qu'il 
reçoit. Il permet également aux conseillers d'avoir une action directe et 
concrète en matière d'orientation et de prise en charge qui  les laisse 
moins démuni s face à la demande des jeunes. Qui a leur tour se sentent 
écoutés et entendus.  

Pour toutes ses raisons et afin d'initier un projet cohérent s'enracinant sur 
l'accès aux soins, la mission locale métropole est a sollicité les CPAM de 
son territoire afin de développer des liens partenariaux, de mieux 
communiquer et de devenir une médiation entre les usagers jeunes et les 
CPAM. CPAM pour qui ses jeunes restent étrangers car elle a des 
difficultés à les comprendre ainsi qu'à les solliciter.  

La caisse de Roubaix Tourcoing a rapidement proposé une une 
collaboration sur ses bases et une action expérimentale a été sollicitée 
en 2009 sur un trimestre. La participation des jeunes s'est montrée 
suffisante pour que de stade expérimental, la collaboration 
s'institutionnalise et se pérennise entre les deux parties avec 
renouvellement annuel. Un comité de pilotage officialisa fin 2009 auprès 
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des institutionnels et partenaires (coordinateur PTS, service de 
prévention santé conseil régional, CPAM, centre sociaux, association de 
prévention urbaine...), cette action et permit de valider des axes de 
développement. Depuis l'action s'est développée avec une filiarisation 
vers le centre d'examen de santé. De plus le contact développé lors de 
l'action avec les jeunes permet de les informés de l'existence d'une 
référence santé en mission locale métropole est, qu'ils peuvent solliciter. 

Objectif(s) de l'action - Améliorer l'information sur les droits,  

- Améliorer l'effectivité de l'accès aux droits, faciliter l'autonomie des 
jeunes en matière de droits,  

- Augmenter le recours aux soins. 

Description - Invitation de chaque nouvel accueil, de chaque signataire CIVIS ou ANI, 
chaque volontaire  

- Action collective pour les jeunes qui auront souhaité participé à la 
rencontre avec une filialisation vers de l'individuel pour la vérification des 
droits et questions  

- Action individuelle dans la continuité du collectif avec proposition de 
bilan de santé à chaque personne et éventuellement de propositions 
santé en fonction des situations.  

- Invitation à la présentation du bilan par le centre d'examen de santé 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 9 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) 
; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Professionnels de santé ; 
Professionnels du social ; Autre profession ; Femmes enceintes ; 
Patients ; Personnes handicapées ; Homosexuels ; Habitants ; Etudiants, 
apprentis ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de 
drogues ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Autre  

Nombre de personnes 
concernées 

110 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; Appui et/ou suivi en 
méthodologie et évaluation 

Partenaire(s) d'action CPAM Roubaix Tourcoing | CPAM Roubaix Tourcoing | CES  | IREPS | 
SPS | 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) tableau excelcomité technique et réoreintation si nécessaire de 
sinformations et outil de communication proposésword, créa plan avec 
les conseillersquestionnaire 

Communication et valorisation 
de l'action 

verbale via les entretiens et écrite / visuelle / visuelle et verbale / 

Commune(s) de proximité Villeneuve-d'Ascq, Anstaing, Baisieux, Chéreng, Tressin, Willems 

Territoire(s) de proximité LILLE 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Alimentation équilibrée et activité physique      

 
Titre Alimentation équilibrée et activité physique 

Année 2012 

Porteur de l'action La Sauvegarde du Nord  

Type : Association  

Président : Jean-Pierre BLAEVOET  

Directeur : Jean-Yves BOUREL  

199/201 rue Colbert, 59000  Lille  

Téléphone : 03 20 06 77 50  

Email : contact@lasauvegardedunord.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 

Coût 4 305 €   

Financeur(s) ARS : 4 305 €   

Programme(s) Programme alimentation et activité physique :   

 Objectif : 4.4 Mener des actions collectives d'éducation pour la santé autour de 
l'activité physique et de l'alimentation.  

Contexte "Les liens entre nutrition et santé ne sont plus à démontrer. La qualité de l'alimentation est un 
facteur déterminant de notre bien-être quotidien" (Catherine Vautrin, Ministre déléguée à 
l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre les exclusions). Et, de multiples 
travaux scientifiques ont montré que les personnes physiquement actives, qui ont une 
alimentation saine et qui mangent au moins 5 fruits et légumes par jour ont une durée de vie 
bien supérieure à celles qui ont une hygiène de vie et alimentaire opposée.  

La nutrition met l'accent sur des questions telles que " pourquoi mangeons-nous ? " ou " 
comment choisissons-nous nos aliments ? ". Ces questions sont en rapport avec des facteurs 
environnementaux tels que l'environnement construit, les médias et politiques de santé, ainsi 
qu'avec ses particularités tels que ses revenus ou sa culture. En France, un nombre 
important de personnes défavorisées souffrent d'une alimentation déséquilibrée avec des 
conséquences graves pour leur santé. En effet, la manière de s'alimenter est fortement liée à 
des facteurs culturels, psychosociaux et économiques. Chez les personnes en situation de 
précarité, la faiblesse et l'irrégularité de leurs ressources induisent des mauvaises conditions 
de vie s'apparentant souvent à de la survie. Les arbitrages de consommation font que l'on 
finance d'abord les dépenses liées au logement, aux fluides et aux aliments de base. De plus, 
cela induit des choix alimentaires inadéquats et provoque l'abandon de toute pratique 
sportive. Tout ceci explique des comportements alimentaires et de vie défavorables à la 
santé.  

Il ressort de ces constats qu'il faut non seulement se situer dans une démarche pédagogique 
via des séquences de formation, mais il est nécessaire aussi d'être dans une démarche 
préventive. En effet, prévenir des risques issus d'une alimentation déséquilibrée n'est pas 
d'interdire ou d'incriminer certains aliments et/ou certains comportements mais bien d'amener 
à concilier les besoins en nutrition, la santé et le plaisir.  

Enfin, en complémentarité d'une alimentation saine et équilibrée, une activité sportive permet 
une meilleure hygiène de vie et permet de compléter la réappropriation des besoins en 
nutrition et en bien-être.  

Ces constats s'appliquent parfaitement aux populations en situation d'exclusion que le 
Chantier d'insertion accompagne. En effet :   

- les personnes que nous suivons disposent d'un budget restreint et subissent ou ont subi des 
contraintes socioéconomiques qui les ont amener à devoir faire des choix qui ont pu mettre 
leur santé en péril.  

- Sur les 75 personnes en contrat de travail en 2011 à l'ESPAS, plus de la moitié ont 
bénéficié d'un accompagnement santé individuel ou collectif, effectué en interne ou par une 
structure externe. De plus, lors des comités de suivi et de Pilotage de notre structure, les 
partenaires présents (Etat, PLIE MNO, Pôle Emploi, Conseil Général, CCAS Lambersart, ...) 
nous indiquent régulièrement que les publics orientés vers notre structure ont besoin d'un 
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accompagnement santé.  

- A l'ESPAS, nous disposons d'un lieu de restauration collective. Nous avons pu nous rendre 
compte que presque tout ceux qui mangent sur place, n'ont pas une alimentation équilibrée.  

- Enfin, par des temps d'échanges avec les salariés (à l'entrée dans la structure, lors de 
temps de discussion informels, ...), nous nous sommes aperçus que peu pratiquaient une 
activité sportive.  

Cela nous a amené à réfléchir à la mise en place d'une action intitulée "Alimentation 
équilibrée et activité physique". 

Objectif(s) de 
l'action 

- Accueillir et écouter pour comprendre les comportements alimentaires et d'activité 
physiques  

- Accéder à une bonne alimentation couplée à des pratiques sportives afin de préserver et/ou 
améliorer sa santé - Promouvoir des modes alimentaires et sportifs favorables à la santé afin 
de favoriser l'insertion socioprofessionnelle 

Description - Mise en place de groupes de parole de 1h30 : discussion, analyse des pratiques et des 
besoins  

- Mise en place de 6 ateliers autour de "Alimentation et santé" (6 séances de 1h30 pour 2 
groupes d'une quinzaine de personnes), avec 2 séances sur l'éducation alimentaire, la santé 
et la prévention, 2 séances sur les principes de base d'une saine cuisine, bon marché et les 
conséquences en termes d'apparence physique et 2 séances d'atelier culinaire pratique  

- Mise en place de 6 ateliers autour du "Sport" (avec 1 séance alimentation et santé, 1 séance 
sport, 1 séance alimentation et santé,1 séance sport, ...):  1 séance Multi-activités, 1 séance 
renforcement musculaire (prévention des troubles musculo  

squelettiques), 1 séance relaxation, 1 séance multi activités, 1 séance renforcement 
musculaire (prévention des troubles musculo  

squelettiques), 1 séance parcours marche avec à la fin 1 repas commun préparé par les 
participants.  

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 9 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes sans domicile 
fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de 
personnes 
concernées 

30 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) 
d'action 

SISAA | SISAA | Maison Relais de Lambersart | Ferme des Vanneaux | EPGV | ESPAS | 

Outil(s) et 
support(s) utilisé(s) 

Inscription dans le dossier de suivi de la personne 

Communication et 
valorisation de 
l'action 

Bilan d'activité, dialogue de gestion, comités de suivi et comité de pilotage de l'ESPAS / Ecrite 
/ Orale (lors de l'entretien d'embauche) et écrite (Bilan mis à disposition) / 

Commune(s) de 
proximité 

Lambersart 

Territoire(s) de 
proximité 

LILLE 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Atelier de réappropriation de son corps et 

d'affirmation de soi pour femmes victimes de 

violences      

 
Titre Atelier de réappropriation de son corps et d'affirmation de soi pour 

femmes victimes de violences 

Année 2012 

Porteur de l'action L'échappée, collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles  

Type : Association  

Président : Anne TURLURE  

Directeur : Hélène DURIEZ  

19 place vanhoenacker, 59000  Lille  

Téléphone : 06 30 89 27 33  

Email : lechappee@hotmail.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 6 051 €   

Financeur(s) ARS : 4 261 €  Autre : Agence de services et de paiement (ex-CNASEA -
emplois aidés) 1 640 €    Prestations en nature ( Location du lieu) 150 €   

Programme(s) Programme programme régional d'accés à la prévention et aux  :   

 Objectif : 10.2 Améliorer le dispositif de prévention et de 
promotion de la santé à destination des personnes en situation de 
précarité.  

Contexte Point culminant de la prise de pouvoir sur autrui, le viol touche en 
moyenne dans le monde une femme sur cinq au cours de sa vie (en 
majorité avant l'âge de 16 ans). Dans la très grande majorité des cas, les 
viols sont commis par une personne de sexe masculin, membre de la 
famille (père, beau-père, oncle, grand père, conjoint/compagnon, ou 
grand frère). Ainsi les hommes violents s'appuient sur le huis clos et la 
"respectabilité" de la sphère familiale pour prendre possession du corps 
des femmes et des filles.  

Parce qu'il attaque au coeur de l'intime, le viol sème la terreur dans le 
corps et dans la vie des femmes. Sans témoin, expropriées de leur corps 
devenus des objets, les filles et les femmes touchées par ces violences 
doivent résister à la loi du silence, de la honte et de l'isolement.  

Cependant grâce à de multiples savoirs et outils pédagogiques, 
construits et transmis par les diverses générations de mouvements 
associatifs de femmes (notamment les ressources issues des trente ans 
d'expériences du numéro vert viols-femmes-informations), les femmes 
ont appris à reprendre possession de leurs corps et de leurs existences, 
elles ont appris s'affirmer et à se soutenir face aux violences sexuelles.  

Dans le quartier Lille - Moulins, le taux important de familles 
monoparentales et de chômage (dont on sait qu'il vise en majorité les 
femmes) favorise les situations d'isolement et de fragilité, ce qui exposent 
d'avantage aux violences les femmes concernées.   

Les dispositifs d'action (sociale, culturelle, médicale) en direction des 
personnes en difficultés sont nombreux et variés mais souvent peu 
lisibles pour les personnes concernées. En outre, les femmes sont 
sociologiquement peu enclines à la maitrise de territoire plus vaste que 
l'échelle micro-locale de leur quartier d'habitation, ce qui fait obstacle à la 
connaissance et à l'accès aux dispositifs d'accès aux droits et aux soins 
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des femmes situés en dehors du quartier de Lille-Moulins.  

Enfin, les différentes formes de fragilités sociales, articulées aux 
stéréotypes sexistes encore trop prégnants dans la société actuelle 
amènent beaucoup de femmes à considérer de façon très restrictive 
leurs qualités et leur potentiel personnel de même que leurs projets 
d'avenir.  

Réciproquement, beaucoup d'hommes du quartier, en particulier les 
jeunes, supportent le stigmate erroné qui associe les comportements de 
violences masculines à une catégorie d'hommes, plutôt jeunes, plutôt 
issus de l'immigration et plutôt en situation de précarité. Pourtant, toutes 
les études s'accordent à affirmer que les violences faites aux femmes en 
France traversent toutes les milieux sociaux et toutes tranches d'âges.  

Les femmes victimes de violences (psychologiques, physiques, 
sexuelles...) ont pour la plupart de grandes difficultés à utiliser les 
moyens de prévention et à renouer avec des pratiques de soins. 
Difficultés liées à une mauvaise estime d'elle-même, à un manque de 
confiance en soi, au traumatisme produit par les violences subies ainsi 
qu'à la difficulté d'établir un lien de confiance avec l'autre ou encore, de 
s'affirmer face à lui. Dans les informations, les messages, les actions de 
prévention, peu d'actions d'éducation sur la mise en place du respect de 
ses limites, physiques et psychologiques et sur le respect de soi dans la 
relation aux autres, sont mises en place.  

Cet apprentissage articulé à la transmission des outils venant de l'auto-
défense nous semble être complémentaire et permet une appropriation 
des informations et des messages de prévention. En apprenant à poser 
physiquement et verbalement ses limites, à trouver des modes 
d'expressions plurielles afin de mettre en place des relations et des 
comportements sans prises de risques ou en les réduisant, ces femmes 
deviennent ainsi pleinement actrices de leur prévention.  

L'objectif de ce projet est de permettre aux femmes de  "reconnecter" 
avec leurs corps et leurs émotions (notamment par des exercices 
physiques), de renouer avec des pratiques de soins quand le viol a rendu 
impossible certains examens médicaux, de retrouver la capacité de 
nouer des liens forte de sa capacité à évaluer et agir face au danger... Le 
tout afin de prendre conscience de leurs difficultés de santé spécifiques 
et d'adhérer notamment à une démarche de soin. 

Objectif(s) de l'action - Valoriser l'estime de soi par la pratique d'une activité physique et la 
réappropriation de son corps  

- Apprendre à faire face autant aux agressions psychologiques qu'aux 
agressions physiques  

- Favoriser l'expression de ses émotions dans un cadre sécurisé, 
accompagné par une animatrice, une écoutante et en lien avec une 
psychologue  

- S'approprier les dispositifs de soin adaptés aux conséquences 
spécifiques des violences sur la santé. 

Description - Programmation et mise en place d'ateliers (deux niveaux :débutant et 
confirmé), avec transmission de techniques physiques et verbales 
d'affirmation de soi et d'autodéfense    

- Mise en place d'ateliers "santé", visant la transmission de savoirs et 
d'informations sur les dispositifs de soins adaptés aux  

conséquences des violences sur la santé (contraceptions, prévention des 
IST, soins gynécologiques, soins psychologiques, traitement des 
pratiques addictives et des troubles alimentaires, prévention des risques 
suicidaires, etc.). 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 11 mois 
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Fréquence Ponctuelle 

Public(s) Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) 
; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Professionnels de santé ; 
Professionnels du social ; Autre profession ; Parents ; Patients ; 
Homosexuels ; Habitants ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; Chômeurs ; Personnes 
en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

22 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Action de santé communautaire ; Prise en charge 
sociale ; Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge médicale ; 
Education thérapeutique ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation 

Partenaire(s) d'action Maison Dispersée de Santé | centre social marcel bertrand | mouvement 
français pour le planning familial | association chez violette | association 
la RIFEN | association louise michel | association écoute brunehaut | 
service psychotrauma de l'hopital Fonta | 

Communication et valorisation 
de l'action 

- Donné en direct  

- affiché dans les lieux partenaires et lieux fréquentés par les femmes / - 
Donné en direct  

- affiché dans les lieux partenaires  

- envoyé par courrier / 

Secteur d'activité Association et club sportif 

Commune(s) de proximité Lille 

Territoire(s) de proximité LILLE 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Préventions addictions      

 
Titre Préventions addictions 

Année 2012 

Porteur de l'action ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR DEPARTEMENT DU PAS DE 
CALAIS  

Type : Association  

Président : Jacques HOFFMANN  

26 RUE FREDERIC CHOPIN, 62580  Vimy  

Téléphone : 03 21 48 82 16  

Email : hj@alcoolassistance62.net  

Action reconduite oui 

Thème(s) Conduites addictives 

Coût 13 735 €   

Financeur(s) ARS : 6 000 €  Autre : 3 736 €   Fonds propres : 3 999 €   

Programme(s) Programme pratiques addictives :   

 Objectif : 1.2 En direction de la population générale : mener des 
actions de prévention ciblée auprès des publics à risque.  

Contexte Suite à un questionnaire réalisé lors d'un forum des associations sur 
Lens et Henin Beaumont  il est ressorti que les gens manquaient 
d'information sur les addictions. Le questionnaire revele que 52% des 
personnes sont en demande d'information sur les differentes addictions 
et sur les façons de les soigner. Ce questionnaire à été rempli par une 
soixantaine de personnes. 

Objectif(s) de l'action - Informer les gens sur les addictions et les soins apportés aux 
personnes souffrantes, informer les jeunes en milieu festif sur les 
addictions, aider les personnes après les soins 

Description - Animation groupes d'échange  

- Projection de diaporamas et de films en rapport avec les addictions  

- Réunions d'informations publiques , malades et entourage  

- Mise à disposition de temps de permanence 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Ponctuelle 

Public(s) Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) 
; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Professionnels de santé ; 
Professionnels du social ; Autre profession ; Femmes enceintes ; Parents 
; Patients ; Aidants ; Homosexuels ; Habitants ; Etudiants, apprentis ; 
Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; 
Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; Personnes sans domicile 
fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

380 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge sociale ; 
Education thérapeutique ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ; Action 
de santé communautaire 
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Partenaire(s) d'action CSAPA | Centre Hospitalier Henin | Centre hospitalier Saint-Omer | 
ANPAA | CULTURE ET LIBERTE | 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) tableaux de bordQuestionnaire de satisfaction 

Communication et valorisation 
de l'action 

affichage, medias, radios / personnelle / 

Evaluation de l'action Auto-évaluation 

Secteur d'activité Association et club sportif, Collège, Domicile, école (enseignement 
supérieur), Hôpital de soins ou de santé, Lycée, Maternité 

Commune(s) de proximité Arras, Carvin, Hénin-Beaumont, Lens, Liévin, Longuenesse, Saint-Omer 

Territoire(s) de proximité ARRAGEOIS, AUDOMAROIS, LENS HENIN 

Département(s) Pas de Calais 

Catégorisation A4, B4 
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 Groupes de paroles "contraception-sexualité-

vulnérabilité"      

 
Titre Groupes de paroles "contraception-sexualité-vulnérabilité" 

Année 2012 

Porteur de l'action Association de Promotion de la Santé Type : Association  

Président : Annie DORCHIES  

Directeur : Annie DORCHIES  

23-25, Avenue de la Gare, 59600  Maubeuge  

Téléphone : 03 27 65 43 33  

Email : promotionsante@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 3 300 €   

Financeur(s) ARS : 2 600 €  Autre : 300 €  Etat : 400 €   

Programme(s) Programme programme régional d'accés à la prévention et aux  :   

 Objectif : 10.2 Améliorer le dispositif de prévention et de 
promotion de la santé à destination des personnes en situation de 
précarité.  

Contexte En France, un tiers des grossesses sont non prévues, on note une 
fréquence élevée des échecs de contraception, un tiers des grossesses 
surviennent alors que les femmes utilisent une méthodes contraception . 
Les échecs de contraception renvoient aux difficultés que rencontrent les 
femmes dans la gestion quotidienne de leur pratique contraceptive.Sur le 
territoire du Val de Sambre ,un grand  manque d'information sur la  
sexualité et la contraception ce fait ressentir lors de nos interventions 
auprès des jeunes et des adultes femmes/hommes.  

les structures comme les centres sociaux, CCAS, centre d'hébergements 
, mission locales, centre de formations ....  contactent régulièrement le 
Planning familial du val de Sambre pour des interventions auprès de leur 
public vulnérable. Pour l'année 2011 , lors des permanences , nous 
avons était sollicité dans notre structure Planning familial de Maubeuge le 
nombre entretiens : 295 personnes  contraception, 165 grossesses et 
maternité, 117 entretien IVG , 476 autres problématiques. Lors des 
interventions les animatrices constatent des difficultés rencontrées par 
divers publics (hommes , femmes , jeunes ) quand à l'accès au soins ( 
méconnaissance , manque de moyens financiers, déscolarisation, jeunes 
placer en famille d'accueil ou en foyer, chômage, ...). Des difficultés 
quant à la gestion de la contraception sont de même remarquées par les 
animatrices. De plus, pour certaines femmes, elles constatent des 
barrières voire un désintérêt envers l'accès aux soins.  

Après toutes ces constatations, le Planning Familial est conscient de 
toutes ces difficultés. 

Objectif(s) de l'action - Créer des espaces d'échanges sur les représentations autour des 
sexualités, de la santé reproductive et sexuelle.,   

- Libérer la parole d'expression, valoriser l'estime de soi en partageant 
des informations sur les questions de la sexualité et de la santé 
reproductive et sexuelle.  

- Renforcer les capacités des personnes a faire un choix et à construire 
leurs propres projets de vie. 

Description - Rencontre avec la structure, leurs attentes et élaboration du contenu 
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des séances, des outils avec le personne  

- 3 séances de 2h avec des femmes, afin d'aborder la question de la 
sexualité, contraception, de maternité, de parentalité, ...  

- Séance bilan avec les professionnels de la structure.  

Séance avec le public concerné (femmes)pour faire le bilan. 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 7 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Femme ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Chômeurs  

Nombre de personnes 
concernées 

27 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Action de santé communautaire ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action C.S.C RAIL ATAC | C.C.AS | 

Evaluation de l'action Auto-évaluation 

Commune(s) de proximité Louvroil, Maubeuge 

Territoire(s) de proximité SAMBRE AVESNOIS 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Alimentation, activité physique et bien être      

 
Titre Alimentation, activité physique et bien être 

Année 2012 

Porteur de l'action Capharnaüm  

Type : Association  

Président : GERARD BESANGER  

Directeur : MARIE-PAULE POUMAER  

4 rue mirabeau, 59000  Lille  

Téléphone : 03 20 34 07 20  

Email : contact@capharnaum.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 

Coût 12486 

Financeur(s) ARS : 10 500 €  Autre : 1 986 €   

Programme(s) Programme alimentation et activité physique :   

 Objectif : 4.4 Mener des actions collectives d'éducation pour la 
santé autour de l'activité physique et de l'alimentation.  

Contexte L'association gère 1 Centre d'hébergement de 30 lits + 9 lits de 
stabilisation, soit environ 80 personnes accueillies par an, + 10 places en 
urgence + lits disponibles en urgence (150 à 200 pers/ans) + 10 
personnes, certaines années (2009-2010) pendant la campagne 
hivernale.  

C'est un public d'adultes, dès 18 ans et sans limite d'âge (+60 ans) sans 
domicile, toutes problématiques, hommes et femmes isolés ou en couple.   

L'association se compose également d'un service logement pour environ 
40 à 50 ménages, d'une ACI et d'une EI, pour 26 contrats aidés. L'action 
déclinée ci-dessous s'adresse à l'ensemble de ces publics. L'action santé 
est un axe privilégié du projet d'établissement.   

Cette action, plus particulièrement, s'inscrit dans une continuité liée au 
projet pédagogique. Cette démarche est présente quotidiennement dans 
notre accompagnement, néanmoins c'est grâce au financement PRS que 
nous développons des actions autour de la thématique  santé.   

C'est dans un état de délabrement psychologique et physique qu'arrivent 
la plupart des personnes sans domicile, celles notamment ayant vécu un 
temps d'errance dans la rue.  

Dans l'ensemble, ces personnes donnent à voir des carences 
importantes notamment en terme de déséquilibre alimentaire (surpoids, 
obésité), malnutrition, de privation et pour certaines d'entre elles des 
problèmes d'ordre psychique (anorexie, boulimie) ainsi qu'une absence 
de prise de conscience du mieux être que peut apporter une activité 
sportive régulière. Nous voulons mobiliser davantage notre public en 
situation de grande précarité autour des bienfaits d'une alimentation 
équilibrée dans le cadre d'ateliers diététique et d'une pratique sportive 
régulière.   

Bien que nous ayons identifié ces problèmes, nous avons conscience 
que l'information et nos connaissances ne peuvent être suffisantes. C'est 
pourquoi nous avons effectué une recherche de partenaires et de 
réseaux qui permettront de répondre pleinement aux besoins spécifiques 
des personnes.   

Au commencement, nous avons fait en sorte de nous faire connaître 
auprès des personnes accueillies pour qu'elles puissent identifier les 
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personnes-ressource et leur faire connaître les différents partenaires et 
réseaux existants. Suite à cette reconnaissance,  nous avons davantage 
travaillé sur l'importance d'une prise de conscience de la santé en 
général. Nous avons donc décidé de sensibiliser étroitement les 
personnes pour qu'elles puissent se rendre actrices de leur santé. Pour 
cela, des entretiens individuels ont été effectués auprès des personnes 
pour cibler leurs besoins en matière de santé et connaître leurs 
représentations dans ce domaine. Nous avons donc pu constater que les 
besoins individuels se confrontaient fortement aux besoins collectifs. Ces 
entretiens nous ont donc permis de mettre en avant les objectifs 
spécifiques ci-dessous.  

reste 1630 caractères 

Objectif(s) de l'action - Renforcer l'estime de soi et le bien être de chacun par et aussi pour une 
alimentation équilibrée et une activité physique régulière  

- Aider chacun à s'interroger sur son mode de vie et les conséquences de 
celui-ci sur sa santé.   

- Permettre aux personnes d'acquérir des savoir-faire, des outils 
nécessaires pour favoriser l'adoption de comportements favorables à la 
santé.  

- Renforcer les actions collectives pour lutter contre la sédentarité et 
l'isolement puis ainsi permettre une sensibilisation du public vers une 
démarche de soins au travers du sport et l'accès à une alimentation 
équilibrée.  

- Amener à une prise de conscience collective du lien alimentation/santé 
aux travers de la préparation quotidienne des repas par les personnes au 
profit du groupe. 

Description Mise en place d'un questionnaire effectué individuellement avec les 
personnes  

Définition des besoins repérés et exprimés par les personnes pour 
pouvoir mettre en œuvre des actions de prévention, des ateliers santé 
autour de l'alimentation, l'activité physique et  

le bien être  

Intervention lors des réunions du CVS pour informer les personnes 
hébergées, des actions à venir. Et solliciter l'expression de leurs envies 
et de leurs besoins.  

Mise en place d'activités sportives et accompagnement individuel sur les 
clubs sportifs extérieurs.  

Mise en place d'atelier diététique. Il s'agit de la poursuite de l'action des 
ateliers cuisine au quotidien par la prise en charge de la préparation des 
repas par le public.  

Mise en place de repas à thème préparer par un groupe d'hébergés, 
accompagnés dans la préparation et dans l'élaboration du menu.  

Mise en place d'un atelier cuisine hebdomadaire à petite échelle (hors 
collectif) accompagnés du choix du menu à la prise du repas en passant 
par les courses au supermarché, la préparation de repas.... Moments 
théorique avant les achats et la préparation (Lire et comprendre les 
étiquette, Importance de prendre du plaire en mangeant, Produits de 
saison, Décrypter une publicité, Hygiène et conservation des aliment ...)    

Évaluation effectuée lors de chaque atelier, interventions, noter le 
ressenti et les évolutions des personnes sur la problématique santé A 
chaque trimestre, refaire un point sur les représentions de la santé, de 
l'alimentation équilibré, de l'activité physique, grâce au questionnaire 
individuel.  

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 11 mois 
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Public(s) Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) 
; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Personnes de plus de 55 
ans ; Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Autre 
profession ; Femmes enceintes ; Parents ; Patients ; Aidants ; Personnes 
handicapées ; Habitants ; Etudiants, apprentis ; Personnes détenues ou 
sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; Personnes sans domicile 
fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

353 

Type(s) d'action Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge médicale ; Action de santé 
communautaire ; Prise en charge sociale ; Actions liées à la 
réglementation ; Travail en réseau ; Appui et/ou suivi en méthodologie et 
évaluation ; Communication, information, sensibilisation ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Education pour la santé ; Formation 

Partenaire(s) d'action Institut Pasteur | théâtre Massenet | planning familial | centre social 
Roger | centre social mosaïque | Association Rest'o | Service des Sports 
de | Maison du diabète et des | Banque Alimentaire | 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Enquête de satisfaction du public.- Rapport entre le nombre 
depersonnes attendues, inscrites etcelui observé le jour de l'action.- 
Grille d'observation lors dudéroulement de l'action.Prise en compte du 
nombre depersonnes suivies par desprofessi 

Communication et valorisation 
de l'action 

visuelle /  orale /  orale / écrite et orale / visuelle / écrite / écrite / 

Secteur d'activité Association et club sportif, Centre social, Entreprise, Lieu d'hébergement, 
Lieu de loisirs 

Commune(s) de proximité Lille 

Territoire(s) de proximité LILLE 

Département(s) Nord 
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 De l'accueil à l'accès aux soins des habitants      

 
Titre De l'accueil à l'accès aux soins des habitants 

Année 2012 

Porteur de l'action ESPACE SANTE  

Type : Association  

Président : Pierre BERTRAND  

Directeur : FARIDA ABDELHADI  

76/1 Boulevard de metzBP09, BP09, 59000  Lille  

Téléphone : 03 20 57 00 29  

Email : espacesante.fbbeth@free.fr  

Site : espace-sante.net  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 52 236 €   

Financeur(s) ARS : 15 200 €  Autre : FONJEP   2 650 €    département  4 000 €    
Agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés) 11 100  
€  Politique de la ville : SERVICE SANTE  19  286 €   

Programme(s) Programme programme régional d'accés à la prévention et aux  :   

 Objectif : 10.1 Améliorer l'accès aux droits et aux soins.  

Contexte " Permettre l'accès aux droits ", c'est d'abord assurer une ouverture 
optimale des droits sociaux au sein de l'ensemble de la population, 
sachant que pour les personnes les plus marginalisées la mise en œuvre  
de " droits " passe d'abord par une revendication de ces " droits " et que 
la marginalisation a justement pour effet de réguler les intéressés dans 
une " zone de non droit ".  

Mais c'est aussi permettre aux personnes, qui ne relèvent pas de 
dispositifs de prise en charge des frais de santé, légale ou facultative, 
d'adhérer à une mutuelle et ainsi, de s'assurer d'une couverture 
complémentaire désormais indispensable pour pouvoir se soigner.  

C'est pourquoi faire en sorte que chacun puisse bénéficier de droits c'est 
aussi permettre le droit aux soins et l'accès aux soins.  

L'Espace Santé s'est donné un axe prioritaire d'accompagner, de 
sensibiliser un public de plus en plus fragilisé par des problématiques de 
santé : les bénéficiaires du RSA. On peut noter que le quartier du 
faubourg de Béthune compte plus de 700 bénéficiaires du RSA Pour 
sensibiliser les allocataires, l'association a pris contact avec les 
partenaires en s'attachant à s'investir sur les quartiers du Faubourg de 
Béthune. Dans ce cadre une méthodologie de travail a été élaborée avec 
des objectifs délimités dans le temps.  

En effet, l'Espace santé a identifié les structures intervenantes auprès 
des bénéficiaires du RSA 

Objectif(s) de l'action - Augmenter le nombre d'habitants dans leurs démarches de santé - 
Augmenter l'information santé auprès des habitants ayant eu l'information 
santé - Développer des actions de santé - Repérer les besoins en 
matière de santé sur le quartier. 

Description - Mise en place de sessions de sensibilisation/ formations aux gestes de 
premiers secours (PSC1)  

- Sensibilisation à la démarche du Bilan de santé, auprès des habitants 
du Faubourg de Béthune  

- Mise en place de rendez-vous et accompagnements individualisés.   
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Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 11 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Personnes de plus de 55 ans ; Femmes 
enceintes ; Parents ; Personnes handicapées ; Habitants ; Etudiants, 
apprentis ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Chômeurs 

Nombre de personnes 
concernées 

320 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, 
orientation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action INSTITUT PASTEUR | CENTRE SOCIAL | PERSPECTIVES | ECOLE 
BERANGER | ECOLE HACHETTE | ECOLE J AICARD | ECOLE 
SAMAIN TRULIN | ECOLE ST ELISABETH | RESTO DU COEUR | CITD  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) questionnaire en amont bilan après chaque intervention réunion bilan 
avec les équipes partenariales des supports vidéos 
powerpointphotolangagefiches de suivisprise de note 

Communication et valorisation 
de l'action 

verbale et écrite / 

Secteur d'activité Association et club sportif, Ecole maternelle, Ecole primaire, 
Etablissement petite enfance 

Commune(s) de proximité Lille 

Territoire(s) de proximité LILLE 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 La santé, levier d'insertion      

 
Titre La santé, levier d'insertion 

Année 2012 

Porteur de l'action Accueil Réinsertion Promotion Education  

Type : Association  

Président : Jean-Pierre Roquet  

Directeur : Christian Hilaire  

9 sentier de l'Eglise, 59400  Cambrai  

Téléphone : 03 27 72 02 60  

Email : siegearpe@arpe.asso.fr 

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 17 900 €   

Financeur(s) ARS : 8 944 €  Autre : 8 956 €   

Programme(s) Programme programme régional d'accés à la prévention et aux  :   

 Objectif : 10.2 Améliorer le dispositif de prévention et de 
promotion de la santé à destination des personnes en situation de 
précarité.  

Contexte Le site de la ferme Gauthier comprend plusieurs structures: une maison 
relais, un service d'urgence et un service d'hébergement de stabilisation. 
Ces services  s'inscrivent dans la chaine de traitement de l'urgence 
sociale et dans le schéma de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion 
de l'arrondissement de Cambrai .Chaque structure a son mode de 
fonctionnement  et son public.  

Ce site favorise par sa structuration une meilleure régulation des 
parcours des usagers tout en étant dans le traitement de l'urgence 
sociale.  

La Maison Relais de la ferme Gauthier accueillent des hommes seuls de 
plus de 40 ans qui ont un passé institutionnel au titre de l'hébergement 
d'urgence et qui expriment un souhait de rompre avec leur parcours 
chaotique.  

Les caractéristiques des personnes accueillies en maison reliais sont les 
suivantes : image de soi très dégradée, une santé fragilisée par des 
conditions de vie d'errance (alcoolisme ancien, souffrance psychique, 
troubles du comportement...)une capacité limitée mais réelle à entrer 
dans un processus de changement et perte des capacités nécessaire 
pour assurer les fonctions élémentaires de la gestion de la vie 
quotidienne.   

la structure d'urgence accueillent des personnes seules ou familles sans 
domicile ou contraintes de le quitter en urgence (femmes victimes de 
violence..), en situation de précarité (dé cohabitation) et connaissant de 
graves difficultés sociales (absence de ressource, sur endettement, 
expulsion..)et psychologiques (trouble du comportement, conduites 
addictives à risque, dépression...).Les missions essentielles sont une 
aide dans les démarches d'accès au droit et orientation vers des 
dispositifs d'insertion adaptés (Stabilisation, CHRS, FJT, maison relais..).  

La structure d'hébergement et de stabilisation accueille des personnes 
seules ou couples dont les caractéristiques sont identiques aux 
personnes ou familles mais ayant un passé moins long dans les 
dispositifs d'urgence. La mission est d'assurer un accompagnement 
social dont l'objectif est de stabiliser les situations sociales et de favoriser 
leur orientation vers des structures adaptées  ou vers l'accès au 
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logement autonome.  

Les constats:   

Nous avons à faire à un public en rupture sociale, santé physique et 
morale dégradée , conduites addictives à risque, état dépressif, 
sentiment de dévalorisation, attitudes violentes,problème d'hygiène, 
absence de liens sociaux et familiaux. La structure travaille en réseaux 
avec les structures médico sociales (équipe mobile, CCAA, SPS et un  
médecin traitant de quartier  de l'arrondissement de Cambrai.  

Présence quotidienne de l'équipe mobile santé mentale qui a en charge 
le diagnostic, le suivi des personnes hébergées sur le site mais 
également les orientations vers les services de psychiatrie. Elle intervient 
dans la gestion de crise et en appui auprès de l'équipe éducative.  

Présence d'une infirmière rattachée au CCAA dont l'objectif est d'amener 
les personnes à s'inscrire dans une démarche de soins ou en prévention.  

Nombreux déplacements des pompiers et hospitalisations fréquentes 
(pathologies, consommation excessive d'alcool, HDT, gales)  

Peu de droits ouverts à l'arrivée ou si droits ouverts pas de démarche de 
soins du fait de l'instabilité du parcours résidentiel de la majorité du public 
hébergement urgence.  

Dans toute démarche d'accompagnement, le problème de santé 
constitue un frein à toute action. Nous constatons, la nécessité de 
proposer des actions de sensibilisation de retour à l'estime de soi, de 
prendre en compte son capital santé et de donner envie de se soigner ou 
d'adopter des comportements favorables à une santé globale.  

Lors des conseils de maison qui se réunissent une fois par mois, un 
certain nombre de thèmes sont abordés notamment les thèmes liées à la 
santé, à l'hygiène quotidienne,aux nuisances sonores, surconsommation 
d'alcool, agressivité. Les hébergés sont en demande d'information et 
d'accompagnement. Face à ce constat, nous avons mis en place 
septembre 2009 des ateliers qui abordent de manière indirecte le 
champs de la prévention et promotion de la santé ( ateliers culinaires, 
ateliers activités sportives, ateliers jardinage, socio esthétiques...).  

Le paysage de la ferme gauthier s'est modifié du fait du projet 
humanisation lancé en 2009 apportant une meilleure prestation en 
matière d'hébergement pour le public urgence mais entrainant des 
modifications d'organisation  et d'augmentation de places d'hébergement  

Objectif(s) de l'action améliorer le dispositif de prévention santé, Promouvoir les actions en 
faveur des publics dont les besoins sont mal couverts, mettre en place un 
programme d'actions et de promotion de la santé 

Description - Validation des ateliers en conseil de maison  

- Entretiens individuels et diagnostic santé et orientation  

- Mise en place des ateliers santé, sportifs, socio-esthétique et 
alimentaire  

- Prévention , dépistages, SPS, accès aux droits, dépistages, 
vaccinations et accès aux soins.  

- atelier groupe de parole (csapa émergence et soutien technique auprès 
des professionnels du site (échange clinique des situations) 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Patients ; Personnes handicapées ; Personnes détenues ou sous main 
de justice ; Gens du voyage ; Usagers de drogues ; Personnes sans 
domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  
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Nombre de personnes 
concernées 

259 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education pour la 
santé 

Partenaire(s) d'action Service de psychiatrie de Cambrai | CSAPA | SPS | Centre d'examen de 
santé | CPAM | 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) fiches de suivi d'activité des ateliers(date, nombre de participants et 
évaluation de l'atelier évaluation orale lors des réunions de service et de 
conseil de maison, questionnaire auprès des usagers, questionnaire 
auprès des animateursfiche de suivi des ateliersEntretiens 
individuelsparticipation des usagers au COPIL 

Communication et valorisation 
de l'action 

- affiches, courriers / invitations, affiches, porte ouverte / 

Secteur d'activité Lieu d'hébergement 

Commune(s) de proximité Cambrai 

Territoire(s) de proximité CAMBRESIS 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B1, B4, C3 
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 Alimentation nutrition des Gens du voyage      

 
Titre Alimentation nutrition des Gens du voyage 

Année 2012 

Porteur de l'action Association de gestion du centre social départemental Voyageurs 72  

Type : Association  

Président : MERCIER Christian  

22 rue Monier, 72100  LE MANS  

Téléphone : 02 53 52 18 59  

Email : voyageurs72@orange.fr  

Site : http://voyageurs-72.blogspot.fr/  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 18 274 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €   

Programme(s) Programme 11 : Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des personnes 
en situation de vulnérabilité  

Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités régionales 
en agissant auprès des populations à des périodes sensibles de leur vie  

Contexte Le diagnostic santé réalisé par la CPAM lors de la précédente action a fait 
apparaître des indicateurs de santé défavorables pour les gens du voyage dont 
l'élection de domicile est en Sarthe (espérance de vie plus courte de 10 à15 ans 
de moins que le reste de la population, diabète 3 fois plus important chez les 20-
39 ans, hypertension artérielle, etc.)  

Les 1ers résultats des questionnaires santé réalisés auprès des voyageurs ont 
déjà révélé des habitudes alimentaires de grignotage tout au long de la journée et 
un manque d'activité physique.  

Les observations initiales des professionnels sur la santé des gens du voyage sont 
donc confirmées par tous les éléments ci-dessus.  

L'accès aux équipements sportifs ou aux activités est par ailleurs difficile compte 
tenu de l'éloignement, de l'isolement des aires d'accueil et des représentations 
réciproques.  

Par ailleurs, la participation active des voyageurs aux ateliers santé proposés et 
leurs attentes prouvent la nécessité de poursuivre le projet engagé. 

Objectif(s) de l'action - Promouvoir l'activité physique auprès des Voyageurs  

- Favoriser l'accès aux équipements et structures de droit commun proposant des 
activités physiques et sportives  

- Réunir sur les territoires des aires d'accueil l'ensemble des acteurs susceptibles 
de s'impliquer auprès des gens du voyage. 

Description - Poursuite du recueil de données auprès de Voyageurs sur les aires d'accueil sur 
les habitudes alimentaires et le ressenti face à la santé - Poursuite d'actions de 
sensibilisation, d'information sur l'alimentation auprès des Gens du voyage avec la 
mise en place d'ateliers santé thématiques sur les aires d'accueil en particulier sur 
les produits gras et les risques liés à une consommation excessive. Les ateliers 
ont été axés sur les dimensions participatives et ludiques.   

- Mise en place d'actions de promotion sur l'activité physique : action d'information, 
de coordination, en direction des structures de proximité proposant des activités 
physiques et sportives  

- Travail en réseau avec l'ensemble des acteurs susceptibles de s'impliquer 
auprès des Gens du voyage  

http://voyageurs-72.blogspot.fr/
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- Prise de contacts avec de nouveaux partenaires dont EPGV (Education 
Physique Gymnastique Volontaire), Service jeunesse de Mamers afin d'étudier les 
possibilités d'activités physiques susceptibles d'être proposées aux personnes 
Gens du voyage 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                                                                                 

Nombre de personnes 
concernées 

163 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Etude de besoins - diagnostic ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Action de santé communautaire ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - ARS  

- Conseil Général, circonscription gens du voyage  

- ESPAHSS  

- Aires d'accueil  

- CPAM 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Outils et supports propre au Centre social (locaux et logistiques), locaux sur les 
aires d'accueil (Sablé sur Sarthe)Actions support du Centre social : cafés 
rencontres- Atelier « produits sucrés » : achat de produits sucrés ciblés ; jeu de 
surenchère consistant à visualiser l'équivalence en morceaux de sucre de chaque 
produit- Atelier « seuil au sucré » : bouteilles d'eau contenant chacune une 
certaine quantité de sucre ; jeu de dégustation pour déterminer son seuil au sucré- 
Atelier « valorisation de l'eau » : utilisation de plusieurs bouteilles d'eau avec 
chacune une eau avec un goût différent ; l'atelier a permis de promouvoir  l'eau du 
robinet et valorisé les différents goûts de l'eau.- Atelier « produits gras » : panier 
garni de produits gras en plastique ou d'emballages vides ; jeu de surenchère 
permettant de visualiser la quantité de matières grasses dans chaque produit avec 
son équivalence en plaquettes de beurre de 10g.- Atelier « saveurs couleurs » : 
trois bouteilles contenant chacune une saveur différente mais ayant une couleur 
similaire (raisin, cassis, framboise).  L'objectif était d'éveiller les sens afin de 
deviner la nature du liquide.- Atelier « Influence de la publicité » : visualisation de 
publicités sur un ordinateur portable ; décryptage du message publicitaire et mise 
en garde par rapport aux mérites vantés d'un produit.- Atelier « Equilibre 
alimentaire » : un panneau représentant une balance à l'équilibre est proposée. 
Cette balance est vide. A l'aide de cartes aliments elle est remplie de manière à 
conserver l'équilibre (photo jointe).- Atelier « et toi qu'est- ce que tu manges ? » : 
restitution à l'aide de cartes aliments de la totalité de ce que les personnes ont 
mangé la veille et réalisation d'une affiche « Le menu parfait »  ceci afin d'amorcer 
une prise de conscience quant au grignotage tout au long de la journée.- Atelier « 
Griller les calories » : à partir de grilles test « L'activité physique et moi » A partir 
de cartes plastifiées, recensement des activités physiques propres aux voyageurs, 
prise de conscience de leur propre activité- Marche à proximité de l'aire d'accueil- 
Utilisation des outils de l'INPES (affiches, plaquettes) 

Outil(s) et support(s) 
créé(s) 

Panneau alimentation  

Exposition  

Voyageurs 72  

Pyramide alimentaire  
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Exposition  

Voyageurs 72   

- Questionnaire santé- Affiches annonçant les ateliers et les cafés rencontres- 
Pyramide alimentaire géante- Panier garni pour atelier seuil au sucré et produits 
gras  - Panneau balance récapitulatif sur l'équilibre alimentaire,  cartes aliments 
représentatives des groupes d'aliments- Panneau sur le rythme des repas et le 
grignotage- Outils permettant l'expression des représentations  autour de la santé 
et des activités physiques 

Communication et 
valorisation de l'action 

- Communication auprès des Voyageurs par l'intermédiaire des gestionnaires des 
aires d'accueil  

- Article publié dans le magazine de l'ARS « Manger Bouger en Pays de la Loire - 
n°1 » - Article de presse (9 sept 2012) 

Evaluation de l'action * Nombre total de participants aux ateliers : 242 personnes  

* Satisfaction des participants :  

La méfiance du départ (au démarrage de l'action) a laissé place peu à peu à des 
liens de confiance et ces mêmes personnes viennent voir désormais les 
animatrices dès leur arrivée pour connaître le thème proposé de la séance (Sablé 
sur Sarthe).  

Plusieurs participants sont même devenus acteurs en se réappropriant 
complètement les ateliers et en les animant auprès d'autres personnes.   

Enfin, plusieurs d'entre eux ont proposé de nouvelles activités (Sablé sur Sarthe,  
Mamers, Le Mans) et souhaité plus d'interventions sur les aires d'accueil.   

Des demandes d'information sur le diabète ont été exprimées par des familles  

* Les animatrices ont été surprises par la rapidité de perception et compréhension 
de plusieurs messages délivrés au fil des ateliers. Cela s'est traduit par :  

- la réappropriation par certains d'expériences pédagogiques et ludiques qu'ils ont 
pu refaire seuls, auprès d'autres personnes  

- la prise de conscience de certains sur la teneur en matières grasses de certains 
produits (une petite fille est arrivée à un atelier avec un gros paquet de gâteaux 
apéritifs, son père a pu visualiser la quantité de matière grasse ingérée par sa fille)  

- la prise de conscience d'enfants et d'adultes sur la teneur en sucre du coca « 
une canette de coca c'est comme si on mangeait 8 sucres, c'est énorme » (parole 
d'usager)  

- la réussite de l'atelier « 7 familles » (reconstitution des groupes alimentaires)  

* Evolution des pratiques alimentaires et d'activités physiques:  

L'évolution est encore difficile à percevoir, car si les messages sont compris, le 
changement de comportement alimentaire fait référence à des pratiques 
culturelles, religieuses ou encore à la fonction parentale (ex. : difficulté de dire non 
à un enfant qui grignote).  

La pratique d'une activité physique est encore souvent perçue comme dénuée de 
sens, ce sont les jeunes qui sur certains sites commencent à le proposer.          

 

Secteur d'activité Autre 

Commune(s) de 
proximité 

MAMERS, LE MANS, SABLE-SUR-SARTHE 

Territoire(s) de 
proximité 

Alencon Haute Sarthe, Le Mans, Vallée de la Sarthe 

Lieu(x) d'intervention Aires d'accueil et Centre social 

Catégorisation A3, A4, B3, B4, C2, C3 
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 Convention d'Objectifs et de Moyens (Fiches 

action n°10) - Développement d'outils spécifiques 

en partenariat avec les associations spécialisées      

 
Titre Convention d'Objectifs et de Moyens (Fiches action n°10) - 

Développement d'outils spécifiques en partenariat avec les associations 
spécialisées 

Année 2012 

Porteur de l'action Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Type : 
Association  

Président : Christian DELCOURTE  

Directeur : Céline AIRAUD  

9 allée Marie et Pierre Curie, 86000  Poitiers  

Téléphone : 05 49 41 37 49  

Email : poitiers@educationsante-pch.org  

Site : www.educationsante-pch.org  

Action reconduite oui 

Thème(s) Politique de santé, Précarité 

Coût 6 860 €   

Financeur(s) ARS : 11 270 €   ; Report sur 2013 : 4 410 €   

Programme(s) Programme Hors PRAPS : Pilotage, méthodologie et soutien général 
aux programmes  

 Objectif Conseil méthodologique:   

 Objectif Documentation:   

Contexte Les gens du voyage restent une population éloignée des politiques de 
prévention et de promotion de la santé. De nombreux obstacles 
subsistent en matière d'accès à la prévention et aux soins (obstacles 
culturels, éducatifs...) 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

Améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins en développant 
des outils spécifiques  

* Objectifs opérationnels :  

- Prendre en compte les risques auxquels sont confrontés les gens du 
voyage  

- Répondre aux besoins des associations spécialisées  

- Impulser des actions de santé portées par les accompagnateurs 
sociaux au niveau régional 

Description Actions de niveau régional :   

* Mise en place d'une veille documentaire (régionale et nationale) et 
recensement des outils de promotion et d'éducation à la santé permettant 
de donner une information pratique et fiable sur les aires d'accueil et de 
stationnement concernant les risques auxquels sont confrontés les gens 
du voyage  

- Rencontres avec la Fédération Nationales d'Education et de promotion 
de la Santé (FNES), l'Institut National de Promotion et d'Education à la 
Santé (INPES) et Fédération Nationale des Associations Solidaires 
d'Action avec les  tsiganes  et les Gens du voyage (FNASAT) pour 
coordonner cette démarche  

http://www.educationsante-pch.org/
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- Réalisation d'une table documentaire avec l'Association Départementale 
Voyageurs Gadgé 17 (ADGV 17) et les centres sociaux impliqués auprès 
des gens du voyage  

- Constitution d'une banque de données par l'IREPS qui sera transmise 
par mail à tous les professionnels intéressés par cette problématique  

* Assurer un partage et une diffusion de l'information au niveau régional 
avec l'organisation d'une journée d'échanges et de pratiques "Agie pour 
la santé des gens du voyage" (17/01/2013)  

Actions de niveau départemental :  

* Accompagnement méthodologique auprès de l'ADVG 17  

- Aide à la mise en œuvre des ateliers santé sur les aires d'accueil du 
département  

- Aide à la conception d'un guide "Protection sociale et accès aux droits" 
à destination des professionnels sanitaires et sociaux qui accueillent des 
gens du voyage  

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 10 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage  

Nombre de personnes 
concernées 

58 participants à la journée d'échange 

Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Documentation 

Partenaire(s) d'action ADGV 17 et et les centres sociaux impliqués auprès des gens du voyage 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Base de données OSCARS 

Evaluation de l'action * Actions de niveau régional :  

- Participants à la journée : 77% de professionnel, 3% de voyageurs  

- Appréciation générale : 45% très bonne appréciation, 49% bonne  

* Actions de niveau départemental :  

- Problématique de santé très importante dans le domaine de la nutrition, 
de la santé bucco-dentaire et de l'accès aux soins  

- Dimension de la culture des voyageurs à associer aux questions de 
santé 

Territoire(s) de proximité Sud-Est Charente-Maritime, Nord Charente-Maritime, Charente 

Département(s) Charente-Maritime, Charente 

Observation Une partie des crédits ARS sont reportée sur 2013  

Perspectives de développement  

- Renforcer le partage de connaissance et la mise en pratique des 
accompagnateurs sociaux en matière d'éducation et promotion de la 
santé (2-3 ans)  

- Programmer de manière pluriannuelle les actions avec une rencontre 
régionale annuelle  

- Renforcer le partage des outils et techniques disponibles  

- Alimenter la banque de données mise à disposition des 
accompagnateurs sociaux 

Catégorisation A1, B1 
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 Estime de soi chez les gens du voyage par le 

développement  des compétences psychosociales 

des enfants  et des jeunes du voyage séjournant 

sur les aires d'accueil      

 
Titre Estime de soi chez les gens du voyage par le développement  des 

compétences psychosociales des enfants  et des jeunes du voyage 
séjournant sur les aires d'accueil 

Année 2013 

Porteur de l'action ITINERANCE  

Type : Association  

Président : Gino FERRET  

Directeur : Claude ARNAL  

89 Boulevard Edouard Prigent, BP 329, 22003  Saint-Brieuc  

Téléphone : 02 96 60 86 40  

Email : asso.itinerance22@wanadoo.fr  

Site : itinerance22.canalblog.co  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité 

Coût 26 800 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Fonds propres : 11 800 €   

Programme(s) Programme 2 : Schéma Régional de Prévention - La prévention des 
conduites addictives  

 Objectif 04: Mieux cibler et améliorer les actions d'éducation pour 
la santé dont le développement des compétences psychosociales en 
direction des jeunes  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Schéma  départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2010-
2016 

Contexte Dans certaines familles et sur les aires d'accueil, Itinérance constate un 
cumul de problématiques comme  des violences physiques et verbales 
entre les enfants,  la difficulté et l'échec  scolaire, le manque de 
projection dans l'avenir, la dévalorisation des jeunes eux-mêmes et entre-
eux  par rapport aux jeunes sédentaires 

Objectif(s) de l'action - Développer le respect de soi et des autres chez les enfants et les 
jeunes du voyage  

- Sensibiliser les parents aux actions menées avec les jeunes  

- Valoriser les travaux et productions réalisés par les jeunes 

Description * Ateliers   

- Hebdomadaire (+ pendant les vacances scolaires)  

- 2H 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 7 mois, de mars à juin 2013 et d'octobre à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Parents ; Gens 
du voyage  
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Jeunes âgés de 12 à 15 ans                                                                                                                         

Nombre de personnes 
concernées 

8 familles (valeur réalisée) 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (IREPS)  

La Citrouille 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Amélioration des relations entre les jeunes : 50 à 60 (valeur cible), 16 
(valeur réalisée)  

Raison de l'écart : Valeur cible initiale illusoire dans le contexte de 
restructuration de l'Association et par rapport à l'action longue à réaliser 
et qui ne peut accueillir qu'un groupe d'une douzaine de jeunes afin d'être 
efficiente.  

- Intérêt des parents manifesté par rapport aux séances : 30 à 40 (valeur 
cible), 8 familles soit un rayonnement/une communication sur les aires 
des gens du voyage touchant 40 familles (valeur réalisée)  

Raison de l'écart : Valeur cible initiale illusoire dans le contexte de 
restructuration de l'Association et par rapport à l'action longue à réaliser 
et qui ne peut accueillir qu'un groupe d'une douzaine de jeunes afin d'être 
efficiente. Ainsi elle touche forcément moins de familles.  

* Indicateurs qualitatifs  

- Atteinte des publics cible : oui 

Secteur d'activité Autres secteurs / actions relatives à des secteurs d'activités de façon non 
spécifique 

Commune(s) de proximité Saint-Brieuc 

Lieu(x) d'intervention Itinérance et La Citrouille 

Observation Localisation : Itinérance et La Citrouille  

Couverture territoriale : Aires d'accueil de Trégueux et Ploufragan 

Catégorisation A3, A4, B3, B4, C3 
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 Santé au quotidien      

 
Titre Santé au quotidien 

Année 2012 

Porteur de l'action Centre Social Pasteur  

Type : Association  

Président : Madame Chantal BEDUNEAU  

1 rue du Docteur Emile Maillard, 49300  CHOLET  

Téléphone : 02 41 65 01 05  

Email : cs.pasteur@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 15 085 €   

Financeur(s) ARS : 4 000 €  Autre : Organismes sociaux : 1 814 €   ; Bénévolat : 1 800 
€   ; Prestations en nature : 600 €  Collectivités territoriales : 
Intercommunalité : 6 871 €   

Programme(s) Programme 11 : Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes en situation de vulnérabilité  

Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités 
régionales en agissant auprès des populations à des périodes 
sensibles de leur vie  

Contexte Le territoire du projet est le « secteur de compétence » du centre social 
pasteur, soit « le grand quartier » (11 000 habitants). Dans le cadre de 
nos axes prioritaires, une attention particulière est portée au quartier 
d'implantation du centre, le quartier Bretagne-Bostangis, quartier 
considéré comme très prioritaire dans le cadre de la politique de la ville 
(niveau 1 de priorité CUCS).  

Le projet s'inscrit dans le cadre de constats et diagnostics partagés de 
l'ensemble des acteurs sociaux du territoire faisant état de besoins :  

- d'information sur les questions liées à la santé et notamment les 
questions alimentaires  

- d'expérimenter de nouvelles pratiques de loisirs  

- de rompre l'isolement, de nouer des relations  

- d'échanger des savoirs faire, de découvrir l'autre  

- d'ouverture sur l'extérieur, la ville, l'agglomération. 

Objectif(s) de l'action - Sensibiliser les habitants du secteur de compétence du centre social 
Pasteur notammment ceux du quartier Bretagne Bostangis aux questions 
de santé - Favoriser la pratique d'activités physiques régulières  

- Soutenir la parentalité sur les questions d'éducation alimentaire  

- Favoriser le lien social, la rencontre et l'échange entre les familles et les 
générations. 

Description 1- Bien manger / bien vivre  

Constats :  

- Précarité économique d'un certain nombre d'habitants entrainant une 
mauvaise alimentation (budget alimentaire non prioritaire, alimentation 
peu variée)  

- Difficulté à se « renouveler » dans ses choix de cuisine, difficulté « à 
faire » - Des pique-nique peu équilibrés dans le cadre de sorties jeunes/ 
enfance ou famille ; parfois oubliés ; et parfois très couteux (non 
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préparés).  

Actions :  

- « Les prépa pique nique » : Avant chaque sortie, mise en place d'un 
atelier parents / enfants ou parents seuls autour la confection collective 
de menus pique-nique équilibrés et économiques.  

Communication en amont sur le dispositif, appui sur un groupe relais de 
parents.  

L'action est construite au maximum sur l'échange entre les participants et 
la valorisation des savoirs faire, dans le cadre d'une approche positive, 
ludique, et non stigmatisante.   

- « Pasteur chef » : rendez vous mensuel à destination des adhérents 
jeunes et adultes du centre et ouvert à l'ensemble des habitants.  

Dans le prolongement de l'action « table ouverte » développée en 2011 
et «  cuisines du monde » ce rendez vous mensuel s'est articulé autour 
des notions de plaisir alimentaire, de savoirs faire, et d'économie.   

- « Cueillette gourmande » : Certaines familles disposent de jardins sur le 
quartier, n'y ont pas accès pour des questions économiques ou 
s'estimant dans l'incapacité de s'en occuper. L'objectif est de rapprocher 
certaines familles de cette pratique et plus globalement d'organiser des 
sorties ouvertes à tous. Un repérage des lieux de cueillettes a été 
effectué par des bénévoles ; des temps de transports ont été proposés 
afin de permettre l'accès et une resensibilisation à l'emploi de produits 
frais et de saisons dans l'alimentation quotidienne.   

2- Forum et ateliers « Etre et Bien-être »   

Constats :  

- Peu de pratiques sportives régulières  

- Difficulté à organiser pour soi ou pour ses enfants les temps hors 
scolaires  

- Précarité économique et « administrative », problème de mobilité 
freinant l'accès à une activité sportive régulière  

- Méconnaissance de l'offre sportive de proximité - Difficultés à prendre 
du temps pour soi.   

Actions :  

- Forum et ateliers « Etre et Bien-être »:  

Découverte des associations et activités de proximité liées au sport et au 
bien-être. Séances de découverte et d'initiation qui ont pour objectif d'être 
un temps intergénérationnel et de permettre à tous, enfants, jeunes et 
adultes de s'essayer à des pratiques sportives et de bien-être. 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents 
(10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Autre profession ; Parents ; Personnes relais / pairs ; Habitants ; 
Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

300 environ 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - Partenaires institutionnels : RAM, Service des sports de la ville de 
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Cholet.  

- Partenaires techniques : structures associatives sportives, intervenants 
sur les pratiques sportives et de bien-être 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) * En moyens humains : diététicienne ; cuisinier ; pâtissier ; esthéticienne ; 
animateur référent jeunesse, enfance et famille, éducateur, intervenants 
en sophrologie et Taï Chi Chuan.* Outils de travail :- Carnet de bord- 
Temps d'échanges - Compte-rendu (travaux d'écriture), - Feuilles 
d'émargement pour les réunions* Outils liés à l'action :- Livres de 
recettes- Support de l'IREPS (hygiène alimentaire) :- Tract et support 
(participation de la référente famille à la présentation de nouveau 
support)- Jeux à destination des enfants :. Bien dans ton assiette . 7 
familles et quiz (Coffret/Jeu) . Imagier photos "Les aliments" 
(Photographie/Illustration) / Nathan. J'ai faim (Coffret/Jeu) / Fondation 
Mustela). Le petit CABAS (Coffret/Jeu) / IREPS-Aquitaine (Instance 
régionale d'éducation et de promotion de la santé)* Support de 
l'intervenante (diététicienne) : pyramide alimentaire pour apprendre à 
équilibrer un repas (cueillette gourmande, pasteur chef et les prépa 
pique-nique). 

Outil(s) et support(s) créé(s) - Toutes les actions ont été présentées dans des plaquettes à destination 
des familles.- Tracts et affiches pour les différentes actions.- Livret de 
recettes. 

Communication et valorisation 
de l'action 

Communication des actions : auprès des différents partenaires et les 
familles : ASEA, MDS, CHRS la Gautrèche, les écoles du quartier, le 
collège, du porte-à-porte dans le quartier prioritaire Bretagne-Bostangis, 
les commerces de proximités. 

Evaluation de l'action * Nombre et types d'actions :  

- 6 prépa pique-nique ont été réalisées dans l'année, sur des sorties 
pendant les périodes de vacances scolaires.  

- 5 pasteur chefs (1 junior, 1 jeunesse, 2 familles et 1 adulte)  

- 3 cueillettes gourmandes programmées : intervention d'une 
diététicienne, préparation de deux repas et bilan de l'action autour d'un 
repas équilibré.  

- A partir d'avril, 2 séances par trimestre d'ateliers pratiques sportives 
(Danse orientale, Fitness, Zumba, Taï Chi Chuan)  

- 2 séances découverte par trimestre pour les ateliers "être et bien-être" 
(sophrologie, massage, auto-massage, esthétisme).  

- Semaine "être et bien-être" sur la semaine des vacances d'octobre, 
permettant de retrouver les intervenants des ateliers et le rapprochement 
entre les structures sportives et de bien-être du territoire (salle des sports 
en centre social).  

* Profil des participants :  

- En fonction de l'âge : moins de 10 ans : 26 enfants ; 10-14 ans : 30 ; 15-
18 : 5 ; 19-25 : 6 ; 26-50 : 50 ; plus de 50 ans : 30 personnes.  

- familles souvent nombreuses, familles monoparentales, personnes 
seules de 26-50 ans et plus de 50 ans.  

- plus de 80 % des familles qui ont participé aux activités ont un quotient 
familial inférieur à 500.  

* Thèmes abordés :  

- la composition des aliments, la qualité nutritionnelle et leur impact sur la 
santé,  

- savoir choisir ses aliments, savoir les assembler pour un repas équilibré 
et économique  

- mieux manger à certains moments de la vie (enceinte, allaitante, enfant, 
personnes âgées)  

- comment préparer des pique niques, goûters équilibrés à budget malin.  
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* Satisfaction des participants :  

- prépa pique-nique : les familles ont utilisé les conseils de la 
diététicienne chez elles afin d'équilibrer les repas familiaux.  

- pasteur chef : suite à ces actions, certains jeunes participent à la 
préparation des repas chez eux. Les familles souhaitent réitérer cette 
action.  

- cueillette gourmande : les familles ont apprécié la récolte de leurs 
produits (fruits et légumes de saison) et constaté l'écart de prix avec un 
supermarché.  

- forum et ateliers "être et bien-être" : besoin de prendre du temps pour 
soi et de poursuivre des ateliers sportifs.  

* Evolution des comportements :   

- 85 % des familles veillent à faire des repas équilibrés.  

- 15% des familles disent ne pas avoir changé leurs comportements 
alimentaires (car elles veillaient déjà à manger équilibré/ n'arrivent pas à 
changer pour une bonne alimentation).  

- 4 enfants (moins de 10 ans) sont devenus adhérents en 2012 dans une 
association sportive pour la première fois.  

- 2 familles disposent depuis 2012 d'un jardin dans le quartier.  

- grâce aux activités proposées par le forum sport, des mamans ont 
relaté qu'elles avaient apprécié de s'accorder du temps à soi, et 
désormais elles essayent de le faire régulièrement.  

Secteur d'activité Centre de loisirs et sportif, Centre social, Etablissement scolaire Collège, 
Etablissement scolaire Maternelle / Primaire 

Commune(s) de proximité CHOLET 

Lieu(x) d'intervention Quartiers Bretagne, Bostangis et ouverture aux quartiers limitrophes : 
Tuileries, Notre Dame et Sacré Coeur. 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Action de promotion du sport et de l'équilibre 

alimentaire pour le retour à l'emploi      

 
Titre Action de promotion du sport et de l'équilibre alimentaire pour le retour à 

l'emploi 

Année 2012 

Porteur de l'action Fédération des Maisons de Quartier de Saint-Nazaire  

Type : Association  

Président : Alain LE PAPE  

24 rue d'Anjou, BP 333, 44615  SAINT-NAZAIRE  

Téléphone : 02 40 22 78 70  

Email : fmq@siege.fmq-saintnazaire.fr  

Site : http://www.fmq-saintnazaire.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 4 000 €   

Financeur(s) ARS : 4 000 €   

Programme(s) Programme 11 : Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes en situation de vulnérabilité  

Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités 
régionales en agissant auprès des populations à des périodes 
sensibles de leur vie  

Contexte Difficulté à intégrer un poste de travail physique après une longue 
période d'inactivité (fatigue, blessure, arrêt-maladie...) 

Objectif(s) de l'action A partir de l'analyse des douleurs ou du mal-être sur le chantier 
d'insertion pendant le temps de travail (repérage par un médecin ou un 
kinésithérapeute) l'objectif est de proposer des ateliers nutritionnels, de 
renforcement musculaire ou formation aux postures adaptées à l'activité 
professionnelle. 

Description - Ateliers cuisine  

- Atelier de renforcement musculaire 1,5 h par semaine pendant 3 mois 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Tout public ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 
ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Nombre de personnes 
concernées 

35 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action - Le Gué aux biches  

- Maison de quartier de l'Immaculée 

Communication et valorisation 
de l'action 

Article sur le site internet de la Fédération des maisons de quartier 

Evaluation de l'action Indicateurs quantitatifs :  

http://www.fmq-saintnazaire.fr/


280 

 

http://www.oscarsante.org/ 

- 35 personnes ont participé à des ateliers : salariés du chantier 
d'insertion, bénéficiaires du RSA ou jeunes en difficultés  

- 9 ateliers cuisine et 13 ateliers de renforcement musculaire ont été 
menés  

- 1 animatrice nutritionnelle, 1 éducateur sportif et 4 encadrants 
techniques du chantier d'insertion ont mis en place ces ateliers  

Indicateurs qualitatifs :  

-Thémes abordés :  

L'alimentation liée aux efforts physiques, l'intérêt du petit-déjeuner et de 
cuisiner soi-même, la santé comme capital pour son insertion 
professionnelle, la prévention des blessures, l'intérêt de la pratique 
sportive  

- Satisfaction des participants :  

Certains participants ont été complètement imperméables au sujet, ne 
comprenant pas qu'un employeur s'occupe de leur santé. Ce sont 
particulièrement les hommes de 40 ans et plus. Les autres ont été 
beaucoup plus réceptifs en constatant des effets directs sur leur pratique 
professionnelle : plus de force pour effectuer les tâches, moins de 
douleurs, moins de fatique. Quelques-uns ont débuté une pratique 
sportive (marche nordique en particulier).  

Par ailleurs, une diminution des arrêts-maladie et des blessures a été 
constatée.  

Atouts observés :  

Public en grande difficulté mais "captif" car salariés du chantier 
d'insertion.  

Actions très concrètes avec des effets immédiatement constatables par 
le public.  

Difficultés rencontrées :  

Quelques personnes faisant de la résistance, pouvant déstabiliser des 
personnes plus fragiles. 

Secteur d'activité Autre 

Commune(s) de proximité SAINT-NAZAIRE 

Lieu(x) d'intervention Maison de quartier de l'Immaculée à Saint-Nazaire 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Promotion et accès aux soins pour les personnes 

issues de la communauté des Gens du voyage      

 
Titre Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la 

communauté des Gens du voyage 

Année 2012 

Porteur de l'action Association pour les gens du voyage de la région de Cognac  

Type : Association  

Président : Bernard GOUGE  

112 bis, rue d'Angelier, 16100  Cognac  

Téléphone : 05 45 82 02 83  

Email : agvrc@wanadoo.fr  

Site : www.agvrc.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Nutrition (alimentation et activité physique), 
Périnatalité - Parentalité, Précarité, Santé bucco-dentaire, Sexualité 
(contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 12 158 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Collectivités territoriales : Conseil général : 7 158 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Contexte Un constat de l'état de santé montre clairement que les pathologies 
rencontrées chez les personnes de la communauté des gens du voyage 
sont similaires qualitativement et quantitativement à celles observées 
chez des personnes non  tsiganes  vivant en situation de précarité.  

- Il n'y a pas de maladie spécifique à cette population en ce qui concerne 
notre territoire d'intervention  

- Leur état de santé est la conséquence directe de leurs conditions 
d'existence  

. exposition aux intempéries : pathologies ORL, respiratoires et 
rhumatismales  

. pollution atmosphérique : asthme, allergies  

. pollution des sols : saturnisme par exemple  

. agressions sonores : céphalées, insomnie  

. conditions d'hygiène et présence de rats : dermatoses, parasitoses, 
infections génitales, mais aussi hépatites A  

. promiscuité et insalubrité : toutes les conditions sont réunies pour que 
se développent des épidémies : tuberculose, méningites…  

. insécurité : accidents divers, plaies, fractures, brûlures  

. stress et angoisse : ulcères et gastrites, maladies cardio-vasculaires, 
dépression.  

La communauté incrimine fortement leurs conditions de vie dans la 
genèse de ces pathologies : absence d'équipement sanitaire, pollution, 
environnement, stress… et ne pensent pas pouvoir agir sur ces 
éléments, mais on peut aussi noter l'existence de croyances concernant 
la maladie comme un “mal magique“ associé à des sentiments de 
culpabilité.  

Il y a des conduites additives.  

http://www.agvrc.com/
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Au premier chef, le tabagisme qui atteint autant de femmes que 
d'hommes, les uns et les autres commençant à fumer très jeunes.  

L'alcoolisme est aussi présent.  

L'état dentaire est déplorable : caries, abcès, absence de dents. L'accès 
à la prévention et aux soins dentaires est inexistant.  

En ce qui concerne la santé des femmes, il faut noter le retour d'un  
nombre élevé de grossesses survenant très jeune (voire mineur). Le 
nombre d'IVG est également en croissance, conséquence des difficultés 
d'utilisation d'une contraception (Il est difficile de devoir prendre une 
contraception journalière lorsqu'on manque de “repères temps“).  

Certaine ont recours à l'implant, mais des rumeurs véhiculées par les 
femmes de la communauté sur d'éventuels effets secondaires font 
qu'elles le font retirer rapidement, et qu'elles se retrouvent sans méthode 
de contraception.  

De plus, le suivi des grossesses est souvent aléatoire. Néanmoins avec 
notre contribution, il est en augmentation permanente.  

Les femmes enceintes se rendent de manière irrégulière aux 
consultations de contrôles. Lorsqu'elles s'y rendent, elles se plaignent 
d'ailleurs souvent du côté rapide de la consultation, et du manque 
d'informations. La collaboration de la sage-femme PMI nous est alors 
d'un grand secours.  

Concernant les personnes âgées, elles ont pris conscience de la 
nécessité de se faire soigner, mais bien souvent, elles ne connaissent 
pas les modalités de prise de rendez-vous chez les spécialistes, et ont 
des difficultés à s'y rendre. De même, elles ont saisi l'importance de 
prendre une mutuelle afin de diminuer les dépenses santé, néanmoins, 
bien souvent, il est nécessaire d'effectuer des demandes d'aides 
financières pour payer les frais supplémentaires. La plupart de ces 
personnes sont isolées, et ne sont suivis par aucun services sociaux. 
Nous restons alors les derniers interlocuteurs à pouvoir leur apporter 
notre aide (transport, aide administrative, financière, suivi santé, soins 
spécialistes…)  

Ces personnes, malgré un âge qui pourrait sembler encore jeune, ont 
toutes les caractéristiques des personnes âgées, et ce du fait de leurs 
conditions de vie les faisant vieillir prématurément. Il faut alors bien 
souvent passer par l'élaboration d'un dossier MDPH, en attendant l'âge 
légal d'obtention des droits à la retraite.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Améliorer la santé de l'ensemble de la population des gens du voyage 
sédentarisés sur le territoire d'intervention  

- Renforcer la qualité de vie au quotidien (ce qui passe bien souvent par 
une amélioration des conditions d'habitat et de vie sociale)  

- Une fois les problèmes de santé résolus, travailler l'insertion socio-
professionnelle  

* Objectifs spécifiques :  

. Renforcer la qualité de vie au quotidien.  

. Favoriser l'accès aux soins et la prévention (effectuer les transports si 
cela s'avère nécessaire pour accéder à ces soins)  

. Aider les personnes à accéder à un logement ou à des meilleures 
conditions d'habitat  

. Améliorer la santé et l'accès aux soins des personnes vieillissantes ou 
souffrant d'un handicap  

. Favoriser les démarches autonomes du public vers le droit commun 

Description * Concernant l'accès à la prévention :  

- Favoriser la prescription et le suivi de contraception pour les femmes et 
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les adolescentes : information orale par des actions collectives ou 
individuelles  

- Prévenir les grossesses non désirées et les MST : accompagnements 
divers dans les structures adaptées (hôpitaux, centre de planification, 
médecins, spécialistes…) ; distribution gratuite de préservatifs ; 
information écrite (affiches, prospectus)  

- Favoriser l'éveil et la relation parents / enfants pour les moins de 6 ans : 
actions à domicile (Ludamuse) ; préparation à l'intégration scolaire ; 
travail sur l'hygiène ; dépister les retards ou difficultés  

- Améliorer l'hygiène : améliorer les conditions de vie ; effectuer un suivi 
des personnes en logement  

- Prévenir l'obésité et les maladies liées à une mauvaise hygiène 
alimentaire : informer et orienter sur des solutions simples et de pratiques 
culinaires, en fonction d'un budget réduit ; dépister, avec l'aide de la PMI, 
les enfants en risque de surpoids   

- Améliorer la santé bucco-dentaire des moins de 6 ans : augmenter la 
prévention et les consultations pour les moins de 6 ans  

* Concernant l'accès aux soins :  

- Ouverture et accès aux droits liés à la santé : assurer la couverture 
santé CMU, mutuelle ; aider dans les démarches administratives 
multiples; orienter vers les structures adaptées ; constitution de dossiers 
MDPH, CRAMCO…  

- Favoriser le suivi et l'accompagnement des grossesses et des enfants 
en bas âge : déplacement à domicile avec la sage-femme ou la 
puéricultrice ; transport des femmes aux différentes consultations et des 
enfants aux permanences PMI  

- Favoriser les soins pour tous : prise de rendez-vous et 
accompagnement chez les spécialistes ; favoriser les bilans de santé, 
surtout auprès des personnes vieillissantes ; aider à l'accompagnement 
pour sevrage alcoologique ; constitution de dossiers de demande d'aide 
financière pour payer les frais de spécialistes non pris en charge par la 
mutuelle, ou les impayés ; améliorer les conditions de vie avec des 
relogements adaptés  

- Aider à la prise en compte du public gens du voyage dans le droit 
commun : régularisation des dossiers administratifs auprès des hôpitaux, 
spécialistes, trésorerie ; recherche de spécialistes "partenaires informels" 
pour l'orientation de notre public  

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage                                                                                                                    

Nombre de personnes 
concernées 

Environ 180 familles suivies régulièrement au sein du centre social, tout 
âge confondu 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Soutien aux équipes ; 
Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Prise en charge sociale ; Accueil, écoute, orientation ; Actions liées à la 
réglementation ; Action de santé communautaire ; Education pour la 
santé 

Partenaire(s) d'action Service de protection maternelle et infantile, Planning familial 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Affiches, prospectus, outils personnels, présentoirs 

Communication et valorisation 
de l'action 

Accompagnement socio-éducatif, journées d'échange sur la pratique, 
témoignage d'actions de territoire, appartenance au réseau de la 
Fédération Nationale des Associations Sociales des Amis des  tziganes  
(FNASAT)  
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Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de personnes bénéficiaires d'une couverture santé : Quasi 
100% du public couvert  

- Nombre de personnes accédant à des soins de confort de type 
dentaire, ophtalmologique, chirurgical, dermatologues, 
kinésithérapeutes… : plus grand nombre de personnes ayant recours aux 
spécialistes    

- Nombre de suivis : Presque 50% des enfants de moins de 6 ans sont 
suivis par la PMI, suivis réguliers par le médecin généraliste pour les  
autres ; bon relationnel avec les personnes de la PMI  

- Nombre de personnes ayant accès aux aides financières liées aux 
besoins dus au handicap (APA, prestation compensatoire, équipement, 
matériel...)  

- Nombre d'aides financières et de régularisation de dettes liées à la 
santé   

- Nombre de recours au service d'urgence : en baisse  

- Nombre de scolarisations plus précoces  

* Evaluation qualitative :  

- Amélioration des connaissances des droits, des solutions existantes 
liées à des difficultés de santé, des structures    

- Amélioration du suivi de la santé des enfants et de manière préventive  

- Amélioration de l'hygiène   

- Amélioration de la prise en charge du public dans le droit commun 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Ambleville, Angeac-Champagne, Ars, Bassac, Bourg-Charente, Boutiers-
Saint-Trojan, Breville, Chassors, Châteaubernard, Cherves-Richemont, 
Cognac, Criteuil-la-Magdeleine, Fleurac, Foussignac, Gensac-la-Pallue, 
Gente, Gimeux, Gondeville, Houlette, Jarnac, Javrezac, Juillac-le-Coq, 
Julienne, Lignieres-Sonneville, Louzac-Saint-Andre, Mainxe, Merignac, 
Merpins, Mesnac, Les Metairies, Nercillac, Reparsac, Saint-Brice, Saint-
Fort-sur-le-Ne, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Même-les-Carrieres, 
Saint-Preuil, Sainte-Severe, Saint-Sulpice-de-Cognac, Salles-d'Angles, 
Segonzac, Sigogne, Triac-Lautrait, Verrieres 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention Zone rurale  

CUCS  

Centre social  

A domicile 

Observation Cécile JULLIEN, Agent de développement associatif  

Tél. : 05 45 82 02 83  

Courriel : agvrc@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Actions de sensibilisation aux dépistages      

 
Titre Actions de sensibilisation aux dépistages 

Année 2011 

Porteur de l'action Association du Centre de Soins du faubourg d'Arras  

Type : Association  

Président : Marc BEAUREPAIRE  

Directeur : KATTY PENEL  

462 ,rue du Faubourg d'Arras, 59000  Lille  

Téléphone : 03 20 96 19 51  

Email : centre-de-soins-de-lille-sud@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Cancers 

Coût 24 455 €   

Financeur(s) ARS : 6 000 €  Autre : Ligue contre le cancer 11 875 €  Etat : INCA 7 000 
€   

Contexte Ce projet est porté par les resto du coeur et le Centre de soins, qui ont 
constaté que leurs bénéficiaires souffrent de plus en plus d'un isolement 
sociale mais également dans la santé. Il est également porté par la 
population qui se rend de plus en plus compte que le dépistage précoce 
des cancers est primordiale car plus un cancer est découvert tôt moins il 
y a de soins, leurs dépendences est moins importantes et leur retour à 
une vie sociale est plus rapide quand cas d'hospitalisations en urgence 
pour un cancer déclaré. 

Objectif(s) de l'action - Augmenter le nombre d'habitants du quartier de Lille sud fréquentant les 
Restaurants du cœur sensibilisés au dépistage des cancers du sein et 
colorectal  

- Augmenter le nombre d'habitants du quartier de Lille sud fréquentant les 
Restaurants du cœur ayant recours au dépistage des cancers du sein et 
colorectal. 

Description - Mise en place d'une première rencontre d'échanges entre les bénévoles  

- Mise en place et animation de rencontres régulières sous forme  

de forums pendant la distribution aux restos du coeur le lundi  

et jeudi matin. 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 6 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de santé ; Aidants ; Gens 
du voyage ; Personnes immigrées ; Chômeurs ; Autre  

Personnes relaisRetraitéspairs 

Nombre de personnes 
concernées 

189 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention ; Prise en charge sociale ; Education 
thérapeutique ; Education pour la santé ; Etude et recherche ; Appui 
et/ou suivi en méthodologie et évaluation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action les resto du coeur | 
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Outil(s) et support(s) utilisé(s) questionnaires et nombres de prises de rendez vous et d'invitations aux 
dépistages 

Communication et valorisation 
de l'action 

affichage et verbale / 

Commune(s) de proximité Lille 

Territoire(s) de proximité LILLE 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Alimentation équilibrée et activité physique      

 
Titre Alimentation équilibrée et activité physique 

Année 2011 

Porteur de l'action La Sauvegarde du Nord  

Type : Association  

Président : Jean-Pierre BLAEVOET  

Directeur : Jean-Yves BOUREL  

199/201 rue Colbert, 59000  Lille  

Téléphone : 03 20 06 77 50  

Email : contact@lasauvegardedunord.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 

Coût 4 305 €   

Financeur(s) ARS : 10 000  €   

Contexte "Les liens entre nutrition et santé ne sont plus à démontrer. La qualité de l'alimentation 
est un facteur déterminant de notre bien-être quotidien" (Catherine Vautrin, Ministre 
déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre les exclusions). Et, 
de multiples travaux scientifiques ont montré que les personnes physiquement actives, 
qui ont une alimentation saine et qui mangent au moins 5 fruits et légumes par jour ont 
une durée de vie bien supérieure à celles qui ont une hygiène de vie et alimentaire 
opposée.  

La nutrition met l'accent sur des questions telles que " pourquoi mangeons-nous ? " ou 
" comment choisissons-nous nos aliments ? ". Ces questions sont en rapport avec des 
facteurs environnementaux tels que l'environnement construit, les médias et politiques 
de santé, ainsi qu'avec ses particularités tels que ses revenus ou sa culture. En 
France, un nombre important de personnes défavorisées souffrent d'une alimentation 
déséquilibrée avec des conséquences graves pour leur santé. En effet, la manière de 
s'alimenter est fortement liée à des facteurs culturels, psychosociaux et économiques. 
Chez les personnes en situation de précarité, la faiblesse et l'irrégularité de leurs 
ressources induisent des mauvaises conditions de vie s'apparentant souvent à de la 
survie. Les arbitrages de consommation font que l'on finance d'abord les dépenses 
liées au logement, aux fluides et aux aliments de base. De plus, cela induit des choix 
alimentaires inadéquats et provoque l'abandon de toute pratique sportive. Tout ceci 
explique des comportements alimentaires et de vie défavorables à la santé.  

Il ressort de ces constats qu'il faut non seulement se situer dans une démarche 
pédagogique via des séquences de formation, mais il est nécessaire aussi d'être dans 
une démarche préventive. En effet, prévenir des risques issus d'une alimentation 
déséquilibrée n'est pas d'interdire ou d'incriminer certains aliments et/ou certains 
comportements mais bien d'amener à concilier les besoins en nutrition, la santé et le 
plaisir.  

Enfin, en complémentarité d'une alimentation saine et équilibrée, une activité sportive 
permet une meilleure hygiène de vie et permet de compléter la réappropriation des 
besoins en nutrition et en bien-être.  

Ces constats s'appliquent parfaitement aux populations en situation d'exclusion que le 
Chantier d'insertion accompagne. En effet :   

- les personnes que nous suivons disposent d'un budget restreint et subissent ou ont 
subi des contraintes socioéconomiques qui les ont amener à devoir faire des choix qui 
ont pu mettre leur santé en péril.  

- Sur les 75 personnes en contrat de travail en 2011 à l'ESPAS, plus de la moitié ont 
bénéficié d'un accompagnement santé individuel ou collectif, effectué en interne ou par 
une structure externe. De plus, lors des comités de suivi et de Pilotage de notre 
structure, les partenaires présents (Etat, PLIE MNO, Pôle Emploi, Conseil Général, 
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CCAS Lambersart, ...) nous indiquent régulièrement que les publics orientés vers notre 
structure ont besoin d'un accompagnement santé.  

- A l'ESPAS, nous disposons d'un lieu de restauration collective. Nous avons pu nous 
rendre compte que presque tout ceux qui mangent sur place, n'ont pas une 
alimentation équilibrée.  

- Enfin, par des temps d'échanges avec les salariés (à l'entrée dans la structure, lors de 
temps de discussion informels, ...), nous nous sommes aperçus que peu pratiquaient 
une activité sportive.  

Cela nous a amené à réfléchir à la mise en place d'une action intitulée "Alimentation 
équilibrée et activité physique". 

Objectif(s) de 
l'action 

- Accueillir et écouter pour comprendre les comportements alimentaires et d'activité 
physiques  

- Accéder à une bonne alimentation couplée à des pratiques sportives afin de préserver 
et/ou améliorer sa santé - Promouvoir des modes alimentaires et sportifs favorables à 
la santé afin de favoriser l'insertion socioprofessionnelle 

Description - Mise en place de groupes de parole de 1h30 : discussion, analyse des pratiques et 
des besoins  

- Mise en place de 6 ateliers autour de "Alimentation et santé" (6 séances de 1h30 pour 
2 groupes d'une quinzaine de personnes), avec 2 séances sur l'éducation alimentaire, 
la santé et la prévention, 2 séances sur les principes de base d'une saine cuisine, bon 
marché et les conséquences en termes d'apparence physique et 2 séances d'atelier 
culinaire pratique  

- Mise en place de 6 ateliers autour du "Sport" (avec 1 séance alimentation et santé, 1 
séance sport, 1 séance alimentation et santé,1 séance sport, ...):  1 séance Multi-
activités, 1 séance renforcement musculaire (prévention des troubles musculo  

squelettiques), 1 séance relaxation, 1 séance multi activités, 1 séance renforcement 
musculaire (prévention des troubles musculo  

squelettiques), 1 séance parcours marche avec à la fin 1 repas commun préparé par 
les participants.  

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 9 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes sans 
domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de 
personnes 
concernées 

30 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) 
d'action 

SISAA | SISAA | Maison Relais de Lambersart | Ferme des Vanneaux | EPGV | ESPAS 
| 

Outil(s) et 
support(s) utilisé(s) 

Inscription dans le dossier de suivi de la personne 

Communication et 
valorisation de 
l'action 

Bilan d'activité, dialogue de gestion, comités de suivi et comité de pilotage de l'ESPAS / 
Ecrite / Orale (lors de l'entretien d'embauche) et écrite (Bilan mis à disposition) / 

Commune(s) de 
proximité 

Lambersart 

Territoire(s) de 
proximité 

LILLE 

Département(s) Nord 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Promotion et accès aux soins pour les personnes 

issues de la communauté des Gens du voyage      

 
Titre Promotion et accès aux soins pour les personnes issues de la communauté des Gens 

du voyage 

Année 2013 

Porteur de l'action Association pour les gens du voyage de la région de Cognac  

Type : Association  

Président : Bernard GOUGE  

112 bis, rue d'Angelier, 16100  Cognac  

Téléphone : 05 45 82 02 83  

Email : agvrc@wanadoo.fr  

Site : www.agvrc.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - 
Parentalité, Précarité, Santé bucco-dentaire, Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida 
IST 

Coût 12 013 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Déficit : 7 013 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et aux soins 
des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Autres programmes 
ou dispositifs 

CLS 

Contexte Les familles de gens du voyage ancrées en Charente sur notre territoire d'intervention 
ne semblent pas connaître de pathologies spécifiques mais souffrir d'inégalités 
sociales de santé qui se traduisent par des problèmes de mobilité, de difficultés 
administratives, d'augmentation du nombre de maternités chez les mineures, de 
problèmes financiers, d'addictions diverses, de problèmes d'insalubrité en matière de 
logement, de problèmes dentaires, de difficultés d'accès aux soins, d'un manque de 
suivi régulier des problèmes de santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Maintenir les actions de promotion de la santé, la participation au contrat local de 
santé et aux travaux de l'Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 
et surtout de travail d'accompagnement des familles  

- Mettre en place la couverture médicale universelle  

- Préserver les améliorations des années précédentes   

* Objectifs spécifiques :  

- Favoriser l'accès aux soins et la prévention   

- Favoriser le suivi et l'accompagnement des grossesses et des enfants en bas âge  

- Prévenir les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles  

- Prévenir l'obésité et les maladies liées à une mauvaise hygiène alimentaire  

- Améliorer l'hygiène bucco-dentaire 

Description - Soutien dans les démarches administratives multiples  

- Orientation vers les structures adaptées  

- Accompagnement physique des sages femmes ou puericultrices au domicile des 
femmes et des femmes à l'hôpital ou dans les administrations  

http://www.agvrc.com/
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- Animation auprès des enfants de moins de 6 ans  

- Mise à disposition de plaquettes, d'affiches concernant l'hygiène, les modes de 
contraception et les droits 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Parents ; Gens du voyage ; Personnes en 
difficulté socio-économique                                                                                                                     

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Prise en charge sociale ; Education pour la 
santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Service de protection maternelle et infantile, Planning familial,  Association nationale 
de prévention d'alcoologie et d'addictologie, Centre hospitalier de Cognac, Maison 
départementale des personnes handicapées, Atelier santé ville, Mutualia Radiance, 
Atelier santé ville 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Affiches, Dépliants 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de familles rencontrées : 100 %  

- Plus de personnes ayant recours aux spécialistes  

- La quasi totalité des grossesses sont bien suivies  

- Presque 50 % des enfants de moins de 6 ans sont suivis par la PMI, et/ou par le 
médecin généraliste  

* Evaluation qualitative :  

- Meilleures connaissances des droits et des structures, des solutions existantes liées 
à des difficultés de santé - Scolarisation plus précoce  

- Meilleur suivi de la santé des enfants  

- Meilleure hygiène constatée  

- Peu de prise sur les conduites addictives 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Lieux de rencontre extérieur, Sur 
le lieu de vie 

Commune(s) de 
proximité 

Ambleville, Angeac-Champagne, Ars, Bassac, Bourg-Charente, Boutiers-Saint-
Trojan, Breville, Chassors, Châteaubernard, Cherves-Richemont, Cognac, Criteuil-la-
Magdeleine, Fleurac, Foussignac, Gensac-la-Pallue, Gente, Gimeux, Gondeville, 
Houlette, Jarnac, Javrezac, Juillac-le-Coq, Julienne, Lignieres-Sonneville, Louzac-
Saint-Andre, Mainxe, Merignac, Merpins, Mesnac, Les Metairies, Nercillac, Reparsac, 
Saint-Brice, Saint-Fort-sur-le-Ne, Saint-Laurent-de-Cognac, Saint-Même-les-
Carrieres, Saint-Preuil, Sainte-Severe, Saint-Sulpice-de-Cognac, Salles-d'Angles, 
Segonzac, Sigogne, Triac-Lautrait, Verrieres 

Lieu(x) d'intervention Au domicile  

Etablissements sociaux et médico sociaux  

Aires d'accueil et de stationnement illicites de caravanes  

Observation Cécile JULLIEN, Agent de développement associatif  

Tél. : 05 45 82 02 83 Courriel : agvrc@wanadoo.fr 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C3 
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 Accompagnement santé des gens du voyage sur 

le territoire du Nord Charente      

 
Titre Accompagnement santé des gens du voyage sur le territoire du Nord 

Charente 

Année 2013 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Accidents de la vie courante, Conduites addictives, Nutrition (alimentation 
et activité physique), Précarité, Santé bucco-dentaire, Vaccination 

Coût 12 794 €   

Financeur(s) ARS : 6 000 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : 3 500 €  
Etat : DDCSPP : 800 €  Fonds propres : 2 494 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Contexte Le centre social Le Chemin du Hérisson accompagne des familles issues 
de la communauté des Gens du voyage sur le territoire du Nord 
Charente. Au travers de notre accompagnement quotidien, on constate 
que les gens du voyage restent à l'écart de la prévention et des soins de 
santé. On note également que leur espérance de vie est bien inférieure à 
la moyenne de la population. Nombreux d'entre eux présentent différents 
problèmes de santé qui sont en partie liés aux conditions de vie.  

Plus précisément on remarque :  

- une négligence dans le suivi sanitaire de certaines familles  

- des problèmes d'hygiène buccodentaire  

- un manque de suivi au niveau des vaccinations  

- des consultations prises en urgence et non de manière anticipée  

- des problèmes de mobilité ne permettant pas un accès aux spécialistes  

- des accidents domestiques  

- un tabagisme et un alcoolisme précoces  

- des problèmes d'obésité chez certains liés à une alimentation 
déséquilibrée et une méconnaissance des règles de nutrition  

L'accompagnement par l'animatrice dans les démarches de santé permet 
aux familles Gens du voyage de dépasser la méfiance qu'elles ont à 
l'égard du corps médical et la méconnaissance du langage 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Favoriser l'accès aux soins de santé des familles gens du voyage  

- Favoriser la prise en charge par les familles de leurs problèmes de 
santé - Favoriser l'accès aux droits  

http://www.lecheminduherisson.com/


292 

 

http://www.oscarsante.org/ 

* Objectifs spécifiques :  

- Aider à l'accompagnement des personnes  

- Impliquer le public lors de la mise en place par le recueil des besoins et 
attentes  

- Développer la connaissance des éléments faisant l'objet de réticences 
ou de refus   

- Permettre une meilleure prise en charge des questions de santé   

- Développer les partenariats pour une meilleure connaissance et prise 
en compte des questions de santé chez les gens du voyage par les 
professionnels de santé - Permettre une autonomie des personnes dans 
la prise en charge de leur santé 

Description - Préparation à des rendez-vous santé, sans accompagnement physique  

- Accompagnement dans les démarches administratives liées à la santé - 
Accompagnement physique à des rendez-vous santé pour les familles en 
grande précarité et à mobilité réduite  

- Sensibilisation aux problèmes de santé - Vaccination  

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nombre de personnes 
concernées 

200 personnes 

Type(s) d'action Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge 
médicale ; Prise en charge sociale ; Travail en réseau 

Partenaire(s) d'action Professionnels de santé, PMI 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) BrochuresOutils de communication du centre social (plaquette, appel 
téléphonique, courrier)Site internet (www.mangerbouger.fr)Plaquettes du 
Conseil général 

Communication et valorisation 
de l'action 

Affichage à l'accueil et dans les bureaux des animatrices des brochures 
de prévention.  

Affichage de date d'ateliers collectifs sur les papiers administratifs lié à la 
santé Plaquette de prévention santé mise à disposition dans les bureaux 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- 29 personnes accompagnées sur la Charente-Limousine 
(correspondant à 20 rendez vous) et 41 personnes sur le Ruffécois 
(correspondant à 26 rendez vous)  

- 75 accompagnements dans les démarches administratives pour la 
Charente Limousine et 60 pour le Ruffécois  

- 43 accompagnements physiques au rendez-vous  

- 62 accompagnements à la PMI  

- 3 sensibilisations et vaccinations sur terrains, 7 adultes et 9 enfants 
vaccinés 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Etablissements 
sociaux, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-
sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, 
Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, 
Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, La 
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Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, Courcôme, Couture, 
Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les 
Gours, Le Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-
Durand, Licheres, Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, 
Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-
Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Montembœuf, 
Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, Moutonneau, 
Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-Fanais, 
Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Roussines, 
Ruffec, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, 
Saint-Christophe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-
Colombe, Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, 
Saint-Germain-de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-
de-Ceris, Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, 
Saint-Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-
Villefagnan, Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, 
Theil-Rabier, Tourriers, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, 
Verdille, Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, 
Villefagnan, Villegats, Villejesus, Villejoubert, Villiers-le-Roux, Villognon, 
Vitrac-Saint-Vincent, Vouharte, Xambes 

Territoire(s) de proximité Charente 

Département(s) Charente 

Lieu(x) d'intervention A domicile  

Centre social 

Observation Lisbeth SPANJERS, Directrice  

Tél. : 05 45 85 49 97 Courriel : accueil@lecheminduherisson.com 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Adulte relais en santé - Médiation en santé      

 
Titre Adulte relais en santé - Médiation en santé 

Année 2013 

Porteur de l'action Association pour la promotion de la Prévention et de l'Economie Sociale en Europe  

Type : Association  

Président : René FIASCHI  

Le Milarka B, 19 avenue Emile Ripert, 06300  Nice  

Téléphone : 04 93 92 88 98  

Email : appese@mutuelledefranceplus.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 45 651 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : Alpes Maritimes : 2 500 
€  Etat   Autre : ASP : 22 362 €  Politique de la ville : 10 789 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et pour les 
populations démunies  

Autres programmes 
ou dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte Le quartier de Nice l'Ariane se caractérise par une proportion de personnes de 
nationalité étrangère plus importante que sur les autres quartiers de Nice. Les données 
et l'étude INSEE montre que l'Ariane et ses environs constituent une poche de 
précarité conséquente sur les Alpes-Maritimes.  

Le CUCS, les professionnels santé, éducatifs, du secteur médico-social et associatifs 
du quartier constatent d'énormes besoins en matière de prévention et d'information en 
direction des femmes et jeunes femmes.  

De plus, le développement des pathologies liées à une mauvaise hygiène de vie sont 
croissantes telles que l'obésité, le diabète ou encore les maladies parasitaires et 
l'asthme à mettre en lien avec l'habitat insalubre et de plus en plus d'enfants et 
d'adolescents présentent des troubles du comportement (dont pédopsychiatrie). 

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectifs PRAPS  

- Objectif général 4.1 : Favoriser l'accessibilité à l'information  

4.1.1. Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en précarité 5.1.1. 
Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur pour l'insertion, permettant en 
co-construction avec l'usager, de faire émerger ses besoins de santé et d'améliorer 
cette dernière  

5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique   

* Objectifs opérationnels  

- Accompagner vers l'accès aux droits ouvrant l'accès aux soins  

- Aider à la construction d'un parcours de santé - Favoriser une culture de santé, de 
prévention santé et de promotion de la santé - Travailler en partenariat et en réseau 

Description * Médiation en santé via une permanence quotidienne le matin et des prestations 
individualisées l'après-midi sur rendez-vous  

- Prise en charge, accompagnement et soutien aux familles les plus fragilisées de Nice 
l'Ariane dans le domaine de la santé - Accompagnement, information et aide des 
familles pour l'accès aux soins, à la santé   
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- Interface entre les familles et les professionnels de santé et les institutions pour 
inscrire le parcours de soins dans la continuité - Orientation et accompagnement des 
familles dans la constitution de leur dossier santé - Prévention : bilan de santé, 
calendrier des vaccinations, soins dentaires et hygiène bucco-dentaire, dépistage des 
cancers féminins et colorectaux en lien avec les campagnes de l'APREMAS  

- Diffusion auprès des habitants de Nice l'Ariane, des actions en faveur de la santé de 
la prévention santé et de la promotion de la santé proposées par les acteurs en santé 
du quartier, mais aussi au niveau du réseau santé existant à l'échelle de la ville de Nice 
: nutrition, diabète, cancers féminins et colorectaux, Bien vieillir, MST contraception…  

- Coordination des acteurs sur les questions de santé en s'appuyant sur l'ASV qui doit 
être créé  

- Participation à un observatoire de santé sur le quartier, afin d'enrichir les bases de 
données et de confirmer ou infirmer certains indicateurs généraux sur l'état de santé 
dans les ZUS 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Femmes enceintes ; 
Parents ; Patients ; Personnes relais / pairs ; Aidants ; Personnes handicapées ; 
Habitants ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Chômeurs ; 
Personnes en difficulté socio-économique                                                             

Nombre de 
personnes 
concernées 

Plus de 500 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education pour 
la santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) 
d'action 

ASV Nice, Commission santé l'ARIANE, ADS, professionnels de santé, éducatifs, du 
secteur médico-social et associatifs du quartier de Nice l'Ariane, APREMAS, Unicité, la 
mutualité, CoDES 06, Sécurité Sociale 

Evaluation de 
l'action 

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes suivies  

-_ Nombre de personnes rencontrées  

-_ Nombre de personnes ayant obtenu leurs droits CMUC, AME, ACS  

* Indicateurs qualitatifs  

- Partenariats tissés : associations et/ou institutions et/ou professionnels de santé 
orientant le public vers l'action  

- Besoins/problèmatiques du quartier 

Secteur d'activité Centre de soins, établissement de santé, Etablissement et service médico-sociaux pour 
personnes en difficultés spécifiques, Local d'association 

Commune(s) de 
proximité 

Nice 

Lieu(x) 
d'intervention 

Quartier de Nice l'Ariane : les associations, les institutionnels, les professionnels de 
santé, la commission santé  

Catégorisation A1, A2, A4, B2, B4, C2, C3 
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 Journée "Vivre avec son diabète"      

 
Titre Journée "Vivre avec son diabète" 

Année 2013 

Porteur de l'action Fédération des Associations de Diabétiques de Bourgogne  

Type : Association  

Président : Robert YVRAY  

2 rue des Corroyeurs, 21000  Dijon  

Téléphone : 0380417420  

Email : bourgogne.diabete@libertysurf.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Maladies chroniques (autres) 

Coût 24 550 €   

Financeur(s) Assurance Maladie : 12 000 €  Autre : Organismes sociaux : 3 250 €  , 
Dons : 1 500 €  , Sponsors : 1 900 €  , Produits financiers : 1 200 €  , 
Bénévolat : 4 700 €    

Programme(s) Programme 2 : Maladies chroniques  

Contexte On compte 72 000 diabétiques reconnus mais 4 à 5% de la population 
ignore quelle est diabétique. Épidémie galopante reconnue : 1 français 
sur 10 sera diabétique dans 10 ans faute d'information et de prévention. 
C'est un enjeu économique prioritaire car le diabète coûte très cher de 
par les complications qu'il entraîne faute de méconnaissance de la part 
des personnes concernées. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Informer la population sur le diabète  

* Objectifs opérationnels  

- Faire intervenir des professionnels chargés d'expliquer les problèmes 
liés au diabète  

- Organiser des ateliers animés par des diététiciennes, diabétologues 

Description - 5 conférences durant la journée  

- Organisation d'ateliers : tabacologie, diététique, pied du diabétique, 
dépistage de la rétinopathie, test de souffle  

- Campagne publicitaire régionale : affiches, communiqués de presse, 
radios  

- Exposé sur les travaux de la CRSA 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 1 journée, 16 novembre 2013 

Fréquence Ponctuelle 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de santé ; Professionnels 
du social ; Professionnels de l'éducation ; Autre profession ; Femmes 
enceintes ; Personnes relais / pairs ; Aidants ; Personnes handicapées ; 
Gens du voyage ; Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté 
socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

300 personnnes pour les 5 conférences + 40 à 50 personnes par ateliers 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 
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Communication et valorisation 
de l'action 

Campagne publicitaire régionale : affiches, communiqués de presse, 
radios 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de participants pour les conférences et les ateliers  

- Taux de satisfaction  

- Pourcentage de participation aux ateliers  

* Indicateurs qualitatifs  

- Intérêt pour les thèmes  

- Attentes 

Commune(s) de proximité Saulieu 

Territoire(s) de proximité Auxois et Morvan Côte d'Orien 

Département(s) Côte-d'Or 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Permanences d'une psychologue au service des 

personnes démunies, en fragilité psychologique - 

Accompagnement social ou socioprofessionnel      

 
Titre Permanences d'une psychologue au service des personnes démunies, en 

fragilité psychologique - Accompagnement social ou socioprofessionnel 

Année 2013 

Porteur de l'action Accueil Insertion Nord Alpilles  

Type : Association  

Président : Daniel GEOFFRAY  

Directeur : Jean-Luc CORTIAL  

12 avenue Jean Jaurès, 13160  Châteaurenard  

Téléphone : 04 90 90 08 88  

Email : atol6@wanadoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 21 000 €   

Financeur(s) ARS : 8 000 €  Assurance Maladie   Régime agricole : MSA : 2 000 €  
Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : Communauté 
d'agglomération de Châteaurenard / Orgon : 5 000 €   ; Commune de St 
Rémy de Provence : 1 000 €     Conseils généraux : Bouches du Rhône : 2 
000 €  Etat   Autre : SPIP : 3 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et 
aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte D'une manière synthétique, c'est en réponse à un constat multiforme de mal-
être des personnes accompagnées par les structures de l'insertion, que ce 
projet est proposé.  

Face à ce constat, les professionnels reconnaissent qu'ils sont en limite de 
compétences dans la mesure où les symptômes manifestés n'appellent pas 
forcément des réponses de type ‘offre d'insertion'. Ces troubles se 
manifestent de plusieurs manières, mais traduisent de façon générale un 
véritable mal-être en société.   

Ce mal-être peut se traduire de différentes manières :  

- Inertie dans les démarches, voire apathie / refus d'aller plus loin lorsqu'arrive 
une étape décisive dans le parcours de la personne  

- Violences  / menaces verbales et physiques  

- Absence de mobilité (freins psychologiques)  

- Rapport au cadre (aussi bien dans le cadre de l'insertion sociale que 
professionnelle) parfois difficile à appréhender de manière positive et 
constructive, au service de la personne accompagnée  

- Blocages divers. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur pour 
l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire émerger ses 
besoins de santé et d'améliorer cette dernière  
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5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. médiation 
culturelle)  

* Objectifs généraux  

- Entrer en relation avec les personnes en insertion, faire émerger leurs 
attentes, mettre en place un accompagnement psychologique venant 
renforcer l'accompagnement déjà en place   

- Apporter une compétence complémentaire aux partenaires, venant 
consolider l'offre d'insertion en lien avec les actions partenariales conduites 
sur le territoire et la nécessaire implication des communes  

* Objectif opérationnel  

- Mettre en place des permanences régulières, sur différents lieux du territoire 
sur lesquels interviennent les partenaires de l'insertion, d'une professionnelle 
psychologue, au service des personnes démunies, en fragilité psychologique, 
dans le cadre de leur accompagnement social ou socioprofessionnel 

Description * Mise en place de permanences d'une psychologue 2 fois par semaine  

- Ecoute, conseil, orientation vers des soins si nécessaire ou le droit commun   

- Soutien intégré dans le parcours de la personne, en cohérence avec son 
projet global d'accompagnement en cours  

* Réunions techniques régulières 1 à 2 fois par trimestre  

- Echanges autour de situations, élaboration de réunion collective, travail sur 
l'accompagnement des personnes ayant des difficultés psychologiques qui 
les freinent dans leur parcours 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes 
détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Chômeurs ; Personnes 
en difficulté socio-économique  

Type(s) d'action Coordination locale ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Epicerie Sociale de Châteaurenard, PAÎS (Salon), Mission Locale du Delta, 
Maison des Adolescents de Châteaurenard, Delta Sud Formation, ISATIS, 
CCAS des communes impliquées, Pôle Emploi, DAE Alpilles Durance, CG – 
Pôle Insertion - MDSP, CG – MDSP, SPIP 13, CAF 13, MSA 

Communication et 
valorisation de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, aux institutions 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes orientées / accompagnées : 55  

- Nombre de personnes ayant enclenché un suivi psychologique : 42  

- Nombre de lieux de permanences : 2  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des professionnels concernés : + 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Local d'association 

Commune(s) de proximité Châteaurenard, Orgon 

Lieu(x) d'intervention Local de l'association, CCAS, locaux des partenaires 

Catégorisation A1, A4, B4, C2, C3 

 



300 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Permanence d'écoute psychologique pour adultes      

 
Titre Permanence d'écoute psychologique pour adultes 

Année 2013 

Porteur de l'action Auteuil Formation Continue   

Type:Université, institut de formation  

Directeur : Olivier GENY  

67, avenue Georges Clémenceau, Le Palissy , 06110  Vallauris  

Téléphone : 04 93 63 29 40  

Email : adrafom06@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 12 000 €   

Financeur(s) ARS : 3 000 €  Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : 
Communes (CASA) : 2 250 €     Conseils généraux : Alpes Maritimes : 2 250 €     
Conseil régional : PACA : 2 250 €  Etat   Autre : ACSE : 2 250 €   

Programme(s) Programme 1 : Population générale  

 Objectif 1: Prévenir, repérer la souffrance psychique et la crise 
suicidaire  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte La création d'un point écoute jeunes et adultes en mai 2004 à Vallauris est né 
d'un constat effectué par les intervenants du champ social et de la volonté des 
responsables de la politique de la ville. Elle répond aux besoins repérés et 
exprimés par le public en difficulté d'insertion.   

Les professionnels de l'aide sont nombreux (CMP, psychologues, structures de 
suivi et de soins etc.), cependant les personnes en ont parfois des 
représentations négatives. Enfin les délais sont parfois longs avant d'obtenir un 
rendez-vous auprès de ces différentes structures.   

Le Point Ecoute offre un espace de proximité pour la prise en charge de la 
souffrance psychique (écoute, soutien psychologique, suivi). Les personnes 
ayant accédé à cette espace pourront faire l'expérience d'une relation duelle 
pouvant avoir peut être des effets thérapeutiques et ainsi les inciter à consulter 
des professionnels de la santé pour effectuer une démarche de soin ou 
entreprendre une psychothérapie si nécessaire. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du plan d'action "Population générale"  

- Objectif général 1 : Prévenir, repérer la souffrance psychique et la crise 
suicidaire  

- Objectif spécifique 1.2 : Favoriser le développement et le renforcement des 
compétences psycho-sociales  

- Objectif opérationnel 1.2.1 : Mettre en œuvre  des actions de restauration et 
de renforcement des compétences psychosociales  

* Objectifs généraux  

- Réduire la souffrance psychique induits par les contextes économiques, 
sociaux et familiaux  

- Prévenir le suicide des personnes vulnérables de 25 à 55 ans sur la 
commune de Vallauris 

Description * Permanence hebdomadaire d'écoute, de soutien, de suivi et 
d'accompagnement vers les partenaires qualifiés soin ou autres  

- Entretiens individuels avec ou sans rendez vous  
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- Préparation à la relation de soin et accompagnement physique si besoin vers 
les professionnels santé   

* Café social pour des personnes repérées par le secteur associatif   

- Rencontres bihebdomadaires pour les femmes victimes de violence, 
personnes en minima sociaux, en situation de mono parentalité, chômeurs 
isolés, handicapées, malades, personnes en situation de deuil) autour d'une 
activité conviviale pouvant favoriser la restauration de l'estime de soi, d'une 
identité plus positive, l'ouverture vers le monde extérieur et les autres et l'envie 
d'agir pour son bien être  

- Information sur les lieux ressources et les professionnels pouvant aider à 
maintenir un état de bien être mental  

* Temps de coordination  

- Participation aux groupes de travail de l'ASV de Vallauris ciblant les publics 
vulnérables  

- Rencontre des associations accueillant du public vulnérable afin de repérer ce 
public et de mettre en place des orientations vers des entretiens individuels ou 
des groupes /café social 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Parents ; Homosexuels ; 
Habitants ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                                                                                             

Nombre de personnes 
concernées 

30 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action  Parenthèse, réseau addiction 06, Mission Locale, CMP de Vallauris et 
d'Antibes (médecins psychiatres et psychologue), Hôpital de la Fontonne (prise 
en charge pour les jeunes), Structures de soin et de suivi pour les 
dépendances (CSST …), C.AL.M.E à Cabris, St Camille, Espace Santé de 
l'ASV, PMI, ANPE, Association Intermédiaire CAS, CCAS, CAMS, Relais de 
Femmes, CPCT 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de publics reçus, par catégorie    

- Nombre d'entretiens, par public  

- Nombre d'orientations vers le soins réalisées   

- Nombre d'accompagnements physiques vers le soin   

- Nombre de réunions et personnes présentes   

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires  

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Local d'association 

Commune(s) de proximité Vallauris 

Lieu(x) d'intervention CCAS, Relais de femmes  

Observation Reprise de ADRAFOM 06 par Auteuil formation continue  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Point écoute jeunes      

 
Titre Point écoute jeunes 

Année 2013 

Porteur de 
l'action 

Auteuil Formation Continue   

Type:Université, institut de formation  

Directeur : Olivier GENY  

67, avenue Georges Clémenceau, Le Palissy , 06110  Vallauris  

Téléphone : 04 93 63 29 40  

Email : adrafom06@wanadoo.fr  

Action 
reconduite 

non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 11 000 €   

Financeur(s) ARS : 2 000 €  Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : Communes (CASA) : 
2 250 €     Conseils généraux : Alpes Maritimes : 2 250 €     Conseil régional : PACA : 2 250 €  
Etat   Autre : ACSE : 2 250 €   

Programme(s) Programme 3 : Enfants, adolescents, jeunes  

 Objectif 2: Améliorer le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique  

 Objectif 4: Promouvoir des facteurs de protection et des connaissances en santé  

Autres 
programmes ou 
dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte La création d'un point écoute jeunes et adultes en mai 2004 à Vallauris est né d'un constat 
effectué par les intervenants du champ social et de la volonté des responsables de la politique 
de la ville. Elle répond aux besoins repérés et exprimés par le public en difficulté d'insertion.   

Les professionnels de l'aide sont nombreux (CMP, psychologues, structures de suivi et de soins 
etc.), cependant les personnes en ont parfois des représentations négatives. Enfin les délais 
sont parfois longs avant d'obtenir un rendez-vous auprès de ces différentes structures.   

Le Point Ecoute offre un espace de proximité pour la prise en charge de la souffrance psychique 
(écoute, soutien psychologique, suivi). Les personnes ayant accédé à cette espace pourront faire 
l'expérience d'une relation duelle pouvant avoir peut être des effets thérapeutiques et ainsi les 
inciter à consulter des professionnels de la santé pour effectuer une démarche de soin ou 
entreprendre une psychothérapie si nécessaire. 

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectif du plan d'action "Enfants, adolescents, jeunes"  

- Objectif général 2 : Améliorer le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique  

- Objectif opérationnel 2A : Développer la prévention, le repérage et le premier accueil des 
adolescents présentant une souffrance psychique, une dépression, des troubles du 
comportement  

 - Objectif 2.A.3. Assurer le premier accueil des jeunes en souffrance psychique  

- Objectif général 4 : Promouvoir des facteurs de protection et des connaissances en santé - 
Objectif opérationnel 4C : Soutenir la fonction parentale pour favoriser, maintenir ou améliorer les 
liens entre parents, enfants et institutions   

* Objectif général  

- Réduire la souffrance psychologique et développer les compétences psycho sociales des 
adolescents, des jeunes adultes et des parents démunis et déstabilisés dans leur fonction 
parentale face aux  comportements à risques de leurs adolescents 

Description * Permanence bihebdomadaire d'écoute, de soutien, de suivi et d'accompagnement vers les 
partenaires qualifiés soin ou autres  

- Entretiens individuels avec ou sans rendez vous pour les jeunes et leurs parents  

- Préparation à la relation de soin et accompagnement physique si besoin vers les professionnels 
santé   



303 

 

http://www.oscarsante.org/ 

* Accueil collectif de parents à la mission locale  

- Mise en place de groupes d'information sur les lieux ressources, les documentations et outils 
pouvant aider les parents dans leur fonction parentale et susciter leur adhésion aux dispositifs 
existant à Vallauris (Groupe de soutien et d'échanges pour les parents d'ados de Vallauris 
Reeap06, CSAPA du Pôle santé solidarité, CMP, Parenthèse)   

* Temps de coordination  

- Elaboration et réactualisation d'un dépliant pour les parents les informant des lieux et 
professionnels pouvant les aider ainsi que leurs enfants  

- Rencontres permettant de mobiliser les parents, organiser les groupes, collecter la 
documentation et les outils pour les parents  

- Suivi des orientations soin ou autres effectués par le point Écoute 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Parents ; Homosexuels ; Habitants ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

                                                                                                                              

Nombre de 
personnes 
concernées 

60 à 90 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) 
d'action 

 Parenthèse, réseau addiction 06, Mission Locale, CMP de Vallauris et d'Antibes (médecins 
psychiatres et psychologue), Hôpital de la Fontonne (prise en charge pour les jeunes), Structures 
de soin et de suivi pour les dépendances (CSST …), C.AL.M.E à Cabris, St Camille, Espace 
Santé de l'ASV, PMI, ANPE, Association Intermédiaire CAS, CCAS, CAMS, Relais de Femmes, 
CPCT 

Evaluation de 
l'action 

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de jeunes reçus   

- Nombre de parents reçus   

- Nombre d'entretiens  

- Nombre d'orientations vers le soins réalisées   

- Nombre d'accompagnements physiques vers le soin   

- Nombre d'actions d'informations réalisées  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires  

Secteur 
d'activité 

Mission locale, Structure d'accueil pour les jeunes 

Commune(s) de 
proximité 

Vallauris 

Lieu(x) 
d'intervention 

Point Ecoute jeunes, Mission Locale 

Observation Reprise de ADRAFOM 06 par Auteuil formation continue  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Soutien, lutte contre l'isolement et les 

discriminations des personnes prostituées 

atteintes du VIH et/ou VHB, et/ou VHC et/ou de 

diabète      

 
Titre Soutien, lutte contre l'isolement et les discriminations des personnes 

prostituées atteintes du VIH et/ou VHB, et/ou VHC et/ou de diabète 

Année 2013 

Porteur de l'action Autres Regards  

Type : Association  

Président : Jean-Marc LA PIANA  

Directeur : Jean-Régis PLOTON  

3 rue de Bône, 13005  Marseille  

Téléphone : 04 91 42 42 90  

Email : autres.regards@numericable.fr  

Site : www.autresregards.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Maladies chroniques (autres), Nutrition 
(alimentation et activité physique), Sexualité (contraception, IVG), 
Vaccination, VIH-Sida IST 

Coût 65 118 €   

Financeur(s) ARS : 63 646 €  Fonds propres : 1 472 €   

Programme(s) Programme 5 : Personnes atteintes de maladies chroniques  

 Objectif 1: Eviter l'apparition de complications des maladies 
chroniques ou les réduire  

 Objectif 2: Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques  

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par 
l'épidémie de VIH avec 12,8% des cas de sida déclarés en France 
(données CRIPS PACA, 2007). Ceci caractérise la région comme 
territoire prioritaire dans la mise en place d'actions de lutte contre le VIH-
SIDA. L'association Autres Regards intervient auprès des personnes 
prostituées et mène auprès de ce public une action générale de 
prévention santé. Les personnes prostituées bénéficiaires de l'action, de 
différentes origines, sont en demande, d'information, d'accompagnement, 
de soutien, face à des difficultés de vie grandissantes. Certaines des 
personnes prostituées rencontrées sont atteintes du VIH et nécessitent 
alors un soutien particulier, tout en luttant avec et pour elles contre leur 
isolement et les discriminations dont elles peuvent faire l'objet. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du plan d'action "Personnes atteintes de maladies chroniques"  

- Objectif général 1 : Eviter l'apparition de complications des maladies 
chroniques ou les réduire  

- Objectif opérationnel 1E : Optimiser le parcours de soins des personnes 
en situation de vulnérabilité en prenant le diabète de type 2 comme 
pathologie traceuse  

- Objectif opérationnel 1F : Prévenir la transmission d'une maladie 
infectieuse chronique à une autre personne et la surcontamination  

- Objectif général 2 : Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes 
de maladie chronique   

http://www.autresregards.org/
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- Objectif opérationnel 2C : Accompagner les malades et leurs proches  

- Objectif opérationnel 2E : Lutter contre l'isolement et la désinsertion 
sociale   

* Objectifs opérationnels  

- Repérer les personnes diabétiques et leur proposer un 
accompagnement personnalisé, afin qu'elles intègrent le système de 
soins  

 - Permettre aux personnes prostituées d'accéder à l'information sur les 
risques de transmission, ainsi qu'à des messages de prévention et de 
bénéficier des moyens de prévention, de dépistage et de soins des 
hépatites  

- Prévenir les personnes atteintes afin qu'elles ne contaminent pas 
d'autres personnes, et ne se surcontaminent pas elles-mêmes  

- Encourager et accompagner les personnes  

- Améliorer le contact entre les personnes et les dispositifs de santé de 
droit commun 

Description - Permanence médicale au local de l'association : information, suivi des 
traitements, orientation et travail de réseau de santé droit commun (1,5j / 
semaine)  

- Réalisation de 5 tournées de jour et 1 tournée de nuit en alternance 
hebdomadaires  

- Distribution de matériel de prévention (préservatifs masculins et 
féminins, gel, kit d'injection) gratuite et vente à prix coûtant  

- Sensibilisation sur les risques de transmission  

- Campagne de prévention sur des thèmes spécifiques et ciblés  

 - Education thérapeutique intégrée à la consultation médicale centrée 
sur le patient, fréquence du dépistage établie en fonction des prises de 
risques  

- Entretiens individuels, travail sur l'adhésion  

- Médiation / Traduction langue arabe, espagnole, allemand, anglais  

- Orientations et accompagnements vers les hôpitaux (Sainte Marguerite, 
La Conception, Nord, Ambroise Paré, Desbief) et chez les spécialistes  

- Consultations médicales et psychologiques  

- Suivi vaccination HB  

- Suivi traitement/diabète/risques  

- RDR en cas de rupture de préservatifs  

- Suivis individualisés, orientation et accompagnement vers les structures 
de droit commun (administrative, juridique, CHRS,….)  

- Développement du partenariat avec les structures du secteur social.  

- Actions collectives : repas et sorties communautaires, petits déjeuners  

 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Patients ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues  

Personnes atteintes du VIH, personnes transgenres ou transsexuelles                                                                                                                          

Nombre de personnes 147 personnes  
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concernées 

Type(s) d'action Accueil, écoute, orientation ; Travail en réseau ; Prise en charge 
médicale ; Education thérapeutique ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Action de santé communautaire ; 
Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Associations (ASUD, ACCES, l'Amicale Du Nid, Le Relais et Horizon, Le 
Tipi, AIDES, l'AAT,…), médecins généralistes et spécialistes, Réseau 
Santé Ville Hôpital, CIDAG – CIDDIST, Planning familial, CPAM pour les 
ouvertures et les renouvellements de droits, la CAF, la DDASS 13, le 
Centre d'Accès au droit des Etrangers (CADE) pour les demandes de 
recours administratifs, le Comité Inter Mouvement Auprès des évacués 
(CIMADE), la Préfecture des Bouches du Rhône, et le Bureau des 
étrangers, les services consulaires, le Mas Saint Gilles, le Conseil 
Général 13, CHRS (Jane Panier, ADN, ANEF, ARS, Clair Joie, 
Hospitalité Pour les Femmes, Le foyer Mère Enfant, HAS), Hôpitaux 
(Sainte Marguerite, La Conception, Nord, Ambroise Paré, Desbief) 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Documentation et matériel de prévention 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations et des institutions ; Articles de journaux à la 
demande (journal de l'AP6HM) ; site internet de l'association  

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes rencontrées, accompagnées :  147 dont 66 
personnes prostituées atteintes du VIH et/ou VHB, et/ou VHC et/ou de 
diabète   

- Répartition des bénéficiaires en fonction des pathologies : 6 VHB dont 2 
co infection VIH ; 23 VIH dont 2 co infection VHB, 5 co infection VHC, et 
1 co infection diabète ; 16 VHC, dont 1 co infection diabète, 5 co infection 
VIH, 30 Diabète, dont 1 co infection VIH et 1 co infection VHC  

- Nombre de consultations médicales : 349 pour 89 patients, 22 avec 
objet principal le VIH, 18 pour le VHB-VHC, 79 pour le diabète, 98 le 
dépistage  

- Nombre et objet des accompagnements à l'extérieur : 202 dont 98 
médicaux  

- Nombre de personnes vues par l'infirmier : 51 (102 entretiens)  

- Nombre des consultations psychologiques : 65 personnes  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires : ++ 

Secteur d'activité Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association 

Commune(s) de proximité Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Berre-l'Etang, Fos-sur-Mer, 
Gardanne, Martigues, Marseille, Aubagne, Cuges-les-Pins, La Ciotat 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Aubagne La Ciotat, Marseille, Martigues, Salon-de-
Provence 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Local de l'association, les quartiers de Marseille centre et sud et les lieux 
de prostitution du département, différents lieux associatifs et structures 
sanitaires 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Actions coordonnées de prévention de l'obésité de 

l'enfant au sein des quartiers sensibles du Nord 

Toulousain - Toulouse - Villes et Collectivités 

Actives PNNS      

 
Titre Actions coordonnées de prévention de l'obésité de l'enfant au sein des 

quartiers sensibles du Nord Toulousain - Toulouse - Villes et Collectivités 
Actives PNNS 

Année 2012 

Porteur de l'action Ville de Toulouse- Service Communal Hygiène et Santé Type:Collectivité 
territoriale - commune ou intercommunalité 17 place de la Daurade , 
31000  TOULOUSE  

Téléphone : 05 61 22 32 11 Contact : Valérie CICCHELERO   

Site : www.toulouse.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 

Coût 28 542 €   

Financeur(s) ARS : 13 000 €  Autre : Association Accomip-Reppop :  8 542 €  Fonds 
propres : 7 000 €   

Programme(s) Programme 1 : Promotion de l'alimentation équilibrée et de l'activité 
physique et prévention des pathologies chroniques  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 

Contexte En cohérence avec le PNNS et dans le cadre du Plan Municipal de Santé 
2010-2013, la Ville de Toulouse met en œuvre un projet municipal 
coordonné de santé nutritionnelle sur son territoire, en particulier dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce projet qui s'inscrit dans 
une perspective de réduction des inégalités sociales de santé, inclut la 
mise en œuvre d'actions portées par les services municipaux de la ville et 
les acteurs territoriaux associatifs.  

Depuis 2009, et en collaboration avec la ville de Toulouse, le Réseau de 
Prévention et de Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique a mis en place 
sur un secteur sensible du Nord Toulousain un programme d'actions 
coordonnées de prévention de l'obésité pédiatrique en formant et en 
impliquant les partenaires locaux. La démarche méthodologique est 
communautaire et favorise le développement d'une dynamique locale et 
globale concernant la prévention et la prise en charge de l'obésité 
pédiatrique. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

-  Favoriser l'adoption d'habitudes alimentaires et d'activités physiques 
favorables à la santé et accessibles à tous sur le territoire toulousain  

* Objectif spécifique  

- Organiser la prévention de l'obésité chez les enfants et les adolescents 
dans les quartiers sensibles du nord toulousain en formant et impliquant 
les partenaires locaux  

* Objectifs opérationnel  

- Sensibiliser les jeunes enfants qui fréquentent les différents modes de 
garde, les écoles maternelles ou CLSH à l'acquisition de comportements 
préventifs au niveau alimentaire ou pratique d'activité physique  

-Permettre aux parents de conduire une réflexion et d'exprimer leurs 

http://www.toulouse.fr/
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attentes, croyances ou inquiétudes sur l'obésité de l'enfant  

-Permettre aux professionnels de la petite enfance de s'approprier la 
prévention de l'obésité et de l'intégrer dans leur pratique professionnelle  

- Sensibiliser les adolescents, de collèges du quartier, en situation de 
surpoids ou d'obésité sur l'importance de l'activité physique et de la prise 
en charge médicale et paramédicale   

- Permettre aux professionnels des collèges d'intégrer la prévention 
secondaire dans leur pratique   

- Rechercher l'adhésion des professionnels de santé du quartier au 
RéPPOP et les impliquer par la formation dans le suivi médical des 
enfants en situation de surpoids ou obésité  

Description * Interventions éducatives   

- 4 interventions auprès de 15 enfants suivis en soutien scolaire (centre 
social Alliances et culture)  

- 2 interventions au CLSH Spirale "mères-enfants" (16 personnes 
présentes à chacune) avec deux professionnelles de l'animation  

- 3 interventions auprès d'enfants  tsiganes  (34 au total) de 5 à 11 ans 
de la cité Picarel et les Chênes en collaboration avec l'ADL et l'infirmière 
de CCPS  

- 2 interventions auprès d'enfants suivis par le TASL (Toulouse Aviron 
Sport et Loisirs) (2 fois 6 enfants)    

* Sensibilisation du personnel et des collégiens  

- Collaboration et réflexion   

- Soutien technique à l'élaboration de projets (en cours)  

* Sensibilisation des équipes enseignantes, CLAE et enfants des écoles 
maternelles  

- Élaboration de projet d'interventions pour 2013 et projet de formation 
des directeurs de CLAE   

- 2 interventions dans le café des parents animé par le CLAE (7 mères et 
2 animatrices pour l'école maternelle tsigane ; 7 mères et l'animatrice 
dans une autre école )  

- Intervention sur les fruits et légumes auprès des enfants en lien avec 
les enseignants et la diététicienne d'Interfel (32 enfants, 3 enseignants et 
1 ATSEM)  

* Liens avec les crèches du secteur volontaire  

- Intervention en soirée pour les parents (8 parents et 1 puéricultrice)  

- Formation des auxiliaires puéricultrices de la crèche (6 personnes)  

* Sensibilisation des accompagnants à la scolarité autour de la 
thématique en fin de soirée (10 personnes)  

* Implication/participations aux ASV Toulouse Nord  

- Participation régulière aux ASV mensuels  

- Organisation Soirée Cinéma Santé - Stand RéPPOP (classe de CP en 
partenariat avec Rebonds et grand public en soirée)   

* Liens avec médecins généralistes et relais d'information 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; 
Adolescents (13-18 ans) ; Professionnels de santé ; Professionnels du 
social ; Professionnels de l'éducation ; Autre profession ; Parents ; 
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Habitants ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes en 
difficulté socio-économique  

Professionnels locaux 

Nombre de personnes 
concernées 

Autour de 10 personnes (adultes/enfants) par intervention 

Type(s) d'action Formation ; Education pour la santé ; Coordination locale ; 
Communication, information, sensibilisation ; Action de santé 
communautaire 

Partenaire(s) d'action ACCOMIP-RéPOPP ; Conseil général 31, Education Nationale, CCPS, 
Alliance et Culture, ASV quartier Nord, Clae maternelle et primaire, DSU 
et Réussite éducative, Bouge mieux 31, Ecole Citoyenne, Interfel  

Communication et valorisation 
de l'action 

Participation à l'étude AAPRISS 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'actions  

- Nombre de participants aux actions  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction  

- Évaluation des besoins  

- Modifications de pratiques professionnelles 

Secteur d'activité Autre, Centre de loisirs et sportif, Centre social, Etablissement scolaire 
collège, Etablissement scolaire maternelle et primaire, Local 
d'association 

Commune(s) de proximité TOULOUSE 

Lieu(x) d'intervention Quartiers nord toulousains, associations, collèges, écoles, crèches 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Permanence médico-sociale en lien avec la PASS 

à la maison du partage      

 
Titre Permanence médico-sociale en lien avec la PASS à la maison du partage 

Année 2013 

Porteur de l'action Centre Communal d'Action Sociale d'Aubagne  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : Daniel 
FONTAINE  

Directeur : Martine COETTO  

Avenue Antide Boyer , 13400  Aubagne  

Téléphone : 04 42 18 19 48  

Email : ccas.direction@aubagne.fr  

Site : www.aubagne.fr/fr/ccas/action-sociale-ccas.html  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 8 600 €   

Financeur(s) ARS : 8 000 €  Fonds propres : 600 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux 
Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et pour les 
populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte Le besoin a été repéré lors du diagnostic 2008 établi par l'atelier santé ville 
(consultation des professionnels et des habitants).  

En 2009, pour près de 200 personnes, on compte 6768 passages. 85% de la 
population est sans domicile fixe et vit dans des unités d'hébergement d'urgence, en 
squat ou dans la rue. 95% ont un niveau scolaire VI ou VI bis et n'ont pas d'emploi. 
13.4% sont sans ressources. L'équipe d'accueil a constaté un rajeunissement de la 
population (18-25 ans). Certains sont orientés en hébergement d'urgence par le 
biais du 115, mais cela reste une minorité car très peu d'entre eux acceptent de se 
rendre sur Marseille. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 4.2 : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et à l'offre de 
soins  

4.2.3. Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins  

4.2.3.2. Améliorer la prise en charge ambulatoire et hospitalière dans le cadre du 
parcours de soins  

4.2.3.4. Favoriser le travail en réseau santé précarité - Objectif général 5 : Agir avec 
et pour les populations démunies  

 5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en précarité  
5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur pour l'insertion, 
permettant en co-construction avec l'usager, de faire émerger ses besoins de santé 
et d'améliorer cette dernière  

* Objectif général  

- Faciliter l'accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus 
particulièrement des publics en difficulté   

* Objectif opérationnel  

- Agir sur les freins à l'accès aux soins des publics les plus précaires en facilitant 

http://www.aubagne.fr/fr/ccas/action-sociale-ccas.html
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l'accès aux droits et l'accompagnement vers les   

- Favoriser la prise en charge médicale des personnes sans abris en proposant des 
actions spécifiques sur l'accueil de jour  

- Traiter certains problèmes de santé - Assurer la prévention et la continuité des 
soins  

- Favoriser l'orientation vers les structures de droit commun 

Description - Permanence d'un médecin vacataire 4h/semaine  

- Intervention d'un podologue à raison de 5 vacations par mois en moyenne  

- Bilans Ophtalmologiques assurés par l'IUT Optique de Marseille et un médecin 
ophtalmologiste à raison de 2 journées dans l'année   

- Bilan dentaire (1 journée UFSBD)  

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois à partir d'octobre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de 
plus de 55 ans ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; Personnes sans domicile fixe ; 
Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                  

Nombre de personnes 
concernées 

300 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action ASV / Ville d'Aubagne, Hôpital / PASS, psychologue de l'association EFI, 
associations caritatives (Secours Populaire, Secours Catholique, Croix rouge, 
Restos du Cœur, Urgences et Solidarité, Sara-ghu), Police, IUT Optique de 
Marseille, Union Française pour la Santé Bucco_;Dentaire  

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de permanences sociales  

- Nombre de consultations médicales  

- Nombre d'usagers pris en charge  

- Nombre de suivis   

- Nombre d'orientations  

- Nombre de consultations de podologie  

- Nombre de personnes dans la rue ayant accédé à l'hygiène  

- Nombre de lunettes délivrées  

* Indicateurs qualitatifs  

- Motif des permanences et des consultations   

- Profil des usagers  

- Evolution de l'état des pieds, soins réalisés, informations collectées  

- Problèmes dentaires identifiés, orientations et suivis réalisés 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Intervention dans les rues (maraude…), Local 
d'association 

Commune(s) de 
proximité 

Aubagne 

Lieu(x) d'intervention Maison du Partage dans le Centre Ville 

Catégorisation A1, C2 

 



312 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Antenne de Premier Accueil Médicalisé      

 
Titre Antenne de Premier Accueil Médicalisé 

Année 2013 

Porteur de l'action Centre Communal d'Action Sociale de Nice  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : 
Christian ETROSI   

Directeur : Eric BERNARD  

4 place Pierre Gautier , Cedex 4, 06364   Nice  

Téléphone : 04 93 13 51 42  

Email : dg@ccas-nice.fr  

Site : www.ccas-nice.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 310 342 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Assurance Maladie   Régime général : 80 503 €  
Collectivités territoriales   Conseils généraux : Conseil Général 06 : 20 
126 €   Fonds propres : 194 713 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte De part sa situations géographique, la commune de Nice a une forte 
population (plus de 2000 personnes) sans domicile, sans couverture 
sociale et en grande précarité. Ces personnes ont beaucoup de 
difficultés à accéder aux droits sociaux, aux soins et aux médicaments.  

Le C.C.A.S. gère des services et structures pour personnes en grande 
difficultés sociales (accueil de nuit, service social pour public sans 
domicile, accueil de jour...) confrontées à des difficultés d'accès aux 
droits et à des problèmes de santé.  

L'antenne médicale s'inscrit ainsi dans une prise en charge globale et 
cohérente de ce public en précarité. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. médiation 
culturelle)  

* Objectif général  

- Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux droits et 
aux soins des publics en situation de précarité   

* Objectifs opérationnels  

- Favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de grande 
précarité en proposant des consultations de médecine générale, des 
soins ifirmiers et la délivrance gratuite des médicaments prescrits  

- Evaluer les situations sociales individuelles des usagers, lors d'un 
entretien de médiation médico-sociale, afin d'identifier leurs besoins et 
attentes et de les orienter dans leurs parcours d'accès aux droits et aux 
soins (Consultations internes,AME, CMU, Hébergement, services 

http://www.ccas-nice.fr/
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sociaux, CPAM, secteurs associatifs ...)  

- Participer aux réunions interpartenariales des réseaux existants pour 
renforcer les liens de complémentarité, décloisonner les écarts entre les 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux afin de favoriser la prise 
en charge globale et concertée des usagers  

- Mettre en place des actions d'information, de prévention et de 
promotion de la santé afin de sensibiliser le public pour favoriser 
l'acquisition de comportements favorables à la santé - Développer des 
partenariats par convention permettant l'aide, l'accompagnement, 
l'insertion et la réinsertion, la prise en charge des addictions, les 
dépistages précoces (tuberculose) et l'apprentissage de l'autonomie dans 
la gestion des pathologies (diabète...)par la mise en place de 
permanences in-situ  

- Proposer un accompagnement pluridisciplinaire afin d'impliquer, de 
responsabiliser et de développer les compétences de l'usager par 
l'apprentissage de la langue française pour réduire les freins liés à la 
barrière linguistique et favoriser l'insertion sociale 

Description * Accès aux droits  

- Accueil, information et orientation pour favoriser l'accès aux droits 
sociaux (CMU, aide médicale de l'État)  

- Actions de Médiation Médico-sociale tendant à l'évaluation des 
situations sociales individuelles pour orienter en vue d'une ouverture de 
droits  

* Prise en charge gratuite  

- Consultations médicales, soins infirmiers, délivrance d'ordonnances et 
de médicaments gratuits dans le cadre de la pharmacie à usage intérieur 
du CCAS  

- Consultations délocalisées :  de médecine générale au Centre d'Accueil 
de Jour (CAJ) et de médecine générale et psycho-psychiatrique au 
Centre d'Accueil de Nuit (CAUS)  

- Traitement de signalements avec l'équipe mobile de psychiatrie  

- Orientations vers les partenaires pour les dépistages et les actes 
relevant de spécialistes  

* Prévention  

- Mise à disposition de plaquettes d'informations santé social, 
conférences sur des thèmes médicaux et médico-sociaux  

- Actions de prévention, de promotion et d'éducation pour la santé - 
Conférences mensuelles d'éducation pour la santé ou à thème médico-
social  

- Permanences d'Institutions et d'Associations des secteurs médico-
sociaux avec des actions individuelles ou collectives (écrivain public, 
traducteurs, groupe d'apprentissage de la langue, suivi psychologique 
des bénéficiaires du RSA)  

* Coordination des professionnels  

- Maintien et renforcement du travail partenarial avec la PASS  

- Congrès, colloques médico-sociaux  

- Appartenance effective et participative au Réseau « Psycarité » : 
adhésion et participation au projet de création d'une centralisation des 
données relatives aux usagers  

- Constitution d'un nouveau réseau dans le cadre de la mise en place du 
projet « Accès Santé Jeunes » - Participation aux réunions ASV et PLSP 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 
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Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de 
santé ; Professionnels du social ; Patients ; Personnes handicapées ; 
Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                                                                                     

Nombre de personnes 
concernées 

2 500 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Soutien aux équipes ; 
Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education 
thérapeutique ; Accueil, écoute, orientation ; Coordination locale ; 
Education pour la santé ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Croix-Rouge, Espace Objectif Santé (EOS), Centre Entraide de Nice 
(CENE), Centre Info Santé (CIS), Caucase -France, SOS Phénix, Espace 
Niçois d'Education à la Santé (ENES), Milieu associatif (Médiation cité, 
CARMA, SPIP, SOS habitat et soins ...), PASS du CHU de Nice, 
Mutualité Française, FNARS, Inter-secours niçois, réseau Psycarité, 
Maison du Diabète et du risque cardio-vasculaire 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de bénéficiaires  

- Nombre de consultations médicales  

- Nombre de soins infirmiers  

- Nombre d'ordonnances honorées par la pharmacie  

- Nombre d'orientations et nature  

- Nombre d'ouvertures de droits sociaux  

- Nombre de déclarations de Médecin Traitant  

- Taux de renouvellement de la file active  

- Nombre d'actions d'éducation pour la santé - Nombre de participants  

- Nombre de rencontres multipartenariales  

- Nombre de réunions du réseau Psycarité et PASS  

- Nombre de partenaires ayant une convention  

- Nombre de participants aux activités mises en place  

- Nombre de participants aux conférences thématiques médico- sociales  

* Indicateurs qualitatifs  

- Profils sociodémographiques des patients  

- Évolution des modifications comportementales  

- Satisfaction des usagers 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale 

Commune(s) de proximité Nice 

Lieu(x) d'intervention CCAS : Carrefour Santé Pour Tous, Nice Centre 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Prévention nutrition et activités physiques au 

cœur des territoires      

 
Titre Prévention nutrition et activités physiques au cœur des territoires 

Année 2013 

Porteur de l'action Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre  

Type : Association  

Président : Michel DE JOIE  

15 Route de Sermoise, 58000  Nevers  

Téléphone : 03 86 61 58 30  

Email : federation-centres-sociaux-nievre@orange.fr  

Site : www.fd58-centres-sociaux.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité 

Coût 136 407 €   

Financeur(s) ARS : 19 650 €  Autre : Département : 50 €  , Ventes de produits finis : 32 
830 €  , Fonds européens : 6 335 €  , Autres établissements publics : 25 
020 €  , Autres produits de gestion courante : 5 980 €  , Bénévolat : 22 
704 €  CAF : 7 479 €  Collectivités territoriales : Communes : 15 859 €  
Etat : FONJEP : 500 €   

Programme(s) Programme 2 : Maladies chroniques  

 Objectif 1: Diminuer la prévalence de l'obésité et du surpoids 
chez l'adulte  

Contexte Cette action s'inscrit dans le cadre du PNNS 2011-2015 et du Schéma 
régional de prévention de Bourgogne 2012-2016.  

36% de la population du canton de Châtillon-en-Bazois à plus de 60 ans. 
Les habitats sont dispersés et favorisent l'isolement. 27% de la 
population de plus de 55 ans vit seule. Aucune association sportive, en 
dehors d'un club de randonnée, ne permet une pratique d'activité 
physique régulière pour les personnes de plus de 50 ans. L'ORS de 
Bourgogne a établit dans son portrait socio-sanitaire que les mortalités 
par MCV dans le canton de Châtillon-en-Bazois sont supérieures aux 
taux départementaux et régionaux.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Réduire l'obésité et le surpoids dans la population Nivernaise  

- Augmenter la pratique d'activité physique des habitants, tous âges 
confondus  

- Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels  

- Promouvoir l'allaitement maternel  

- Aborder la thématique des pathologies nutritionnelles  

* Objectifs opérationnels   

- Prévenir le risque cardio-vasculaire  

- Améliorer l'alimentation des bénéficiaires des Restos du Cœur   

- Redonner à certains bénéficiaires le désir de cuisiner  

- Valoriser les capacités culinaires des bénéficiaires  

- Informer sur les différents troubles du comportement alimentaire  

- Créer une dynamique de prévention locale pour promouvoir la 
diversification alimentaire  

http://www.fd58-centres-sociaux.fr/
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- Sensibiliser les familles en difficulté et défavorisées à l'alimentation  

- Renforcer, promouvoir et coordonner auprès des parents une continuité 
d'actions éducatives nutritionnelles basées sur la prévention et 
l'information  

- Améliorer la proportion d'adultes capables de faire des choix 
nutritionnels favorables à leur santé   

- Établir des passerelles entre équilibre alimentaire et entretien physique  

- Offrir un ensemble d'activités pérennes, accessibles à tous, 
susceptibles d'apporter une réponse globale à la problématique  

- Limiter la sédentarité des familles, par le biais d'animations 
parents/enfants  

- Accompagner les jeunes femmes enceintes dans leurs choix 
nutritionnels   

- Apporter aux jeunes le goût de cuisiner équilibré et économiquement  

Description * Centre social de Châtillon-en-Bazois  

- Mise en place d'un passeport santé pour les personnes de plus de 50 
ans sur toute une année scolaire  

- Choix de pratiquer une activité par trimestre ou d'une activité sur toute 
l'année : gymnastique, gymnastique à intensité modérée, activité de 
remise en forme, activité acti'march ou activité "corps et mémoire", en 
fonction de la capacité physique de chaque personne  

- Une fois par semaine sur la base d'une durée de 1 à 2 heures selon 
l'activité - Dépistage gratuit et suivi des facteurs de risques cardio-
vasculaires à la pharmacie locale  

- Organisation d'un covoiturage pour les personnes qui n'auraient pas de 
possibilité de se déplacer  

* Centre social de Château-Chinon  

- Création d'un deuxième livre de cuisine  

_- Création d'un jeu sur l'équilibre alimentaire  

- Ateliers « cuisinons et partageons ensemble ce repas »   

* Centre Social de Montsauche  

- Accompagnement d'usagers du Centre Social et d'habitants du Canton 
à l'élaboration du projet de manière collective  

- Organisation, planification, suivi et animation des rencontre des réseaux 
/ jardins solidaires, épicerie sociale et solidaire, des travailleurs sociaux 
(Conseil Général, CAF, CARSAT...), associations, élus locaux...  

_- Démarche collective de collecte et de négociation avec des particuliers 
, des associations, des collectivités locales et des entreprises : 
identification de jardins en friche avec point d'eau,  

prises de contact avec propriétaires et négociation, recherche de 
matériel, identification de bénévoles potentiels pouvant apporter leurs 
compétences dans le jardinage, locaux et aménagements pour une  

épicerie sociale  

_- Identification de lieux de "transformation alimentaire" (cantines 
scolaires notamment)  

- Organisation d'une communication permanente et valorisante - 
recherche des financements nécessaires  

_   

* Centre Social de Clamecy  

- Exploitation d'un jardin familial.  

_- Mise en place d'ateliers de gym douce et de maintien en forme  



317 

 

http://www.oscarsante.org/ 

_- Animation d'un atelier cuisine tous les 15 jours, en favorisant 
l'utilisation de produit du jardin en saison et en privilégiant toujours les 
recettes les plus équilibrées possibles.  

_- Proposition d'une activité "marche de loisirs"  

* Centre social de Prémery  

- Ateliers culinaires mensuels pour les parents et pour les parents et leurs 
enfants   

- Ateliers adaptés à l'âge des enfants autour de la nutrition au niveau des 
différents secteurs du centre socioculturel de Prémery (RAM, Halte 
Garderie, Accueils de Loisirs, secteur jeune...)   

- Réunions d'information et de prévention animées par des 
professionnels  

* Centre social de Varzy  

- Atelier cuisine pour les bénéficiaires du Resto du Cœur et de la Croix 
rouge et les personnes en difficulté, le matin de la distribution des paniers 
(Apprendre ou réapprendre à acheter, préparer et manger, à partir des 
fichiers « alimentation à tout prix » (Programme National, Nutrition Santé)   

- Création d'un livre de cuisine, avec les recettes faites pendant l'atelier 
mais aussi un rappel de tous les conseils qui auront été donnés  

- Intervention d'une diététicienne  

- Création de carrés de jardin  

- Mise en place de pratique sportive pour tous  

- Exposition mise en place par les généralistes et la diététicienne  

- Ateliers cuisines pendant les petites et grandes vacances et les 
mercredi à l'accueil de loisirs pour apprendre les bases de la cuisine, 
organiser et préparer un repas diététique et équilibré, favoriser les fruits, 
goûter et manger de tout  

* Centre Social de La Baratte  

- Ateliers sur des thèmes liés au budget et aux bonnes pratiques 
alimentaires familiales (proposés aux mamans de jeunes enfants (0 à 6 
ans))  

* Centre Social de Vertpré - Intervention sur les bienfaits ainsi que les 
dommages psychologiques liés aux comportements alimentaires  

- Intervention sur le plaisir ou la corvée des repas en famille  

- Intervention sur la promotion de l'allaitement  

- Intervention sur les bienfaits et vertus de l'allaitement maternel au 
niveau fonctionnel   

* Centre Social d'Accords de Loire  

_- Mise en place d'ateliers sportifs  

_- Mise en place d'atelier cuisine.  

_- Mise en place d'une action « Nutrition Précarité » - Mise en place 
d'ateliers sur l'image de soi  

_- Intervention du planning familial permettre d'aborder des questions de 
sexualité, de contraception et de suivi gynécologique.   

_- Intervention de la PMI pour favoriser le lien avec les familles   

* Centre Social d'Imphy  

- Séances d'équiligym  

* Centre Social de Fourchambault  

- Action auprès de femmes enceintes : échanges autour de la nutrition et 
de l'allaitement maternel.  

- Action lors des consultations PMI  
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- Ateliers de cuisine de fruits et légumes  

* Centre Social de Saint Léger des Vignes  

_- Mise en place d'une 1/2 journée thématique consacrée à l'équilibre 
alimentaire et à la gestion du budget alimentation  

_- Organisation d'un repas au centre social, préparé par les participants, 
dans le but de mettre en pratique les notions et de créer des moments 
conviviaux autour du repas  

_ A chaque période de vacances, mise en œuvre  d'activités cuisine 
destinées aux enfants, avec la  

cuisinière du restaurant scolaire (création d'un menu équilibré, travail sur 
les règles d'équilibre  

alimentaire).  

_ Cette démarche a pour objet de préparer un repas "de la cueillette à 
l'assiette", en débutant par une  

visite aux jardins de Marigny, la confection du repas au restaurant 
scolaire et un repas pris en commun  

* Centre Social de Decize  

- Ateliers en famille pour un apprentissage progressif : travail autour des 
5 sens, cuisine, gestion du budget  

- Temps d'échanges pour faire découvrir des recettes : Marché de Noël, 
temps forts dans les communes adhérentes au Centre Socio Culturel 
(élaboration avec le public présent + vente de réalisations)  

- Initiation à des activités sportives (en fonction des recettes réalisées 
lors des temps forts)  

- Travail sur l'équilibre alimentaire et les techniques culinaires lors des 
veillées jeunes (espace jeunesse)  

- Initiations sportives (espace jeunesse)  

* Centre social de La Machine  

- Atelier cuisine tous les 15 jours : les participants cuisinent des produits 
frais de saison et repartent avec leur préparation pour les déguster en 
famille  

- Ramassage et cuisine des fruits et légumes du jardin de Marigny   

- Séances d'informations nutritionnelles, d'équilibre alimentaire et 
d'hygiène de vie + séances de sophrologie proposées par une Sage-  

Femme  

- Accompagnement en minibus à l'Epicerie Solidaire de Nevers par la 
référente famille   

- Activité physique en complémentarité des notions d'équilibre alimentaire 
et nutritionnel pour les familles sous forme de marches et cueillettes de 
fruits et baies sauvages  

- "Journée du Bien-Être" : transmettre aux familles des informations sur 
l'alimentation, l'activité physique et la détente nécessaire au bien-être  

* Centre Social Saint Pierre le Moutier  

- Activité gymnastique seniors  

- Activité gymnastique adultes  

- Activité "équilibri-gym" : activité réservée aux seniors  

- Atelier "danse tonic"  

* Centre social de Saint-Benin-d'Azy  

- Activités physique adaptées pour un public éloigné des pratiques 
sportives et au plus près de la population : les séniors  

- Atelier gym' active ayant pour public cible les femmes et les 
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adolescentes.  

- Stages découvertes sportifs pour les adolescents à chaque période de 
vacances scolaires.  

* Centre Social de Fours  

- Ateliers cuisine et Cuisine Parents/Enfants   

- Activités physiques telles que gym d'entretien, gym renforcement  

musculaire, pilâtes...  

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 1 an 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Tout public ; Femmes enceintes ; Parents ; Habitants ; Gens du voyage ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

L'ensemble des personnes résidant sur le territoire : personnes de plus 
de 50 ans, familles bénéficaires des Resto du Coeur et de la Croix 
Rouge, enfants, parents, personnes en situation de précarité, 
adolescents, femmes enceintes, gens du voyage...                                                             

Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Centre Hospitalier de Château-Chinon  

Restos du Cœur  

PMI  

RAM  

Halte Garderie  

Accueil de loisirs  

Secteur jeunes  

Croix rouge  

IREPS Bourgogne  

Maison de santé Réseau de santé du haut nivernais  

Association Clamecyçoise des "jardins familiaux"  

Éducation Nationale  

CPAM  

CAF  

IFSI  

Associations sportives du canton  

Pharmacie de Châtillon-en-Bazois  

Centre social  

Association de parents d'élèves des écoles primaires  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Passeport santéDocuments sur l'équilibre alimentaire 

Outil(s) et support(s) créé(s) Brochure présentant le contenu des ateliers nutrition/cuisine (repères 
nutritionnels et recettes) 

Communication et valorisation 
de l'action 

Diffusion de la brochure aux habitants du canton 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes (enfants, jeunes, parents, familles) ayant 
participé à l'action   

- Nombre de séances ayant eu lieu  
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- Caractéristiques des publics cibles touchés par l'action  

- Nombre d'outils créés par les publics cibles  

- Territoires où l'action s'est déroulée  

- Nombre de partenaires ayant participé au suivi de l'action  

- Nombre d'acteurs de terrain ayant une présence régulière  

- Caractéristiques des partenaires de l'action  

- Nombre de réunions menées par les partenaires de l'action  

- Nombre de structures ayant été informées sur l'action (hormis les 
partenaires de l'action)  

- Atteinte des objectifs opérationnels  

* Indicateurs qualitatifs  

- Thèmes abordés au cours de l'action  

- Thèmes abordés avec les acteurs  

- Pertinence de l'action   

- Cohérence de l'action  

- Déroulement de l'action  

- Stratégie choisie  

- Programme proposé, moyens humains et financiers alloués à l'action 
par rapport aux objectifs fixés  

- Efficacité de l'action  

- Efficience de l'action  

- Impact de l'action  

- Coûts et moyens mobilisés au regard des résultats  

- Prévu / Imprévu de l'action  

- Points positifs / négatifs de l'action 

Commune(s) de proximité Château-Chinon(Ville), Château-Chinon(Campagne), Châtillon-en-
Bazois, Clamecy, Fourchambault, La Machine, Moulins-Engilbert, 
Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Varzy 

Territoire(s) de proximité Nivernais Morvan, Nevers Sud Nivernais, Bourgogne Nivernaise 

Département(s) Nièvre 

Lieu(x) d'intervention Centres sociaux du territoire et espace social des Vaux d'Yonne 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Martigues, Hôpital pour la prévention et l'accès à 

la santé nutrition pour tous      

 
Titre Martigues, Hôpital pour la prévention et l'accès à la santé nutrition pour 

tous 

Année 2013 

Porteur de l'action Centre Hospitalier de Martigues  

Type:Etablissement de santé Directeur : Nicolas ESTIENNE  

3 Boulevard des Rayettes, BP 50248, 13698  Martigues  

Téléphone : 04 42 43 26 00  

Email : direction.generale@ch-martigues.fr  

Site : www.ch-martigues.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 5 000 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Soutien aux Dynamiques Territoriales 

Contexte Cette action répond à un besoin de réduire les inégalités sociales de 
santé. C'est un besoin spécifique détecté par les Ateliers Santé Ville pour 
la population de Martigues et Port-de-Bouc (public en situation de 
précarité surexposé aux problèmes du surpoids, de l'obésité et du 
diabète de type II).  

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Permettre au public cible d'acquérir des connaissances et des 
compétences adaptées lui permettant d'améliorer son hygiène de vie au 
quotidien  

* Objectifs opérationnels  

- Favoriser une meilleure alimentation et une augmentation de l'activité 
physique pour les personnes en situation de grande vulnérabilité - 
Favoriser l'apprentissage de techniques culinaires permettant, en 
fonction des moyens matériels et financiers de chaque population 
d'élaborer des repas équilibrés 

Description - Utilisation du module nutrition/ activité physique de l'outils « Magnet 
santé » du CRES PACA afin de faciliter l'expression des personnes sur 
l'alimentation et l'activité physique et d'expliquer les repères du PNNS  

- Ateliers au supermarché : lecture des étiquettes, choix judicieux des 
aliments au meilleur qualité nutritionnelle/prix  

- Test sur le niveau d'activité physique et délivrance de conseils afin 
d'améliorer le niveau d'activité physique  

- Adaptation du discours au public visé - Ateliers cuisine pour la 
confection de repas équilibrés, à faible coût tenant compte de 
l'équipement en matériel de cuisine du public en situation de grande 

http://www.ch-martigues.fr/
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vulnérabilité - Ateliers petits déjeuners / discussion  

- Diffusion de recettes imagées (pour favoriser la communication du 
message) 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois à partir de septembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels du social ; Autre 
profession ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes en 
difficulté socio-économique                                                                                                                                    

Nombre de personnes 
concernées 

44 personnes en situation de vulnérabilité et 5 professionnels 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Foyers ALOTRA et ADOMA 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Magnet Santé   

Mallette pédagogique  

CRES PACA, 2009  

"Magnet Santé" est un outil pédagogique de sensibilisation à la santé à 
destination de publics en cours d'alphabétisation. Cet outil, destiné aux 
professionnels menant des actions auprès de publics migrants, pourra 
servir de support pour aborder la santé et la prévention. Il a été conçu de 
sorte à favoriser l'expression orale des participants et leur servir d'outil 
d'apprentissage de la langue française tout en respectant les 
représentations variées du public auquel il s'adresse.  

L'outil contient 3 kits pédagogiques :  

1) Kit « Prévention des cancers » : Facteurs de protection ; Facteurs de 
risque ; Démarches de santé ; Examens de dépistage ; Médecins ; 
Organes ; Maladies.  

2) Kit « Nutrition » : Fruits et légumes ; Féculents ; Produits laitiers ; 
Viandes Poissons Œufs ; Matières grasses ; Produits sucrés ; Sel ; 
Boissons ; Activité physique.  

3) Kit « Sexualité - Contraception - Interruption volontaire de grossesse » 
: Professionnels et structures ressources ; Différents modes de 
contraception ; Interruption volontaire de grossesse ; Anatomie et 
physiologie de l'appareil génital. 

    

Documentation de prévention 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, aux partenaires 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de séances de sensibilisation : 18  

. CS Bargemont : 5 petits déjeuners / discussion, 1 atelier cuisine  

. ASTI : 1 séance "Pourquoi mangeons-nous ?" avec photolangage, 1 
séance "Groupes d'aliments", 1 séance "Repères PNNS", 1 séance 
"Pathologies liées à l'alimentation", 1 séance "Activité physique", 3 
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séances "Préparation culinaire"  

. Foyer ALOTRA : 1 séance de présentation du projet, 1 séance 
"Groupes d'aliments", 4 séances "Préparation culinaire"  

- Nombre de personnes participant aux séances : 44 usagers et 5 
professionnels  

. petits déjeuners / discussion au CS Bargemont : 5 usagers + 2 
professionnels  

. atelier cuisine au CS Bargemont : 5 usagers + 3 professionnels  

. séance "Pourquoi mangeons-nous ? avec photolangage pour ASTI : 18 
usagers + 2 animatrices et 3 bénévoles alphabétisation  

. séance "Groupes d'aliments" pour ASTI : 5 usagers + 2 animatrices et 1 
bénévole  

. séance "Repères PNNS" pour ASTI : 2 usagers et 1 animatrice  

. séance "Pathologies liées à l'alimentation" pour ASTI : 6 usagers et 1 
animatrice  

. 1 séance "Activité physique" : 3 usagers et 1 animatrice  

. séance "Préparation culinaire" pour ASTI : 3 à 6 usagers + 1 animatrice 
et 1 bénévole par séance  

. séance de présentation du projet pour ALOTRA : 4 usagers + 1 
professionnel  

. séance "Groupes d'aliments" pour ALOTRA : 3 usagers et 1 
professionnel  

. séance "Préparation culinaire" pour ALOTRA : 4 à 5 usagers et 1 à 2 
professionnels par séance  

- Nombre de professionnels participant aux séances : 5  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des participants : difficile à évaluer 

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques 

Commune(s) de proximité Port-de-Bouc, Martigues 

Lieu(x) d'intervention Foyers ALOTRA La Pinède/ Cabro d'Or, ASTI, site du Bargemont  

Catégorisation A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Coordination de l'accès à la psychiatrie 

ambulatoire des personnes sans soi      

 
Titre Coordination de l'accès à la psychiatrie ambulatoire des personnes sans soi 

Année 2013 

Porteur de l'action Centre Hospitalier Spécialisé de Valvert  

Type:Etablissement de santé Directeur : Robert  BRENGUIER  

78 Boulevard des Libérateurs, 13391  Marseille  

Téléphone : 04 91 87 67 01  

Email : direction@ch-valvert.fr ; finances@ch-valvert.fr  

Site : www.ch-valvert.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 27 000 €   

Financeur(s) ARS : 27 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux 
Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Actions Innovantes 

Contexte Besoin de coordination des consultations notamment psychiatriques sollicitées par 
les personnes SDF lors des maraudes, au vu de l'importance de la population sans 
abri à Marseille. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 4.2 : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et à l'offre de 
soins  

4.2.3. Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins  

4.2.3.2. Améliorer la prise en charge ambulatoire et hospitalière dans le cadre du 
parcours de soins  

4.2.3.4. Favoriser le travail en réseau santé précarité   

* Objectifs opérationnels  

- Harmoniser les pratiques soignantes sur l'ensemble des CMP et du bus de 
consultations psychiatriques  

- Améliorer l'accès de cette population aux soins psychiatriques ambulatoires et 
réduire le délai de prise en charge pour le rendez vous en Centre Médico 
Psychologique CMP  

- Initier un travail en réseau entre le bus de consultation, les structures d'accueil de 
jour et de nuit et les référents précarité des CMP, en y intégrant les résultats du 
consultant "Icône Médiation" 

Description * Coordination des orientations décidées à l'issue de la consultation de psychiatrie 
pour chaque personne en fonction de :  

- son parcours de vie  

- son parcours de soins en santé mentale  

- son  lieu géographique de vie  

- sa capacité à accéder, et se rendre au CMP qu'on lui indique  

- la disponibilité des CMP.  

* Suivi ambulatoire de la personne sans abri une fois celui ci démarré   

http://www.ch-valvert.fr/
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- à la sortie de l'hôpital, prise en charge en ambulatoire de la personne réelle et 
effective  

- prise en charge poursuivie au delà des 2 ou 3 premières consultations   

* Coordination du réseau des CMP référents   

- le coordonnateur joue un rôle d'interface entre les équipes mobile psychiatrie 
précarité, les structures d'accueil et les CMP  

- le coordonnateur doit se faire connaître des différentes structures, se mettre à leur 
disposition, en s'appuyant notamment sur les référents précarité   

- le coordonnateur animera le réseau entre acteurs du sanitaire et du social afin que 
les  équipes sociales et sanitaires coopèrent entre elles dans l'intérêt du parcours 
psychiatrique de la personne sans abri  

* Description de l'outil de travail du coordonnateur, à construire  

- outil de gestion et suivi des files actives de personnes sans abri au sein des CMP  

- outil qui aide à répartir de façon équilibrée la charge de travail parmi les CMP 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 6 mois à partir de novembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de 
plus de 55 ans ; Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Patients ; Gens 
du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique  

Personnes avec risques physiques ou psychiques                 

Nombre de personnes 
concernées 

1 800 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Soutien aux équipes ; Prise en charge médicale ; Travail 
en réseau ; Etude et recherche ; Etude de besoins - diagnostic ; Coordination locale 
; Communication, information, sensibilisation ; Appui et/ou suivi en méthodologie et 
évaluation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action ARS-DT13, Atelier Santé Ville Santé Mentale, Centre médico-psychologiques 
(CMP), Equipes mobiles "précarité" (EMPP), APHM, CH Edouard Toulouse, CHRS 
et structures d'hébergement sociales 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de SDF orientés, et évolution de ce nombre   

- Délai d'accueil pour un premier rendez-vous, et évolution de ce délai  

- Nombre de participants au réseau  

* Indicateurs qualitatifs  

- Nature des participants  

- Rythme des réunions du réseau  

- Participation des référents précarité du réseau   

- Satisfaction des structures d'accueil et des usagers 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Centre de soins, établissement de santé, Centre 
social, Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques, Foyer de travailleurs migrants, Intervention dans les rues (maraude…) 

Commune(s) de 
proximité 

Marseille 

Lieu(x) d'intervention CH Valvert, bus de consultation, structures sociales d'accueil et d'hébergement, 
CMP de Marseille, équipes mobiles psychiatrie précarité  

Catégorisation A1, A2, C2 
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  Atelier santé précarité      

 
Titre Atelier santé précarité 

Année 2013 

Porteur de l'action Comité Départemental d'Education pour la Santé des Alpes de Haute 
Provence  

Type : Association  

Président : Serge BRANDINELLI  

Directeur : Michel ARNAUD  

42 Boulevard Victor Hugo, 04000  Digne-les-Bains  

Téléphone : 04 92 32 61 69  

Email : codes.ahp@wanadoo.fr  

Site : www.codes04.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 5 490 €   

Financeur(s) ARS : 4 000 €  Autre : 1 250 €   ; 240 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte Chez les personnes précarisées, les problèmes de santé ne sont souvent 
pas ressentis comme une priorité par rapport à d'autres problèmes que 
peuvent être l'accès à un logement, et/ou un emploi. Pourtant de part 
leurs conséquences, ils ne permettent pas à ces personnes de sortir de 
l'exclusion. La Charte d'Ottawa définit la santé comme une ressource de 
la vie quotidienne, et non comme l'absence de maladie. La santé peut 
donc être perçue comme un préalable à la réinsertion sociale et un levier 
d'action de celle-ci. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Permettre à des personnes en grande précarité d'accéder aux soins de 
manière pertinente et adaptée  

* Objectifs opérationnels  

- A partir des connaissances et représentations des publics, développer 
les compétences nécessaires pour s'orienter vers les soins et/ou adopter 
des habitudes favorables à leur santé - Développer un partenariat fort 
avec les structures permettant la mise en place d'une continuité dans 
l'activité - Améliorer la connaissance des publics des lieux des soins 
existants et s'y adresser de manière adaptée 

Description  - Détermination avec chaque structure, le type de public, ces missions, 
les priorités, les besoins du groupe  

 - Établissement d'un calendrier des séances   

 - Mise en place d'ateliers :  

- 1er atelier : présentation du CoDES, de l'action, des participants, des 
règles des séances et recueil des représentations sur la santé permettant 
de s'assurer que les besoins ressentis par les référents correspondent à 
ceux des participants  

http://www.codes04.org/
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- En fonction de cette 1ére séance, l'éducatrice de santé construit le 
programme des séances en accord avec les participants et le référent : 
les thèmes abordés pourront être :  

L'accès aux soins, les droits et devoirs des assurés sociaux, alimentation 
et petit budget, le sommeil, l' hygiène, les accidents domestiques, 
sexualité et  MST, le sida, les dépendances et les conduites additives,  le 
stress, le soutien parental, l'estime de soi, les compétences 
psychosociales, la prévention des cancrs, le dépistage ... 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 10 mois à partir de septembre 2013 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique            

Nombre de personnes 
concernées 

54 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Etude de besoins - diagnostic ; 
Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Atelier des Ormeaux, Fourmi gourmande 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Fiches pédagogiques, affiches la mâchoire, le train du sommeil ... 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation de l'action sur le site internet du CODES 04 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- nombre de structures : 2  

- nombre de groupes : 4  

- nombre de participants : 54  

- nombre de séances réalisées : 13  

* Indicateurs qualitatifs  

- types de structures  

- thèmes abordés : IST, Hygiène corporelle + allergies, Trousse à 
pharmacie et dangers de l'automédication, prévention des cancers chez 
l'homme, accidents domestiques, sommeil, hygiène bucco dentaire  

- satisfaction des participants : ++ 

Secteur d'activité Local d'association, Structure en charge de la distribution de l'aide 
alimentaire 

Commune(s) de proximité Digne-les-Bains, Manosque 

Lieu(x) d'intervention L'atelier des Ormeaux, la Fourmi gourmande 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Accès pour l'accès aux soins et à la prévention 

des familles  tsiganes       

 
Titre Accès pour l'accès aux soins et à la prévention des familles  tsiganes  

Année 2013 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Précarité 

Coût 16 100 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Prestation en nature : 300 €  , Bénéfice : 200 €  
CAF : 4 200 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : 6 800 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS/ASV 

Contexte L'action santé s'inscrit dans une démarche d'accompagnement social 
global. Le constat est que l'état de santé des familles accompagnées 
reste précaire. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Améliorer l'état de santé globale des gens du voyage  

- Permettre aux gens du voyage l'accès aux soins auquel ils ont droit  

- Rendre les gens du voyage acteurs de la démarche d'accès aux soins  

* Objectifs spécifiques :  

- Organiser des actions de prévention  

- Diffuser des messages simples et réguliers de prévention des conduites 
à risque  

- Permettre une autonomie progressive dans la gestion administrative de 
la question santé 

Description * Axe " Organisation d'actions de prévention" :  

- Mise en place de partenariat avec des acteurs extérieurs  

- Sensibilisation des familles pour les aider à s'intéresser aux actions 
d'informations collectives qui peuvent être proposées  

* Axe " Diffusion de messages de prévention" :  

- Ecoute des familles pour pouvoir se saisir des préoccupations de 
chacun et les informer si besoin est  

- Echanges réguliers entre les membres de l'équipe du centre social pour 
que l'animatrice santé ait une vision globale des préoccupations des 
familles  

* Axe "Gestion des questions de santé" :  

- Aide aux personnes pour remplir les dossiers de demande de CMU  

- Les encourager à prendre eux-mêmes leurs rendez-vous avec des 
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spécialistes de la santé 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2013 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                                   

Nombre de personnes 
concernées 

300 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Caisse primaire d'assurance maladie, PMI, ANPAA, Association 
Médecins du Monde 

Communication et valorisation 
de l'action 

Affichages 

Evaluation de l'action * Organisation des actions de prévention  

- Niveau de participation aux actions de prévention  

- Suivi des personnes ayant participé aux actions  

* Diffusion des message sur la prévention des conduites à risque  

- Intérêt des familles  

- Interpellation des professionnels  

* Autonomie progressive dans la gestion administrative de la question 
santé - Nombre de dossiers CMU remplis sans aide  

- Nombre de dossiers CMU remplie avec aide  

- Prise de rendez vous avec un professionnel de santé sans 
accompagnement  

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Etablissements 
sociaux, Lieux de rencontre extérieur, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Anais, Angoulême, Asnieres-sur-Nouere, Champniers, La Couronne, 
Fleac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, Linars, Magnac-sur-Touvre, 
Mornac, Mouthiers-sur-Boëme, Nersac, Puymoyen, Roullet-Saint-
Estephe, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Genis-d'Hiersac, Saint-Michel, Saint-
Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre 

Lieu(x) d'intervention Permanence d'accueil/écoute  

Domicile  

Etablissements sociaux et médicosociaux  

Rue 

Observation Carole ANDRE, Animatrice  

Tél. : 05 45 25 08 15  Courriel : carole.alliers@orange.fr 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B2, B4, C3 
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 Bus, Ecoute, Santé      

 
Titre Bus, Ecoute, Santé 

Année 2013 

Porteur de l'action Médecins du Monde  

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

Directeur : Arlette DEVOYE, déléguée régionale  

62, rue Marcadet, 75018 PARIS  

Téléphone : 01 44 92 13 32  

Email : dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Précarité, Santé mentale, VIH-Sida IST 

Coût 124 222 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Assurance Maladie   Régime agricole : 500 €  Autre : 
Autres produits de gestion courante : 52 448 €  , Bénévolat : 45 652 €  , 
Dons en nature : 1 172 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Commune : 2 650 €     Conseils généraux : 3 800 €  
Etat   DRJSCS : DDCSPP : 3 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et 
aux soins des personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS/ASV 

Contexte Les données sociodémographiques recueillies par la Mission ainsi que 
les éléments de contexte établis dans le PRAPS ou Projet Stratégique 
Régional de Santé indiquaient une augmentation de la précarité en 
termes d'accès aux soins, aux droits et à la prévention. Par ailleurs, il est 
constaté que le niveau de vie des plus modestes s'est dégradé alors qu'il 
continue de progresser pour les plus aisés, et que le taux de mortalité 
régional (9,9°/oo) est supérieur au national 8,3°/oo). Dans le cadre des 
actions menées par la Mission, il avait été constaté que 43% des 
personnes reçues n'avaient pas de droits (couverture sociale) ouverts 
alors que 75 % d'entre eux avaient potentiellement des droits. 
Concernant la prévention plus de 50% ne savaient pas où ils en étaient 
de leurs vaccinations et ignoraient leur statut sérologique.   

Il a également été observé que le nombre d'appels au 115 pour une 
demande d'hébergement ne cesse d'augmenter indiquant que le nombre 
de personnes se retrouvant en habitat précaire est de plus en plus grand, 
ce qui n'est pas sans conséquences en matière de santé et d'accès aux 
droits pour les personnes concernées.   

Aussi, il apparaissait déterminant pour la Mission de MDM Angoulême de 
poursuivre son action basée sur le « aller vers » afin d'écouter, 
d'informer, de soigner, d'orienter, d'accompagner et de témoigner et ce, 
dans un seul objectif, celui de favoriser l'accès aux soins, aux droits et à 
la prévention des personnes en situation de précarité et d'exclusion.  

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Favoriser l'accès aux soins et aux droits, à l'information et à la 
prévention des personnes en situation de précarité ou d'exclusion   

* Objectifs spécifiques :  

http://www.medecinsdumonde.org/
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- Réduire les risques liés à un retard dans l'accès aux soins, à la  
prévention et aux droits des personnes en situation de précarité ou 
d'exclusion   

- Prévenir et réduire les conduites à risque et renforcer les 
connaissances des personnes en matière de prévention  

- Réduire les effets sur la santé de l'habitat précaire ou de la vie à la rue  

- Renforcer le travail en réseau et améliorer les dispositifs de droit 
commun à destination des personnes en situation de précarité ou 
d'exclusion. 

Description - Proposer des permanences médicales chaque semaine dans la rue et 
dans les locaux d'associations partenaires  

- Organiser des tournées de rue et des maraudes chaque semaine  

- Organiser des visites sur les lieux de vie des gens du voyage  

- Orienter les personnes vers les structures de droit commun en fonction 
de leurs besoins  

- Informer les personnes sur leurs droits  

- Informer et sensibiliser les personnes à des messages de prévention  

- Orienter les personnes vers la vaccination et les dépistages  

- Orienter les usagers de drogues vers le centre d'accueil et 
d'accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues 
(CAARUD)  

- Distribuer des préservatifs masculins et féminins  

- Distribuer des couvertures et des sacs de couchage durant les 
maraudes ou les permanences  

- Orienter et accompagner les personnes vers les structures 
d'hébergement  

- Informer et orienter les personnes vers les structures proposant des 
services aux personnes à la rue ou en habitat précaire  

- Participer aux réunions et groupes de travail du service intégré de 
l'accueil et de l'orientation (SIAO) urgence  

- Participer à la CAUSS  

- Participer à des temps de mobilisation inter associative afin de 
sensibiliser les personnes aux questions de l'accès aux soins  

- Participer à des groupes de travail thématiques ou territoriaux  

- Rencontrer régulièrement les partenaires afin d'améliorer le travail en 
réseau  et d'identifier les problématique ou difficultés qui constituent des 
freins pour la santé - Participer ou réaliser des enquêtes ponctuelles afin 
de déterminer les besoins des usagers et de témoigner de leurs 
difficultés dans leurs accès aux soins, à la prévention et aux droits 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2013 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique 
; Autre  

MigrantsJeunes en errance                                                                        

Nombre de personnes 
concernées 

184 personnes en situation de précarité ou d'exclusion 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Production, analyse ou valorisation d'outil ; Prise en 
charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; 
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Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action BAOBAB, La Croix Rouge, OMEGA, ECLAIRCIE, PASS, AFUS 16, 
Centre social des Alliers, AIDES, CCAS Angoulême 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Plaquettes d'information sur Médecins du MondeAffiches et documents 
de prévention et d'informationDossier médico-social 

Outil(s) et support(s) créé(s) Création d'un outil multi-linguistique en partenariat avec la PASS de 
Girac et l'ARS. 

Communication et valorisation 
de l'action 

Forums, concerts, intervention en milieu scolaire, accueil de service 
civique, stand lors de festival, Diffusion du rapport d'activités, Banderole 
avec des photos présentant nos activités 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- 294 consultations médicales réalisées  

- 184 patients différents (68 % d'hommes, 34 ans de moyenne d'âge, 70 
% d'étrangers)  

- 134 nouveaux patients  

- 42 % sont hébergés par un tiers  

- 26 % n'ont pas de droits ouverts  

- 43 maraudes réalisées  

- 16 interventions sur les lieux de vie des gens du voyage pour 67 
contacts  

- 24 % de la file active ont été orientés vers des professionnels de santé - 
90 duvets distribués  

- Participation à 2 réunions organisées dans le cadre du SIAO Urgence et 
3 dans le cadre du dispositif hivernal  

- Participation à la réunion mensuelle de la CAUSS  

- 3 conventions de partenariat signées  

- Participation à des réunions, à la journée mondiale du refus de la 
misère, au forum santé et au festival musiques métisses.  

* Evaluation qualitative :  

- Orientation systématique des nouveaux patients vers le centre de 
prévention  

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Etablissements 
médico-sociaux (CSAPA/CAARUD), Etablissements scolaires, 
Etablissements sociaux, Lieux de rencontre extérieur 

Commune(s) de proximité Angoulême, La Couronne, Fleac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, 
Linars, Magnac-sur-Touvre, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, 
Saint-Michel, Saint-Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux 

Lieu(x) d'intervention Etablissements sociaux et médicosociaux  

Rue  

Permanence d'accueil/écoute 

Observation Sébastien BECHEREAU, Responsable de l'action  

Tél. : 06 71 31 96 66  Courriel : 
sebastien.bechereau@medecinsdumonde.net 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C3 
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 Centre de Santé - Personnes en précarité      

 
Titre Centre de Santé - Personnes en précarité 

Année 2013 

Porteur de l'action Croix Rouge Française - Délégation locale d'Antibes Juan-les-Pins Golfe-Juan 
Vallauris  

Type : Association  

Président : Jean-François MATTEI  

6 rue de l'Isle, 06600  Antibes  

Téléphone : 04 93 34 15 43  

Email : dl.antibes@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 44 500 €   

Financeur(s) ARS : 8 500 €  Assurance Maladie : 14 000 €  Fonds propres : 22 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Autres programmes 
ou dispositifs 

Soutien aux Dynamiques Territoriales 

Contexte Malgré l'information diffusée régulièrement par le personnel soignant (médecins 
généralistes et infirmières) auprès des patients susceptibles d'entrer dans le droit 
commun, de nombreuses personnes  

s'adressent toujours à l'Antenne de 1er Accueil Médicalisé. Plusieurs raisons : frilosité 
des médecins de ville à recevoir des malades titulaires de la CMU-C, côté financier : 
travailleurs pauvres, minima sociaux, avance du prix de la consultation (nombreux 
médecins de ville en secteur 2), franchise sur les médicaments, personnes âgées ne 
touchant qu'une petite retraite, sans mutuelle, refus des personnes SDF.  

Le suivi de cette population très volatile est difficile mais les résultats obtenus nous 
encouragent. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en précarité 
5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur pour l'insertion, 
permettant en co-construction avec l'usager, de faire émerger ses besoins de santé et 
d'améliorer cette dernière  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectifs généraux  

- Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux droits et aux soins 
des publics en situation de précarité - Contribuer à la réduction des inégalités de 
santé   

* Objectifs opérationnels  

- Accueillir toutes les personnes se présentant pour une prise en charge suivant leurs 
besoins  

- Informer en matière d'hygiène corporelle, alimentaire, de vie pour assurer une 
meilleure santé   

Description - Consultations médicales, soins infirmiers  

- Distribution de médicaments aux personnes sans couverture sociale  

http://www.croix-rouge.fr/
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- Vaccinations,   

- Orientation pour les dépistages  

- Lutte contre les épidémies (gale)  

- Instruction des dossiers de demande d'ouverture des droits  

- Liaisons avec les différents partenaires  

- Adhésion au Réseau Santé Précarité - Réunions régulières avec les associations 
caritatives de la ville  

- Consultations d'une psychologue  

- Formation individuelle à une meilleure hygiène de vie (alcoolisation – drogues), 
alimentaire (distribution d'aliments protéinés), corporelle (distribution de « kits 
d'hygiène »)  

- Permanence d'un kinésithérapeute 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

                                                                                                           

Nombre de 
personnes 
concernées 

2 400 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Consultation 
ou accueil individualisé de prévention ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action ASV, Réseau Santé Précarité, Hôpital d'Antibes (PASS), CCAS et sa structure 
d'urgence sociale, Accueil de jour, Abri de nuit, Bureau d'hygiène de la ville, Centre 
Proxima, Planning familial, CSST 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Kits hygiène de vie 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'entrées  

* Indicateurs qualitatifs  

- Consultations médicales  

- Consultations psychologue  

- Permanence kinésithérapeute  

- Accès aux droits  

- Soins infirmiers   

- Profils des usagers  

- Satisfaction des publics  

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques 

Commune(s) de 
proximité 

Antibes, Vallauris 

Lieu(x) d'intervention Antenne de premier accueil médicalisé situé 6 rue de l'Isle à Antibes, Urgence sociale 
du CCAS, Antenne de soins située 9 rue du Dr Sénès à Vallauris 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Aides aux plus démunis      

 
Titre Aides aux plus démunis 

Année 2013 

Porteur de l'action Croix Rouge française - Délégation locale de Cannes  

Type : Association  

Président : Jean François MATTEI  

11 rue Marceau, 06400  Cannes  

Téléphone : 04 93 39 09 45  

Email : contact@croix-rouge.fr  

Site : http://www.croix-rouge.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 17 189 €   

Financeur(s) ARS : 16 189 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : Conseil 
Général 06 : 1 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Soutien aux Dynamiques Territoriales 

Contexte Certaines personnes françaises ou étrangères dénuées de protection 
sociale soit par ignorance de leurs droits, soit par crainte ou blocage 
psychologique souvent lié à la très grande précarité dans laquelle ils se 
trouvent, ne peuvent plus recourir à des soins élémentaires en dehors 
d'un passage aux services d'urgence hospitalières.  

Il semble donc indispensable que ces personnes trouvent auprès de la 
Croix rouge française l'aide dont ils ont besoin en matière de soins. Le 
cabinet d'accueil médicalisé assure cette charge. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.4. Développer les compétences psychosociales des publics concernés  

* Objectifs généraux  

- Permettre aux plus démunis d'accéder aux soins médicaux les plus 
élémentaires d'autant que leurs conditions de vie très précaires les 
rendent plus réceptifs que les autres aux maladies courantes  

- Tenter de redonner une dignité humaine à nombres de personnes en 
situation grave d'échec  

* Objectifs opérationnels  

- Élargir le champ d'action du cabinet médicalisé pour traiter le plus grand 
nombre de personnes démunies (seules les personnes dépourvues de 
couverture sociale peuvent être traitées par les médecins bénévoles)  

- Guider les personnes vers des infrastructures pouvant mieux répondre 
à leur cas  

- Essayer d'aider le plus possible de personnes défavorisées grâce aux 

http://www.croix-rouge.fr/
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aides vestimentaires, alimentaires, psychologiques et palliatives à 
l'urgence  

- Dépister au maximum les besoins de personnes démunies mais n'osant 
ou ne sachant pas où trouver de l'aide 

Description - Consultations assurées par des médecins bénévoles et délivrance 
d'ordonnances  

- Distribution de médicaments prescrits gratuitement  

- Prise en charge des examens médicaux et des analyses médicales 
prescrits  

- Dons de vêtements, linge , accessoires, kits d'hygiène et de premier 
secours , ainsi que quelques vivres et exceptionnellement une aide 
financière  

- Mise en place d'une aide alimentaire  

- Soutien psychologique  

- Orientation vers des infrastructures sociales ou médicales  

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                                                                                                

Nombre de personnes 
concernées 

3 000 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Accueil, écoute, orientation 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes reçues par pôle d'activité (Cabinet d'accueil 
médicalisé ; Aide alimentaire ; Aide vestimentaire et autre)  

* Indicateurs qualitatifs  

- Statistiques concernant le public reçu (âge, nationalité, couverture 
sociale, secteur géographique, mode de logement) 

Secteur d'activité Centre de soins, établissement de santé, Etablissement et service 
médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques 

Commune(s) de proximité Cannes 

Lieu(x) d'intervention Cabinet d'accueil médicalisé de la Croix Rouge 

Catégorisation A1, B1, C2, C3 
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 Plateforme d'information et d'accompagnement 

individualisé à l'accès aux soins et aux droits de 

personnes en situation de grande précarité et 

vivant avec le VIH      

 
Titre Plateforme d'information et d'accompagnement individualisé à l'accès aux 

soins et aux droits de personnes en situation de grande précarité et vivant avec 
le VIH 

Année 2013 

Porteur de l'action Féderation des Réseaux Ville Hôpital de Marseille  

Type : Association  

Président : Christophe COMPAGNON   

10 boulevard d'Athènes, 13001  Marseille  

Téléphone : 04 91 92 74 84  

Email : federationreseauxvih@wanadoo.fr  

Site : rsms.asso.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, VIH-Sida IST 

Coût 21 804 €   

Financeur(s) ARS : 7 000 €  Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : 
Commune de Marseille : 4 804 €     Conseils généraux : CG 13 : 10 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux 
Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et pour 
les populations démunies  

Contexte La Fédération des Réseaux assure chaque année le suivi social de plus de 200 
personnes vivant avec le VIH et en situation de précarité. Depuis janvier 2012, 
on constate une augmentation des personnes sans ressources (15%), sans 
logement (20%),  et cumulant les deux (10%). Ces personnes ont besoin d'un 
accompagnement social dans un lieu où il est possible de parler de la maladie, 
d'en tenir compte, et d'éviter son aggravation. Les personnes malades en 
situation de grande précarité sont orientées vers la Fédération souvent peu de 
temps après leur arrivée en France et un dépistage positif à une affection 
grave, pour bénéficier d'une prise en charge globale, car elles n'ont pour 
certaines aucun suivi médical, psychologique ou social. N'ayant pas de revenu 
ni de domicile, elles doivent être soutenues et accompagner pour que les 
démarches aboutissent le plus vite possible, en bénéficiant d'aides alimentaires 
ponctuelles si besoin, qui demandent un partenariat efficace sur l'aide directe. 
La santé doit (re)devenir une priorité pour ces personnes et la stabilisation de 
la situation est une nécessité absolue pour bénéficier des soins adaptés et 
éviter son aggravation.  

Les personnes ont manifesté ces besoins en sollicitant la Fédération des 
Réseaux pour des demandes spécifiques et à plusieurs niveaux (logement, 
régularisation, démarches, soutien psychologique, ETP, sport, orientation vers 
des professionnels de santé). Le travail en réseau, avec des partenaires aux 
champs de compétences complémentaires et les intervenants au sein des 
réseaux (médecins, nutritionnistes, infirmière ETP, Tabacologue, ostéopathe…) 
est d'autant plus important que la situation est précaire. Par sa longue 
expérience dans la prise en charge globale de personnes vivant avec le VIH, la 
Fédération peut proposer un service d'accompagnement pour les personnes 
les plus démunies touchées par cette affection. 
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Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 4.1 : Favoriser l'accessibilité à l'information  

4.1.1. Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits  

- Objectif général 4.2 : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et à 
l'offre de soins  

4.2.3. Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins  

4.2.3.2. Améliorer la prise en charge ambulatoire et hospitalière dans le cadre 
du parcours de soins  

4.2.3.4. Favoriser le travail en réseau santé précarité - Objectif général 5 : Agir 
avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur pour 
l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire émerger ses 
besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

* Objectifs opérationnels  

-Permettre l'accès aux soins des personnes touchées par le VIH et leur 
continuité en lien avec les structures médico-psycho-sociales impliquées 
(PASS, Hôpitaux publics et privés, CMP, professionnels de santé...)   

-Informer les personnes touchées et en situation de précarité, en particulier 
celles dépourvues de logement et/ou migrantes, sur leurs droits et les 
accompagner dans les démarches jusqu'à l'aboutissement des demandes 
(logements, prestations, pensions, emploi, statuts…) et la régularisation ou 
stabilisation de leur situation  

Description -Après le premier entretien avec la personne sur son lieu de vie, elle est 
informée de ses droits notamment en terme de couverture sociale   

-Incitation à la déclaration d'un médecin traitant dés que possible  

-Accompagnement physique des personnes sans chez soi aux démarches 
d'accès aux soins, consultations médicales, à partir de leur lieu de vie et en 
fonction de leur état de santé   

-Partenariat avec les structures de soins et de santé psychique  

-Contractualisation du partenariat avec PASS, les structures hospitalières et 
d'hébergements spécifiquement sur la problématique VIH   

-Mise en place du dossier de liaison utilisable par les membres du réseau et les 
partenaires impliqués   

-Suivi social des personnes malades avant, pendant et après l'hospitalisation 
pour éviter détérioration de la situation et rupture de soins  

-Accompagnement social individualisé des personnes malades dans les 
démarches d'accès aux droits –CMUC, ACS, AAH…-, au logement –DALO, 
SIAO13…, et aux soins : Information, explication des droits et des documents 
administratifs, aide à la rédaction de courrier, montage de dossiers, prises de 
nouvelles, recours si nécessaire, liens avec toutes personnes et organismes 
permettant d'améliorer la situation   

-Maintien du suivi jusqu'à la stabilisation de la situation en lien avec les 
professionnels du réseau ou extérieur impliqués dans la prise en charge  

- Aide aux personnes pour gérer leur budget et leur vie quotidienne, et 
orientation vers les structures ou professionnels selon leurs besoins (cours 
d'alphabétisation, SIAO13, mesures ASELL, accompagnement à l'insertion 
professionnelle, médecin traitant, dentiste, CMP, psychologue, infirmière ETP, 
nutritionniste, atelier tabac…) 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois à partir de septembre 2013 

Fréquence Suivie 
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Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes 
de plus de 55 ans ; Patients ; Personnes handicapées ; Homosexuels ; Gens 
du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de 
drogues ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté 
socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

150 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Coordination locale ; Consultation 
ou accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Fonctionnement de la structure 
(Dépistage) 

Partenaire(s) d'action Habitat Alternatif Social, coordinateurs médicaux, coordinateur psychologue, 
infirmière ETP, diététiciennes, éducateur sportif, ostéopathe, tabacologue 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

-Nombre d'entretiens d'accueil réalisés sur le lieu de vie   

-Nombre d'entretiens réalisés au total   

- Nombre moyen d'entretiens par personne  

-Nombre de personnes ayant accédé à l'AME, la CMUC, l'ACS  

-Nombre de personnes ayant déclaré un médecin traitant  

-Nombre de personnes accompagnées physiquement pour l'accès aux soins  

-Nombre de personnes prises en charge dans le réseau  

-Nombre de personnes orientées vers une structure de soins   

-Nombre de personnes orientées vers une structure d'hébergement  

-Nombre de partenaires conventionnés avec le réseau  

-Nombre de situations menant à une rupture ou un éloignement du soins 
évitées  

-Nombre de personnes bénéficiaires d'un accompagnement individualisé   

-Nombre de personnes relogées et type de logement/hébergement  

-Nombre de personnes accédant à des ressources  

-Nombre de personnes   

* Indicateurs qualitatifs  

-Profils des personnes accompagnées   

-Type de démarches ou consultation ayant motivé un accompagnement 
physique  

-Type de contact avec les structures impliquées dans la prise en charge des 
personnes   

- Type de structures  

Secteur d'activité A domicile, Centre de soins, établissement de santé, Etablissement et service 
médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques, Intervention dans les 
rues (maraude…), Squat 

Commune(s) de proximité Marseille 

Lieu(x) d'intervention Lieu de vie, structures hospitalières, structures d'hébergement 

Catégorisation A1, A2, B2, B4, C3 
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 Ateliers cuisine et activité physique - PRAPS      

 
Titre Ateliers cuisine et activité physique - PRAPS 

Année 2013 

Porteur de l'action Marionnettes des Alpes  

Type : Association  

Président : Catherine LEPRINCE GEGOUT  

Directeur : Rachel VALA-VIAUX  

N° 2 B chemin des Huppes, La Haute Tourronde, 05000  Gap  

Téléphone : 04 92 53 66 11  

Email : marionnette-des-alpes@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 7 570 €   

Financeur(s) ARS : 5 850 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : CG 05 : 1 
015 €  Etat   Autre : Emploi aidés : 50 €  Fonds propres : 655 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte La prévalence de l'obésité est plus élevée dans les groupes socialement 
défavorisés et plus particulièrement chez les femmes. Un territoire 
marqué par une précarité socio économique constitue un facteur de 
risque d'obésité. Enfin l'obésité est un facteur associé à une perte 
d'employabilité : les personnes avec une obésité perdent leur travail plus 
souvent que la population générale active. L'obésité freine la sortie du 
chômage. L'obésité suscite parfois des réactions de stigmatisation et de 
discrimination pouvant limiter la progression sociale des individus qui en 
sont victimes. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectifs généraux  

- Réduire l'obésité et le surpoids dans la population  

- Augmenter l'activité physique et diminuer la sédentarité à tous les âges  

- Améliorer les pratiques alimentaires et les apports nutritionnels, 
notamment chez les populations à risques  

- Réduire la prévalence des pathologies nutritionnelles  

* Objectif opérationnel  

- Proposer des ateliers Nutrition, des sorties Nature et des interventions 
extérieures 

Description * Atelier Nutrition mené par une animatrice formée en "nutrition santé"  

- Information concernant les différentes catégories d'aliments et l'équilibre 
alimentaire  

- Conception des menus  

- Participation des stagiaires pour les courses  

- Notions de gestion d'un budget, information pour consommer des 
produits de saison et gestion des quantités  

- Confection des repas  
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- Partage et échange des connaissances  

- 2 jours par semaine pendant 6 mois puis ½ journée par semaine 
pendant 2 mois en fonction des besoins  

* Sorties Nature menées par un accompagnateur moyenne montagne  

- Découverte ou redécouverte des capacités physiques naturelles telles 
que la marche  

- 6 sorties programmées à la fréquence d'1 par mois environ   

- Gradation dans la difficulté tout en tenant compte des capacités 
individuelles de départ des participants  

- Promenade ou ballade et pique nique  

- En fonction de la saison, organisation de sorties raquettes  

- Aménagement de moments "contes" lors des sorties  

* Interventions extérieures  

- CoDES 05 : 4 ateliers de 3 heures chacun pour aborder les notions 
d'équilibre alimentaire pour tous, d'équilibre alimentaire et petits budgets, 
d'hygiène alimentaire, d'activité physique (bouger c'est la santé)  

- JOGA CAPOEIRA : 6 ateliers à raison d'1 par mois pour cette activité 
physique qui mêle chant et danse, permet de découvrir certaines 
capacités du corps, de la voix et fait travailler le souffle, la souplesse 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 7 mois (de novembre 2013 à mai 2014) 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Personnes 
handicapées ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; Personnes sans 
domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

                                                             

Nombre de personnes 
concernées 

8 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Education pour la santé ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action CoDES 05, JOGA CAPOEIRA 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Documentation de prévention 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- nombre de jours de présence sur l'action (feuille d'émargement)  

- nombre d'ateliers cuisine par personne  

- nombre de sorties nature effectuées par stagiaire  

- nombre d'ateliers capoeïra effectués par stagiaire  

- nombre d'ateliers « nutrition » effectués par stagiaire 

Secteur d'activité Local d'association 

Commune(s) de proximité Gap 

Lieu(x) d'intervention Au local de l'association  

Catégorisation A4, B4, C2, C3 
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 Action de resocialisation et de remobilisation par 

la création artistique pour un public en souffrance 

psychique      

 
Titre Action de resocialisation et de remobilisation par la création artistique 

pour un public en souffrance psychique 

Année 2013 

Porteur de l'action Marionnettes des Alpes  

Type : Association  

Président : Catherine LEPRINCE GEGOUT  

Directeur : Rachel VALA-VIAUX  

N° 2 B chemin des Huppes, La Haute Tourronde, 05000  Gap  

Téléphone : 04 92 53 66 11  

Email : marionnette-des-alpes@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 22 550 €   

Financeur(s) ARS : 11 650 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux : Conseil 
Général 05 : 10 060 €  Etat   Autre : ASP : 180 €  Fonds propres : 660 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte Les personnes en situation d'exclusion sociale, professionnelle ou 
familiale entrent fréquemment dans une phase de démotivation, de 
désintérêt général et de déni de soi. Elles adoptent peu à peu des 
attitudes d'isolement et de refus d'intégration. Les solutions de sortie de 
crise leur paraissent inexistantes. Privées d'objectifs, de rythme 
journalier, elles oublient leurs compétences, leur savoir faire et n'ont plus 
de liens sociaux. Un partenariat est mis en place depuis plusieurs années 
pour permettre à ces personnes de réamorcer un projet quel qu'il soit 
occupationnel, parcours de soin, de formation, professionnel ou médical. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.4. Développer les compétences psychosociales des publics concernés   

* Objectif général  

- Accueillir dans une action de création artistique, les personnes les plus 
démunies au sens du schéma régional de prévention 2012/2016 du 
PRAPS pour leur permettre de développer leurs compétences 
psychosociales  

* Objectifs opérationnels  

- Décider de participer activement à divers ateliers de créations 
artistiques (sculpture, peinture, création d'un scénario, expression 
théâtrale et orale) ainsi qu'aux manifestations prévues en fin de période  

- S'intégrer à un groupe et accepter ses contraintes ou directives  

- Travailler avec une équipe dans le but de restructurer des liens sociaux 
(notion de partage, d'entraide, de respect, de concession…)  

- Développer un projet, qu'il soit professionnel, occupationnel, d'envisager 
la formation, ou d'accepter le suivi médical  
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- Parvenir à l'autonomie et être assidu  

- S'accepter comme acteur, et ainsi accepter de se montrer et de s'ouvrir 
vers l'extérieur 

Description - Présentation de l'association   

- Entretien individuel pour la constitution du groupe de stagiaires   

- Mise en place d'ateliers liés au montage d'un spectacle ou d'un défilé 
spectacle  

 - Accueil 2 jours par semaine pendant 6 mois puis 1/2 journée par 
semaine pendant 2 mois, en fonction des besoins   

- Matinées : travaux manuels (sculptures, peintures des masques et 
décors, confection des costumes...)   

- Après-midi : expression orale et écrite, travail corporel et musical et 
manipulation des marionnettes et accessoires  

 - Atelier « cuisine » : élaboration du menu, liste des courses, préparation 
du repas, à tour de rôle par les personnes présentes, accompagnées 
d'une encadrante formée a cet effet   

- Sorties "nature" avec un accompagnateur "montagne"  

- Entretiens individuels hebdomadaires avec une conseillère en 
économie sociale et familiale   

- Réunions de suivi collectives et individuelles avec les participants 
chaque semaine  

- Réunions de l'équipe des Marionnettes des Alpes tous les lundis matin 
avant l'arrivée des stagiaires afin de mettre en place les plannings de la 
semaine  

- Supervision de l'équipe d'encadrants par un éducateur spécialisé qui 
dépend du centre de santé mentale de Gap 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 7 mois (de novembre 2013 à mai 2014) 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Personnes handicapées ; Personnes 
détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; Personnes 
sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Personnes en grande souffrance pouvant avoir des difficultés d'insertion                                                             

Nombre de personnes 
concernées 

8 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Services psychiatriques (Centre de Santé Mentale (CSM) à Gap ou 
hôpital psychiatrique de Laragne, Centre d'Accueil et de Consultation), 
CSAPA,  CHRS, Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie, CAP (Centre 
d'Accompagnement et de Prévention), CAP Emploi, Isatis, Alter 
Ego/Aides, Assistantes sociales et travailleurs sociaux de secteur, 
France Terre d'Asile, CIDFF 05, CoDES 05, Centre d'examen des 
Jonquilles, SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation), Mairie 
de Gap, Association « Femmes » 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Mini films et albums photos présentant les différents ateliers réalisés 

Outil(s) et support(s) créé(s) Défilé spectacle prévu à la fin de la session 

Communication et valorisation Diffusion de l'information sur la radio locale Alpes 1 et reportage sur 
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de l'action l'action avec interview de stagiaires 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes à l'information collective  

- Nombre de personnes au 1er jour du stage  

- Nombre de personnes participant aux ateliers  

- Nombre de réunions  

- Nombre d'entretiens individuels   

- Nombre de personnes ayant amorcé un projet  

- Nombre de personnes ayant repris un emploi  

   

* Indicateurs qualitatifs  

- Réalisation du carnaval  

- Evolution de l'ensemble du groupe et de chaque personne  

- Ressenti des stagiaires vis à vis de l'action 

Secteur d'activité Local d'association 

Commune(s) de proximité Gap 

Lieu(x) d'intervention Local de l'association et différents lieux de réalisation extérieurs pour les 
manifestations 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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Centre d'accueil, de Soins et d'orientation (CASO) 

- Action mobile auprès des gens du voyage (GDV)      

 
Titre Centre d'accueil, de Soins et d'orientation (CASO) - Action mobile auprès 

des gens du voyage (GDV) 

Année 2012 

Porteur de l'action Médecins Du Monde Rouen  

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

Directeur : Christian CARTIER (Délégué régional Normandie)  

5 rue d'Elbeuf, 76100  ROUEN  

Téléphone : 02 35 72 56 66  

Email : dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org   

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Programme(s) Programme PRAPS : Programme régional d'accès à la prévention et 
aux soins  

 Objectif Axe 1: Améliorer l'accès aux droits  

 Objectif Axe 2: Améliorer l'accès à l'éducation pour la santé et à 
la prévention  

 Objectif Axe 3: Améliorer l'accès aux soins  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Favoriser l'accès aux soins et aux droits des populations vulnérables, 
en situation de précarité ou d'exclusion dans la région de Rouen  

- Témoigner sur les difficultés d'accès aux soins qu'ils rencontrent  

- Continuer notre action d'information sociale et d'orientation vers les 
structures institutionnelles  

* Objectifs opérationnels  

- Permettre à toute personne exclue du système de soins d'accéder aux 
soins, à la prévention et aux droits  

- Faire connaître les problématiques de santé liées aux conditions de vie 
sur les aires d'accueil  

- Sensibiliser à la nécessité d'un suivi des vaccinations 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Toute personne en situation de précarité et en difficulté d'accès aux 
droits et aux soins 

Commune(s) de proximité ROUEN 

Territoire(s) de proximité ROUEN 

Département(s) SEINE-MARITIME 

Lieu(x) d'intervention Rouen et son agglomération 

 

http://www.medecinsdumonde.org/
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 Action santé auprès des gens du voyage      

 
Titre Action santé auprès des gens du voyage 

Année 2012 

Porteur de l'action Relais Accueil Gens du voyage  

Type : Association  

Président : Agnes HINFRAY  

Directeur : Gisèle SAWADA  

4 chemin du Halage, 76300  SOTTEVILLE-LES-ROUEN  

Téléphone : 02 35 58 06 78  

Email : relaisaccueil.gdv@free.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Santé globale, Santé mentale, Vaccination 

Programme(s) Programme PRAPS : Programme régional d'accès à la prévention et 
aux soins  

 Objectif Axe 1: Améliorer l'accès aux droits  

 Objectif Axe 2: Améliorer l'accès à l'éducation pour la santé et à 
la prévention  

 Objectif Axe 3: Améliorer l'accès aux soins  

Contexte Le collectif santé constitué de bénévoles de Médecins du Monde, 
d'infirmiers de l'Unité Mobile Action Psychiatrique Personnes Précarisées 
(UMAPPP) et des équipes de vaccination du département intervient 
depuis plusieurs années sur les lieux de vie des gens du voyage. La 
préoccupation majeure pour les gens du voyage porte sur les conditions 
de vie sur les aires d'accueil : recrudescence de certaines pathologies et 
des risques traumatiques. Les équipements sanitaires et leur niveau 
d'entretien ont un impact sur les conditions d'hygiène et de contamination 
inter-humaine. L'accès à la santé pour les gens du voyage reste difficile 
et que le changement, bien que mesurable est lent. Les questions santé 
ne constituent pas une préoccupation première sauf lorsqu'il y a 
apparition du risque.  

Mais cela nécessite beaucoup de temps pour qu'une relation de 
confiance s'instaure. Beaucoup de personnes sont encore réticentes aux 
dépistages, la plupart préférant ignorer leur état de santé. Les gens du 
voyage accèdent aux soins notamment par la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) mais on peut constater que l'utilisation du système de 
santé ne leur permet pas d'accéder à des soins de qualité. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Promouvoir un meilleur accès à la santé pour les gens du voyage : 
améliorer l'accès aux soins, proposer des actions de prévention et 
d'éducation pour la santé. Pouvoir intervenir sur les déterminants de la 
santé   

* Objectifs opérationnels  

- Recenser les besoins exprimés par les gens du voyage ou repérés par 
les professionnels afin de répondre de manière adaptée par des actions 
de prévention, par des orientations et des accompagnements vers les 
structures de soins  

- Susciter ou soutenir des efforts d'amélioration d'un environnement de 
vie quotidienne favorable à la santé (par exemple en lien avec le bailleur)  

- Délocaliser des services de droit commun sur les aires d'accueil de 
l'agglomération Rouennaise (séances de vaccination par les équipes du 
Conseil Général) et faire se rencontrer des acteurs de santé en proximité 
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des lieux de vie des gens du voyage 

Description * Mise en place de permanences santé "point santé"  

- Lieu d'information, d'orientation et de prévention pour les gens du 
voyage  

- Rythme : Tous les vendredis matin (avec une interruption en juillet et 
août)  

- Lieux : Terrains aménagés pour les gens du voyage  

- Intervenants :  

. Médecins du Monde pour toutes les questions d'ordre somatique et 
problèmes liés aux conditions de vie  

. L'UMAPPP pour répondre à toute question de souffrance psychologique 
et de mal être  

- Dépistages et actions de prévention santé ciblées  

* Mise en place de séances de vaccinations  

- Equipes de vaccination des Centres Médico Sociaux (CMS)  

- Rythme : 8 séances par an soit 2 sur chacune des 4 aires d'accueil  

* Orientations et accompagnements individuels et collectifs  

- Public : Personnes nécessitant une prise en charge de leur souffrance 
psychique ou des soins spécialisés  

- A la demande des usagers  

* Mise en place de formations pour les professionnels  

- Public : Futurs professionnels de la santé et du social  

- Rythme : 1 à 2 interventions par an  

- Contenu : En fonction des demandes des professionnels et des centres 
de formation  

* Mise en place d'un travail en réseau  

- Sensibilisation des professionnels locaux aux problématiques de santé 
des gens du voyage pour une prise en considération de cette population 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée Un an, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Familles domiciliés au Centre Social RAGV ou séjournant sur 
l'agglomération rouennaise 

Nombre de personnes 
concernées 

150 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge médicale ; Formation ; Coordination locale ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Médecins du Monde, UMAPPP, Service de vaccinations du département, 
Instance Régionale en Education et Promotion de la Santé (IREPS), 
Agence Régionale de Santé (ARS), CIRE 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Cahiers des charges, cahiers de bord 

Communication et valorisation 
de l'action 

Affichage, information orale au centre social, sur les lieux de vie, 
plaquettes, annonce d'actions ciblées 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de participants aux séances d'éducation à la santé - Nombre 
de personnes fréquentant la permanence santé hebdomadaire ou 
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sollicitant des accompagnements individuels  

- Nombre de partenaires impliqués dans la conception et la réalisation de 
l'action  

* Indicateurs qualitatifs  

- Intérêt croissant des gens du voyage  

- Progression de l'expression des questions sur leur santé et sur l'accès 
aux soins  

- Elargissement des thèmes de santé abordés  

- Progression dans les échanges à visée de prévention  

- Participation des familles aux réflexions et action de promotion de la 
santé - Intérêt de la part de nouveaux partenaires 

Commune(s) de proximité ROUEN, SOTTEVILLE-LES-ROUEN 

Autre(s) territoire(s) CA Rouen-Elbeuf-Austreberthe 

Département(s) SEINE-MARITIME 

Catégorisation A4, B1, B4, C3 
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 Accueil, information, sensibilisation et formation 

sur la santé sexuelle et reproductive      

 
Titre Accueil, information, sensibilisation et formation sur la santé sexuelle et 

reproductive 

Année 2013 

Porteur de l'action Mouvement Français pour le Planning Familial des Bouches-du-Rhône   

Type : Association  

Président : Gilles LE BEUZE  

Directeur : Sylvie CAMIL  

106, bd National, 13003  Marseille  

Téléphone : 04 91 91 09 39  

Email : info@leplanning13.org  

Site : http://www.leplanning13.org/  

Action reconduite non 

Thème(s) Sexualité (contraception, IVG), VIH-Sida IST, Violence (dont mutilations 
sexuelles) 

Coût 27 610 €   

Financeur(s) ARS : 19 610 €  Assurance Maladie   Régime général : FNPEIS : 5 000 €  
Etat   Autre : DRFE (Droits des femmes) : 3 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 3: Former et sensibiliser les professionnels  

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte L'expérience du MFPF 13 en matière d'animation de groupes de parole 
auprès de ces publics, surtout des femmes, dans le cadre du projet « 
Femmes Santé Sexualité si on en Parlait » (FSSP) lui permet d'affirmer 
qu'ils existent un vrai déficit d'information en matière de physiologie, de 
moyens de contraception, de pratiques à risques. Un très grand nombre 
de femmes et de couples viennent consulter face à une situation de 
grossesse non désirée, alors qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir pris 
un risque.   

Il est important d'aller à la rencontre des publics les plus éloignés de la 
prévention et/ou de la prise en charge sanitaire et sociale là où ils se 
trouvent. Depuis de nombreuses années l'association se déplace dans 
les structures du type CHRS ou centres sociaux ou de associations de 
quartiers qui accueillent les personnes migrantes et souvent également 
très démunies. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 3 : Former et sensibiliser les intervenants  

3.2. Favoriser l'accès à des formations interdisciplinaires  

3.2.3 Développer les compétences des professionnels  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Réduire les risques liés à la sexualité par une information sur la 
contraception adaptée, l'IVG et le dépistage des IST/VIH auprès des 
publics les plus démunis par des actions collectives et par une 
sensibilisation et une formation des professionnels de santé et autres 

http://www.leplanning13.org/
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intervenants auprès du public cible  

* Objectifs opérationnels "Actions collectives auprès des femmes et des 
hommes migrant-e-s"   

- Améliorer les connaissances sur l'anatomie et la physiologie  

- Renforcer la connaissance de tous les risques sexuels  

- Informations sur tous les moyens de protection (en particulier le 
préservatif féminin)  

- Favoriser l'accessibilité à des moyens de protection  

- Promouvoir la santé sexuelle et reproductive : faciliter le choix 
contraceptif  

- Prévenir les grossesses imprévues  

- Réfléchir aux notions de parentalité - Favoriser l'implication des 
hommes  

- Mettre en évidence et travailler sur les entraves socio-culturelles à 
l'adoption de comportements de prévention.  

- Mener une réflexion sur la question des relations hommes/femmes, sur 
les rôles et les assignations de genre  

* Objectifs opérationnels "Actions auprès des femmes Rom en 
collaboration avec la Mission Rom de l'association Médecins du Monde"  

- Informer les femmes lors des maraudes partenariales avec MdM sur les 
moyens de contraception existant  

- Les inciter à un suivi gynécologique régulier et répondre à leurs 
demandes de contraception  

- Faire connaitre les réseaux d'accueil et de consultation  

* Objectifs opérationnels "Sensibilisation des professionnels"  

- Faire émerger les représentations de la sexualité et identifier leur rôle 
dans l'élaboration de messages et d'actions de prévention  

- Réactualiser les connaissances sur les corps sexués, les 
contraceptions et l'Interruption Volontaire de Grossesse et leur cadre 
légal  

- Acquérir et/ou compléter les connaissances de base nécessaires 
concernant la sexualité et les risques qui lui sont associés  

- Développer les compétences de l'écoute et de la relation d'aide 
notamment concernant les questions d'éducation à la sexualité et des 
conduites à risques  

- Identifier en quoi la catégorisation du masculin et du féminin engendre 
des vulnérabilités spécifiques  

- Travailler sur les notions de parentalité - Renforcer le travail en équipe 
et en réseau 

Description * Actions auprès des femmes et des hommes migrants  

- Groupes de parole : les participant-e-s s'approprient les informations et 
élaborent leur propre stratégie en matière de santé sexuelle en 
s'appuyant sur le partage d'expériences, le questionnement collectif de 
normes, et le renforcement des normes, et le renforcement des 
compétences  

* Actions auprès des femmes Rom en collaboration avec l'association 
Médecins du Mondes    

-Participation aux tournées médico-sociales « les maraudes » bi-
hebdomadaires sur les lieux de vie des Roms identifiés.  

-Accueil des femmes Roms lors des permanences d'accueil du planning 
Familial : Temps d'entretien avec une conseillère et, si besoin, 
consultation médicale   
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-Réunion d'échanges de pratiques avec les professionnels de médecin 
du Monde  

-Participation à des rencontres avec des institutions de droit public 
(CIVG) pour faciliter leur accès de ces publics  

* Sensibilisation des professionnels  

-Apports théoriques avec des supports de pédagogie active  

-Partage des vécus, des expériences de terrain et échanges de pratiques 
et de savoirs  

-Approche ludique et interactive 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois à partir de juillet 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Professionnels de 
l'éducation ; Autre profession ; Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

270 personnes dont 20 professionnels (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Formation ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Etablissements sociaux et médico-sociaux, centres sociaux, foyers 
d'hébergement, associations de quartiers, organismes de réinsertion 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Outils de contraception et de prévention (malettes édagogiques, 
planches anatomiques, plaquettes, carte N°vert IVG/ Contraception, 
préservatifs ...) 

Communication et valorisation 
de l'action 

Site internet du planing familial 13 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes (hommes/femmes) touchés par les différents 
types d'actions proposées  

- Nombre de préservatifs distribués (féminins ou masculins)  

- Nombre de personnes reçues en accueil individuel  

- Nombre d'actions de sensibilisation des professionnels  

- Nombre de réunions d'analyse de la pratique mises en œuvre   

- Nombre de participants  

* Indicateur qualitatif  

- Satisfaction des bénéficiaires 

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques, Foyer de travailleurs migrants, Intervention dans les rues 
(maraude…), Local d'association 

Commune(s) de proximité Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Marignane, Marseille 

Territoire(s) de proximité Marseille, Martigues, Arles 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Locaux du MFPF 13, centres sociaux, foyers, associations de quartiers, 
organismes de réinsertion, lieux de vie des populations roms 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C3 
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  Accompagner l'accès aux soins de populations 

nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-

Rhin et lutte contre l'habitat indigne      

 
Titre Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées ou circulant 

dans le Haut-Rhin et lutte contre l'habitat indigne 

Année 2013 

Porteur de l'action ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES POPULATIONS D'ORIGINE 
NOMADE D'ALSACE  

Type : Association  

Président : Marie Reine HAUG  

Directeur : Mme FLORENTIN Elisabeth  

3 rue de Lorient, 68200  Mulhouse  

Téléphone : 03 89 66 18 17  

Email : appona.68@wanadoo.fr  

Site : http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html  

Action reconduite non 

Thème(s) Environnement, Précarité 

Coût 21 460 €   

Financeur(s) ARS : 12000Autre : Adulte Relais : 2255 ; CUI CAE : 390Collectivités territoriales : 
Département : 4625 ; Commune de Mulhouse : 1000 ; Colmar CUCS : 1190 

Programme(s) Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé pour 
améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et aux soins  

 Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de promotion de 
la santé aux populations concernées   

Programme  : Prévenir les risques liés aux milieux de vie  

 Objectif Objectif 1: Améliorer la qualité de l'air intérieur et lutter contre 
l'habitat indigne  

Contexte De nombreux acteurs travaillent avec les gens du voyage afin de leur assurer un 
accès aux soins équivalent à celui des sédentaires et ainsi leur permettre de jouir 
d'un état de santé conforme à la définition qu'en donne l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) : "un état de bien être complet, physique, psychologique et social et 
pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité". La santé des gens du 
voyage est l'un des principaux enjeux sociaux inscrits dans la loi du 5 juillet 2000. 
Pourtant l'espérance de vie des voyageurs reste de 15 ans inférieure à la moyenne 
de la population.  

La notion de bonne santé et de bien-être reste relative à sa propre perception. Les 
familles du voyage, habituées à des conditions de vie difficiles, minimisent souvent 
leurs problèmes de santé, qui restent à l'ordre de l'intime. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général 1  

- Préserver la santé par la résolution des difficultés financières d'accès aux soins  

* Objectifs intermédiaires  

- Vérifier systématiquement les droits des usagers et les échéances  

- Apporter une aide administrative : lecture et explication du courrier et sa gestion  

- Favoriser la mise en lien avec les services publics de droit commun (rédiger le 
courrier, contacter l'interlocuteur par téléphone) et prévenir les contentieux  

- Donner aux usagers des outils améliorant la gestion autonome des différents 
courriers et documents administratifs de la vie quotidienne  

http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html
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- Mettre en œuvre le droit à l'élection de domicile, condition de l'accès aux droits 
sociaux  

* Objectifs opérationnels  

- Identifier les difficultés d'accès aux droits en matière de santé - Accompagner les 
usagers dans les démarches administratives d'ouverture des droits CMU, CMU-
CAME  

- Soutenir les dispositifs d'aide à la mutualisation, carte européenne, carte vitale 
n°2, contentieux, factures impayées, cotisations RSI, demande Maison du 
Handicap, invalidité - Mettre en place un système d'information adapté pour l'accès 
à une couverture sociale et pour la régularisation des situations  

* Objectif général 2  

- Accompagner dans leur démarche vers la santé les Roms migrants installés à 
Mulhouse  

* Objectifs intermédiaires   

- Maintenir et faciliter l'accès aux consultations médicales de SURSO ainsi qu'aux 
permanences sociales de la PASS  

- Passer le relais vers des professionnels de santé et/ou les dispositifs de 
prévention  

- Travailler sur la question de l'interprétariat social  

- Mener une réunion mensuelle (COPIL) afin de guider la mise en œuvre de l'action  

* Objectifs opérationnels  

-  Repérer les freins d'accès à la santé et déterminer avec les personnes les 
modalités souhaitées d'accompagnement  

- Aller au devant des familles et assurer la médiation avec les services de santé 
pour les accompagner vers le dépistage et le soin le cas échéant  

- Permettre aux personnes de mieux comprendre le parcours de soins, les 
modalités de recours aux professionnels de santé, les droits et devoirs du patient, 
informer, mieux connaître la maladie, traitements, dispositifs...  

* Objectif général 3  

- Permettre une amélioration effective et durable de la situation d'habitat des 
familles  

* Objectifs intermédiaires  

- Soutenir les partenaires (Etat en particulier) ou/et initier des projets de lutte contre 
l'habitat indigne s'inscrivant dans un cadre législatif ou réglementaire afin de 
minimiser les risques impactant la santé des occupants d'une "habitation" qu'elle 
soit en dur ou mobile  

* Objectifs opérationnels  

- Informer les familles  tsiganes  des situations de risques encourus dans leur 
habitat et réduire l'exposition des populations à certains risques environnementaux 
(cas d'insalubrité sur des "auto casse")  

- Sensibiliser les partenaires sur les situations d'habitat indignes repérées et jouer 
un rôle de médiateur quand ils prennent le relais (cas du repérage des besoins de 
contrôle en potabilité de l'eau)  

- Accompagner sur les projets d'amélioration de l'habitant existant  

* Objectif général 4  

Permettre aux professionnels d'optimiser la réponse apportée aux publics "gens du 
voyage"  

* Objectifs intermédiaires  

- Mettre en œuvre des actions de formation,  

comprenant le développement des connaissances des spécificités de l'identité 
culturelle des gens du voyage  

s'appuyant sur des dynamiques de co-formation  
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prévoyant l'élaboration de nouveaux outils de communication adaptée  

* Objectifs opérationnels  

- Mieux connaître ce public pour envisager des réponses et actions adaptées  

- Créer des ponts et favoriser la mise en œuvre d'actions à destination du public 
directement ou des partenaires  

- Atténuer les disparités, notamment en s'assurant que les mesures prises ont bien 
eu les effets escomptés, en particulier parmi les groupes sociaux les plus 
désavantagés.  

Description - Accompagnement de la santé par la résolution des difficultés financières d'accès 
aux soins : accompagnement des usagers dans les démarches administratives 
d'ouverture des droits  

- Facilitation de l'accès à la santé des Roms migrants à Mulhouse : 
accompagnement vers les structures de soins, facilitation de l'accès aux 
consultations médicales de SURSO et à la PASS  

- Lutte contre l'habitat indigne : accompagnement des projets de l'amélioration de 
l'habitat, médiation, sensibilisation des partenaires  

- Accroissement de la connaissance des professionnels santé/sociaux sur les 
spécificités en terme de culture, de représentations sociales mutuelles : support 
d'information permettant d'améliorer la connaissance sur les Roms, participation au 
PRAPS Colmar 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-
12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels du social ; Gens 
du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

- Jeunes et adultes, demeurant sur des terrains de stationnement des gens du 
voyage ou sédentarisés du Haut-Rhin- Salariés ou retraités aux revenus faibles- 
Bénéficiaires de minimas sociaux- Familles ROMS- Professionnels acteurs de 
terrain (PRAPS Colmar) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - RSI  

- Travailleurs sociaux de secteurs et de CCAS  

- MDPH  

- PASS de Colmar et Mulhouse  

- Médecins généralistes  

- Hôpitaux  

- Asv de Mulhouse  

- SURSO  

- PASS de l'hôpital de Mulhouse  

- CPAM  

- Ville de Mulhouse (service social et hygiène)  

- Association Médecins du Monde  

- DT 68  

- ADIL 68  

- CG 68  
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- CCAS  

- Fondation Abbé Pierre  

Outil(s) et support(s) 
créé(s) 

- Données nécessaires à l'élaboration d'un support d'informations permettant 
d'apporter une connaissance sur les Roms et connaître les pratiques locales ; ainsi 
qu'une connaissance des familles présentes sur le département. - Fiches 
thématiques sur la question des Roms migrants en France et dans leur pays 
d'origine, distribuées aux partenaires à l'issue de rencontres. 

Communication et 
valorisation de l'action 

- Promotion (distribution flyer et affichage) de la journée de prévention et de 
sensibilisation sur la santé des jeunes et leur bien-être  

- Présence au sous groupe PRAPS Sénior de Colmar : diffusion de la plaquette sur 
la perte d'autonomie auprès de notre public, traduction par APPONA 68 en turc  

- Préparation d'une animation dans le cadre de la "Semaine Bleue" au Diaconat  

- Préparation d'une intervention sur le syndrome de Diogène  

- Présence et co-animation du sous groupe PRAPS Jeune Gens du voyage de 
Colmar : interpellation des élus au sujet des difficultés sur le nouveau quartier de 
l'Espérance à Colmar  

- Présentation d'activités ou de projet à diverses structures et mise à disposition de 
leur expertise sur une population spécifique  

- Adhésion au réseau de la FNASAT et participation aux rencontres de la 
commission santé dans le cadre d'un programme national de médiation sanitaire  

- Mention de leur organisme au sein de l'annuaire "Santé/Social" de la ville de 
Mulhouse recensant toutes les structures sanitaires et sociales présentes sur le 
territoire mulhousien  

- Sont devenus membres adhérent à la plateforme ressources en éducation et 
promotion de la santé sur proposition de l'Ireps Alsace  

Evaluation de l'action Objectif général 1 (préserver la santé par la résolution des difficultés financières 
d'accès aux soins) :  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de ménages accompagnés dans l'accès ou le renouvellement des droits 
CMU, CMU C et AME : 152 prolongations ou ouvertures de droits CMU/CMU C et 6 
AME  

- Typologie des personnes accompagnées : bénéficiaires de minima sociaux à 89 % 
SDF  

- Nombre de personnes ayant eu leurs droits ouverts et/ou renouvelés : 356  

- Autres services rendus dans le cadre d'autres dispositifs :  

112 ménages en élection de domicile à APPONA 68  

25 suivis de jeunes orientés en CLIS ou UPI  

142 travailleurs indépendants ou personnes en projet de création accompagnés 
dans leur démarche RSI  

* Indicateurs qualitatifs  

- Autonomie des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et aux soins en 
réalisant une adaptation des dispositifs de droit commun à la population démunie, 
en assurant les relais avec les services compétents pour prendre en charge la 
personne, en cherchant auprès de l'usager à obtenir un retour d'information sur les 
suites données lors d'une orientation vers le partenaire.  

Objectif général 2 (Accompagner dans leur démarche vers la santé les Roms 
migrants installés à Mulhouse) :  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes accompagnées dans une démarche de soins : 20 ménages 
régulièrement suivis  

* Indicateurs qualitatifs  

- Implication des partenaires dans la démarche d'accompagnement des familles 
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Roms migrantes vers les soins et le dépistage : toujours positive avec les trois 
principaux partenaires.  

Objectif général 3 (Permettre une amélioration effective et durable de la situation 
d'habitat des familles) :  

* Indicateurs quantitatifs  

- VAD et rencontres individuelles au bureau pour l'accompagnement des micros 
projets d'amélioration de l'habitat  

- 6 rencontres du Collectif de Logelbach (CCFD, Familles et Appona68)  

- Visite de l'ensemble des sites pour remises à jour de l'étude sur la question de 
l'alimentation en eau entre juillet et septembre 2013  

* Indicateurs qualitatifs  

- Démarche participative des familles concernées : effective dans  le collectif des 
familles Manouches de Logelbach ; initiée dans les 2 projets MOUS de Zillisheim et 
Heimersdorf où des représentants des sites ont été désignés pour participer aux 
comités techniques.  

Objectif général 4 (Permettre aux professionnels d'optimiser la réponse apportée 
aux publics "gens du voyage") :  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre (8) et contenu des interventions extérieures réalisées (intervention dans 2 
classes du Lycée Roosevelt, stand au Forum Social et animation débat, 
interventions auprès des élèves de BTS CESF Collège Saint André, 
conférence/débat au Centre culturel de Fribourg, co organisation d'une soirée Roms 
au Cinéma Bel Air  

* Indicateurs qualitatifs  

- Vérification de l'adaptabilité des outils d'intervention utilisés ou diffusés : utilisation 
des outils de connaissance pour aider à mieux accomplir nos interventions, 
évaluation avec les organisateurs ou professeurs  

- Diffusion de l'annuaire à destination des partenaires amenés à travailler auprès 
des migrants et Gens du voyage, ainsi que recherche des moyens financiers de la 
traduction de la plaquette sur la perte d'autonomie de ces personnes - en assurer la 
diffusion.  

Commune(s) de 
proximité 

Colmar, Mulhouse 

Territoire(s) de 
proximité 

Territoire 3, Territoire 4 

Autre(s) territoire(s) COLMAR, MULHOUSE 

Département(s) Haut-Rhin 

Lieu(x) d'intervention - Mulhouse (quartier Briand Franklin, Wolf Wagner, Fonderie, Porte du Miroir, 
Mertzau)  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C2, C3 
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 Promo Soins en Provence Verte      

 
Titre Promo Soins en Provence Verte 

Année 2013 

Porteur de l'action Provence Verte Solidarités  

Type : Association  

Président : Olivier DE BOISGELIN  

2 rue du Grand Escalier, 83170  Brignoles  

Téléphone : 06 79 00 78 31  

Email : provenceverte.solidarites@yahoo.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 74 059 €   

Financeur(s) ARS : 20 000 €  Assurance Maladie   Régime général : Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie : 10 000 €  Autre : Fonds européens : 12 944 €   
Collectivités territoriales   Conseils généraux : Conseil Général du Var : 8 000 €     
Conseil régional : Conseil Régional PACA : 10 613 €  Etat   Autre : Agence de 
services et de paiement : 6 852 €  Fonds propres : Produits de gestion courante : 
650 €  Politique de la ville : Contrat Urbain de Cohésion Sociale : 5 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux 
Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et pour les 
populations démunies  

Contexte Le besoin de développer l'accès effectif aux droits et aux soins des personnes en 
situation de précarité économique et sociale a été mis en avant par des 
entretiens auprès des acteurs sociaux et médicaux locaux (secteur libéral, 
secteur public, institutionnels, associatifs). En effet, par ordre de prévalence, les 
facteurs limitant l'accès effectif aux droits et favorisant le non recours aux soins 
sont : la méconnaissance du système, la peur d'être stigmatisé, la misère et les 
effets de seuils, les difficultés linguistiques, éducatives et socioculturelles, 
l'isolement sociogéographique et la grande marginalisation. Ce constat est 
appuyé par ceux réalisés par l'Agence Régionale de Santé PACA.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs du Plan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins  

- Fiche Action n°4 : Favoriser l'accessibilité . Plan d'action 4.1. : Favoriser 
l'accessibilité à l'information  

Objectif 4.1.1. : Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits    

. Plan d'action 4.2. : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et à l'offre de 
soins  

  Objectif général 4.2.3. : Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins    

    Objectif opérationnel 4.2.3.2. : Améliorer la prise en charge ambulatoire et 
hospitalière dans le cadre du parcours de soins   

    Objectif opérationnel 4.2.3.4. : Favoriser le travail en réseau santé précarité   

- Fiche Action n°5 : Agir avec et pour les populations démunies    

. Plan d'action 5.1. : Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des 
publics en précarité   

. Plan d'action 5.4. : Développer les compétences psychosociales des publics 
concernés   

. Plan d'action 5.5. : Développer des actions de prévention et d'éducation à la 
santé   

. Plan d'action 5.6. : Développer des actions de réduction des risques chez les 
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usagers de produits psycho actifs   

* Objectif général   

- Développer l'accès effectif aux droits et aux soins des personnes en situation 
de précarité économique et sociale  

* Objectifs opérationnels  

- Repérer le public isolé ou marginalisé en situation de non recours  

- Permettre aux personnes démunies de se réapproprier leurs droits pour 
accéder au système de santé ou renouer avec lui  

- Offrir un accès aux soins de proximité / soutien aux personnes qui en sont 
dénuées  

- Développer une approche ciblée des publics par un travail en réseau 
décloisonné sur le territoire  

- Travailler avec les personnes, afin de recréer ensemble les passerelles et les 
outils qui leur manquent pour protéger leur capital santé et évoluer avec un 
maximum d'autonomie  

Description * Activités d'accueil  

- 1er accueil  

. Inconditionnel, convivial et socialisant  

. Par bénévoles formés par l'association à la prise en charge de publics 
spécifiques  

- Accompagnement à des rendez-vous sociaux ou médicaux stressants  

- Mise à disposition d'informations accessibles (alpha, lettrisme, interprétariat, 
Français Langues Etrangères)  

- Prise en charge par une assistante sociale salariée   

. Examen des droits d'accès à une couverture maladie  

. Orientation et/ou suivi social  

- Secrétariat médico-social salarié - Recensement des motifs de non recours aux 
soins / droits exprimés par les personnes accueillies  

* Prise en compte et gestion des besoins médicaux  

- Prise en charge médicale si l'entretien social révèle un besoin de soins non 
réalisable par ailleurs  

. Actes médicaux et infirmiers assurés sur place  

. Mobilisation d'un réseau « de ville » territorial (spécialistes, laboratoires, 
radiologie, paramédicaux...)  

. Fourniture de médicaments via pharmacie à usage interne gérée par 
pharmacien référent bénévole  

- Articulation de la prise en charge avec la PASS du CH Jean Marcel et la 
psychiatrie de secteur, travail partagé sur la continuité des soins  

- Développement du volet dentaire pour le rendre opérationnel en 2014  

* Développement du travail en réseau  

- Articulation des orientations avec les acteurs médicaux, sociaux et éducatifs 
locaux impliqués dans la lutte contre l'exclusion  

- Développement de partenariats d'aide à la mobilité pour « faire venir » les 
publics isolés, via les associations Garrigues et Solcovar  

- Développement de partenariats d'itinérance avec des délocalisations 
socialisantes de certains ateliers santé (Étape 1 du « Aller vers »)  

* Programmation d'activités de promotion santé - Modalités  

. Information, sensibilisation ateliers, cercles de parole...  

. Adaptation constante des contenus en fonction des besoins émergents 
exprimés  
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. 1 fois par mois  

- Thèmes envisagés (base de départ d'après recueil initial de besoins)  

. Prévention des addictions  

. Éducation nutritionnelle et diabète  

. Démarches administratives en autonomie  

. Gestion du stress   

. Relations interpersonnelles équilibrées  

. Santé au travail (projection) et à domicile  

. Environnement et hygiène  

. Alpha santé, lettrisme santé . Premiers secours  

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier 2013 à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents 
(10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

Personnes accumulant des difficultés socio-économiques avec un reste à charge 
élevé favorisant le non recours et l'aggravation des pathologies ; Personnes en 
difficulté de repérage des parcours de santé, d'accès aux droits et aux soins ; 
Personnes susceptibles d'être exclues des réseaux ordinaires de la santé, et de 
vivre sans véritable prise en charge 

Nombre de personnes 
concernées 

200 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Mairie de Brignoles (Pôle Solidarité & Cohésion Sociale), Centre Communal 
d'Action Sociale de Brignoles (CCAS), Unité Territoriale Sociale du Conseil 
Général (UTS), Service Développement Solidaire du Conseil Général, Centre 
Hospitalier Jean Marcel de Brignoles et sa PASS des Urgences, Centre 
Hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu, CLIC du Comté de Provence, Mission 
Locale Ouest Haut Var   

CPAM du Var,Centre local de Brignoles, Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
Réseau des Promo Soins Varois (Toulon, Draguignan, Hyères, Fréjus), Foyer 
AVAF-La Fontaine (Association Varoise d'Accueil Familial), MIS Maison des 
Initiatives Sociales, Centre social et culturel de Brignoles, PHI Nîmes (Pharmacie 
Humanitaire International), ARIF (Agence Rurale pour l'Insertion Individuelle et 
Familiale), API (Accompagnement Promotion Insertion), FJT La Pierre d'Angle 
(Foyer Jeunes Travailleurs, Fondation d'Auteuil), ALOTRA   

(Association pour le Logement des Travailleurs), Alcool Assistance PACA, 
ASEPARG (Association Spécialisée d'Éducation, Prévention, Animation et 
Recherche Globale), Secours Catholique du Var, Restos du Cœur, Société 
Saint-Vincent de Paul, Vivre Ensemble en Provence, Garrigues, Solcovar, Croix-
Rouge Française, D.E.F.I.S (Développement et Épanouissement par la 
Formation et Insertion Sociale), ISATIS, Maison de l'Emploi et de la Formation 
Provence Verte et Haut-var Verdon, Maison du Territoire Provence Verte (CG), 
Conseil de l'Ordre des médecins, Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, 
Médecins et Paramédicaux locaux, Fondation du Chemin, Lions Club, Rotary 
Club, Diocèse, Centre Départemental de l'Union Diaconale du Var 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Fournitures médicales 
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Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Evolution des situations individuelles  

- Evolution des situations locales  

- Recueil des leviers par les intervenants  

- Nature des personnes accompagnées  

- Nature des personnes orientées  

- Nature des personnes prises en charge directement dans une démarche 
administrative d'accès aux droits liés à la santé - Nature des personnes 
physiquement accompagnées sur un rendez-vous extérieur (droits, soins)  

- Qualité et diversité des collaborations avec les acteurs médicaux, sociaux et 
éducatifs locaux impliqués dans la lutte contre l'exclusion et la promotion de la 
santé - Nature des activités promotion de la santé programmées en direction des 
publics  

- Nature des participants aux activités promotion de la santé - Satisfaction des 
patients  

- Qualité de la réponse à la demande  

* Indicateurs quantitatifs   

- Nombre de personnes reçues  

- Répartition du nombre de prises en charge par secteur d'intervention (accueil, 
social, médical, promotion santé)  

- Nombre de personnes accompagnées  

- Nombre de personnes orientées  

- Nombre de personnes prises en charge directement dans une démarche 
administrative d'accès aux droits liés à la santé - Nombre de démarches 
engagées ayant abouties (CMU-C, AME, ACS, déclaration médecin traitant)  

- Nombre des personnes physiquement accompagnées sur un rendez-vous 
extérieur (droits, soins)  

- Nombre de personnes adressées par d'autres acteurs sociaux  

- Nombre de personnes adressées vers d'autres acteurs sociaux  

- Répartition du nombre des prises en charge sur place par domaine 
d'intervention médicale   

- Nombre de cas de ruptures de soins évitées  

- Nombre de personnes ayant bénéficié d'un appui à la mobilité pour venir à 
l'espace santé - Nombre d'activités promotion de la santé programmées en 
direction des publics  

- Nombre des participants aux activités promotion de la santé  

Secteur d'activité Centre social, Foyer de travailleurs migrants, Local d'association, Mission locale 

Commune(s) de proximité Tavernes, Barjols, Cotignac, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Le Luc, Brignoles, 
Besse-sur-Issole, La Roquebrussanne 

Territoire(s) de proximité Brignoles, Draguignan 

Lieu(x) d'intervention Espace Santé Promo Soins à Brignoles, Locaux mis à disposition par les 
partenaires (Foyers des Jeunes Travailleurs, Association pour le LOgement des 
TRAvailleurs, Association Varoise d'Accueil Familial, ARIF, API, Alcool 
Assistance, Centre social MIS...) et par le Diocèse (Centre Jean XXIII) 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Amélioration de la prévention et du dépistage des 

cancers auprès des personnes migrantes - 7. 

Extension de l'outil Magnet Santé aux thématiques 

suivantes : sexualité, contraception et IVG      

 
Titre Amélioration de la prévention et du dépistage des cancers auprès des 

personnes migrantes - 7. Extension de l'outil Magnet Santé aux 
thématiques suivantes : sexualité, contraception et IVG 

Année 2013 

Porteur de l'action Comité Régional d'Education pour la Santé de Provence Alpes Côte 
d'Azur  

Type : Association  

Président : Pr Jean-Marc GARNIER  

Directeur : Zeina MANSOUR  

178 Cours Lieutaud, 13006  Marseille  

Téléphone : 04 91 36 56 95  

Email : cres-paca@cres-paca.org  

Site : www.cres-paca.org  

 

Action reconduite non 

Thème(s) Cancers, Précarité, Sexualité (contraception, IVG) 

Coût 38 000 €   

Financeur(s) ARS : Fonds d'Intervention Régionale (FIR) : 38 000 €   

Programme(s) Programme 1 : Population générale  

 Objectif 2: Promouvoir des comportements favorables à la santé  

Contexte Les données de la DREES montrent qu'en 2010, parmi les régions de 
France métropolitaine, la région PACA présente, de loin, le plus fort taux 
d'IVG : 21,7 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans (contre 14,7‰ en 
France métropolitaine). Le taux d'IVG chez les mineures est de nouveau 
à la hausse depuis 2008, contrairement à ce que l'on peut observer au 
niveau national où la tendance est à la stabilisation.  

Frontalière et portuaire, la région PACA est depuis toujours une terre 
d'accueil. Selon l'INSEE, en 2009, environ 10% de la population 
régionale sont des personnes immigrées (personnes nées étrangères à 
l'étranger). A l'issue d'un recensement datant de 2013, on a également 
estimé que dans la région, un adulte sur dix éprouve des difficultés 
préoccupantes pour lire, écrire un mot ou encore comprendre un texte 
simple.   

Dans ce contexte, créer un support visuel semble indispensable pour 
aborder le thème de la sexualité, de la contraception et de l'IVG. Or, le 
concept de magnets et de silhouettes permet d'aborder toutes les 
thématiques de santé puisque le support de base est une représentation 
du corps masculin et une représentation du corps féminin.   

Magnet Santé est un outil innovant, qui peut évoluer en fonction des 
besoins régionaux. Le CRES PACA, face aux succès rencontré par cet 
outil  et conscient des problématiques régionales énoncées ci-dessus, a 
identifié ce besoin de création d'un module supplémentaire sur la 
thématique : sexualité, contraception et IVG. 

Objectif(s) de l'action * Objectif du PRS   
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- Objectif spécifique 2.3 : Promouvoir une bonne santé sexuelle et 
reproductive   

- Objectif opérationnel 2.3.1 : Poursuivre et développer l'information et la 
communication sur la contraception adaptée  

* Objectif du Schéma Régional d'Organisation des Soins   

- Objectif Périnatalité 4.4.2.1 : Donner à toutes les femmes la possibilité 
de choisir le moment de la grossesse  

* Objectif général  

- Améliorer, en région PACA, les connaissances du public portant sur la 
sexualité, la contraception et l'IVG  

* Objectifs opérationnels  

- Enrichir l'outil Magnet Santé existant d'un nouveau module de magnets 
sur la thématique sexualité, contraception et IVG  

- Diffuser le module complémentaire aux structures de la région 
possédant déjà Magnet Santé - Former les professionnels à l'utilisation 
du module sexualité-contraception-IVG 

Description * Conception de l'extension du kit Magnet santé sur les thèmes sexualité, 
contraception, IVG et IST  

- Création d'un groupe de travail pluridisciplinaire pour travailler sur le 
contenu pédagogique de l'outil (professionnels de santé et des 
partenaires des centres d'alphabétisation)  

- Sensibilisation du groupe de travail à la problématique de la sexualité, 
contraception, IVG et IST par des professionnels de santé et présentation 
de l'outil Magnet Santé dans sa dernière version  

- Réalisation du support : conception graphique des magnets sexualité-
contraception-IVG, du livret de l'utilisateur et des outils d'évaluation des 
connaissances  

- Test de la pertinence de l'outil réalisé auprès d'un ou plusieurs groupes  

* Édition de 65 modules sexualité-contraception-IVG afin de compléter 
les kits Magnet Santé déjà diffusés dans la région  

* Distribution de ces kits dans les 6 départements de la région PACA par 
déplacement des structures ou envoi postal  

* Formation des professionnels utilisateurs du kit  

- Organisation de temps de formation à l'utilisation de l'outil Magnet Santé 
auprès des professionnels destinataires  

* Évaluation de l'outil  

- Mise en place d'une enquête par mailing auprès des structures 
régionales qui seront destinataires de l'outil  

- Questionnaires à destination des professionnels concernant l'utilisation, 
la pertinence et la qualité du kit   

- Questionnaires à destination des publics migrants d'évaluation des 
connaissances acquises sur la sexualité, la contraception et l'IVG 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 10 mois, de novembre 2013 à août 2014 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Professionnels de santé ; 
Professionnels du social ; Professionnels de l'éducation ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Professionnels des centre d'alphabétisation 
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Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Formation ; Education pour la 
santé ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action 6 CoDES de la région PACA ; Structures sanitaires et sociales de la 
régions PACA ; Centres d'alphabétisation 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Magnet Santé   

Mallette pédagogique  

CRES PACA, 2009  

"Magnet Santé" est un outil pédagogique de sensibilisation à la santé à 
destination de publics en cours d'alphabétisation. Cet outil, destiné aux 
professionnels menant des actions auprès de publics migrants, pourra 
servir de support pour aborder la santé et la prévention. Il a été conçu de 
sorte à favoriser l'expression orale des participants et leur servir d'outil 
d'apprentissage de la langue française tout en respectant les 
représentations variées du public auquel il s'adresse.  

L'outil contient 3 kits pédagogiques :  

1) Kit « Prévention des cancers » : Facteurs de protection ; Facteurs de 
risque ; Démarches de santé ; Examens de dépistage ; Médecins ; 
Organes ; Maladies.  

2) Kit « Nutrition » : Fruits et légumes ; Féculents ; Produits laitiers ; 
Viandes Poissons Œufs ; Matières grasses ; Produits sucrés ; Sel ; 
Boissons ; Activité physique.  

3) Kit « Sexualité - Contraception - Interruption volontaire de grossesse » 
: Professionnels et structures ressources ; Différents modes de 
contraception ; Interruption volontaire de grossesse ; Anatomie et 
physiologie de l'appareil génital. 

   

Evaluation de l'action *Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de  personnes sensibilisées via une rencontre   

- Nombre de supports d'accompagnement à la mise en place et à 
l'utilisation de l'outil  

- Nombre de rencontres du groupe de travail : 5 ou 6 rencontres 
(prévues)  

- Nombre de support distribués  

- Nombre de structures destinataires du support   

- Taux d'utilisation de l'outil  

- Nombre de professionnels formés  

* Indicateurs qualitatifs  

- Réalisation de l'outil  

- Édition des kits  

- Réalisation du test  

- Diffusion des kits   

- Formation des professionnels  

- Implication des partenaires  

- Implication des professionnels formés   

- Utilisation du nouveau kit   
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- Satisfaction du public   

- Évaluation des connaissances du public  

- Utilisation par les professionnels et les lieux ressources  

- Création des questionnaires (2 types prévus)  

- Satisfaction des utilisateurs (professionnels) du nouveau kit 
(questionnaire)  

- Amélioration des connaissances des bénéficiaires de l'outil 
(questionnaire) 

Secteur d'activité Centre social, Etablissement et service médico-sociaux pour personnes 
en difficultés spécifiques, Foyer de travailleurs migrants, Local 
d'association 

Commune(s) de proximité Marseille 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Espace de médiation de santé publique      

 
Titre Espace de médiation de santé publique 

Année 2013 

Porteur de l'action Union des Mutuelles de France 06  

Type:Mutuelles  

Président : Christian DRAGO  

La Baie des anges, 268, avenue de la Californie, BP 13193, 06204  Nice  

Téléphone : 04 92 00 76 00  

Email : christian.drago@umf06.com  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 81 004 €   

Financeur(s) ARS : 25 973 €  Etat   Autre : Agence de services et de paiement : 21 
031 €  Politique de la ville : Contrat Urbain de Cohésion Sociale : 34 000 
€   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et 
pour les populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS 

Contexte Dans les quartiers Est de Nice, plusieurs handicaps sociaux impactent 
les populations. Ainsi, dans la situation économique actuelle, une 
recrudescence des besoins en couverture maladie se vérifie. L'aide et 
l'accompagnement des publics s'avèrent de plus en plus indispensables, 
les bénéficiaires de l'action ont besoin de nouer ou renouer des liens 
avec les organismes sociaux et, seule, la médiation sociale crée un 
climat de confiance favorable au respect des démarches à entreprendre. 
De plus, l'orientation vers les professionnels de santé des quartiers 
participe à lutter contre la désertification médicale. Il faut souligner une 
forte proportion de personnes d'ethnies diverses qui ont davantage de 
besoins. Globalement, la paupérisation des habitants implique que les 
moyens soient consacrés pour surmonter les difficultés d'accès aux 
soins. En agissant en amont, l'engorgement des services d'urgence 
hospitaliers sera évité et le développement de certaines maladies 
contagieuses pourra être freiné.  

Un  diagnostic local de santé en 2011 réalisé par l'Atelier Santé Ville 
relève plusieurs données et en particulier sur le territoire Nice - Est. Ainsi 
les quartiers Pasteur, Bon Voyage, St Charles, Roquebillière figurent 
parmi les territoires dont la moyenne d'âge est la plus jeune :   

- 58% des plus de 80 ans vivent seuls,  

- 25% sont de nationalité étrangère,  

- 29% sont des familles monoparentales.  

Ils sont comptés comme quartiers les plus précaires (taux de chômage 
des 15-64 ans et des 15-24 ans supérieur de 30% à la moyenne niçoise, 
CSP défavorisées supérieures de 30% à Nice, niveau d'étude inférieur ou 
égal au primaire supérieur de 30% à la moyenne niçoise, taux de 
ménages non imposables supérieur de 30% à Nice et revenu moyen par 
ménage inférieur de 30% à la moyenne niçoise).  

L'ensemble de ces travaux ont été réalisés sur la base d'une 
méthodologie reposant sur des enquêtes auprès des services publics, 
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des professionnels de santé, des associations.   

Le brassage ethnique et l'arrivée d'une immigration issue des pays de 
l'Est de l'Europe impliquent un travail d'accompagnement individualisé 
favorisant le lien social indispensable à l'intégration et à l'insertion. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins  

- Fiche Action 4 : Favoriser l'accessibilité   

. Plan d'action 4.1. : Favoriser l'accessibilité à l'information  

Objectif 4.1.1. : Favoriser l'accessibilité à l'accès aux droits  

- Fiche Action 5 : Agir avec et pour les populations démunies   

. Plan d'action 5.1. : Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement 
des publics en précarité   

Objectif 5.1.1. : Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière   

. Plan d'action 5.2. : Favoriser des démarches de santé communautaire    

Objectif 5.1.2. : Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. 
médiation culturelle)    

* Objectif général  

- Favoriser l'accès aux droits des personnes démunies  

* Objectifs opérationnels   

- Faciliter l'information aux différents publics pour un accès aux droits 
ouvrant l'accès aux soins notamment à l'ACS (Assurance 
Complémentaire Santé), l'AME (Aide Médicale de l'Etat) et la CMU-C 
(Couverture Maladie Universelle - Complémentaire)  

- Accompagner les publics en effet de seuil des dispositifs sociaux vers 
l'ACS  

- Travailler en relation avec l'assurance maladie et les organismes de 
complémentarité - Permettre aux assurés sociaux de s'orienter en toute 
connaissance dans le système de soins  

- Inciter les personnes rencontrées à déclarer un médecin traitant en 
conseillant prioritairement les médecins de quartier  

- Mettre en place un accompagnement individualisé et de médiation vers 
l'accès aux soins par un réseau de partenariat inter-associatif  

- Organiser un partenariat de proximité avec les associations et les 
médecins du territoire, le centre de santé mutualiste situé aux limites du 
territoire CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), les services 
sociaux hospitaliers (PASS-Permanence d'Accès aux Soins de Santé, 
CHU de Nice)  

- Participer à l'animation de la commission santé des quartiers Est de 
Nice pour avoir des relais auprès des divers publics 

Description * Mise en place de service à disposition des publics  

- Mise en place d'une permanence   

. Accueil, écoute et orientation  

. Assurée par une médiatrice  

. 3 jours et demi par semaine   

 Lundi, mardi et mercredi : 8h45 - 12h et 14h - 17h45  

 Jeudi : 8h45 - 12h  

- Information sur l'ACS (Assurance Complémentaire Santé), la 
différenciation des secteurs 1 et 2  

- Information et sensibilisation sur la complémentarité à la sécurité 
sociale et ses acteurs  
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- Organisation de l'accompagnement individualisé par la médiatrice vers  

. Les établissements en charge de l'ouverture des droits (CPAM-
Couverture Primaire d'Assurance Maladie, CCAS-Centre Communal 
d'Action Social, mutuelles, organismes complémentaires…)   

. Les lieux de soins (Polyclinique, centres de santé, médecins…)  

. Les services institutionnels  

. Les associations lorsque les besoins relèvent d'autres compétences  

- Constitution des dossiers d'ouverture de droits par la médiatrice  

- Soutien dans la construction du parcours de santé par la coordination 
locale  

- Animation et participation à Inter-Secours Nice  

- Interventions dans les associations auprès des publics  

* Développement du travail en réseau et de partenariat  

- Participation à la commission santé Nice-Est  

- Participation active dans les instances de réflexion sur la politique de 
santé (commissions ASV-Atelier Santé Ville, PASS-Permanence d'Accès 
aux Soins de Santé du CHU, Inter-Secours Nice)  

- Participation aux initiatives locales et de proximité (colloques et 
journées santé thématiques) 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier 2013 à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes sans domicile fixe ; Personnes en 
difficulté socio-économique  

Personnes résidant sur le territoire CUCS (Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) 

Nombre de personnes 
concernées 

800 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Communication, information, 
sensibilisation ; Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, 
orientation 

Partenaire(s) d'action CPAM (Couverture Primaire d'Assurance Maladie), mutuelles, carrefour 
santé du CCAS (Centre Communal d'Action Social) de Nice, services 
sociaux du CHU de Nice et plus particulièrement ceux de la PASS 
(Permanence d'Accés aux Soins de Santé), COVIAM (COmité de 
VIgilance des Alpes Maritimes), Médecins du Monde, Inter-Secours Nice 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes rencontrées au cours des permanences  

- Nombre de personnes rencontrées dans les associations  

- Nombre de personnes rencontrées dans l'espace public   

- Nombre de personnes accompagnées  

- Nombre de personnes orientées   

- Nombre de partenariats établis  

- Nombre de participations à la commission santé   

- Nombre de personnes ayant opté pour un médecin traitant   

- Aide Médicale d'Etat : Nombre de 1ère demande et de renouvellement  

- Couverture Maladie Universelle : Nombre de 1ère demande et de 
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renouvellement  

* Indicateurs qualitatifs  

- Type de partenaires  

- Récapitulatif par type d'orientation vers les partenaires  

- Questionnaire sur le sentiment d'autosatisfaction (estime de soi)  

Secteur d'activité Local d'association 

Commune(s) de proximité Nice 

Lieu(x) d'intervention Territoire CUCS, Nice-EST : Quartiers St Charles, Pasteur, Bon Voyage 
et Le Trident 

Catégorisation A1, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Accès à la prévention et aux soins des personnes 

les plus démunies      

 
Titre Accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies 

Année 2013 

Porteur de l'action Promo Soins Fréjus-Saint Raphaël  

Type : Association  

Président : Patrick PEYCRU  

46 rue Sigaudy, 83600  Fréjus  

Téléphone : 04 94 51 69 90 - 04 94 51 74 25  

Email : solidarites.est.var@wanadoo.fr - bspaola@wanadoo.fr   

Site : http://www.lesamisdepaola.fr/index.php?/Promo-soins-Fréjus/  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Nutrition (alimentation et activité physique), 
Précarité, Santé bucco-dentaire, Santé mentale, Sexualité 
(contraception, IVG), VIH-Sida IST 

Coût 65 940 €   

Financeur(s) ARS : 23 500 €  Assurance Maladie   Régime général : Fonds National 
d'Action Sanitaire et Social : 13 000 €  Collectivités territoriales   
Communes et intercommunalités : Ville de Fréjus Puget Roque : 3 200 €     
Conseils généraux : Conseil Général : 12 000 €  Fonds propres : 
Cotisations, dons manuels ou legs : 240 €   ; Produits financiers : 1 000 €  
Politique de la ville : Contrat Urbain de Cohésion Sociale : 13 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 2: Mettre en place un travail intersectoriel et partenarial  

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et 
pour les populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS 

Contexte Se refusant d'être un dispensaire, PROMO SOINS est un lieu où la 
souffrance physique et la détresse morale sont prises en charge. C'est 
également un lieu qui permet aux accueillis une réappropriation de leurs 
droits sociaux.     

PROMO SOINS est un observatoire et un acteur privilégié du public en 
errance. Personnes sans domicile fixe et étrangers demandeurs d'asile 
présentent des problèmes de santé mentale : isolement,  rupture des 
droits sociaux et culturels, perte des repères sont autant de sources 
d'angoisse et de déstructuration. Les conduites addictives induisant des 
troubles du comportement sont fréquentes auprès de ce public.    

Objectif(s) de l'action * Objectifs du Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins  

- Fiche Action 2 : Mettre en place un travail intersectoriel et partenarial   

. Plan d'action 2.2. : Soutenir et développer une dynamique territoriale 
participative des acteurs   

- Fiche Action 4 : Favoriser l'accessibilité   

. Plan d'action 4.1. : Favoriser l'accessibilité à l'information   

 Objectif 4.1.2. : Sur l'accès à la prévention   

. Plan d'action 4.2. : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et à 
l'offre de soins  

http://www.lesamisdepaola.fr/index.php?/Promo-soins-Fréjus/
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 Objectif 4.2.3. : Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins    

  Sous-objectif 4.2.3.4. : Favoriser le travail en réseau santé précarité   

- Fiche Action 5 : Agir avec et pour les populations démunies    

. Plan d'action 5.1. : Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement 
des publics en précarité   

. Plan d'action 5.5. : Développer des actions de prévention et d'éducation 
à la santé   

* Objectif général   

- Permettre l'accès aux soins et au droit commun des personnes les plus 
démunies  

* Objectifs opérationnels  

- Favoriser l'accès aux soins et leur continuité - Assurer les soins jusqu'à 
la réappropriation des droits et l'acheminement des personnes malades 
entre la structure des amis de Paola et le cabinet médico-dentaire  

- Prendre en charge les problèmes sociaux  

- Développer des actions et coordonner les intervenants dans le champ 
de l'éducation à la santé - Ecouter et accompagner psychologiquement  

- Permettre la réappropriation des droits sociaux et le retour au droit 
commun 

Description * Mise en place d'une réponse immédiate aux problèmes de santé - 
Equipe de professionnels bénévoles  

- Soins médicaux   

. 3 fois/semaine   

- Soins dentaires  

. 5 fois/mois  

- Suivi social systématique  

- Lieu : Centre médico-social de PROMO SOINS  

* Mise en  place de maraudes  

- Hebdomadaire  

- Cadre du SAMU social  

- Par un médecin   

- Repérage, incitation à se faire soigner, réponse immédiatement à un 
problème de santé en cas d'urgence  

- Partenariat avec les "Amis de Paola"  

* Gestion et coordination au travers du Groupement Coopératif Social et 
Médicosocial (GCSMS H.AL.T.E) d'un "Appartement de Coordination 
thérapeutique"  

- Alternative entre la rue et l'hôpital    

- Hébergement temporaire  

- Lieu relais permettant une convalescence et un accompagnement 
médico-psycho-social  

- Capacité de quatre lits  

- Assurer la continuité des soins et le suivi médical de personnes en 
précarité sans domicile, insuffisamment malades pour être hospitalisés, 
trop malades pour rester à la rue  

* Proposition d'orientation et de suivi pour une réappropriation de droits 
sociaux   

- Accueil de jour  

- Repérage et incitation à se prendre en charge  



371 

 

http://www.oscarsante.org/ 

- Par un médecin, une infirmière, un travailleur social, un psychologue   

- Partenariat avec l'équipe de l'association des "Amis de Paola"   

* Proposition d'écoute et d'accompagnement psychologique   

- Par un psychologue clinicien  

- Entretiens individuels  

      

* Sensibilisation à une médecine de prévention   

- Pour l'ensemble des actions  

. Travail en partenariat avec des associations pour repérer, identifier et 
faire émerger des besoins d'information de la part d'un public dont la 
santé n'est pas le souci prioritaire  

. Lieu : Appartement de Coordination Thérapeutique  

- Actions auprès de l'association des "Amis de Paola"  

. 1 fois par semaine  

. Interventions de trois natures différentes  

Repérage des problématiques médicales par le médecin  

Prise de connaissance des personnes n'ayant pas de couverture sociale 
par l'assistante sociale  

Informations basiques sur l'importance de l'hygiène corporelle, du lavage 
des mains …)  

- Actions au cours de la période hivernale à l'UHU (Unité d'Hébergement 
d'Urgence)  

. Partenariat avec Solidarités Est Var (SEV) et les "Amis de Paola"  

. Rappel de règles élémentaires d'hygiène, lors de l'accueil et du partage 
de repas  

- Intervention hebdomadaire d'une pédicure officiant sur le lieu d'accueil 
des "Amis de Paola"  

- Actions de prévention et de coordination des professionnels lors des 
Ateliers Santé Ville (ASV) dans le quartier de la Gabelle à Fréjus  

- Actions de prévention bucco dentaire effectuées par un dentiste auprès 
des publics des centres sociaux et des associations de l'agglomération  

- Actions de prévention et d'information à visée sociale auprès des 
publics des associations partenaires et des centres sociaux  

* Participation à des journées thématiques   

- Journée sans tabac  

- Journée SIDA 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier 2013 à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans 
domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique  

marginaux ; jeunes en rupture familiale ; étrangers demandeurs d'asile ; 
public ROMS ; personnes dont la fragilité socio-économique entraîne une 
fragilité psychologique 

Nombre de personnes 
concernées 

1 000 personnes (prévisionnel) 
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Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action Unité d'Hébergement d'Urgence SIIAD SAS St Raphaël, Les Amis de 
Paola, ASV (Ateliers Santé Ville), Hôpital, PASS (Permanence d'Accès 
aux Soins de Santé), SAMU Social, Centre de santé de Draguignan, 
EPAFA (Promotion et éducation des familles en ZEP-ZUS quartier de La 
Gabelle-zone prioritaire), Centres sociaux de l'agglomération, Solidarités 
Est Var (SEV) 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Fournitures médico-sociales, matériel de prévention 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de consultations médicales  

- Nombre de consultations dentaires  

- Nombre de consultations sociales  

- Nombre de personnes présentes aux séances de maraude  

- Nombre de personnes présentes lors des séances de prévention  

* Indicateurs qualitatifs  

- Tableau d'activité du psychologue  

- Thèmes d'information, sensibilisation  

- Nature des partenaires 

Secteur d'activité Autre, Centre de soins, établissement de santé, Centre social, 
Etablissement scolaire collège, Etablissement scolaire maternelle et 
primaire, Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association 

Commune(s) de proximité Fréjus, Saint-Raphaël 

Territoire(s) de proximité Fréjus Saint-Raphaël 

Lieu(x) d'intervention Centre médico-social PROMO SOINS : 46 rue Sigaudy à Fréjus ; 
Appartement de Coordination thérapeutique : 290 rue Général Brosset à 
Fréjus ; Locaux de l'Unité d'Hébergement d'Urgence Hivernale du SSIAD 
SAS St Raphaël ; Lieu d'accueil des "Amis de Paola" ; Ateliers Santé 
Ville (ASV) dans le quartier de la Gabelle à Fréjus ; Centres sociaux et 
des associations de l'agglomération 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Accompagner l'accès aux soins de populations 

nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-

Rhin et lutte contre l'habitat indigne      

 
Titre Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées ou 

circulant dans le Haut-Rhin et lutte contre l'habitat indigne 

Année 2014 

Porteur de l'action ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES POPULATIONS D'ORIGINE 
NOMADE D'ALSACE  

Type : Association  

Président : Marie Reine HAUG  

Directeur : Mme FLORENTIN Elisabeth  

3 rue de Lorient, 68200  Mulhouse  

Téléphone : 03 89 66 18 17  

Email : appona.68@wanadoo.fr  

Site : http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html  

Action reconduite non 

Thème(s) Environnement, Précarité 

Coût 23 580 €   

Financeur(s) ARS : 12000Collectivités territoriales : Département : 4550 ; Commune de 
Mulhouse : 1595 ; ASP : 5435 

Programme(s) Programme  : Prévenir les risques liés aux milieux de vie  

 Objectif Objectif 1: Améliorer la qualité de l'air intérieur et lutter contre 
l'habitat indigne  

Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé pour 
améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et aux soins  

 Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de promotion 
de la santé aux populations concernées   

Contexte De nombreux acteurs travaillent avec les gens du voyage afin de leur assurer 
un accès aux soins équivalent à celui des sédentaires et ainsi leur permettre de 
jouir d'un état de santé conforme à la définition qu'en donne l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) : "un état de bien être complet, physique, 
psychologique et social et pas seulement une absence de maladie ou 
d'infirmité". La santé des gens du voyage est l'un des principaux enjeux 
sociaux inscrits dans la loi du 5 juillet 2000. Pourtant l'espérance de vie des 
voyageurs reste de 15 ans inférieure à la moyenne de la population.  

La notion de bonne santé et de bien-être reste relative à sa propre perception. 
Les familles du voyage, habituées à des conditions de vie difficiles, minimisent 
souvent leurs problèmes de santé, qui restent à l'ordre de l'intime. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général 1  

- Préserver la santé par la résolution des difficultés financières d'accès aux 
soins  

* Objectifs intermédiaires  

- Vérifier systématiquement les droits des usagers et les échéances  

- Apporter une aide administrative : lecture et explication du courrier et sa 
gestion  

- Favoriser la mise en lien avec les services publics de droit commun (rédiger le 
courrier, contacter l'interlocuteur par téléphone) et prévenir les contentieux  

http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html
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- Donner aux usagers des outils améliorant la gestion autonome des différents 
courriers et documents administratifs de la vie quotidienne  

- Mettre en œuvre le droit à l'élection de domicile, condition de l'accès aux 
droits sociaux  

* Objectifs opérationnels  

- Identifier les difficultés d'accès aux droits en matière de santé - Accompagner 
les usagers dans les démarches administratives d'ouverture des droits CMU, 
CMU-CAME  

- Soutenir les dispositifs d'aide à la mutualisation, carte européenne, carte 
vitale n°2, contentieux, factures impayées, cotisations RSI, demande Maison 
du Handicap, invalidité - Mettre en place un système d'information adapté pour 
l'accès à une couverture sociale et pour la régularisation des situations  

* Objectif général 2  

- Accompagner dans leur démarche vers la santé les Roms migrants installés à 
Mulhouse  

* Objectifs intermédiaires   

- Maintenir et faciliter l'accès aux consultations médicales de SURSO ainsi 
qu'aux permanences sociales de la PASS  

- Passer le relais vers des professionnels de santé et/ou les dispositifs de 
prévention  

- Travailler sur la question de l'interprétariat social  

- Mener une réunion mensuelle (COPIL) afin de guider la mise en œuvre de 
l'action  

* Objectifs opérationnels  

-  Repérer les freins d'accès à la santé et déterminer avec les personnes les 
modalités souhaitées d'accompagnement  

- Aller au devant des familles et assurer la médiation avec les services de santé 
pour les accompagner vers le dépistage et le soin le cas échéant  

- Permettre aux personnes de mieux comprendre le parcours de soins, les 
modalités de recours aux professionnels de santé, les droits et devoirs du 
patient, informer, mieux connaître la maladie, traitements, dispositifs...  

* Objectif général 3  

- Permettre une amélioration effective et durable de la situation d'habitat des 
familles  

* Objectifs intermédiaires  

- Soutenir les partenaires (Etat en particulier) ou/et initier des projets de lutte 
contre l'habitat indigne s'inscrivant dans un cadre législatif ou réglementaire 
afin de minimiser les risques impactant la santé des occupants d'une 
"habitation" qu'elle soit en dur ou mobile  

* Objectifs opérationnels  

- Informer les familles  tsiganes  des situations de risques encourus dans leur 
habitat et réduire l'exposition des populations à certains risques 
environnementaux (cas d'insalubrité sur des "auto casse")  

- Sensibiliser les partenaires sur les situations d'habitat indignes repérées et 
jouer un rôle de médiateur quand ils prennent le relais (cas du repérage des 
besoins de contrôle en potabilité de l'eau)  

- Accompagner sur les projets d'amélioration de l'habitant existant  

* Objectif général 4  

Permettre aux professionnels d'optimiser la réponse apportée aux publics 
"gens du voyage"  

* Objectifs intermédiaires  

- Mettre en œuvre des actions de formation,  
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comprenant le développement des connaissances des spécificités de l'identité 
culturelle des gens du voyage  

s'appuyant sur des dynamiques de co-formation  

prévoyant l'élaboration de nouveaux outils de communication adaptée  

* Objectifs opérationnels  

- Mieux connaître ce public pour envisager des réponses et actions adaptées  

- Créer des ponts et favoriser la mise en œuvre d'actions à destination du 
public directement ou des partenaires  

- Atténuer les disparités, notamment en s'assurant que les mesures prises ont 
bien eu les effets escomptés, en particulier parmi les groupes sociaux les plus 
désavantagés.  

Description - Accompagnement de la santé par la résolution des difficultés financières 
d'accès aux soins : accompagnement des usagers dans les démarches 
administratives d'ouverture des droits  

- Facilitation de l'accès à la santé des Roms migrants à Mulhouse : 
accompagnement vers les structures de soins, facilitation de l'accès aux 
consultations médicales de SURSO et à la PASS  

- Lutte contre l'habitat indigne : accompagnement des projets de l'amélioration 
de l'habitat, médiation, sensibilisation des partenaires  

- Accroissement de la connaissance des professionnels santé/sociaux sur les 
spécificités en terme de culture, de représentations sociales mutuelles : support 
d'information permettant d'améliorer la connaissance sur les Roms, 
participation au PRAPS Colmar 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents 
(10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Professionnels du social ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-
économique  

- Jeunes et adultes, demeurant sur des terrains de stationnement des gens du 
voyage ou sédentarisés du Haut-Rhin- Salariés ou retraités aux revenus 
faibles- Bénéficiaires de minimas sociaux- Familles ROMS- Professionnels 
acteurs de terrain (PRAPS Colmar) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - RSI  

- Travailleurs sociaux de secteurs et de CCAS  

- MDPH  

- PASS de Colmar et Mulhouse  

- Médecins généralistes  

- Hôpitaux  

- Asv de Mulhouse  

- SURSO  

- PASS de l'hôpital de Mulhouse  

- CPAM  

- Ville de Mulhouse (service social et hygiène)  

- Association Médecins du Monde  
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- DT 68  

- ADIL 68  

- CG 68  

- CCAS  

- Fondation Abbé Pierre  

Outil(s) et support(s) 
créé(s) 

- Données nécessaires à l'élaboration d'un support d'informations permettant 
d'apporter une connaissance sur les Roms et connaître les pratiques locales ; 
ainsi qu'une connaissance des familles présentes sur le département. - Fiches 
thématiques sur la question des Roms migrants en France et dans leur pays 
d'origine, distribuées aux partenaires à l'issue de rencontres. 

Communication et 
valorisation de l'action 

- Promotion (distribution flyer et affichage) de la journée de prévention et de 
sensibilisation sur la santé des jeunes et leur bien-être  

- Présence au sous groupe PRAPS Sénior de Colmar : diffusion de la plaquette 
sur la perte d'autonomie auprès de notre public, traduction par APPONA 68 en 
turc  

- Préparation d'une animation dans le cadre de la "Semaine Bleue" au Diaconat  

- Préparation d'une intervention sur le syndrome de Diogène  

- Présence et co-animation du sous groupe PRAPS Jeune Gens du voyage de 
Colmar : interpellation des élus au sujet des difficultés sur le nouveau quartier 
de l'Espérance à Colmar  

- Présentation d'activités ou de projet à diverses structures et mise à 
disposition de leur expertise sur une population spécifique  

- Adhésion au réseau de la FNASAT et participation aux rencontres de la 
commission santé dans le cadre d'un programme national de médiation 
sanitaire  

- Mention de leur organisme au sein de l'annuaire "Santé/Social" de la ville de 
Mulhouse recensant toutes les structures sanitaires et sociales présentes sur le 
territoire mulhousien  

- Sont devenus membres adhérent à la plateforme ressources en éducation et 
promotion de la santé sur proposition de l'Ireps Alsace  

Evaluation de l'action Objectif général 1 (préserver la santé par la résolution des difficultés 
financières d'accès aux soins) :  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de ménages accompagnés dans l'accès ou le renouvellement des 
droits CMU, CMU C et AME : 152 prolongations ou ouvertures de droits 
CMU/CMU C et 6 AME  

- Typologie des personnes accompagnées : bénéficiaires de minima sociaux à 
89 % SDF  

- Nombre de personnes ayant eu leurs droits ouverts et/ou renouvelés : 356  

- Autres services rendus dans le cadre d'autres dispositifs :  

112 ménages en élection de domicile à APPONA 68  

25 suivis de jeunes orientés en CLIS ou UPI  

142 travailleurs indépendants ou personnes en projet de création 
accompagnés dans leur démarche RSI  

* Indicateurs qualitatifs  

- Autonomie des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et aux soins 
en réalisant une adaptation des dispositifs de droit commun à la population 
démunie, en assurant les relais avec les services compétents pour prendre en 
charge la personne, en cherchant auprès de l'usager à obtenir un retour 
d'information sur les suites données lors d'une orientation vers le partenaire.  

Objectif général 2 (Accompagner dans leur démarche vers la santé les Roms 
migrants installés à Mulhouse) :  
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* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes accompagnées dans une démarche de soins : 20 
ménages régulièrement suivis  

* Indicateurs qualitatifs  

- Implication des partenaires dans la démarche d'accompagnement des 
familles Roms migrantes vers les soins et le dépistage : toujours positive avec 
les trois principaux partenaires.  

Objectif général 3 (Permettre une amélioration effective et durable de la 
situation d'habitat des familles) :  

* Indicateurs quantitatifs  

- VAD et rencontres individuelles au bureau pour l'accompagnement des 
micros projets d'amélioration de l'habitat  

- 6 rencontres du Collectif de Logelbach (CCFD, Familles et Appona68)  

- Visite de l'ensemble des sites pour remises à jour de l'étude sur la question 
de l'alimentation en eau entre juillet et septembre 2013  

* Indicateurs qualitatifs  

- Démarche participative des familles concernées : effective dans  le collectif 
des familles Manouches de Logelbach ; initiée dans les 2 projets MOUS de 
Zillisheim et Heimersdorf où des représentants des sites ont été désignés pour 
participer aux comités techniques.  

Objectif général 4 (Permettre aux professionnels d'optimiser la réponse 
apportée aux publics "gens du voyage") :  

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre (8) et contenu des interventions extérieures réalisées (intervention 
dans 2 classes du Lycée Roosevelt, stand au Forum Social et animation débat, 
interventions auprès des élèves de BTS CESF Collège Saint André, 
conférence/débat au Centre culturel de Fribourg, co organisation d'une soirée 
Roms au Cinéma Bel Air  

* Indicateurs qualitatifs  

- Vérification de l'adaptabilité des outils d'intervention utilisés ou diffusés : 
utilisation des outils de connaissance pour aider à mieux accomplir nos 
interventions, évaluation avec les organisateurs ou professeurs  

- Diffusion de l'annuaire à destination des partenaires amenés à travailler 
auprès des migrants et Gens du voyage, ainsi que recherche des moyens 
financiers de la traduction de la plaquette sur la perte d'autonomie de ces 
personnes - en assurer la diffusion.  

Commune(s) de proximité Colmar, Mulhouse 

Territoire(s) de proximité Territoire 3, Territoire 4 

Autre(s) territoire(s) COLMAR, MULHOUSE 

Département(s) Haut-Rhin 

Lieu(x) d'intervention - Mulhouse (quartier Briand Franklin, Wolf Wagner, Fonderie, Porte du Miroir, 
Mertzau)  

 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C2, C3 
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 Accompagner l'accès aux soins de populations 

nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-

Rhin et lutte contre l'habitat indigne      

 
Titre Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées 

ou circulant dans le Haut-Rhin et lutte contre l'habitat indigne 

Année 2012 

Porteur de l'action ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES POPULATIONS 
D'ORIGINE NOMADE D'ALSACE  

Type : Association  

Président : Marie Reine HAUG  

Directeur : Mme FLORENTIN Elisabeth  

3 rue de Lorient, 68200  Mulhouse  

Téléphone : 03 89 66 18 17  

Email : appona.68@wanadoo.fr  

Site : http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html  

Action reconduite non 

Thème(s) Environnement, Précarité 

Coût 23 768 €   

Financeur(s) ARS : 12000Collectivités territoriales : Département : 5602 ; Commune 
de Mulhouse : 1000 ; ASP : 5166 

Programme(s) Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé 
pour améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et 
aux soins  

 Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de  
promotion de la santé aux populations concernées   

Programme  : Prévenir les risques liés aux milieux de vie  

 Objectif Objectif 1: Améliorer la qualité de l'air intérieur et lutter 
contre l'habitat indigne  

Contexte De nombreux acteurs travaillent avec les gens du voyage afin de leur 
assurer un accès aux soins équivalent à celui des sédentaires et ainsi 
leur permettre de jouir d'un état de santé conforme à la définition qu'en 
donne l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : "un état de bien être 
complet, physique, psychologique et social et pas seulement une 
absence de maladie ou d'infirmité". La santé des gens du voyage est l'un 
des principaux enjeux sociaux inscrits dans la loi du 5 juillet 2000. 
Pourtant l'espérance de vie des voyageurs reste de 15 ans inférieure à la 
moyenne de la population.  

La notion de bonne santé et de bien-être reste relative à sa propre 
perception. Les familles du voyage, habituées à des conditions de vie 
difficiles, minimisent souvent leurs problèmes de santé, qui restent à 
l'ordre de l'intime. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Améliorer les conditions sanitaires, l'accès aux droits, aux soins et à la 
prévention du public tsigane sédentaire ou "Gens du voyage"  

* Objectifs opérationnels  

- Lever les obstacles de l'accès aux droits  

- Renforcer l'interface et l'orientation vers le droit commun (enjeux 
majeurs de l'accompagnement proposé)  

http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html


379 

 

http://www.oscarsante.org/ 

- Médiatiser pour faire émerger les besoins, mobiliser les usagers, 
améliorer les conditions d'accueil du public ; en prenant en compte la 
spécificité de leur public, leur mode de vie et en prenant en compte la 
santé comme élément déterminant dans les parcours d'insertion des 
personnes  

- Développer l'accompagnement des patients au travers d'actes 
ponctuels ou dans la durée portant sur l'accès effectif à la prévention, au 
dépistage, à l'information sur l'offre de soins et à l'éducation à la santé 
(prévention primaire) :  

pour apporter des réponses collectives à des demandes individuelles  

pour relayer les actions (télévision presse...) de communications "grand 
public" par des actions de terrains, plus proches.  

Description - Accompagnement de la santé par la résolution des difficultés 
financières d'accès aux soins : accompagnement des usagers dans les 
démarches administratives d'ouverture des droits  

- Facilitation de l'accès à la santé des Roms migrants à Mulhouse : 
accompagnement vers les structures de soins, facilitation de l'accès aux 
consultations médicales de SURSO et à la PASS  

- Lutte contre l'habitat indigne : accompagnement des projets de 
l'amélioration de l'habitat, médiation, sensibilisation des partenaires  

- Accroissement de la connaissance des professionnels santé/sociaux 
sur les spécificités en terme de culture, de représentations sociales 
mutuelles : support d'information permettant d'améliorer la connaissance 
sur les Roms, participation au PRAPS Colmar 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Professionnels du social ; Gens du voyage ; Personnes en 
difficulté socio-économique  

- Jeunes et adultes, demeurant sur des terrains de stationnement des 
gens du voyage ou sédentarisés du Haut-Rhin- Salariés ou retraités aux 
revenus faibles- Bénéficiaires de minimas sociaux- Familles ROMS- 
Travailleurs indépendants 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Coordination 
locale ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - Réseau FNASAT (Fédération Nationale des Associations Solidaires 
d'Actions avec les  tziganes )  

- DDCSPP  

* Objectif général 1 (Accompagner les personnes dans l'obtention de 
leurs droits sociaux)  

- Organismes d'affiliation CPAM (plateforme, facilitateur administratif de 
Colmar)  

- RSI  

- Mutuelles  

- Services du contentieux  

- Travailleurs sociaux se secteurs et de CCAS  

- MDPH  

- PASS de Colmar et Mulhouse  
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- Médecins généralistes  

- Hôpitaux  

- ASV de Mulhouse  

* Objectif général 2 (Faciliter l'accès à la santé des Roms migrants 
installés à Mulhouse)  

- Association Médecin du Monde (médecins, infirmières, chargé de 
mission)  

- SURSO  

- la PASS de l'hôpital de Mulhouse  

- Ville de Mulhouse (services social et hygiène)  

* Objectif général 4 (Accroître la connaissance des professionnels 
santé/sociaux sur les spécificités en terme de culture, de représentations 
sociales mutuelles)  

- la PASS de Colmar  

- le service social et le service d'urgence de l'hôpital Pasteur  

- Pôle Gérontologique  

- CPAM  

- PRAPS de Colmar Groupe Senior  

- PRAPS de Colmar Groupe Jeune  

- PRAPS de Colmar Groupe Réseaux  

- ASV de Colmar  

- représentants de la communauté des gens du voyage 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Diffusion de brochures, explication des documents envoyés lors de 
campagnes nationales. Information systématique spontanément ou suite 
à l'envoi des formulaires aux usagers dans le cadre des campagnes 
locales, affichage régulier de la documentation ou mise à disposition en 
salle d'attente- Recherche de documents de communications (affiches, 
prospectus, brochures) sur la nutrition- Utilisation des outils et fiches 
pratiques d'autres associations appartenant au réseau Grand Est et à la 
FNASAT 

Outil(s) et support(s) créé(s) - Participation à la réalisation d'un annuaire pour trouver la bonne 
personne quand un besoin de soutien ou de relais est nécessaire aux 
partenaires accompagnant une personne migrante ou issue de la 
communauté des Gens du voyage- Participation à la réalisation d'une 
plaquette à destination des migrants et Gens du voyage vieillissants 
concernant la perte d'autonomie- Rédaction d'un document "approche 
multiculturelle des soins : quelle prise en charge hospitalière pour les 
Gens du voyage ? Ce qu'il faut savoir sur la prise en charge du patient" 
remis aux partenaires rencontrés des centres hospitaliers 

Communication et valorisation 
de l'action 

- Mobilisation / médiation des familles par une présence hebdomadaire 
de leur femme relais sur les terrains et de leur médiateur Roms à 
Mulhouse  

- Information et échanges de pratiques lors des réunions de réseaux 
(groupes de pilotage de Colmar et Mulhouse, PRAPS, Grand Est) et sur 
le forum de la FNASAT 

Evaluation de l'action Objectif général 1 (Accompagner les personnes dans l'obtention de leurs 
droits sociaux) :  

* Indicateurs quantitatifs  

- 195 prolongations en ouvertures de droits CMU/CMU C + 25 AME  

- 115 ménages en élection de domicile à APPONA 68  

* Indicateurs qualitatifs  

- Prise en charge des personnes en situation de grande précarité   
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Objectif général 2 (Faciliter l'accès à la santé des Roms migrants 
installés à Mulhouse) :  

* Indicateurs qualitatifs  

- Partenariat avec Médecins du Monde dans la réalisation de leur 
diagnostic  

- Accompagnement vers les structures de soins réalisé - Action de 
médiation poursuivie  

Objectif général 4 (Accroître la connaissance des professionnels 
santé/sociaux sur les spécificités en terme de culture, de représentations 
sociales mutuelles) :  

* Indicateurs qualitatifs  

- Réalisation de supports ou participation à la réalisation d'outils support 
à la mise en œuvre d'action de promotion de la santé - Participation à la 
réflexion ou co-animation de réunions dans le cadre des PRAPS  

- Présentation d'activités ou de projet à diverses structures  

- Mise à disposition de notre expertise sur une population spécifique  

- Echanges de pratiques et retour sur les interventions proposées  

Commune(s) de proximité Colmar, Mulhouse 

Territoire(s) de proximité Territoire 3, Territoire 4 

Autre(s) territoire(s) COLMAR, MULHOUSE 

Département(s) Haut-Rhin 

Lieu(x) d'intervention - au siège de l'association à Mulhouse ou leur antenne de Colmar  

- sur les terrains désignés (aires d'accueil) ou non pour le stationnement 
des gens du voyage  

- sur les terrains des familles sédentarisées  

- dans les logements squattés  

- lors de leurs permanences (sur l'aire d'accueil des gens du voyage à 
Colmar, Annexe de la Mairie de Logelbach, aux Pôles Solidarités de 
Thann et Altkirch)  

- dans les locaux d'animations (sur le terrain des sédentaires, salle à 
l'église Saint-Jean, terrain des gens du voyage à Colmar, annexe de la 
Mairie de Logelbach, dans la salle polyvalente de Zillisheim ou Vieux 
Thann)  

- Hôpital Paul Strauss, PASS de l'hôpital de Mulhouse, pôle 
Gérontologique et APAMAD de Colmar, les différents lieux de RDV des 
rencontres du PRAPS Colmar et Mulhouse et de ses sous groupes  

- Les ménages SCS domiciliés à l'association  

- Les ménages demeurant à Colmar et Logelbach  

- Les ménages Roms migrants installés à Mulhouse  

- Les ménages fréquentant traditionnellement leurs permanences 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C2, C3 
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 Accompagner l'accès aux soins de populations 

nomades, sédentarisées ou circulant dans le Haut-

Rhin et lutte contre l'habitat indigne      

 
Titre Accompagner l'accès aux soins de populations nomades, sédentarisées 

ou circulant dans le Haut-Rhin et lutte contre l'habitat indigne 

Année 2011 

Porteur de l'action ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES POPULATIONS 
D'ORIGINE NOMADE D'ALSACE  

Type : Association  

Président : Marie Reine HAUG  

Directeur : Mme FLORENTIN Elisabeth  

3 rue de Lorient, 68200  Mulhouse  

Téléphone : 03 89 66 18 17  

Email : appona.68@wanadoo.fr  

Site : http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html  

Action reconduite non 

Thème(s) Environnement, Précarité 

Coût 21 399 €   

Financeur(s) ARS : 12000Collectivités territoriales : Département : 4309 ; ASP : 5090 

Programme(s) Programme Axe 3 : Répondre aux besoins de populations 
nécessitant une attention particulière  

 Objectif Objectif 1: Améliorer l'écoute et la prise en compte des 
besoins des populations en difficultés socio-économiques et culturelles  

Contexte De nombreux acteurs travaillent avec les gens du voyage afin de leur 
assurer un accès aux soins équivalent à celui des sédentaires et ainsi 
leur permettre de jouir d'un état de santé conforme à la définition qu'en 
donne l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) : "un état de bien être 
complet, physique, psychologique et social et pas seulement une 
absence de maladie ou d'infirmité". La santé des gens du voyage est l'un 
des principaux enjeux sociaux inscrits dans la loi du 5 juillet 2000. 
Pourtant l'espérance de vie des voyageurs reste de 15 ans inférieure à la 
moyenne de la population.  

La notion de bonne santé et de bien-être reste relative à sa propre 
perception. Les familles du voyage, habituées à des conditions de vie 
difficiles, minimisent souvent leurs problèmes de santé, qui restent à 
l'ordre de l'intime. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Améliorer les conditions sanitaires, l'accès aux droits, aux soins et à la 
prévention du public tsigane sédentaire ou "Gens du voyage"  

* Objectifs opérationnels  

- Lever les obstacles de l'accès aux droits  

- Renforcer l'interface et l'orientation vers le droit commun (enjeux 
majeurs de l'accompagnement proposé)  

- Médiatiser pour faire émerger les besoins, mobiliser les usagers, 
améliorer les conditions d'accueil du public ; en prenant en compte la 
spécificité de leur public, leur mode de vie et en prenant en compte la 
santé comme élément déterminant dans les parcours d'insertion des 
personnes  

http://www.fnasat.asso.fr/assoce/68appona.html
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- Développer l'accompagnement des patients au travers d'actes 
ponctuels ou dans la durée portant sur l'accès effectif à la prévention, au 
dépistage, à l'information sur l'offre de soins et à l'éducation à la santé 
(prévention primaire) :  

pour apporter des réponses collectives à des demandes individuelles  

pour relayer les actions (télévision presse...) de communications "grand 
public" par des actions de terrains, plus proches.  

Description - Accompagnement de la santé par la résolution des difficultés 
financières d'accès aux soins : accompagnement des usagers dans les 
démarches administratives d'ouverture des droits  

- Facilitation de l'accès à la santé des Roms migrants à Mulhouse : 
accompagnement vers les structures de soins, facilitation de l'accès aux 
consultations médicales de SURSO et à la PASS  

- Lutte contre l'habitat indigne : accompagnement des projets de 
l'amélioration de l'habitat, médiation, sensibilisation des partenaires  

- Accroissement de la connaissance des professionnels santé/sociaux 
sur les spécificités en terme de culture, de représentations sociales 
mutuelles : support d'information permettant d'améliorer la connaissance 
sur les Roms, participation au PRAPS Colmar 

Année de départ 2011 

Année de fin  2011 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus 
de 55 ans ; Professionnels du social ; Gens du voyage ; Personnes en 
difficulté socio-économique  

- Jeunes et adultes, demeurant sur des terrains de stationnement des 
gens du voyage ou sédentarisés du Haut-Rhin- Salariés ou retraités aux 
revenus faibles- Bénéficiaires de minimas sociaux- Familles ROMS- 
Travailleurs indépendants 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Coordination 
locale ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - Réseau FNASAT (Fédération Nationale des Associations Solidaires 
d'Actions avec les  tziganes )  

- DDCSPP  

* Objectif général 1 (Accompagner les personnes dans l'obtention de 
leurs droits sociaux)  

- Organismes d'affiliation CPAM (plateforme, facilitateur administratif de 
Colmar)  

- RSI  

- Mutuelles  

- Services du contentieux  

- Travailleurs sociaux se secteurs et de CCAS  

- MDPH  

- PASS de Colmar et Mulhouse  

- Médecins généralistes  

- Hôpitaux  

- ASV de Mulhouse  

* Objectif général 2 (Faciliter l'accès à la santé des Roms migrants 



384 

 

http://www.oscarsante.org/ 

installés à Mulhouse)  

- Association Médecin du Monde (médecins, infirmières, chargé de 
mission)  

- SURSO  

- la PASS de l'hôpital de Mulhouse  

- Ville de Mulhouse (services social et hygiène)  

* Objectif général 4 (Accroître la connaissance des professionnels 
santé/sociaux sur les spécificités en terme de culture, de représentations 
sociales mutuelles)  

- la PASS de Colmar  

- le service social et le service d'urgence de l'hôpital Pasteur  

- Pôle Gérontologique  

- CPAM  

- PRAPS de Colmar Groupe Senior  

- PRAPS de Colmar Groupe Jeune  

- PRAPS de Colmar Groupe Réseaux  

- ASV de Colmar  

- représentants de la communauté des gens du voyage 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Diffusion de brochures, explication des documents envoyés lors de 
campagnes nationales. Information systématique spontanément ou suite 
à l'envoi des formulaires aux usagers dans le cadre des campagnes 
locales, affichage régulier de la documentation ou mise à disposition en 
salle d'attente- Recherche de documents de communications (affiches, 
prospectus, brochures) sur la nutrition- Utilisation des outils et fiches 
pratiques d'autres associations appartenant au réseau Grand Est et à la 
FNASAT 

Outil(s) et support(s) créé(s) - Participation à la réalisation d'un annuaire pour trouver la bonne 
personne quand un besoin de soutien ou de relais est nécessaire aux 
partenaires accompagnant une personne migrante ou issue de la 
communauté des Gens du voyage- Participation à la réalisation d'une 
plaquette à destination des migrants et Gens du voyage vieillissants 
concernant la perte d'autonomie- Rédaction d'un document "approche 
multiculturelle des soins : quelle prise en charge hospitalière pour les 
Gens du voyage ? Ce qu'il faut savoir sur la prise en charge du patient" 
remis aux partenaires rencontrés des centres hospitaliers 

Communication et valorisation 
de l'action 

- Mobilisation / médiation des familles par une présence hebdomadaire 
de leur femme relais sur les terrains et de leur médiateur Roms à 
Mulhouse  

- Information et échanges de pratiques lors des réunions de réseaux 
(groupes de pilotage de Colmar et Mulhouse, PRAPS, Grand Est) et sur 
le forum de la FNASAT 

Evaluation de l'action Objectif général 1 (Accompagner les personnes dans l'obtention de leurs 
droits sociaux) :  

* Indicateurs quantitatifs  

- 195 prolongations en ouvertures de droits CMU/CMU C + 25 AME  

- 115 ménages en élection de domicile à APPONA 68  

* Indicateurs qualitatifs  

- Prise en charge des personnes en situation de grande précarité   

Objectif général 2 (Faciliter l'accès à la santé des Roms migrants 
installés à Mulhouse) :  

* Indicateurs qualitatifs  

- Partenariat avec Médecins du Monde dans la réalisation de leur 
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diagnostic  

- Accompagnement vers les structures de soins réalisé - Action de 
médiation poursuivie  

Objectif général 4 (Accroître la connaissance des professionnels 
santé/sociaux sur les spécificités en terme de culture, de représentations 
sociales mutuelles) :  

* Indicateurs qualitatifs  

- Réalisation de supports ou participation à la réalisation d'outils support 
à la mise en œuvre d'action de promotion de la santé - Participation à la 
réflexion ou co-animation de réunions dans le cadre des PRAPS  

- Présentation d'activités ou de projet à diverses structures  

- Mise à disposition de notre expertise sur une population spécifique  

- Echanges de pratiques et retour sur les interventions proposées  

Commune(s) de proximité Colmar, Mulhouse 

Territoire(s) de proximité Territoire 3, Territoire 4 

Autre(s) territoire(s) COLMAR, MULHOUSE 

Département(s) Haut-Rhin 

Lieu(x) d'intervention - au siège de l'association à Mulhouse ou leur antenne de Colmar  

- sur les terrains désignés (aires d'accueil) ou non pour le stationnement 
des gens du voyage  

- sur les terrains des familles sédentarisées  

- dans les logements squattés  

- lors de leurs permanences (sur l'aire d'accueil des gens du voyage à 
Colmar, Annexe de la Mairie de Logelbach, aux Pôles Solidarités de 
Thann et Altkirch)  

- dans les locaux d'animations (sur le terrain des sédentaires, salle à 
l'église Saint-Jean, terrain des gens du voyage à Colmar, annexe de la 
Mairie de Logelbach, dans la salle polyvalente de Zillisheim ou Vieux 
Thann)  

- Hôpital Paul Strauss, PASS de l'hôpital de Mulhouse, pôle 
Gérontologique et APAMAD de Colmar, les différents lieux de RDV des 
rencontres du PRAPS Colmar et Mulhouse et de ses sous groupes  

- Les ménages SCS domiciliés à l'association  

- Les ménages demeurant à Colmar et Logelbach  

- Les ménages Roms migrants installés à Mulhouse  

- Les ménages fréquentant traditionnellement leurs permanences 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C2, C3 
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 Action mobile auprès des gens du voyage (GDV)      

 
Titre Action mobile auprès des gens du voyage (GDV) 

Année 2013 

Porteur de l'action Médecins Du Monde Rouen  

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

Directeur : Christian CARTIER (Délégué régional Normandie)  

5 rue d'Elbeuf, 76100  ROUEN  

Téléphone : 02 35 72 56 66  

Email : dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 7 954 €   

Financeur(s) ARS : ARS : 4 000 €   - Fond privé : 5 €  Autre : Bénévolat : 3 959 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Plan régional d'accès à la prévention et aux 
soins  

 Objectif Axe 1: Améliorer l'accès aux droits  

 Objectif Axe 2: Améliorer l'accès à l'éducation pour la santé et à 
la prévention  

 Objectif Axe 3: Améliorer l'accès aux soins  

 Objectif Axe 4: Améliorer l'accès aux accompagnements médico-
sociaux  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Favoriser l'accès aux soins et aux droits des gens du voyage,en 
situation de précarité ou d'exclusion dans la région de Rouen  

- Témoigner sur les difficultés d'accès aux soins qu'ils rencontrent  

- Informer et orienter les populations rencontrées vers des structures de 
droit commun  

* Objectifs opérationnels  

- Permettre à toute personne exclue du système de soins d'accéder aux 
soins, à la prévention et aux droits.  

- Faire connaître les problématiques de santé liées aux conditions de vie 
sur les aires d'accueil.  

- Sensibiliser à la nécessité d'un suivi des vaccinations. 

Public(s) Gens du voyage  

Toute personne en situation de précarité et en difficulté d'accès aux 
droits et aux soins 

Commune(s) de proximité ROUEN 

Lieu(x) d'intervention Rouen et son agglomération 

 

http://www.medecinsdumonde.org/
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 Action santé auprès des gens du voyage      

 
Titre Action santé auprès des gens du voyage 

Année 2013 

Porteur de l'action Relais Accueil Gens du voyage  

Type : Association  

Président : Agnes HINFRAY  

Directeur : Gisèle SAWADA  

4 chemin du Halage, 76300  SOTTEVILLE-LES-ROUEN  

Téléphone : 02 35 58 06 78  

Email : relaisaccueil.gdv@free.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé globale 

Coût 12 127 €   

Financeur(s) ARS : ARS : 6 000 €  Collectivités territoriales : CREA : 2 077 €  Politique 
de la ville : Politique de la ville : 4 050 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Plan régional d'accès à la prévention et aux 
soins  

 Objectif Axe 1: Améliorer l'accès aux droits  

 Objectif Axe 2: Améliorer l'accès à l'éducation pour la santé et à 
la prévention  

 Objectif Axe 3: Améliorer l'accès aux soins  

 Objectif Axe 4: Améliorer l'accès aux accompagnements médico-
sociaux  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Promouvoir un meilleur accès à la santé pour les gens du voyage : 
améliorer l'accès aux soins, proposer des actions de prévention et 
d'éducation pour la santé, intervenir sur les déterminants de la santé.  

* Objectifs opérationnels  

- Recenser les besoins exprimés par les gens du voyage ou repérés par 
les professionnels afin de répondre de manière adaptée par des actions 
de prévention, par des orientations et des accompagnements vers les 
structures de soins  

- Susciter ou soutenir des efforts d'amélioration d'un environnement de 
vie quotidienne favorable à la santé (par exemple en lien avec le bailleur)  

- Délocaliser des services de droit commun sur les aires d'accueil de 
l'agglomération Rouennaise (séances de vaccination par les équipes du 
Conseil Général) et faire se rencontrer des acteurs de santé en proximité 
des lieux de vie des gens du voyage 

Public(s) Gens du voyage  

Familles domiciliés au Centre Social RAGV et/ou séjournant sur 
l'agglomération rouennaise en situation de précarité pour la plupart, 
dépendant des minima sociaux : ménages avec enfants de tous âges, 
quelques parents isolés, des personnes âgées, familles qui ne voyagent 
plus beaucoup ou plus du tout pour la plupart mais ne sont pas entrés 
dans des circuits de soins réguliers. 

Commune(s) de proximité ROUEN, SOTTEVILLE-LES-ROUEN 

Département(s) SEINE-MARITIME 
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  Promotion de la santé auprès des gens du voyage      

 
Titre Promotion de la santé auprès des gens du voyage 

Année 2012 

Porteur de l'action Comité de coordination pour la promotion et en solidarité des 
communautés en difficulté migrants/ tsiganes   

Type : Association  

44 chemin des Izards, 31200  TOULOUSE  

Téléphone : 05 62 72 48 50  

Email : secretariat@ccpst.org  

Site : www.ccpst.org  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 39 720 €   

Financeur(s) ARS : 39 720 €   

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan régional d'accès aux soins des plus démunis (PRAPS) 

Contexte Le CCPS est une association s'adressant à des populations d'origine 
culturelle variée : migrants,  tsiganes  et roms. Elle agit auprès de ces 
communautés pour les accompagner vers l'intégration et l'insertion et 
donner les accès et les orientations vers le droit commun à l'aide des 
outils du travail social.  

Les actions de santé publique déployées auprès du public accueilli au 
CCPS et des familles  tsiganes  sédentarisées de 3 cités toulousaines 
permettent de favoriser leur accès à la prévention, aux soins et au droit 
commun et reposent sur l'organisation de permanences hebdomadaires 
et un travail de proximité en partenariat avec différents acteurs locaux 
(atelier santé ville, RéPPOP, CAF, associations...).  

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Promouvoir la santé et favoriser l'accès au droit commun en matière de 
santé des publics gens du voyage au CCPS et sur trois cités spécifiques 
de Toulouse  

* Objectifs opérationnels  

- Mettre en place des permanences de santé hebdomadaires   

- Organiser de l'éducation à la santé individuelle et collective à travers 
une approche de santé communautaire sur différentes thématiques  

- Favoriser l'accès au droit commun et aux soins  

- Mettre en place des médiateurs santé / prévention  

- Développer le travail en partenariat 

Description * Organisation de permanences hebdomadaires par une infirmière  

- A l'accueil CCPS et centres sociaux du CCPS des 3 cités  

- Entretiens et démarches "santé"  

* Santé Femmes  

- Accès contraception, suivi grossesse et gynécologique, dépistage du 
cancer du sein  

- Entretiens individuels de sensibilisation  

- Démarches téléphoniques (prise de RDV) contacts avec le CDPEF  

- Mise en place d'information par des professionnels du CDPEF (1 
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médecin et 1 sage femme) au sein des centres locaux  

- Accompagnements physiques au CDPEF ou chez une gynécologue 
(CH ou privée)  

* Lutte contre l'obésité infantile en partenariat avec le RéPPOP  

- Entretiens d'information avec les familles d'enfants obèses, orientation 
vers le réseau RéPPOP et conseils nutritionnels  

- Mise en place avec l'équipe RéPPOP d'actions de sensibilisation et de 
suivis individualisés d'enfants obèses  

- Ateliers de prévention nutrition avec RéPPOP auprès des enfants de 
l'accueil de loisirs (3-7 ans) des centres sociaux  

- Promotion du sport adapté avec l'action "Bouger mieux 31"  

- Co-animation d'ateliers cuisine sur le centre social du Hameau de 
Fleurance  

* Lutte contre le saturnisme  

- Information du risque lié au ferraillage (distribution livret fait par le 
CCPS)  

- Réunion de sensibilisation aux gestes de prévention avec le SCHS de 
la mairie de Toulouse  

- Distribution d'un courrier destiné au médecin traitant pour promouvoir la 
recherche de plombémie chez les enfants  

- Réunion avec la PMI pour travailler dans le même objectif  

* Accès aux droits santé   

- Démarches d'accès : aide au renouvellement CMU, accès mutuelle et 
aides concernant le handicap...  

- Accompagnements physiques vers une association permettant une 
mutuelle moins chère (AGIR)  

- Participation au groupe de travail CPAM lutte contre l'exclusion  

* Accès aux soins   

- Aide à la prise de rendez-vous  

- Accompagnements physiques si difficultés psychologiques d'accès 
(cardiologie, psychologue, tabacologue)  

- Participation au projet "groupe de parole femmes" à Picarel : travail 
avec une slameuse sur la souffrance psycho-sociale  

* Animation de séances "Prévention Accidents domestiques" et 
"Sommeil" lors du "café des parents" à l'école maternelle de proximité   

* Promotion de la PMI  

- Réunions avec la PMI, conseils santé enfants, contacts PMI, 
accompagnements physiques (psychologue)  

- Visites à domiciles mensuelles en binôme (puéricultrice PMI et 
infirmière CCPS) dans les cités des Chênes et Picarel  

* Participation aux actions ASV Education Nutritionnelle Quartiers Nord 
(réunions)  

* Projet de mise en place de médiateurs santé : En cours 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage  

Femmes, enfants, familles  tsiganes  sédentarisés des cités du quartier 
Nord de Toulouse et de Saint Martin du Touch 
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Nombre de personnes 
concernées 

200 familles concernées (cible) 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Coordination locale ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention ; Communication, information, sensibilisation ; 
Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action RéPPOP ; Bouger Mieux 31 ; Le Kiosque (CAF) ; IREPS ; Réseau accès 
droits CPAM ; Réseau précarité ville-hôpital ; Associations Gadje-
Voyageurs (Pau) ; Centre antipoison ; Médecin du monde ; Ecole 
maternelle J. Dieuzaide ; Mairie de Toulouse ; PMI 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de permanences : 70 de 3h30 (CCPS et centres sociaux)  

- Nombre d'entretiens et démarches santé : 321 toutes thématiques 
confondues  

- Nombres d'accompagnements physiques : 8 femmes au CDPEF ou 
chez une gynécologues ; 4 personnes vers des consultations 
spécialisées (cardiologie, psychologue et tabacologue) + 
accompagnements mutuelles et PMI  

- Nombre d'enfants sensibilisés : 20 + 2 enfants suivis conjointement 
avec le RéPPOP  

- Nombre d'enfants ayant eu accès au sport adapté : 3  

- Nombre de participantes aux ateliers cuisine : 2 femmes  

- Nombre séances "Groupe de parole de femmes" : 5 avec 6 
participantes  

- Nombre séances au café des parents : 2 avec 5 participantes  

Secteur d'activité Centre social, Local d'association 

Commune(s) de proximité TOULOUSE 

Lieu(x) d'intervention Locaux du CCPS et centres sociaux des 3 cités - Action concernant les 
cités Picarel et les Chênes du quartier Nord de Toulouse et le Hameau 
de Fleurance à Saint Martin du Touch 

Catégorisation A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Alimentation nutrition des Gens du voyage      

 
Titre Alimentation nutrition des Gens du voyage 

Année 2013 

Porteur de l'action Association de gestion du centre social départemental Voyageurs 72  

Type : Association  

Président : MERCIER Christian  

22 rue Monier, 72100  LE MANS  

Téléphone : 02 53 52 18 59  

Email : voyageurs72@orange.fr  

Site : http://voyageurs-72.blogspot.fr/  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 21 637 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Collectivités territoriales : EPCI : 6 637 €   

Programme(s) Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités 
régionales en agissant auprès des populations à des périodes 
sensibles de leur vie  

Programme 11 : Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes en situation de vulnérabilité  

Contexte Le diagnostic santé réalisé par la CPAM lors de la précédente action a 
fait apparaître des indicateurs de santé défavorables pour les gens du 
voyage dont l'élection de domicile est en Sarthe (espérance de vie plus 
courte de 10 à15 ans de moins que le reste de la population, diabète 3 
fois plus important chez les 20-39 ans, hypertension artérielle, etc.)  

Les 1ers résultats des questionnaires santé réalisés auprès des 
voyageurs ont déjà révélé des habitudes alimentaires de grignotage tout 
au long de la journée et un manque d'activité physique.  

Les observations initiales des professionnels sur la santé des gens du 
voyage sont donc confirmées par tous les éléments ci-dessus.  

L'accès aux équipements sportifs ou aux activités est par ailleurs difficile 
compte tenu de l'éloignement, de l'isolement des aires d'accueil et des 
représentations réciproques.  

Par ailleurs, la participation active des voyageurs aux ateliers santé 
proposés et leurs attentes prouvent la nécessité de poursuivre le projet 
engagé. 

Objectif(s) de l'action  Réduire les inégalités sociales constatées au sein de la population "gens 
du voyage" que ce soit dans le cadre de l'accès aux soins ou de l'accès 
aux messages de prévention.  

Sensibiliser les Gens du voyage participant aux actions du centre social à 
une alimentation saine et équilibrée, et poursuivre l'organisation de café 
rencontres sur des thématiques santé sur les aires d'accueil.  

 Sensibiliser le public à l'intérêt de l'activité physique, la promouvoir, en 
développer sa pratique, impulser des activités physiques ou sportives de 
manières ponctuelles puis régulières.  

 Sensibiliser, informer et former les associations sportives sur « les gens 
du voyage » et les aider à proposer localement une offre adaptée à ce 
public.  

 Renforcer le travail en réseau autour de la santé des gens du voyage   

Compléter le diagnostic de santé CPAM réalisé en 2011 par celui du 
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Régime Social des Indépendants.  

 

Description Actions 1 : Ateliers santé sur les Aires d'accueil  

- Ateliers santé nutrition mensuels (21 ateliers de juin à décembre 2013)  

Thèmes abordés  

- L'équilibre alimentaire, les comportements et habitudes de 
consommation  

- Les produits sucrés  

- Les goûters mystère (gâteau à la betterave, à la citrouille)  

- Le seuil au sucré - La promotion de la consommation de l'eau  

- Les vitamines (animation à base d'agrumes : faire soi-même un jus de 
fruit, dégustation, information sur  

les produits du commerce)  

- La saisonnalité (utilisation des produits de saison, rapport saison/prix…)  

- Le goûter équilibré -La santé bucco dentaire  

- Le sac à dos mystère : atelier participatif avec objets représentant les 
besoins primaires  

   

Action 2 : Actions de sensibilisation sur l'activité physique  

- Atelier de promotion de l'activité physique avec une animation 
découverte des sports (basket, foot, boxe équitation, escrime, gym, roller, 
danse, judo, ping-pong, natation) et l'atelier « Et toi t'en es où ? » (3 
ateliers)  

- Séance de sophrologie : 1 séance avec 8 personnes destinée à 
préparer les séances avec l'intervention de  

l'éducateur sportif de gym (prendre 1h pour prendre soin de soi, prise de 
conscience de son corps et de sa  

respiration).  

- Mise en place d'activités physiques au Mans jeux sportifs pendant l'été 
auprès des enfants et 3 séances  

gym douce avec une éducatrice sportive 12 personnes d'octobre à 
novembre 2013).  

Action 3 : Actions de sensibilisation, d'information, et de formation auprès 
des associations sportives locales  

- Travail en partenariat avec la déléguée « Santé active » pour 
l'éventuelle mise en place d'ateliers.  

- Temps de préparation préalables avec les intervenants (sophrologue et 
éducateur sportif) sur les  

particularités des gens du voyage, les réticences observées, les erreurs à 
ne pas commettre…).  

Action 4 : Renforcement, élargissement du travail en réseau  

- Réunion du Comité de pilotage de l'action le 29 novembre 2013.  

- Elargissement du Comité de pilotage aux élus et techniciens en charge 
des CLS, aux représentants des  

nouveaux Territoires partenaires et à l'Association des Maires et adjoints 
de la Sarthe.  

- Réactualisation du diagnostic santé avec la CPAM sur l'état de santé 
des Gens du voyage domiciliés au centre social, comparaison avec les 
données de l'ensemble du département.  

- Réunion de travail avec l'infirmière de la circonscription départementale 
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gens du voyage  

 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                                                                               

Nombre de personnes 
concernées 

196 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Etude de besoins - diagnostic ; Education pour la 
santé ; Communication, information, sensibilisation ; Action de santé 
communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - ARS  

- DDCS  

- CPAM  

- Circonscription du Conseil Général  

- Aires d'accueil et collectivités  

- EspAhss  

- FNASAT Gens du voyage 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - Achat de matériel pour les activités physiques (ballons, tapis de sol, 
podomètres, molky)- Outils propres au Centre social déjà créés lors des 
ateliers mis en place en 2011 et 2012- Supports de l'INPES (calendriers, 
affiches, plaquettes)- Emprunt de plusieurs outils à l'IREPS (hygiène 
buccodentaire, photo langage)- Site internet « Manger bouger.fr »- 
Plaquette « Prévention contre le saturnisme » (Centre social Gadgé-
Voyageurs 64) 

Outil(s) et support(s) créé(s) Affiches annonçant les ateliers et les cafés rencontres- 5 –- Carte cadeau 
pour une séance de sophrologie- Jeux informatifs interactifs avec des 
cartes d'activité quotidienne des Voyageurs (atelier « et toi t'en es où ?et 
test de l'INPES adaptés)- Panneau « localisation géographique et 
visuelle des principaux Organismes de santé, d'accès aux droits » 
:CPAM, RAM, CARSAT, RSI, CCAS, Mairie- Affiche informative sur les 
principaux Organismes de santé- Préparation d'un gouter mystère 
(gâteau chocolat aubergine, muffin pommes betteraves…) et sa 
recetteadaptée aux non lecteurs 

Communication et valorisation 
de l'action 

- Rapport d'activité de l'Association diffusé largement auprès des 
Partenaires et à la Presse  

- Plaquette de l'Association intégrant l'action  

- Promotion de l'action dans le cadre de la fiche Oscar  

- Promotion de l'action dans le cadre de la Commission nationale santé 
de la FNASAT-Gv 

Evaluation de l'action * Nombre total de participants aux ateliers : 196 personnes  

Qualité et nombre des intervenants  

- Une animatrice santé Centre social   

- Une animatrice référente famille centre social   

- Une diététicienne   

- Une éducatrice sportive gym volontaire   

- Une sophrologue   

Satisfaction des participants  

- Bilan échange avec les participants en fin de séance autour d'un jus de 
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fruit    

- Les usagers sont en général très surpris d'être consultés et que l'on 
puisse tenir compte de leur avis comme par exemple reconduire des 
actions s'ils le demandent.  

- Une grande satisfaction est exprimée lorsqu' une activité est mise en 
place à la suite de leur proposition : les personnes se sentent alors 
écoutées, reconnues, actrices et valorisées.  

- Réactions après une séance de gym « ça fait du bien ! C'est quand la 
prochaine date ? »   

Evolution des comportemetns alimentaires et de la pratique physique :  

Arrêt du sucre dans le chocolat et le café (familles sur l'aire d'accueil de 
Sablé sur Sarthe)  

Inscription de 6 personnes aux séances de coaching gym à la Maison 
des habitants d'Arnage  

Atouts observés :  

La relation de confiance installée de longue date avec l'Association et la 
personne référente « santé » : l'expression des usagers progresse de 
même que leurs questionnements…  

Le fait « d'aller vers » est primordial pour cette population.  

Le travail en réseau avec les autres acteurs.  

Les ateliers sur les activités physiques permettent de valoriser les 
activités physiques des Voyageurs qui sont assez intenses et régulières : 
ménage, nettoyage journalier des caravanes, ferraille, coupe de bois, 
chasse… .  

La mise en place d'activités physique dans les locaux ont permis une 
première approche, elles ont également permis de rassurer les 
participantes sur leurs capacités qui devraient aller plus facilement 
maintenant vers des activités de droit commun.  

Difficultés rencontrées :  

Les croyances, la religion, la peur des maladies freinent les échanges sur 
certains sujets.  

L'itinérance aggrave les difficultés de suivis médicaux et rend difficile les 
adhésions annuelles dans les clubs sportifs.  

La présence de jeunes enfants avec les mamans inscrites aux ateliers 
gym (refus de se séparer de son enfant).  

5 ateliers ont dû être annulés en raison de l'absence de de personnes 
présentes sur les aires d'accueil et en raison de décès subits. 

Secteur d'activité Autre 

Commune(s) de proximité LA FLECHE, MAMERS, LE MANS, SABLE-SUR-SARTHE 

Territoire(s) de proximité Alencon Haute Sarthe, Le Mans, Vallée de la Sarthe, Vallée du Loir 

Département(s) SARTHE 

Lieu(x) d'intervention Aires d'accueil et Centre social 

Catégorisation A3, A4, B3, B4, C2, C3 
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 Atelier Nesting - outil d'éducation à la santé 

environnementale      

 
Titre Atelier Nesting - outil d'éducation à la santé environnementale 

Année 2014 

Porteur de l'action Ville de Brest  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : 
François CUILLANDRE  (maire)  

16 rue Alexandre Ribot, Service Action Sanitaire et Santé, 29200  Brest  

Téléphone : 02 98 00 84 89  

Email : sante-publique@mairie-brest.fr  

Site : www.forumsantebrest.net  

Action reconduite non 

Thème(s) Environnement, Précarité 

Coût 4 600 €   (prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 2 000 €   

Programme(s) Programme 09 : Programme Régional Santé Environnement  

Programme 07 : Schéma Régional de Prévention - La santé 
environnement  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Territoires prioritaires CUCS 

Contexte Cette action répond aux besoins suivants :  

- Lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé.  

- Besoin d'information du public sur les questions relatives aux polluants 
de l'air intérieur et concernant les solutions et alternatives pour se 
protéger.  

qui ont été identifiés par :  

- Le Dispositif de Réussite Educative du quartier de l'Europe à Brest  

- Le service Logement du CCAS de la ville de Brest  

- Le service Gens du voyage du CCAS de la ville de Brest  

- L'association Sémaphore de Brest  

- L'unité santé publique de la ville de Brest  

Objectif(s) de l'action *Objectif général  

- Renforcer les compétences en santé environnementale du public en 
situation de précarité   

*Objectifs opérationnels  

- Mettre en place des ateliers Nesting   

- Mieux connaitre les polluants de l'environnement intérieur et leurs 
impacts  

- Favoriser le changement de comportement des publics  

Description *Travail partenarial avec un dispositif d'accompagnement déjà existant   

- Rencontre avec le/la coordinateur/trice du dispositif afin de pouvoir 
adapter l'atelier au public (temps impartis, nombre de séances, thèmes à 
privilégier, mise en œuvre d'une recette, identification des spécificités du 
public…).  

*Mise en place des ateliers Nesting  

http://www.forumsantebrest.net/
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- Ateliers ludiques et interactifs de 2 heures  pour des groupes de 10 
personnes maximum  

- Utilisation d'une variété de jeux et d'exercices pour informer mais aussi 
pour inciter les participants à exploiter leur expérience et leurs propres 
connaissances  

- Sensibilisation et information concernant les multiples sources de 
pollution intérieure et des réponses concrètes pour préserver sa santé  

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2014 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Tout public ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Gens du 
voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Public des quartiers prioritaires de la ville de Brest et élargissement 
possible à d'autres quartiers, Public déjà intégré à des dispositifs 
d'accompagnement sociaux  

Nombre de personnes 
concernées 

40 (valeur cible) 

Type(s) d'action Education pour la santé 

Partenaire(s) d'action CCAS   

Dispositif de Réussite Educative  

Evaluation de l'action *Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'ateliers : 5 (valeur cible)  

- Nombre de participants : 40 (valeur cible)  

- Satisfaction des participants : 100% de questionnaires remplis (valeur 
cible)  

- Intentions déclarées de changement : 50% des participants aux ateliers 
(valeur cible)  

*Indicateur qualitatif  

- Public touché : 

Secteur d'activité Autres secteurs / actions relatives à des secteurs d'activités de façon non 
spécifique, Centre communal d'action sociale 

Commune(s) de proximité Brest 

Lieu(x) d'intervention Mairie de quartier de l'Europe  

CCAS   

Pôle santé  

Observation Spécificité territoriale : Atelier Santé Ville et Territoire prioritaire CUCS 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Accompagner les familles gens du voyage vers un 

meilleur accès aux soins      

 
Titre Accompagner les familles gens du voyage vers un meilleur accès aux soins 

Année 2013 

Porteur de 
l'action 

Association Départementale pour l'Accueil et la Promotion des Gens du voyage  

Type : Association  

Président : Patrick BONNEAU  

Directeur : Elodie LEGENDRE NOIRAULT  

1, rue du Sentier, 86180  Buxerolles  

Téléphone : 05 49 01 09 60  

Email : accueil@adapgv-csc86.org  

Site : adapgv86.centres-sociaux.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Environnement, Maladies infectieuses (autres), Périnatalité - 
Parentalité, Précarité, Vaccination, VIH-Sida IST 

Coût 46 405 €   

Financeur(s) ARS : 3 000 €  CAF : 15 772 €  Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités 
: Intercommunalité : 2 500 €  , Commune : 2 500 €     Conseils généraux : 2 500 €  Etat   
DRJSCS : 19 050Politique de la ville : ACSE : 1 083 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Favoriser l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des 
personnes en situation de grande précarité  

 Objectif Action globale:   

Autres 
programmes ou 
dispositifs 

CLS 

Contexte La mise en place d'une expérimentation de centre social itinérant " Gens du voyage" met 
en évidence un isolement des familles en matière d'accès aux soins et de couverture 
médicale.   

Cette population peut être méfiante face au monde médical d'où une prise en charge 
tardive des maladies.  

Les conditions de vie et d'habitat peuvent parfois favoriser le développement de certaines 
maladies (cholestérol, diabète, maladies cardiaques). Pour les enfants des maladies 
respiratoires sont les plus régulièrement cités dans les états des lieux réalisés.  

Il est constaté également une faible participation aux actions de prévention et de 
promotion de la santé par ces familles en difficultés.  

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectifs généraux :  

- Assurer l'accès aux soins par la mise en confiance de la médiation  

- Améliorer le suivi pré et post natal  

- Prévenir et informer sur la maladie ou les conduites addictives et les moyens de 
prévention existants  

* Objectifs spécifiques :  

- Mettre en réseau des acteurs locaux  

- Faire de l'accompagnement social de proximité - Permettre une médiation auprès des 
services administratifs, sociaux et scolaires, PMI  

- Améliorer les conditions d'habitat, facteur important pour favoriser de meilleures 
conditions de vie 

Description - Mise en place de comités de pilotage, de groupes de travail et de formation des 
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bénévoles et professionnels à Vouillé - Mise en place de deux permanences permettant 
d'offrir des réponses aux demandes administratives (une fois par mois à Pressac et 
Chauvigny et une fois par semaine à Vouillé)  

- Mise en place d'une domiciliation de proximité - Organisation de rendez-vous sur les 
lieux de vie des familles  

- Mise en place d'actions éducatives et pédagogiques  

- Veille à la scolarisation des enfants  

- Orientation des personnes vers des partenaires ressources (PMI, assistantes sociales)  

- Action de prévention auprès des familles au sujet de maladies contagieuses    

- Prévention des risques liés à des comportements addictifs  

- Médiations régulières avec les institutions pour l'accès aux droits sociaux CPAM, CAF, 
Préfecture  

- Orientation vers les travailleurs sociaux référents  

- Mise en place d'outils pour accompagner les familles dans l'aménagement de leur habitat 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de 
personnes 
concernées 

55 ménages accompagnés 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) 
d'action 

Maisons de la solidarité de Jaunay-Clan, Chauvigny, Montmorillon et Civray, Centre socio-
culturel La Case, Service de PMI, Intercommunalités de Vouillé, Chauvigny et 
Montmorillon, Etablissements scolaires, Gestionnaires d'aires d'accueil 

Evaluation de 
l'action 

* Evaluation quantitative :  

- 11 familles domiciliées au CSC Vouillé - 2 accompagnements vers les services PMI et 
l'hôpital  

- 15 familles accompagnées dans le cadre de l'amélioration de l'habitat  

- 2 groupes de travail mis en place  

* Evaluation qualitative :  

- La mobilisation des institutions concernées est fragile 

Secteur d'activité Sur le lieu de vie 

Commune(s) de 
proximité 

Adriers, Antigny, Asnieres-sur-Blour, Availles-Limouzine, Ayron, Benassay, Bethines, 
Bourg-Archambault, Brigueil-le-Chantre, Chalandray, La Chapelle-Montreuil, Chauvigny, 
Chire-en-Montreuil, Coulonges, Frozes, Haims, L'Isle-Jourdain, Jouhet, Journet, Lathus-
Saint-Remy, Latille, Lavausseau, Liglet, Luchapt, Maille, Mauprevoir, Millac, Montmorillon, 
Montreuil-Bonnin, Moulismes, Moussac, Mouterre-sur-Blourde, Nalliers, Nerignac, Pindray, 
Plaisance, Pressac, Queaux, Quinçay, Le Rochereau, Saint-Germain, Saint-Leomer, 
Saint-Martin-l'Ars, Saint-Savin, Saulge, Thollet, La Trimouille, Usson-du-Poitou, Le 
Vigeant, Villemort, Vouille 

Lieu(x) 
d'intervention 

Lieu de vie des familles des gens du voyage 

Observation Elodie LEGENDRE NOIRAULT, Chargée de Mission Habitat  

Tél. : 05 49 01 09 60 Courriel : direction@adapgv-csc86.org 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C1, C3 
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 Education à la santé auprès des gens du voyage 

des Hautes-Pyrénées en situation de précarité      

 
Titre Education à la santé auprès des gens du voyage des Hautes-Pyrénées 

en situation de précarité 

Année 2012 

Porteur de l'action Solidarité Avec les Gens du voyage 65  

Type : Association  

17 avenue Joffre BP 846, 65000  TARBES  

Téléphone : 05 62 36 76 44  

Email : sagv65@wanadoo.fr  

Site : www.sagv65.com  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan régional d'accès aux soins des plus démunis (PRAPS) 

Contexte L'association Solidarité Avec les Gens du voyage 65 (SAGV 65) a pour 
objet la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions visant 
à développer et améliorer les conditions d'accueil et d'insertion des gens 
du voyage sur le département des Hautes-Pyrénées.  

Une infirmière diplômée d'état, détachée du Centre Hospitalier de Bigorre 
et mise à disposition de l'association, intervient auprès des gens du 
voyage sur tous les terrains de stationnement du département des 
Hautes-Pyrénées (environ 650 familles visées vivant en caravane) dans 
le cadre d'une action d'éducation à la santé visant à faciliter et soutenir 
leurs réflexes préventifs et démarches de soins. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Mener des actions d'éducation à la santé et de prévention auprès de la 
population des gens du voyage des Hautes-Pyrénées  

- Faciliter l'accès aux services de droit commun de santé (Hôpital, PMI, 
médecins de ville…) et assurer un rôle de veille sanitaire  

- Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales en 
matière de santé   

* Objectifs opérationnels  

- Soutenir la prise en compte progressive des réflexes préventifs dans la 
communauté (alimentation, mesures diététiques, accès au sport)   

- Impulser une démarche participative auprès des femmes des groupes 
familiaux afin de relayer les informations, actions, bilans préventifs…  

- Réaliser un travail d'interface, d'accompagnement et de médiation entre 
la population des gens du voyage et les services de santé 

Description * Mise en place d'un comité de suivi trimestriel (ARS, GIP-CUCS Grand 
Tarbes et Lourdes, CHB, PMI, DSD, CCAS de Lourdes, SAGV 65)  

* Travail avec la PMI  

- Actions de prévention et de veille auprès des femmes enceintes et 
nourrissons avec une visite toutes les six semaines environ par 
l'infirmière et une sage-femme  

- Entretiens, présentation PMI, réalisation d'échographie sonore par la 
sage femme et prise de tension artérielle, conseils pour des grossesses 
particulières, information et soutien à l'allaitement maternel  

- Mise en relation de femmes enceintes nouvellement arrivées sur 

http://www.sagv65.com/
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l'agglomération avec le service hospitalier de Tarbes   

* Médiation avec les services de soins (Centre Hospitalier de Bigorre, 
cliniques)  

- Services rencontrés : Pédiatrie, Gériatrie, Pneumologie, Médecine et 
Hospitalisation à Domicile  

- Médiation sous forme d'entretiens individuels avec les professionnels de 
santé et liens familles/soignants de l'hospitalisation à domicile  

- Aide à la compréhension de certaines règles hospitalières (pour les 
gens du voyage), d'attitudes et de comportements de la population (pour 
les soignants)  

- Résolution de problèmes de retour à domicile de gens du voyage 
hospitalisés avec l'Infirmière   

* Réalisation de visites à domicile (dans les caravanes sur les terrains 
publics ou privés) et accompagnements individuels  

- Au cours des visites : conseils pour prise de rendez-vous, information, 
prévention, relation d'aide, éducation à différents appareils…  

- Accompagnements individuels avec prise en charge totale des 
personnes les plus en difficultés dans leurs démarches de soins pour 
favoriser la poursuite des soins et/ou la prévention  

* Relais des campagnes nationales de prévention et action individuelle à 
la CPAM (bilans de santé)  

* Travail d'éducation à la prise en charge des problèmes de diabète sous 
forme d'entretiens et de conseils à domicile par l'infirmière  

* Équilibre et activité physique  

- Réalisation d'ateliers de cuisine en partenariat avec le Centre Social 
"Arc en Soleil" - Intervention d'une CESF pour préparer les repas, 
informer et échanger  

- Inciter à la pratique d'une activité physique avec 2 séances / semaine 
en partenariat avec l'ODS (avril - juin 2013)  

* Gestes de premiers secours : préparer un groupe d'adultes au passage 
du PSC1 par le formateur de la Protection Civile du Gers - 2 séances de 
2h30 - Remise des diplômes 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage  

Nombre de personnes 
concernées 

650 familles visées 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Coordination locale ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention ; Communication, information, sensibilisation ; 
Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action PMI ; Grand Tarbes ; Commune de Lourdes ; Centre hospitalier de 
Bigorre ; Centre social Arc en Soleil ; DDCSPP ; Association MEDIANES 
; ODS ; Protection Civile du Gers 

Communication et valorisation 
de l'action 

Remise des diplômes du PSC1 en présence de la presse 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Travail avec la PMI : 16 visites réalisées  

- Médiation avec les services de soins : 21 médiations et 5 appels du 
Centre Hospitalier de Bigorre pour des retours d'hospitalisation  

- Visites à domicile : 120 personnes concernées  
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- Accompagnements individuels : 30 personnes suivies  

- Examens de contrôle : 11 personnes accompagnées  

- Education à la prise en charge du diabète : 15 personnes informées  

- Équilibre alimentaire : 4 ateliers de cuisine avec 12 participants  

- Activité physique : 4 participants  

- Gestes de premiers secours : 5 personnes diplômées  

* Indicateurs qualitatifs  

- Visibilité de l'IDE à laquelle les services de l'hôpital font spontanément 
et directement appel  

- Succès de la formation gestes de premier secours (reconduction) 

Secteur d'activité A domicile 

Territoire(s) de proximité BAGNERES-DE-BIGORRE, LANNEMEZAN, LOURDES, TARBES-VIC 

Département(s) Hautes-Pyrénées 

Lieu(x) d'intervention Les terrains de stationnement publics et privés du département des 
Hautes-Pyrénées (à domicile) ; Salles mises à disposition par les 
partenaires 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Prévention en matière de santé environnementale 

auprès des gens du voyage en Hautes-Pyrénées      

 
Titre Prévention en matière de santé environnementale auprès des gens du 

voyage en Hautes-Pyrénées 

Année 2012 

Porteur de l'action Solidarité Avec les Gens du voyage 65  

Type : Association  

17 avenue Joffre BP 846, 65000  TARBES  

Téléphone : 05 62 36 76 44  

Email : sagv65@wanadoo.fr  

Site : www.sagv65.com  

Action reconduite oui 

Thème(s) Environnement, Précarité 

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan régional d'accès aux soins des plus démunis (PRAPS) 

Contexte Certaines activités économiques développées au sein de la population 
des gens du voyage (ferraillage) induisent des risques d'exposition à des 
agents polluants (plomb...) pouvant avoir de graves conséquences sur la 
santé (saturnisme).  

L'action, initiée en 2011 et portée par l'association Solidarité Avec les 
Gens du voyage des Hautes-Pyrénées (SAGV 65) vise à réduire les 
risques d'exposition par des actions d'information et d'éducation 
participatives sur la santé environnementale auprès des gens du voyage 
et des professionnels de santé ainsi qu'une diminution de l'imprégnation 
chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Sensibiliser la population gens du voyage aux risques de manipulation 
de matières toxiques à travers l'activité de ferraillage, le nettoyage à 
haute-pression de vieilles peintures au plomb  

- Prévenir les problématiques de santé chez le public le plus à risque 
(femmes enceintes et enfants de moins de six ans)  

* Objectifs opérationnels  

- Créer un outils vidéo pour et avec la participation des gens du voyage 
afin de favoriser l'adoption des conduites de prévention adaptées  

- Concevoir une plaquette d'information destinée aux professionnels de 
santé afin d'attirer leur attention sur cette problématique 

Description * Réalisation d'un film informant des dangers de la manipulation des 
métaux sur la santé et l'environnement   

- Intervenants : Docteur du CCPS, expert du saturnisme des gens du 
voyage, l'association Médianes, opérateur technique et l'infirmière 
(détachée du CHB et mise à disposition de l'association) pour le lien avec 
les familles  

- Plusieurs visites effectuées par l'association Médianes sur le lieu de 
stationnement en vue de commencer le tournage du film et organiser 
l'ensemble des du travail mais les participants prévus (un groupe familial 
de 4 hommes autonomes dans leur activité) ont finalement choisi de ne 
pas participer  

- Réorientation du projet vers la création d'un FILM D'ANIMATION   

- Détermination de 4 modules différents concernant la prévention pour le 

http://www.sagv65.com/
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travail sur la ferraille et les différents métaux ainsi que sur l'impact sur 
l'environnement (1er module terminé)  

- Depuis avril 2013 : reprise du projet initial (film avec des personnes de 
la communauté) par l'association Médianes avec des familles d'Oloron 
Sainte Marie (64)  

* En attendant la finalisation du film et sa diffusion, poursuite par l'IDE de 
l'information de prévention auprès des femmes enceintes 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage  

Nombre de personnes 
concernées 

650 familles visées 

Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Communication, information, 
sensibilisation ; Action de santé communautaire 

Partenaire(s) d'action CCPS de Toulouse ; Association Médianes 

Evaluation de l'action * Indicateurs qualitatifs  

- Visionnage par étapes du film et réajustements avec l'opérateur et les 
gens du voyage si nécessaire  

- Enquête (par questionnaire) auprès de la population des gens du 
voyage et des partenaires afin de mesurer les effets de l'action menée  

Secteur d'activité A domicile 

Territoire(s) de proximité BAGNERES-DE-BIGORRE, LANNEMEZAN, LOURDES, TARBES-VIC 

Département(s) Hautes-Pyrénées 

Lieu(x) d'intervention Terrains de stationnement publics et privés du département (à domicile) 

Catégorisation A3, A4, B3, B4, C3 

 



404 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Croquons la vie à pleines dents      

 
Titre Croquons la vie à pleines dents 

Année 2013 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 12 864 €   

Financeur(s) ARS : 8 000 €  Autre : Vente de produits finis : 535 €  CAF : 1 000 €   
Collectivités territoriales   Conseils généraux : 2 900 €  Etat   DRJSCS : 
DDCSPP : 1 000 €  Fonds propres : 429 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Précarité et nutrition  

 Objectif Actions d'information et d'éducation nutritionnelle:   

 Objectif Promotion de l'activité physique:   

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS/ASV 

Contexte Le Centre Social Le Chemin du Hérisson accompagne des familles 
issues de la communauté des Gens du voyage sur le territoire du Nord 
Charente. Au travers de notre accompagnement quotidien, nous 
constatons que les Gens du voyage restent encore à l'écart de la 
prévention et des soins de santé. Nous pouvons noter que leur 
espérance de vie est bien inférieure à la moyenne de la population. 
Nombre d'entre eux présentent des problèmes de santé liés aux 
conditions de vie.  

Plus précisément, on remarque :  

- de l'obésité chez certains liée à une alimentation déséquilibrée et une 
méconnaissance des règles de nutrition (fréquence, quantité…)  

- une négligence dans le suivi sanitaire chez certaines familles,  

- des problèmes d'hygiène bucco-dentaire,  

- un manque de suivi au niveau des vaccinations,  

- des consultations prises en urgence et non de manière anticipée,  

- des problèmes de mobilité ne permettant pas un accès aux spécialistes  

- des accidents domestiques  

- un tabagisme et un alcoolisme précoces.  

La mise en place d'activité dans le cadre d'une action santé permet en 
premier lieu d'aborder la question de la nutrition, de l'hygiène de vie au 
travers des différents ateliers proposés (cuisine, goûter, sorties 
sportives). Par ailleurs, ces ateliers sont un outil pour aborder la question 
de la santé encore taboue pour les familles des Gens du voyage. Ainsi, 
cela permet une meilleure prise en charge des problématiques de santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

http://www.lecheminduherisson.com/
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- Développer l'éducation à la santé - Favoriser l'appropriation d'une 
alimentation équilibrée  

- Promouvoir une pratique physique et sportive au service de la santé - 
Susciter une démarche participative afin de valoriser les personnes et 
permettre un apprentissage par l'expérience  

* Objectifs spécifiques :  

- Aider à l'accompagnement des personnes  

- Aider au renforcement du lien social afin de participer à l'insertion 
sociale  

- Impliquer le public lors de la mise en place par le recueil des besoins et 
attentes  

- Développer des aptitudes dans le domaine du savoir, du savoir faire et 
du savoir être  

- Développer le plaisir et la convivialité ou l'envie de cuisiner  

- Développer la connaissance des éléments (aliments ou pratique) faisant 
l'objet de réticences ou de refus  

- Rendre accessible la compréhension des repères du PNNS en lien 
avec les contraintes budgétaires  

- Pour les ateliers cuisines : développer la capacité de choisir à travers 
l'appropriation : du système d'approvisionnement et des techniques de 
vente, de l'étiquetage nutritionnel, du coût des aliments et de la gestion 
du budget alimentaire  

- Pour les ateliers goûter et cuisine : acquérir des techniques culinaires  

- Développer le partenariat des ateliers avec les sites de distribution de 
l'aide alimentaire  

- Mettre en place des ateliers « cuisines », « goûter », « ados » - Fidéliser 
les participants aux ateliers sur une année 

Description - Ateliers collectifs cuisine  

- Ateliers bien-être  

- Ateliers collectifs goûters  

- Ateliers petits déjeuners  

- Ateliers/sorties collectives autour de la santé et de la pratique sportive 
pour les adolescents 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2013 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté 
socio-économique                                                                                                                    

Nombre de personnes 
concernées 

106 personnes 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Conseil général, Centres sociaux généralistes, Hôpital de Confolens, 
Epicerie sociale de Mansle 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Classeurs, Calendrier "Tous à table", Livre de cuisine, site internet, 
Affiches 

Communication et valorisation 
de l'action 

Information des familles lors des visites à domicile, Site internet 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :   
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- Nombre de personnes présentes sur les ateliers : 106  

- Nombre d'ateliers cuisine et bien être : 17 (9 personnes en moyenne)  

- Nombre d'ateliers dans le cadre du carnaval : 4 et 6 personnes 
participantes  

- Nombre d'ateliers goûter : 13 et 140 personnes participantes  

- Nombre d'ateliers petits déjeuners : 4  

- Nombre d'ateliers collectifs pour les adolescents autour de la santé et 
de la pratique sportive : 8  

- 5 personnes nouvellement orientées  

* Evaluation qualitative :  

- Bonne assiduité   

- Satisfaction des participants  

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-
sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, 
Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, 
Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, La 
Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, Courcôme, Couture, 
Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les 
Gours, Le Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-
Durand, Licheres, Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, 
Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-
Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Montembœuf, 
Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, Moutonneau, 
Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-Fanais, 
Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Ruffec, Saint-
Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-
Christophe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-Colombe, 
Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, Saint-Germain-
de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-Ceris, 
Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-
Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-Villefagnan, 
Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, Theil-Rabier, 
Tourriers, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, Verdille, 
Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, Villegats, 
Villejesus, Villiers-le-Roux, Villognon, Vitrac-Saint-Vincent, Vouharte, 
Xambes 

Lieu(x) d'intervention Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Domicile 

Observation Lisbeth SPANJERS, Directrice CSC Le Chemin du Hérisson  

Tél. : 05 45 85 49 97  Courriel :accueil@lecheminduherisson.com 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Formation à l'utilisation d'une pharmacie familiale 

auprès des gens du voyage en Hautes-Pyrénées      

 
Titre Formation à l'utilisation d'une pharmacie familiale auprès des gens du 

voyage en Hautes-Pyrénées 

Année 2012 

Porteur de l'action Solidarité Avec les Gens du voyage 65  

Type : Association  

17 avenue Joffre BP 846, 65000  TARBES  

Téléphone : 05 62 36 76 44  

Email : sagv65@wanadoo.fr  

Site : www.sagv65.com  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan régional d'accès aux soins des plus démunis (PRAPS) 

Contexte Dans une démarche d'éducation à la santé et de prévention,  
l'association Solidarité Avec les Gens du voyage des Hautes-Pyrénées 
(SAGV 65) propose de doter un maximum de familles gens du voyage, 
vivant en caravane dans le département des Hautes-Pyrénées, d'une 
pharmacie familiale. Cette action vise à limiter les recours intempestifs 
aux services des urgences hospitalières et réduire l'automédication 
inadaptée.   

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Concourir à une démarche globale de santé publique auprès de la 
population gens du voyage par l'éducation à la santé, des actions de 
prévention et plus indirectement, un travail de sensibilisation du 
personnel soignant à la culture tsigane  

* Objectifs opérationnels  

- Organiser sur l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées des 
formations pour les familles, en groupes et/ou individuelles, menées par 
un médecin généraliste ou de PMI avec dotation d'une pharmacie 
familiale  

- Permettre des échanges entre médecins et participants et élargir les 
connaissances en matière de santé, sur les médicaments, les vaccins, 
les réflexes préventifs…   

- Tisser des relations plus soutenues entre la population et les médecins 
et/ou faire reconnaître par les familles le médecin de secteur comme 
personne ressource de proximité  

Description * PHARMACIES FAMILIALES : Formation à l'utilisation des produits de 
premiers soins, éducation à la constitution d'une pharmacie familiale  

- Intervenants : médecins généralistes, médecins PMI, IDE  

- Dotation d'une mallette contenant une pharmacie familiale à chaque fin 
de session  

- Organisation de séances collectives et/ou individuelles 

Année de départ 2012 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

http://www.sagv65.com/
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Public(s) Gens du voyage  

Nombre de personnes 
concernées 

13 familles en séances collectives et 7 familles en séances individuelles  

Type(s) d'action Formation ; Education pour la santé ; Action de santé communautaire 

Partenaire(s) d'action PMI 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Séances collectives   

. Avec le Docteur B; : 5 familles à Tarbes  

. Avec le Docteur V. : 3 familles à Tarbes  

. Avec l'IDE : 5 familles à Maubourguet  

- Séances individuelles   

. Lourdes : 3 familles formées et dotées  

. Tarbes : 4 familles formées et dotées  

* Indicateurs qualitatifs  

- Évaluation de l'utilisation de la pharmacie familiale et incitation à son 
renouvellement de façon autonome  

Secteur d'activité A domicile 

Commune(s) de proximité LOURDES, MAUBOURGUET, TARBES 

Territoire(s) de proximité LOURDES, TARBES-VIC 

Département(s) Hautes-Pyrénées 

Lieu(x) d'intervention Dans les locaux de la PMI et dans les caravanes (à domicile) 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Cuisiner, c'est fédérer : déclinaison d'ateliers 

cuisine      

 
Titre Cuisiner, c'est fédérer : déclinaison d'ateliers cuisine 

Année 2013 

Porteur de l'action Initiative Catering  

Type : Association  

Président : Françoise COUGOULE  

13, rue New Rochelle, 17000  La Rochelle  

Téléphone : 06 58 61 07 46  

Email : initiative.catering@gmail.com  

Site : www.initiative-catering.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 15 355 €   

Financeur(s) ARS : 15 000Autre : Vente de produits finis : 100 €  , Bénévolat : 255,05 
€   

Programme(s) Programme PRAPS : Précarité et nutrition  

 Objectif Actions d'information et d'éducation nutritionnelle:   

Contexte Plusieurs études existent sur la thématique "Alimentation et précarité". 
Nous pouvons citer l'ABENA ou encore le travail de l'Observatoire 
régional de la santé sur le plan local. Parallèlement, l'ARS alloue 4 % de 
son budget total à des actions en lien avec la nutrition sur le département 
des Deux-Sèvres. En 2013, l'Agence a choisi de soutenir notre projet 
spécialisé en prévention et promotion de la santé afin d'équilibrer ses 
actions sur les quatre départements.   

En 2013, l'Association IC a constitué un réseau partenarial et est 
intervenue auprès et avec cinq partenaires distincts, chacun 
accompagnant un public spécifique. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Réduire les inégalités sociales de santé - Rompre l'isolement, lutter 
contre l'exclusion  

- Favoriser les comportements alimentaires équilibrés (PNNS) et lutter 
contre l'obésité   

* Objectifs spécifiques :  

- Développer une action collective  

- Valoriser des fruits et légumes dans l'alimentation quotidienne  

- Axer la démarche sur la notion de plaisir et de bien-être  

- Valoriser chacun dans ses compétences et ses connaissances  

- Redonner le goût de cuisiner et de mieux préparer les denrées 
distribuées ou produites au jardin 

Description - Ateliers cuisine  

- Ateliers dégustation 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 8 mois, de août 2013 à mars 2014 

Fréquence Répétitive 

http://www.initiative-catering.fr/
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Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

481 personnes 

Type(s) d'action Accueil, écoute, orientation ; Communication, information, sensibilisation 
; Education pour la santé 

Partenaire(s) d'action EREA Françoise Dolto, Centres sociaux culturels de Coulon, d'Aiffres et 
de Ménigoute  

Outil(s) et support(s) utilisé(s)  Délices de fruits et de légumes  

Guide  

IREPS/ARS Poitou-Charentes, 2013  

Ce classeur vous fait découvrir les fruits et les légumes à travers 93 
fiches issues du savoir faire des participants. Ces recettes, réparties en 3 
catégories (entrée, plat, dessert) sont à télécharger pour mettre en place 
des actions et des projets autour de la  cuisine et du partage. 

    

Valise pédagogiquePhotolangage IREPSCartes postales INPES 
"Légumes et féculents"Marelle des repères alimentairesFiches 
recettesAffiches PNNSGuides "Alimentation atout prix", "Tous à table, 
Alimentation et insertion" 

Communication et valorisation 
de l'action 

Blog sur Facebook 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- 19 temps de réunion (72 h)  

- 33 ateliers/animations (242 h)  

- 55 h dédiées à l'administration/préparation  

- 13 acteurs rencontrés  

- 22 fiches recettes réalisées  

* Evaluation qualitative  

- Satisfaction des participants 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Adilly, La Chapelle-Bertrand, Châtillon-sur-Thouet, Fenery, Parthenay, 
Pompaire, Le Tallud 

Lieu(x) d'intervention Aire d'accueil des gens du voyage  

Etablissements sociaux et médico-sociaux 

Observation Isabelle MABILLE, Responsable de la coordination  

Tél. : 06 58 61 07 46 - Courriel : initiative.catering@gmail.com 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C3 
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 Point d'accueil à l'épicerie sociale « Coup de 

pouce »      

 
Titre Point d'accueil à l'épicerie sociale « Coup de pouce » 

Année 2013 

Porteur de l'action Centre communal d'action sociale de Châtellerault  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : 
Françoise BRAUD (Vice-Présidente)  

5, rue Madame , BP 832, 86108  Châtellerault  

Téléphone : 05 49 02 56 80  

Email : secretariat.general@ccas-chatellerault.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 96 207 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 €  Autre : Participation des usagers : 50 €  , Bénévolat : 15 
555 €  , Prestations en nature : 15 555 €  Collectivités territoriales : 
Conseil général : 11 000 €  , Commune : 37 196 €     Communes et 
intercommunalités : Ville de Châtellerault : 37 708 €     Conseils généraux 
: 12 000 €  Politique de la ville : CUCS : 5 339 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Précarité et nutrition  

 Objectif Actions d'information et d'éducation nutritionnelle:   

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS/ASV 

Contexte Le point accueil de l'Epicerie Sociale est un lieu tremplin pour agir de 
façon préventive dans le domaine de la santé, auprès des populations 
précaires pour lesquelles l'accès aux structures de droit commun reste 
complexe. En effet, ces populations ont besoin d'une structure relais pour 
les amener à acquérir des savoirs de base pour leur faciliter ensuite 
l'accès vers des actions autres.    

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Améliorer le quotidien des usagers dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation, du bien-être, de l'hygiène de vie  

* Objectifs spécifiques :  

- Rompre l'isolement, en s'intégrant à la vie citoyenne  

- Apprendre les « bons comportements » en matière d'accès aux soins, 
d'hygiène de vie et de gestion de la vie quotidienne, à titre préventif  

- Accéder à une plus grande autonomie,  

- Valoriser les savoirs et la culture de chacun,  

- Rendre les personnes actrices de leur parcours et les impliquer dans le 
fonctionnement et les actions de l'épicerie sociale.  

Description - Accueil : écoute, échanges d'informations, permanences  

- Ateliers  

- Expositions 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2013 

Fréquence Répétitive 
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Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique ; Autre  

Bénéficiaires de l'aide alimentaire                                                                                                   

Nombre de personnes 
concernées 

1197 foyers 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Caisse d'allocations familiales, Aides aux mères  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Supports pédagogiques, Mallettes pédagogiques   

Outil(s) et support(s) créé(s) Affiches et supports papier  

Communication et valorisation 
de l'action 

Article dans la Nouvelle République.  

 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- 23 ateliers cuisine avec une moyenne de 4 participants par atelier  

* Evaluation qualitative :  

- Compte-rendus des actions  

- Evolution des comportements  

Secteur d'activité Organismes caritatifs 

Commune(s) de proximité Châtellerault 

Lieu(x) d'intervention Locaux de l'épicerie sociale 

Observation Sophie BELAIR, Responsable des solidarités actives  

Tél. : 05 49 02 56 84  Courriel : sophie.belair@ccas-chatellerault.fr 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C3 
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 Médiation sanitaire et sociale des étrangers et 

migrants en grande précarité dans le var      

 
Titre Médiation sanitaire et sociale des étrangers et migrants en grande précarité dans 

le var 

Année 2013 

Porteur de l'action Association Sichem  

Type : Association  

Président : Dominique CHRISTOPHE  

4 rue Pierre SEMARD, 83000  Toulon  

Téléphone : 06 28 25 16 64  

Email : egrossetete.sichem@yahoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 67 851 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Fondation Abbé Pierre : 10 000 €   ; Fondation CARITAS : 
19 000 €  Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : 2 000 €  
Collectivités territoriales   Conseils généraux : 5 000 €  Collectivités territoriales   
Conseil régional : 16 500 €  Etat   Autre : CNASEA (Centre National 
d'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles) : 4 351 €  Politique 
de la ville : CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) : 6 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux 
Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et pour les 
populations démunies  

Contexte Les étrangers et les migrants souffrent de discriminations réelles (les Roms, à 
cause de leur appartenance culturelle, les réfugiés, à cause de la peur de 
débordement etc.) de la part, évidemment du quidam mais, également d'une 
perte de confiance et d'estime de soi due à des siècles de persécutions.  

De plus, un état des lieux et notre expérience sur le terrain depuis 7 ans, 
indiquent clairement une réelle difficulté par rapport à ce public en ce qui 
concerne le suivi de soin (oubli des rendez vous, perte de documents, faible 
ressource financière ne leur permettant pas d'acheter des médicaments, 
migrations pendulaires, mauvaise compréhension des praticiens, santé non 
prioritaire dans les dépenses familiales, etc.)  

Aussi, l'objectif général sera de donner le choix en matière d'intégration par une 
liberté de pensée et d'action (en proposant des pistes de réflexions ou en 
accompagnant les projets personnels s'ils sont déjà formés). Ayant alors une 
connaissance globale de leur environnement, ils seront en mesure de poser un 
jugement mûr et responsable en ce qui concerne leur intégration (sociale, 
économique et citoyenne) au sein de la République Française.  

L'association SICHEM prend en compte l'ensemble du caractère de l'usager 
qu'elle accompagne, c'est-à-dire qu'elle prend avec le même intérêt que l'aspect 
sanitaire les dimensions économique, sociale, culturelle du cadre de vie de la 
personne. Elle insiste pour que les actions soient réalisées avec (et non pas 
"pour") le public en grande précarité.  

Sichem étant membre du Collectif National Droits de l'Homme Romeurope 
(www.romeurope.org), elle a été retenue avec 4 autres associations de ce 
collectif (Médecins du Monde, AREAS, Comité d'Aide Médicale, ASAV) pour 
participer à ce programme de médiation santé reposant sur 5 projets pilotes 
coordonnés au niveau national (à Lille, Bobigny, Lens, Fréjus et Nantes). Ce 
programme est piloté, notamment, par la Direction générale de la santé (DGS) 
avec un suivi méthodologique par l'Institut National de Prévention et d'Education 
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pour la Santé (INPES). Les résultats obtenus à l'issue des différentes 
expériences doivent permettre d'évaluer l'efficacité d'actions de médiation dans 
le champ de la santé materno-infantile, visant à améliorer l'accès autonome des 
femmes au système de santé, dans la perspective d'une reproductibilité sur 
d'autres sites en France. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du Plan Régional d'Accès à la Prévention et aux Soins  

- Fiche Action 4 : Favoriser l'accessibilité . Plan d'action 4.1. : Favoriser 
l'accessibilité à l'information  

Objectif 4.1.1. : Sur l'accès aux droits    

- Fiche Action 5 : Agir avec et pour les populations démunies 

Description * Communication adaptée après de différents publics  

- Traductions, pictogrammes, informations collectives ou individuelles, ...  

- Contenu  

. Information sur le système conventionnel pour une meilleure orientation des 
assurés  

. Information des bénéficiaires sur leurs droits à l'AME (Aide Médicale d'Etat) et 
CMU-C (Couverture Médicale Universelle Complémentaire) sur leurs lieux de vie  

. Incitation à déclarer un médecin traitant  

- Modalités d'interventions  

. Visites sur le terrain : mensuelles, informations données au cas par cas  

. Accueil dans les locaux de l'association : quotidien, sur rendez-vous si possible 
pour une meilleure communication  

* Mise en place de mesures d'accompagnement individualisé et de médiation  

- Objectifs  

. Aider les personnes à compléter leurs dossiers de manière la plus 
indépendante possible, à le déposer dans les délais requis et à vérifier la validité 
des droits  

- Partenariats  

. Maintien des partenariats pour une continuité des soins effective (Permanence 
d'Accès aux Soins de Santé, Protection Maternelle Infantile, Dépistage 
SIDA/MST avec le Conseil Général)  

. Prise de contact avec l'association EPE (Espace Parents Éducateur) de Fréjus 
pour l'autonomisation des parents  

* Accompagnements pour les démarches d'accès aux droits et aux soins (visite 
médicale, prise de rendez-vous...) pour les publics les plus en difficulté et ayant 
de nombreux freins notamment psychologiques ou culturels  

* Accompagnement physique des personnes vers les soins avec comme objectif 
final celui de favoriser leur indépendance  

* Développement des Conseils des Familles, lieux de prise de décisions 
collégiales entre Roms et membre du SICHEM  

* Mise en place d'une domiciliation suivie en lien avec les Amis de Paola, les 
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), Amis de Jéricho, Archaos et Promo 
Soins Fréjus et Toulon, intermédiation locative et accompagnement vers et dans 
le logement (IVDL)  

* Mise en place de modules de formations professionnelles et de recherche 
d'emploi 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier 2013 à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents 
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(10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion 
professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du 
voyage ; Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

180 personnes (prévisionnel) 

Partenaire(s) d'action Solidarité Est Var, AIDES (association française de lutte contre le VIH/sida et les 
hépatites virales  française), Promo Soins Toulon et Fréjus, Archaos, Amis de 
Jéricho, Amis de Paola, Centre Départemental de l'UDV (Union Diaconale du 
Var), PASS (Permanences d'Accès aux Soins de Santé), IML (InterMédiation 
Locative) AVDL (Accompagnement Vers et Dans le Logement), PMI (Protection 
Maternelle et Infantile), Secours Catholique, Fondation Abbé Pierre, CoDES 
(Comité Départemental d'Education pour la Santé) via le Groupe de 
l'observatoire santé/précarité locale 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Supports d'informations traduits en plusieurs langues 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'actions développées en commun  

- Nombre de problèmes rencontrés  

- Nombre de problèmes résolus en commun  

- Nombre de participants  

- Nombre d'outils développés en commun  

- Nombre de formations mises en œuvre  

- Nombre de participants aux réunions d'informations  

- Nombre de personnes accompagnées à l'accès aux droits et aux soins  

- Nombre de personnes ayant obtenu leurs droits CMUC, AME, ACS  

- Nombre de personnes ayant déclaré un médecin traitant  

- Nombre de personnes accompagnées aux soins  

* Indicateurs qualitatifs  

- Type de problèmes rencontrés  

- Type de problèmes résolus en commun  

- Type de participants  

- Type d'outils développés en commun  

- Type de formations mises en œuvre  

- Type de participants aux réunions d'informations  

- Satisfaction des bénéficiaires des formations 

Secteur d'activité Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association, Squat 

Commune(s) de proximité Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune-sur-Argens, Puget-sur-Argens, Toulon, La 
Seyne-sur-Mer 

Territoire(s) de proximité Toulon-Hyères, Fréjus Saint-Raphaël 

Département(s) Var 

Lieu(x) d'intervention Locaux de l'association et des partenaires, squats, rues 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Actions de santé auprès des gens du voyage de 

l'agglomération paloise      

 
Titre Actions de santé auprès des gens du voyage de l'agglomération paloise 

Année 2012 

Porteur de l'action Association Gadjé Voyageurs des Pyrénées Atlantiques  

Type : Association  

Président : Gérard JULIEN   

Directeur : Chantal OTAL  

Allée Bernard Laffitte, 64140  Billère  

Téléphone : 05.59.92.03.06  

Email : gadje.voyageurs@orange.fr  

Site : www.agv64.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 57 407 €   

Financeur(s) ARS : 44 800 €  CAF : 7 049 €   Collectivités territoriales   Conseils 
généraux : Conseil général 64 : 4 699 €  Fonds propres : Vente : 212 €   ; 
Dons, cotisations : 407 €   ; Répartition logistique : 240 €    

Programme(s) Programme PRAPS : Programme régional d'accès à la prévention et 
aux soins des plus démunis  

Contexte Ce public se caractérise par un plus mauvais état de santé que la 
population en général. C'est un public plutôt jeune et dont l'espérance de 
vie est de quinze années inférieure à la moyenne de la population. 
Seulement 3% de la population a plus de 60 ans.  

On observe également un manque d'autonomie pour accéder aux soins 
et aux droits.   

Enfin, les professionnels médico-sociaux manquent de connaissance vis-
à-vis des problématiques propres à ce public ce qui peut constituer un 
frein à une prise en charge de qualité  

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Améliorer l'accès aux soins des  tziganes  par une meilleure 
appropriation de leur santé et par un accompagnement adapté des 
professionnels travaillant avec ce public  

* Objectifs opérationnels  

- Permettre que le plus grand nombre de  tziganes  puisse bénéficier de 
séances collectives d'éducation à la santé - Accompagner 
individuellement les gens du voyage les plus précaires  

 pour l'accès aux soins et aux droits  

- Sensibiliser les partenaires intervenants, à la dimension socioculturelle 
du public, afin d'optimiser leur prise en charge 

Description * Mise en place d'ateliers collectifs d'éducation pour la santé   

* Accompagnement individuel des personnes et des familles vers le soins 
(information, orientation, accompagnement physique)   

* Partage de notre connaissance acquise du public avec les partenaires 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 1 an   

http://www.agv64.fr/
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Fréquence Suivie 

Public(s) Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Professionnels de 
l'éducation ; Gens du voyage  

Nombre de personnes 
concernées 

519 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Education pour la santé ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention 

Partenaire(s) d'action Education nationale, CPAM, Conseil Général, Fédération nationale des 
associations solidaires d'action avec les  tsiganes  et les Gens du voyage 
(FNASAT), Travailleurs sociaux, médicaux et paramédicaux 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) DVD, affiches, jeux de carte, supports papiers, dépliants, dessins, livres, 
revues 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- nombre d'établissements scolaires impliqués : 3  

- nombre de séances animées dans les établissements scolaires : 42  

- nombre de séances animés sur les terrains d'accueil : 19  

- nombre d'enfants et d'adolescents ayant participé au moins une fois à 
une séance d'éducation à la santé : 154   

- nombre d'adultes ayant participé au moins une fois à une séance 
d'éducation à la santé : 25  

- nombre d'entretiens individuels réalisés : 137  

- nombre de démarches administratives accompagnées : 120   

- nombre de personnes sollicitant un accompagnement physique pour un 
suivi médical : 101  

- nombre de personnes sollicitant un accompagnement physique pour la 
première fois : 33  

- nombre de personnes sollicitant un rendez-vous individuel (sans 
accompagnement physique) : 94  

- nombre de projets réalisés en partenariat : 4  

- nombre de stagiaires accueillis : 1  

- nombre d'interventions menées à la demande de partenaires : 9  

- nombre de nouveaux partenaires : 3 

Secteur d'activité Centre social 

Commune(s) de proximité Billère 

Territoire(s) de proximité Pau et Agglomération 

Lieu(x) d'intervention Établissements scolaires, lieux de vie des  tziganes , locaux du centre 
social Allée Bernard Laffitte à Billère, Hôpital de Pau, Cliniques Navarre 
et Princess et IFSI Orthez  

Observation Ce projet permet le développement de nouveaux partenariats mais aussi 
une collaboration accrue avec les partenaires déjà existants qui se 
mobilisent davantage. dans l'accompagnement collectif et/ou individuel, 
le public se sent d'autant plus concerné qu'il s'agit de sujets difficiles à 
aborder (addictions, sexualité). Les partenaires étant plus sensibilisés au 
public, les échanges sont facilités et la prise en charge meilleure.  

 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C1, C3 
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 Femme - Mon corps, ma santé, ma vie, ma liberté      

 
Titre Femme - Mon corps, ma santé, ma vie, ma liberté 

Année 2013 

Porteur de l'action Réseaux 13  

Type : Association  

Président : Corinne VUILLAUME  

Centre Social de Frais Vallon  - Bât N, 53 avenue de Frais Vallon, 13013  
Marseille  

Téléphone : 04 91 61 49 74  

Email : association.reseaux.13@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Précarité, Sexualité (contraception, IVG), VIH-
Sida IST 

Coût 18 000 €   

Financeur(s) ARS : 6 000 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : SSPH : 3 000 €     Conseils généraux : Service Santé 
: 5 000 €  Politique de la ville : Contrat Urbain de Cohésion Sociales : 4 
000 €   

Programme(s) Programme 1 : Population générale  

 Objectif 1: Prévenir, repérer la souffrance psychique et la crise 
suicidaire  

 Objectif 2: Promouvoir des comportements favorables à la santé 
 Objectif 3: Améliorer le dépistage de certaines maladies 
chroniques  

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS 

Contexte Une enquête auprès des différentes structures, pharmacie, Maisons 
Départementales des Solidarités, (médecin généraliste) du quartier a 
permis de constater que la vulnérabilité et les représentations des 
femmes font qu'elles sont sous informées et ont développé leurs propres 
connaissances le plus souvent biaisées et nourries d'idées reçues 
véhiculées par des amies, des voisines etc...  

Réseaux 13 touche des femmes issues des quartiers défavorisés, au 
delà de l'aspect culturel l'association intervient auprès d'un public qui bien 
qu'il en a besoin ne voit pas régulièrement de gynécologue. De ce fait 
lors des interventions les professionnels ont constaté que la majeure 
partie de ces femmes n'ont aucune connaissance du fonctionnement du 
corps humains (règles...) et n'utilise pas de moyens de contraception car 
pas adapté. De plus les représentations qu'elles se font de la 
contraception et de la sexualité sont un frein à la connaissance. Des 
femmes mères de famille ne savent pas d'où proviennent les règles et 
n'ont qu'une vague idée de l'anatomie peut-être en raison du manque 
d'informations dont elles ont fait l'objet étant plus jeune, mais aussi du 
manque de dialogue avec les médecins (généralistes, gynécologues 
etc..). Elles sont aussi beaucoup influencées par leurs représentations, et 
du coup elle véhiculent ces représentations à leurs enfants. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du Plan régional "Population générale"  

- Objectif général 1 : Prévenir, repérer la souffrance psychique et la crise 
suicidaire et prévenir les récidives des tentatives de suicide en améliorant 
leur prise en charge   

. Objectif spécifique 1.2 : Favoriser le développement et le renforcement 
des compétences psycho-sociales des personnes en souffrance 
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psychique, avec une attention particulière sur la problématique des 
violences faites aux femmes  

Objectif opérationnel 1.2.1. : Mettre en œuvre des actions de restauration 
et de renforcement des compétences psychosociales    

- Objectif général 2 : Promouvoir des comportements favorables à la 
santé    

. Objectif spécifique 2.1 : Prévenir les conduites addictives    

Objectif opérationnel 2.1.3. : Sensibiliser les publics cibles aux risques 
inhérents aux usages abusifs de l'alcool et du tabac et aux dispositifs 
d'arrêt    

. Objectif spécifique 2.3. : Promouvoir une bonne santé sexuelle et 
reproductive  

Objectif opérationnel 2.3.1. : poursuivre et développer l'information et la 
communication sur la contraception adaptée, les moyens de 
contraceptions, les dépistages des IST/VIH/hépatites, et l'accès à l'IVG    

- Objectif général 3 : Améliorer le dépistage de certaines maladies 
chroniques   

. Objectif spécifique 3.1. : Améliorer le dépistage organisé des cancers    

Objectif opérationnel 3.1.2. : Inciter et accompagner au dépistage 
organisé des cancers   

* Objectif général  

- Développer les compétences psychosociales des femmes en 
souffrance afin de favoriser une appropriation de l'information et une 
responsabilisation des comportements sexuels  

* Objectifs opérationnels  

- Favoriser l'appropriation d'une information adaptée en tenant compte 
des violences subies par les femmes  

- Traiter les inégalités d'accès à la connaissance du corps de la femme et 
de l'homme  

- Traiter les inégalités d'accès à la connaissance des différents moyens 
de contraceptions et de prévention  

- Informer sur les risques inhérents aux usages abusifs de l'alcool et du 
tabac, et aux dispositifs d'arrêt 

Description * Groupes de parole et d'échanges, entretiens individuels, jeux de rôles   

- L'image de soi : 1 séance de 3 heures tous les 15 jours sur 3 sites  

* Séances dédiées au mieux-être  

- 10 séances de 3 heures pour chaque groupe de femmes  

* Animation de séances d'informations  

- L'appareil génital féminin et masculin  

- Organisation de repas tous les 2 mois avec les 3 groupes de femmes 
(de façon séparée)  

- 10 séances de 3 heures sur les 3 sites et 3 repas tous les 2 mois (1 
repas par groupe)  

* Séances de sensibilisation et de présentation des différents moyens de 
contraception et de prévention   

- Mallette pédagogique, jeu le manège enchanté du CRIPS 
(démonstration préservatif masculin) et outils de contraception (pilules 
etc..)  

- 6 séances sensibilisation de 3 heures par groupe de femmes  

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 
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Durée 12 mois, de janvier 2013 à décembre 2013 

Fréquence Suivie 

Public(s) Femme ; Adultes 18-55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Femmes d'origine d'Afrique Subsaharienne, d'Afrique du Nord et Gitanes 

Nombre de personnes 
concernées 

40 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) d'action Professionnels de santé, Associations : Planning Familial, Multi Passion, 
CSF, MDS (Maisons Départementales des Solidarités), CODIF (Centre 
Orientation Documentation Information des Femmes), Centre social Frais 
Vallon, MPT (Maison Pour Tous) Léo Lagrange 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Mallette pédagogique, jeu le manège enchanté du CRIPS (démonstration 
préservatif masculin), documentation et outils de contraception (pilules 
etc..) 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de jeunes présents  

- Nombre de demandes d'entretien individuels  

* Indicateurs qualitatifs  

- Type de questions posées par les jeunes et les animateurs  

- Thèmes abordés 

Secteur d'activité Centre social 

Commune(s) de proximité Marseille 

Lieu(x) d'intervention Quartiers défavorisés de Marseille : Frais Vallon : centre social local de la 
CLCV, Maison pour Tous Léo Lagrange, local jeunes le repère 
appartenant au centre social de Frais Vallon 

Catégorisation A1, A4, B4, C2, C3 

 



421 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Action Santé, Sexualité, Précarité      

 
Titre Action Santé, Sexualité, Précarité 

Année 2012 

Porteur de l'action Centre Accueil Consultation Information Sexualité Type : Association  

Place de l'Europe BP 44, 33030  Bordeaux  

Téléphone : 0556391169  

Email : association.cacis@alicepro.fr  

Site : www.cacis-asso.net  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, Sexualité (contraception, IVG) 

Coût 2 000 €   

Financeur(s) Autre : ACSE : 1 000 €   + REAAP : 1 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme régional d'accès à la prévention et 
aux soins des plus démunis  

Contexte Citoyens français à part entière, les gens du voyage subissent nombre de 
discriminations, des conditions de vie précaires, voire insalubres. De plus 
un recours plus tardif ou inexistant à la prévention primaire et aux soins 
de santé ont une incidence directe sur leur espérance de vie ; elle est 
minorée de quinze années par rapport à la moyenne de la population 
(Santé de l'homme 2007). Concernant la santé sexuelle des femmes, peu 
d'études scientifiques tant quantitatives que qualitatives sont disponibles. 
Mais, des études localisées mettent en évidence un taux élevé (8%) de 
naissances prématurées, conséquence liée autant aux conditions de vie 
qu'à des grossesses insuffisamment suivies médicalement. De nombreux 
témoignages établissent les mêmes constats (Réseau Français des villes 
santé  de l'Organisation Mondiale de la Santé, La santé des gens du 
voyage-Comprendre pour agir,  2009 :21).   

Cette action tend à améliorer l'accès aux soins, en liant promotion de la 
santé, accès aux droits sociaux et offre de soin.  

Elle est destinée aux personnes démunies.Par les partenariats mis en 
place ou mobilisés, selon les modalités d'intervention retenues, l'action 
du CACIS tend à lier les interventions spécifiques aux services de soins 
de droit commun, y compris son propre centre de planification et de 
dépistage.L'action du CACIS contribue à la réduction des inégalités de 
santé, en agissant à la fois sur la promotion de la santé et l'accès aux 
soins proprement dits et à la prévention primaire. Les questions de santé 
particulièrement ciblées sont le cancer du col de l'utérus et du sein, les 
grossesses non prévues, la périnatalité, les hépatites et IST et le sida. 
Certaines modalités d'intervention exigent une participation active des 
personnes, en vue de soutenir leurs aptitudes à maintenir leur bien-être 
physique et mental. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- A partir des questions de santé sexuelle, permettre aux personnes 
précaires, et en premier lieu les femmes, de se prendre en charge et 
d'améliorer, le cas échéant, leur parcours de soins par le recherche de 
solutions (accès aux droits, à l'hébergement etc).    

* Objectifs opérationnels  

- Proposer à des femmes  tziganes  vivant sur des aires d'accueil et Rom 
survivant dans des squats (Bordeaux et CUB),  des actions de santé 
communautaires sur la santé génésique et la sexualité.  

- Développer les aptitudes des personnes afin qu'elles puissent prendre 
soin d'elles (développement des compétences psychosociales et 

http://www.cacis-asso.net/
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diffusion de l'information).  

- Faciliter l'accès aux soins de personnes précaires.  

- Aller à la rencontre des personnes précaires pour le rapprocher des 
services de soins. Développer le partenariat.  

Description * Ateliers santé - Consultation gynécologique.  

- Connaissances sur la contraception , grossesses, dépistages cancer du 
sein et cancer du col de l'utérus, puberté, ménopause, les lieux 
ressources…  

- Parentalité ( statut et rôle des filles).  

- Inégalités entre hommes et femmes  et leurs conséquences en matière 
de santé.  

* Groupe de parole, ateliers pédagogiques  

- Rencontrer les femmes pour travailler sur leur accès aux soins, à partir 
d'un travail d'écoute, d'information et d'un accompagnement social. Si 
besoin est., il sera constitué un groupe de parole et de soutien.  

Année de départ 2012 

Année de fin  2015 

Durée 4 ans 

Fréquence Ponctuelle 

Public(s) Femme ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Femmes  tziganes  vivant sur des aires d'accueil et Rom survivant dans 
des squats (Bordeaux et CUB) 

Nombre de personnes 
concernées 

310 

Type(s) d'action Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; Action de santé 
communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Centres Sociaux, Maison d'arrêt, Médecins du Monde, Mana, 
INTERMED, CPAM, MDSI,Services hôspitaliers,CAF  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Outils pédagogiques : schémas anatomiques, matériel contraception, 
"manège enchanté", préservatifs masculins et féminins, supports vidéos, 
cartes C.A.C.I.S traduites en langue étrangères, docs. INPES  

Evaluation de l'action * Critères de processus  

- Les femmes viennent dans les ateliers.  

- L'action est soutenue par les partenaires locaux.  

- Le partenariat est formalisé.  

- L'action proposée aux femmes du squat rencontre leur intérêt.  

- Les établissements trouvent cette action pertinente pour les publics 
qu'ils reçoivent (75% d'entre eux ont renouvelé leur demande 
d'intervention).  

- Les personnes viennent dans les groupes (au fil des interventions le 
nombre de personnes reste stable  dans 80 % des groupes).   

- Les centres sociaux mettent à disposition de l'intervenante un local pour 
cet accompagnement individuel.  

- Des partenaires locaux font appel à nos service pour accompagner des 
personnes dans leur accès aux services de santé de droit commun.   

* Critères de résultats  

- Les femmes veulent poursuivre l'action.   

- Les femmes s'engagent dans une démarche de soin.   

- Les femmes sollicitent l'animatrice sur des thèmes de santé génésique.   

- Les femmes qui ont des problèmes très personnels à résoudre 
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interpellent l'animatrice individuellement et en dehors des séances 
collectives.  

- Les personnes se saisissent des propositions élaborées conjointement 
entre elle et le travailleur social du CACIS.   

- Les problématiques des personnes relèvent de la précarité.   

Commune(s) de proximité Bordeaux, Mérignac, Pessac 

Territoire(s) de proximité Bordeaux, CUB Nord Ouest, CUB Sud Ouest 

Département(s) Gironde 

Lieu(x) d'intervention Bordeaux : quartier de Bacalan  (aire de la Jallère) Mérignac et Pessac : 
quartier de Beutre (Aire de la Chaille)et Cub (squats de Floirac, Bordeaux 
Thiers et Bordeaux Faillencerie) 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Osez bouger      

 
Titre Osez bouger 

Année 2013 

Porteur de l'action Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe  

Type : Association  

Président : M. Bernard SCIBERRAS  

Maison Départementale des Sports, 29 boulevard Saint Michel, 72000  
LE MANS  

Téléphone : 02 52 19 21 10  

Email : comite.cdos@maison-sports72.fr  

Site : www.sarthefranceolympique.com  

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 

Coût 15 800 €   

Financeur(s) ARS : 15 800 €   

Programme(s) Programme 03 : Cibler les actions de prévention sur les priorités 
régionales en agissant auprès des populations à des périodes 
sensibles de leur vie  

Programme 11 : Faciliter l'accès à la prévention et aux soins des 
personnes en situation de vulnérabilité  

Contexte Un état des lieux des besoins des populations habitant dans les quartiers 
prioritaires du contrat urbain de cohésion sociale (Le Mans, Allonnes et 
Coulaines) posait le constat que beaucoup de personnes s'interdisent 
aujourd'hui le droit à la pratique d'activités physiques faute d'accessibilité 
aux structures, faute d'information, par crainte ou manque de moyens. 
Or, il est incontesté que la pratique d'activités physiques et sportives peut 
aider à renforcer l'estime de soi, la capacité de mobilisation et 
d'investissement et concourir ainsi au mieux être et à une meilleure 
intégration dans la vie sociale et professionnelle.  

De plus, les indicateurs repris dans le programme territorial de santé de 
La Sarthe montrent la nécessité de développer une politique préventive.  

Ainsi, chez les jeunes de 15 ans et plus, les données déclarées issues du 
baromètre santé jeunes montrent une croissance de la prévalence de 
l'obésité dans la région entre 2005 et 2010, et également du surpoids.  

Plus particulièrement, dans le département de la Sarthe, les affections 
liées à ce problème de santé, notamment le diabète qui se traduit par un 
taux d'admission en ALD supérieur de 11 points à la moyenne régionale, 
sont présentes dans cinq des quatre territoires du département. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Rompre avec l'isolement et favoriser un meilleur état de santé par la 
mise en place d'activités sportives au bénéfice d'un public en situation de 
précarité personnelle et professionnelle  

- Proposer aux organismes sociaux (ou structures équilvalentes) du 
département un partenariat visant à développer la mise en place 
d'activités sportives et culturelles dans les programmes d'insertion et/ou 
de remobilisation  

- Favoriser l'intégration dans des actions de territoire en insérant les 
bénéficiaires dans des actions de droit commun  

* Objectifs opérationnels :  

- Faire découvrir différentes activités sportives et inciter à la pratique 

http://www.sarthefranceolympique.com/
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d'une activité physique et sportive régulière  

- Briser certains freins en permettant aux participants de découvrir le 
potentiel de leur capacité - Rompre l'isolement par la création de lien 
social  

- Redonner confiance en soi et favoriser l'estime de soi par le sport  

- Favoriser le bien-être en conciliant l'alimentation à l'activité physique  

- Retrouver un rythme de présence dans un groupe et un désir de 
réalisation  

- Travailler sur l'estime de soi, sur la prise de conscience de son capital 
santé, dans une démarche de santé publique 

Description 5 actions ont été proposées :  

- « Osez bouger » en milieu urbain (planning hebdomadaire d'activités 
physiques proposées aux différentes structures sociales du Mans et sa 
périphérie)  

- « Osez bouger » en milieu rural (2/3 centres sociaux)  

- Formation des éducateurs sportifs et sociaux à l'accueil des publics 
cibles  

- Organisation d'un évènementiel autour des activités physiques et 
sportives pour les publics cibles « jeux de la solidarité » - Forum Osez 
Bouger à destination des bénéficiaires et des professionnels le 28 juin 
(100 personnes) 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Homme ; Femme ; Adultes 18-55 ans ; Personnes handicapées ; Gens 
du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; Personnes 
sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique ; Autre  

Habitants en zone de revitalisation rurale 

Nombre de personnes 
concernées 

500 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Formation ; Education pour 
la santé ; Documentation ; Coordination locale ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action * Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile, du Comité d'Entraide aux  

Français Rapatriés, de Emmaüs, des Restos du coeur (Bus du 
coeur/Toits du coeur), de l'association Montjoie/CAARUD, de 
l'association Tarmac, de la Prévention Spécialisée, des clubs classiques, 
des personnes des  

E.S.A.T., des chantiers d'insertion, de l'association de logements  

accompagnés Nelson Mandela  

* Domaine associatif :  

- Association Montjoie : maison relais, Centre de Soins,  

d'Accompagnement et de prévention en Addictologie (C.S.A.P.A.), 
Appartements de Coordination Thérapeutique (A.C.T.)  

- Association de gestion de logements accompagnés Nelson Mandela : 
maison relais, résidence sociale « personnes isolées », résidence sociale 
« familles » - Association A.D.G.E.S.T.I. : résidence accueil, Service 
d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(S.A.M.S.A.H.), Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.), 
etc.  
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- Association Tarmac : 6 Centres d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (C.H.R.S.), le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (S.I.A.O.), 
3 accueils de jour : « La Halte Mancelle », Bar sans alcool « La Flambée 
», « Vivre Ensemble » - Association Secours Catholique : activités 
caritatives, accueil de  

jour  

* Structures Sportives à proximité des structures sociales, référentes au 
vu du public(samourai 2000, allonnes équitation, lma 72, etc.)  

* Intervenants CPAM Santé active, les intervenants santé des structures  

sociales  

* Association Départementale des Centres sociaux 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) - outils pédagogiques santé de l'IREPS et Club Santé Active de la 
C.P.A.M. de la Sarthe- logo P.N.N.S. (Programme National Nutrition 
Santé)- plan régional sport santé bien-être de la DRJSCS/ARS/CROS- 
circulaires du ministère des sports- Planning hebdomadaire des activités 
sur le projet urbain- Dispositif d'inscriptions propre à chaque structure 

Outil(s) et support(s) créé(s) - Création d'un logo « Osez bouger » par les usagers d'une association 
intervenant dans le champ de lagrande précarité (association Tarmac) 
accompagnées par un professionnel- Création d'un site internet- Création 
d'affiches pour les « Jeux de la Solidarité » par les action sociales- 
Création de visuels spécifiques par structures- Création d'un outil vidéo 

Communication et valorisation 
de l'action 

- Communication presses locales et départementales  

- Communication institutionnelle (newsletter DDCS, CDOS, Conseil 
Général et CPAM)  

- Affiches planning activités physiques et ateliers santé - Communication 
spécifique, événementiel : colloque, Olympiade de la Solidarité - Mailing 
régulier aux structures sociales 

Evaluation de l'action * Organisation de différents ateliers :  

- 5 ateliers hebdomadaires sur le Mans réunissant l'ensemble des 
structures sociales de l'agglomération mancelle  

- 1 atelier hebdomadaire sur chacune des structures sociales rurales (6 
structures)  

- 1 atelier annuel regroupant l'ensemble des bénéficiaires (300 
personnes)  

* Profil des participants :  

- Personnes en précarité sociale et professionnelle.  

- Personnes à handicap psychique et mental  

* Nombre de bénévoles et de professionnels ayant participé à ces 
ateliers :  

- Une cinquantaine de bénévoles  

- Une trentaine de salariés  

* Qualité et nombre d'intervenants :  

- Un diplômé d'Etat par activité sportive  

- Un référent santé par atelier nutrition (professionnels type nutritionniste, 
diététicien ou les animateurs santé des structures sociales)  

* Thèmes abordés :  

- Les bienfaits de la pratique sportive régulière  

- Le lien entre sport et alimentation  

* Satisfaction des participants :  

- Volonté de reconduction des actions sur l'année suivante.  

* Indicateurs quantitatifs :  
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- Maintien du nombre de participants au cours de l'année, voire 
augmentation selon les disciplines et ateliers  

- Augmentation du nombre d'intervenants santé   

* Indicateurs qualitatifs :  

- Quelques pratiques de droit commun  

- Intérêt progressif au dispositif par le mouvement sportif 

Secteur d'activité Centre social 

Commune(s) de proximité LE MANS 

Territoire(s) de proximité Le Mans 

Département(s) SARTHE 

Lieu(x) d'intervention - Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile, du Comité d'Entraide aux 
Français Rapatriés, de Emmaüs, des Restos du coeur (Bus du 
coeur/Toits du coeur), de l'association Montjoie/CAARUD, de 
l'association Tarmac, de la Prévention Spécialisée, des clubs classiques, 
des personnes des E.S.A.T., des chantiers d'insertion, de l'association de 
logements accompagnés Nelson Mandela  

- Association Montjoie : maison relais, Centre de Soins, 
d'Accompagnement et de prévention en Addictologie (A.C.T.)  

Association de gestion de logements accompagnés Nelson Mandela : 
maison relais, résidence sociale « Association A.D.G.E.S.T.I. : résidence 
accueil, Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés Sociale (S.A.V.S.), etc.  

- Association Tarmac : 6 Centres d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (C.H.R.S.), le Service Intégré d'Accueil Mancelle », Bar sans 
alcool « La Flambée », « Vivre Ensemble »   

- Association Secours Catholique : activités caritatives, accueil de jour.  

- Association Départementale des Centres Sociaux 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Atelier bien être et espace de parole autour de la 

santé pour les femmes du voyage      

 
Titre Atelier bien être et espace de parole autour de la santé pour les femmes 

du voyage 

Année 2014 

Porteur de l'action ITINERANCE  

Type : Association  

Président : Gino FERRET  

Directeur : Claude ARNAL  

89 Boulevard Edouard Prigent, BP 329, 22003  Saint-Brieuc  

Téléphone : 02 96 60 86 40  

Email : asso.itinerance22@wanadoo.fr  

Site : itinerance22.canalblog.co  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 26 800 €   (prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 13 000 €   

Programme(s) Programme 04 : Schéma Régional de Prévention - La santé des 
personnes en situation de précarité  

 Objectif 03: Mieux cibler les publics et les territoires  

Programme 08 : Programme Régional d'accès à la prévention et aux 
soins des personnes démunis  

 Objectif 04: Mieux cibler les publics et les territoires  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Contrats Urbains de Cohésion Sociale 

Contexte Les professionnels de l'association ITINERANCE qui accompagnent les 
femmes du voyage dans le cadre du RSA (entretiens individuels) ont 
identifié le besoin de mettre en place cette action. Ces professionnels 
interviennent sur les aires d'accueil dans le cadre du Centre Social 
(actions parentalités). Ils sont soutenus dans la conception et le 
développement des projets de prévention santé par l'IREPS Bretagne. Ils 
s'appuient également sur les travaux de la commission santé de la 
Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les  
tsiganes  et les Gens du voyage (FNASAT) associé à l'INPES. Le 
Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage des 
Côtes d'Armor induit des actions de prévention santé.  

Besoins repérés par les professionnels :   

- Besoin d'ouverture sur le monde extérieur car les femmes du voyage 
sont cantonnées à leur rôle de mère, d'épouse et de soutien aux 
personnes âgées au sein de leur groupe,  

- Besoin de reconnaissance identitaire car les femmes sont stigmatisées 
du fait de leur appartenance au monde des gens du voyage,  

- Besoin de connaître différents professionnels santé, car les femmes se 
dirigent trop souvent vers les urgences de l'hôpital.   

- Besoin de s'exprimer et d'être rassurées en matière de santé,   

- Besoin d'être accompagnées vers le monde extérieur,  

- Besoin de se permettre de prendre un temps pour elles.  

 Besoins exprimés par la population :  
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- Les femmes du voyage expriment des inquiétudes du fait de l'absence 
de maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire et compter) et en 
raison de  leurs conditions de vie précaires,  

- Incompréhension des termes utilisés par le monde médical à laquelle 
s'adosse la méconnaissance du milieu géré par des sédentaires,  

- Inquiétudes collectives quand un membre du groupe est touché «par la 
mauvaise maladie ». (terminologie propre aux gens du voyage 
dénommant le cancer).  

- Stress quand leur compagnon, leur fils ou un membre du groupe est 
sous main de justice,  

- Douleurs physiques, notamment aux articulations (le froid ressenti lors 
les tâches ménagères et une grande part de la vie passée en plein air à 
l'humidité),  

- Le monde des sédentaires est perçu comme discriminatoire et « 
dangereux». Les voyageuses ont peur de trop s'en rapprocher par crainte 
d'être assimilées,  

- Elles «n'ont pas le temps », terme laconique indiquant les limites de 
l'estime de soi.  

Objectif(s) de l'action *Objectif général  

- Proposer aux femmes du voyage un atelier de bien être corporel, afin 
de  mieux accompagner les questions de santé et de favoriser leur 
inclusion sociale.  

*Objectifs opérationnels  

- Valoriser l'estime de soi et l'affirmation individuelle en vue que les 
femmes soient actrices de leur bien être en prenant en compte leur santé 
physique et mentale.  

- Aller vers des  professionnels intervenant au niveau de la santé hors 
champ des urgences hospitalières.  

- Découvrir les activités qu'offre un Centre Social  

*Objectifs intermédiaires  

-Initier les femmes du voyage à des techniques de détente, de relaxation 
et de soin du corps via l'intervention d'une relaxologue formatrice pour 
qu'elles reconstruisent une relation entre elles et leurs corps, puis entre 
elles et les autres par une prise de conscience sensorielle,  

-Construire un espace qui leur appartient et leur laisse libre parole en 
toute convivialité après chaque séance de relaxation,  

-Proposer aux femmes de rencontrer l'infirmière de la Maison du 
Département et/ou  l'infirmière de l'Equipe Mobile  Précarité et 
Psychiatrie,  

-Proposer aux femmes des interventions thématiques en fonction de 
leurs besoins et/ou de leurs demandes en matière de santé,   

-Découvrir les différentes animations que propose un centre social de 
proximité,  

-Développer du lien social entre les voyageurs et les habitants du 
territoire. 

Description *Mobilisation des femmes : temps de rencontre et d'échanges sur les 
aires. Cette mobilisation implique un fort investissement des 
professionnels d'Itinérance notamment pour sortir les voyageuses de 
l'aire d'accueil.  

*Mise en place de 10 ateliers bien-être destinés aux femmes du voyage, 
à partir de 16 ans, stationnant sur les aires d'accueil de Chaptal St 
Brieuc, Ploufragan, Trégueux et Langueux en ayant pour perspective que 
la population concernée est itinérante ce qui nécessite d'envisager 
d'emblée une forme d'adaptabilité sur l'ensemble des aires des gens du 
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voyage du territoire ARS Bretagne N°7.   

- Premier temps : les femmes du voyage pratiqueront un soin esthétique 
sur elles-mêmes et/ou sur une autre personne ; distribution en fin de 
séances de fiches de conseils esthétiques ; durée 2 : 2H, groupe de 4 à 8 
personnes  

- Deuxième temps : temps d'échange d'une demi heure, en présence 
d'un travailleur social et de la relaxologue  

*Interventions de l'infirmière de la Maison du Département de Saint-
Brieuc et/ou de l'Equipe mobile de précarité et de psychiatrie de Saint-
Brieuc  

- En fonction de la demande  

Année de départ 2014 

Année de fin  2015 

Durée Mars 2014 à Janvier 2015 

Fréquence Suivie 

Public(s) Femme ; Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de 
plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-
économique  

 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Secteur d'activité Centre social 

Commune(s) de proximité Langueux, Ploufragan, Saint-Brieuc, Trégueux 

Lieu(x) d'intervention Centre Social du Plateau à St Brieuc,  au Centre Social à Ploufragan 
(conventionnement en cours) ou au Centre Social. 

Catégorisation A1, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Groupe de Parole "café discut' "      

 
Titre Groupe de Parole "café discut' " 

Année 2014 

Porteur de l'action Centre communal d'action sociale de Brest  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : 
François CUILLANDRE  

Directeur : Eric NICOLAS  

40 rue Jules Ferry  , BP 868, 29200  Brest  

Téléphone : 02.98.00.84.00  

Email : ccas-direction@ccas-brest.fr  

Site : www.brest.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Santé mentale 

Coût 9 860 €   (prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 5 900 €   

Programme(s) Programme 03 : Schéma Régional de Prévention - La promotion de 
la santé mentale et la prévention du suicide  

 Objectif 07: Favoriser l'accueil, l'écoute et l'orientation et la prise 
en charge des personnes en souffrance psychique  

Contexte Le besoin identifié en termes de soutien psychologique est relatif à la 
situation de précarité dans laquelle se trouvent certaines familles. De 
plus, une sédentarisation de plus en plus fréquente peut favoriser une 
distanciation culturelle avec la communauté des gens du voyage et peut 
à terme entrainer des troubles identitaires. 

Objectif(s) de l'action *Objectif général  

- Apporter une écoute et un soutien psychologique aux résidents de l'aire 
d'accueil des gens du voyage par la mise en place d'un "groupe de 
parole"  

*Objectifs opérationnels  

- Réduire les tensions et angoisses (difficultés financières, perte de 
repères culturels et identitaires, difficultés éducatives, isolement social...)  

- Accompagner ce public pour lui permettre d'exprimer une demande de 
soutien psychologique qui pourra être proposé dans le cadre d'entretiens 
individuels  

- Orienter et accompagner, dans un second temps, les personnes dont le 
besoins est identifié vers des services compétents (médicaux ou 
sociaux). 

Description * Temps d'échange autour d'un café dans un cadre sécurisé et convivial  

- Les personnes sont invitées à venir sur la base du volontariat, sans 
obligation de durée et d'investissement  

- Deux fois par mois, de 13h à 15h30  

- Centre Social Mobile du CCAS (camion aménagé pour accueillir des 
familles). 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

http://www.brest.fr/
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Public(s) Gens du voyage  

L'ensemble des familles qui résident durant l'année sur le terrain des 
gens du voyage de Kervallan (hommes, femmes, jeunes et enfants), 
qu'elles soient présentes ponctuellement ou pour des durées plus 
longues 

Nombre de personnes 
concernées 

40 à 50 personnes (valeur cible) 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action - CMPP (Centre Médico Psycho Pédagogique)  

- Maison des parents   

- Service Santé publique de la Ville de Brest  

Evaluation de l'action *Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'intervention : 24 (valeur cible)  

- Nombre de participants par intervention : 2 à 5 (valeur cible)  

- Nombre de personnes orientées :  

- Nombre de bénéficiaires : 40 à 50 personnes (valeur cible)  

*Indicateurs qualitatifs  

- Public cible touché :  

- Impact sur le bien être personnel et familial :  

- Impact sur l'ambiance collective : 

Secteur d'activité Centre social 

Commune(s) de proximité Brest 

Lieu(x) d'intervention Le Centre Social Mobile sur l'aire d'accueil de Kervallan 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Accès à la prévention et aux soins pour les 

familles  tziganes        

 
Titre Accès à la prévention et aux soins pour les familles  tziganes   

Année 2012 

Porteur de l'action Association d'Ici et d'Ailleurs  

Type : Association  

Président : Marie-Jeanne DANIES  

Directeur : Antoine SANTIAGO  

25, Boulevard Jean Moulin, 24100  Bergerac  

Téléphone : 05 537311 54  

Action reconduite oui 

Thème(s) Cancers, Hygiène de vie (sommeil, rythmes de vie, hygiène corporelle), 
Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité, 
Précarité, Santé bucco-dentaire, Santé mentale, Sexualité 
(contraception, IVG), Vaccination 

Coût 14 750 €   

Financeur(s) ARS : 7 000 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Grand Périgueux : 4 675 €  Collectivités territoriales   
Conseils généraux : Conseil général de la Dordogne : 3 075 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme régional d'accès à la prévention et 
aux soins des plus démunis  

Contexte Tous les intervenants s'accordent sur le fait qu'on ne constate pas de 
pathologies spécifiques sur la population tzigane mais des problèmes de 
santé liés aux effets combinés de la précarité et de l'habitat.   

L'action peut donc intervenir sur les vecteurs pathologiques 
(environnement insalubre, risques liées aux pratiques professionnels : 
intoxication au plomb et autres métaux lourds).   

Le concept de qualité de vie est donc nécessairement à prendre en 
considération dans l'approche globale de la santé de ce public.  

Il est primordial de bien comprendre l'influence qu'exercent la culture et 
les valeurs traditionnelles des gens du voyage sur leur représentation de 
la santé.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Accompagner les familles  tziganes  en situation de précarité dans leur 
accès au système de santé.  

* Objectifs intermédiaires  

- Lutter contre une certaine forme de discrimination dans l'accès aux 
soins des familles  tziganes .  

- Réduire les inégalités en matière d'accès aux soins et de prévention.  

* Objectifs opérationnels  

- Poursuivre l'action itinérante de prévention et d'accès aux soins sur les 
nouvelles aires du territoire Sud Dordogne.  

- Développer, formaliser le partenariat et la prise en charge des 
personnes souffrant de troubles psychologiques avec l'Equipe Mobile 
Santé Précarité Mentale - Favoriser des orientations vers les Equipes 
Mobiles Psychiatrie Précarité.  

- Mettre en œuvre un partenariat constant avec les services maternité 
pédiatrie au regard des problématiques grossesses (prématurité, 
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précocité des grossesses, manque de suivi, ...)  

- Orienter vers le Centre de Planification d'Education Familiale.  

- Intervenir dans des formations de professionnels pour améliorer et 
comprendre l'approche de la santé des gens du voyages.  

- Participer à la commission du schéma départemental sur la thématique 
santé et gens du voyage pour tenter de valoriser une action 
départementale. 

Description * Interventions itinérantes sur les lieux de vie :   

- Suivi santé adultes,  

- Suivi des grossesses,  

- Suivi des naissances par le service PMI.  

- Intervenants : professionnels reconnus par la communauté des gens du 
voyage de la PMI, l'Equipe mobile santé précarité mentale, du Centre de 
Planification et d'Education Familiale...   

. Modalités d'organisation  

. Mode d'intervention : entretien individuel, consultation et collectif   

. Outil : mini bus équipé . Fréquence : mensuelles ou hebdomadaire en 
fonction des besoins et sur demande de la coordinatrice.  

* Formations sur l'accompagnement social et la prévention santé des 
familles  tziganes .  

- Public : agents de collectivités territoriales, travailleurs sociaux, 
professionnels de santé... 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage  

Familles  tziganes  implantées sur les aires d'accueil et/ou sur terrains 
privés. 

Nombre de personnes 
concernées 

146 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Formation ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Elus, Equipe Mobile Santé Précarité Mentale, Equipe Mobiles Psychiatrie 
Précarité, Centre de Planification et d'Education Familiale (CPEF),  

Réseau Périnatalité Dordogne, Service PMI du Conseil Général, Centre 
Hospitalier et service d'urgence, service maternité, pédiatrie, la PASS, 
médecins spécialistes , veille sociale (115), CARSAT, service de médecin 
du Monde à Bordeaux.  

service de l'Etat (via la Préfecture)  

Communication et valorisation 
de l'action 

Projet d'association avec la maison d'édition Mam Joséfa sur la 
réalisation d'un carnet de voyage à partir de travaux effectués avec des 
enfants scolarisés, vivant sur des aires d'accueil.  

Ce livre abordera la thématique de la santé "Où et comment se soigne t-
on chez les gens du voyage ?"  

Livre qui devrait voir le jour en mai 2013 dans le cadre du Printemps des 
Bastides (manifestation culturel du Conseil Général) et qui sera diffusé à 
l'échelle nationale dans les librairies indépendantes, associatives, CDDP, 
CRDP, ... 

Evaluation de l'action *Indicateurs quantitatifs  
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- Nombre de personnes et familles concernées par l'action;  

- Nombre de permanence par aire d'accueil;  

- Nombre de suivies;   

- Nombre de permanences réalisées avec l'Equipe Mobile via l'infirmière 
Psy;  

- Nombre d'entretiens individuels;  

- Nombre d'orientations faisant suite à des entretiens;  

- Nombre d'interventions sur les aires d'accueil et sur les terrains privés;  

- Nombre de journées d'information ou de formation mises en place;  

- Nombre de participants.  

* Indicateurs qualitatifs  

- Degré d'implication des partenaires;  

- Nouveaux partenariats mis en œuvre avec les services de la DDSP, 
associations;  

- Inscription des prises en charge sur la durée;  

- Amélioration du bien être psychique de la personne concernée;  

- Partenaires associés;  

- Participation à des synthèses sur l'action réunissant les partenaires;  

- Qualité des participants aux formations.  

Secteur d'activité A domicile 

Commune(s) de proximité Bergerac, Mussidan, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Astier 

Territoire(s) de proximité Bergeracois, Grand Perigueux, Riberacois 

Lieu(x) d'intervention Aires d'accueil des gens du voyage et domicile. 

Observation Obtention d'agrément en tant qu'organisme de formation octroyée par la 
DIRECCTE sous le numéro : 72 24 015 5024 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Atelier de redynamisation adapté à destination de 

femmes  tsiganes       

 
Titre Atelier de redynamisation adapté à destination de femmes  tsiganes  

Année 2013 

Porteur de l'action Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles  

Type : Association  

Président : Monique MAGAR  

Directeur : Josiane PETER  

24 rue du 22 Novembre, 67000  Strasbourg  

Téléphone : 03 88 32 03 22  

Email : strasbourg@cidff67.fr  

Site : www.cidff67.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Accidents de la vie courante, Environnement, Maladies infectieuses 
(autres), Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - 
Parentalité, Précarité, Santé bucco-dentaire 

Coût 13 000 €   

Financeur(s) ARS : 3000Collectivités territoriales   Conseils généraux : CG67 : 
7000EtatPolitique de la ville : ACSE : 3000 

Programme(s) Programme  : Diminuer la prévalence du surpoids et de l'obésité des 
enfants et adolescents  

 Objectif Objectif 2: Faire évoluer les comportements alimentaires 
des enfants et des adolescents  

Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé 
pour améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et 
aux soins  

 Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de 
promotion de la santé aux populations concernées   

Programme  : Prévenir les risques liés aux milieux de vie  

 Objectif Objectif 1: Améliorer la qualité de l'air intérieur et lutter 
contre l'habitat indigne  

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS 

Contexte L'action concerne des femmes  tsiganes  sédentarisées bénéficiaires du 
RSA, domiciliées sur les 3 terrains de Kaltenhouse: Rosenfeld, Sablière, 
Terrain d'Aviation où les conditions de vie sont très précaires. La plupart 
sont des mères de famille.   

Les problématiques observées sont les suivantes :  

- l'habitat : caravanes, mobil-homes, maisons en auto-construction 
insalubres et à réhabiliter, souvent dépourvus de sanitaires ou de 
douches.   

- Les difficultés financières : nombreux crédits, problèmes budgétaires...  

- L'illettrisme : problème d'investissement dans la scolarisation des 
enfants, déscolarisation majeure.  

- Les difficultés d'insertion socio-professionnelles : pas de qualification, 
manque de formation, discrimination à l'embauche...  

- La santé : espérance de vie inférieure à la moyenne nationale, 
conditions de vie difficiles (hygiène corporelle et alimentaire...), tabous et 
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craintes vis à vis des hôpitaux, du handicap, incompréhension du 
système de santé...  

Les besoins observés émanent des accompagnements sociaux liés au 
RSA et réalisés par le CIDFF et le Conseil Général. Ces acteurs ont 
repéré la nécessité d'ateliers collectifs.  

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Développer un outil d'accompagnement collectif en complément des 
accompagnements individuels médico-sociaux.   

- Amener les participantes à améliorer leur autonomie sociale et leur 
accès au droit commun.   

- Partir des échanges entre les personnes pour valoriser et promouvoir 
les savoirs individuels.  

- Leur apporter également les compétences spécifiques d'intervenants 
professionnels et faire émerger une prise de conscience quant à 
l'importance des démarches de santé et la lutte contre les tabous.   

* Objectifs intermédiaires   

- Prévenir la dégradation des logements et de l'environnement et lutter 
contre l'habitat indigne.   

- Eduquer les participantes aux enjeux de l'habitat et de la gestion d'un 
logement : entretien régulier, risques domestiques liés au chauffage au 
bois/pétrole/électricité, hygiène du logement  

- Les aider à prendre conscience de leur environnement immédiat et de 
l'importance de veiller à sa qualité   

- Susciter une réflexion des habitants et partenaires sur les risques 
sanitaires liés à l'environnement (sable, tiques, nuisibles...)  

- Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé pour améliorer 
l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et aux soins  

- Faire évoluer les comportements alimentaires des familles  

- Inscrire le rôle de la femme et de la mère dans la parentalité - Proposer 
un lieu d'échanges sur le rôle de la femme dans la culture tsigane via la 
culture des "gadgés".   

- Promouvoir la régularisation des situations de couples à l'égard des 
différents institutions.   

* Objectifs opérationnels   

- Promouvoir les "bons gestes" en termes d'occupation d'un logement  

- Mobiliser les ressources spécifiques des participantes et des 
animateurs  

- Faire intervenir des professionnels des domaines concernés  

- Donner un espace de parole dans le cadre du secret professionnel   

- Questionner leurs représentations et leurs pratiques  

- Promouvoir l'accès direct et spontané des participantes aux 
professionnels de santé - Développer des outils d'animation spécifiques 
(visuels, concrets, ludiques...) pour aborder les questions liées à la 
culture tsigane.   

- Valoriser la diversité des approches pour relativiser le "déterminisme de 
la culture tsigane".  

Description * Actions de sensibilisation à diverses thématiques  

- Fréquence : deux rencontres mensuelles, dont l'une consacrée à 
l'insertion et l'autre à des sujets de la vie quotidienne  

- Animateurs : principalement les CESF (Conseillères en Economie 
Sociale et Familiale) du CIDFF, ou les CESF ou assistantes sociales du 
CG, complétées par des nombreuses professionnels externes (voir la 
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liste des partenaires).   

* Thématiques abordées lors des actions de sensibilisation   

- Enjeux de l'habitat, de la gestion d'un logement, de l'environnement de 
vie  

. Thématiques abordées : entretien régulier, risques domestiques liés au 
chauffage au bois/pétrole/électricité (incendie, monoxyde de carbone, 
électrocution, brûlures des enfants...), hygiène du logement, gestion des 
ordures ménagères, risques sanitaires liés à l'environnement (sable, 
tiques, nuisibles, dépôts de ferraille), ramonage, assurance...  

- Enjeux autour de la santé . Thématiques abordées : la prévention 
(maladies infectieuses notamment), l'accès aux soins, la réflexion 
partagée autour des tabous et craintes culturelles, hygiène bucco-
dentaire et corporelle, prise en charge...  

- Enjeux liés à la parentalité   

. Thématiques abordées : Relations parents/enfants, développement des 
enfants, la scolarisation, l'autorité parentale  

* Création d'un groupe de travail et d'un comité de pilotage 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 1 an 

Fréquence Suivie 

Public(s) Femme ; Adultes 18-55 ans ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté 
socio-économique  

Femmes  tsiganes  sédentarisées bénéficiaires du RSA et tenues à des 
démarches d'insertion. La plupart sont domiciliées sur les 3 terrains de 
Kaltenhouse: Rosenfeld, Sablière, Terrain d'Aviation où les conditions de 
vie sont très précaires.  

Nombre de personnes 
concernées 

23 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action AVA Habitat, SMITCOM, Maison de la Nature et de l'Environnement, 
Electricité de Strasbourg, CPAM, Lupovino, RESI, Médecin PMI du CG, 
CASF de Bischwiller, Mobilex, Le Parcours, COTEFOR de Bischwiller, 
Entreprise "Le Berlingot", UTAMS d'Haguenau 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Maison 3E (Ecologie, économie, énergie) à Gundershoffen, Exposition 
"Consommer mieux et autrement" élaborée par le CIDFF en partenariat 
avec des structures locales, atelier cuisine à partir de produits naturels 
issus du cueillette.  

Outil(s) et support(s) créé(s) Création d'outils d'animation spécifiques (visuels, concrets, ludiques...) 
pour aborder les questions liées à la culture tsigane 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de femmes  tsiganes  touchées : 23  

- Nombre moyen de femmes lors des animations : 10 

Commune(s) de proximité Bischwiller, Kaltenhouse 

Lieu(x) d'intervention Maison des services de Bischwiller (CG67) 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Atelier de redynamisation adapté à destination de 

femmes  tsiganes       

 
Titre Atelier de redynamisation adapté à destination de femmes  tsiganes  

Année 2012 

Porteur de l'action Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles  

Type : Association  

Président : Monique MAGAR  

Directeur : Josiane PETER  

24 rue du 22 Novembre, 67000  Strasbourg  

Téléphone : 03 88 32 03 22  

Email : strasbourg@cidff67.fr  

Site : www.cidff67.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Accidents de la vie courante, Environnement, Maladies infectieuses (autres), 
Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité, Précarité, 
Santé bucco-dentaire 

Coût 13 090 €   

Financeur(s) ARS : 2000Autre : Participation des usagers : 90Collectivités territoriales   
Conseils généraux : CG67 : 11000 

Programme(s) Programme  : Améliorer la santé des personnes par des actions innovantes 
en promotion de la santé  

 Objectif Objectif 1: Promouvoir un ensemble de pratiques visant le 
changement d'habitudes et de conditions de vie ayant un rapport avec la santé  

Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé pour 
améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et aux soins  

 Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de  promotion 
de la santé aux populations concernées   

Programme  : Diminuer la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants 
et adolescents  

 Objectif objectif 2: Faire évoluer les comportements alimentaires des 
enfants et adolescents  

Programme  : Prévenir et limiter les complications du diabète et de 
l'hypertension artérielle  

 Objectif Objectif 1: Favoriser le dépistage précoce en augmentant la 
proportion de patients chez lesquels le diabète et l'hypertension artérielle sont 
diagnostiqués avant l'apparition de complications  

Programme  : Prévenir les risques liés aux milieux de vie  

 Objectif Objectif 1: Améliorer la qualité de l'air intérieur et lutter contre 
l'habitat indigne  

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS 

Contexte L'action concerne des femmes  tsiganes  sédentarisées bénéficiaires du RSA, 
domiciliées sur les 3 terrains de Kaltenhouse: Rosenfeld, Sablière, Terrain 
d'Aviation où les conditions de vie sont très précaires. La plupart sont des mères 
de famille.   

Les problématiques observées sont les suivantes :  

- l'habitat : caravanes, mobil-homes, maisons en auto-construction insalubres et à 
réhabiliter, souvent dépourvus de sanitaires ou de douches.   

http://www.cidff67.fr/
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- Les difficultés financières : nombreux crédits, problèmes budgétaires...  

- L'illettrisme : problème d'investissement dans la scolarisation des enfants, 
déscolarisation majeure.  

- Les difficultés d'insertion socio-professionnelles : pas de qualification, manque de 
formation, discrimination à l'embauche...  

- La santé : espérance de vie inférieure à la moyenne nationale, conditions de vie 
difficiles (hygiène corporelle et alimentaire...), tabous et craintes vis à vis des 
hôpitaux, du handicap, incompréhension du système de santé...  

Les besoins observés émanent des accompagnements sociaux liés au RSA et 
réalisés par le CIDFF et le Conseil Général. Ces acteurs ont repéré la nécessité 
d'ateliers collectifs.  

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

- Développer un outil d'accompagnement collectif en complément des 
accompagnements individuels médico-sociaux.   

- Amener les participantes à améliorer leur autonomie sociale et leur accès au 
droit commun.   

- Partir des échanges entre les personnes pour valoriser et promouvoir les savoirs 
individuels.  

- Leur apporter également les compétences spécifiques d'intervenants 
professionnels et faire émerger une prise de conscience quant à l'importance des 
démarches de santé et la lutte contre les tabous.   

* Objectifs intermédiaires   

- Prévenir la dégradation des logements et de l'environnement et lutter contre 
l'habitat indigne.   

- Eduquer les participantes aux enjeux de l'habitat et de la gestion d'un logement : 
entretien régulier, risques domestiques liés au chauffage au 
bois/pétrole/électricité, hygiène du logement  

- Les aider à prendre conscience de leur environnement immédiat et de 
l'importance de veiller à sa qualité   

- Susciter une réflexion des habitants et partenaires sur les risques sanitaires liés 
à l'environnement (sable, tiques, nuisibles...)  

- Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé pour améliorer l'accès à la 
prévention, à la promotion de la santé et aux soins  

- Faire évoluer les comportements alimentaires des familles  

- Inscrire le rôle de la femme et de la mère dans la parentalité - Proposer un lieu 
d'échanges sur le rôle de la femme dans la culture tsigane via la culture des 
"gadgés".   

- Promouvoir la régularisation des situations de couples à l'égard des différents 
institutions.   

* Objectifs opérationnels   

- Promouvoir les "bons gestes" en termes d'occupation d'un logement  

- Mobiliser les ressources spécifiques des participantes et des animateurs  

- Faire intervenir des professionnels des domaines concernés  

- Donner un espace de parole dans le cadre du secret professionnel   

- Questionner leurs représentations et leurs pratiques  

- Promouvoir l'accès direct et spontané des participantes aux professionnels de 
santé - Développer des outils d'animation spécifiques (visuels, concrets, 
ludiques...) pour aborder les questions liées à la culture tsigane.   

- Valoriser la diversité des approches pour relativiser le "déterminisme de la 
culture tsigane".  

Description * Actions de sensibilisation à diverses thématiques  

- Fréquence : deux rencontres mensuelles, dont l'une consacrée à l'insertion et 
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l'autre à des sujets de la vie quotidienne  

- Animateurs : principalement les CESF (Conseillères en Economie Sociale et 
Familiale) du CIDFF, ou les CESF ou assistantes sociales du CG, complétées par 
des nombreuses professionnels externes (voir la liste des partenaires).   

* Thématiques abordées lors des actions de sensibilisation   

- Enjeux de l'habitat, de la gestion d'un logement, de l'environnement de vie  

. Thématiques abordées : entretien régulier, risques domestiques liés au 
chauffage au bois/pétrole/électricité (incendie, monoxyde de carbone, 
électrocution, brûlures des enfants...), hygiène du logement, gestion des ordures 
ménagères, risques sanitaires liés à l'environnement (sable, tiques, nuisibles, 
dépôts de ferraille), ramonage, assurance...  

- Enjeux autour de la santé . Thématiques abordées : la prévention (maladies 
infectieuses notamment), l'accès aux soins, la réflexion partagée autour des 
tabous et craintes culturelles, hygiène bucco-dentaire et corporelle, prise en 
charge...  

- Enjeux liés à la parentalité   

. Thématiques abordées : Relations parents/enfants, développement des enfants, 
la scolarisation, l'autorité parentale  

* Création d'un groupe de travail et d'un comité de pilotage 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 1 an 

Fréquence Suivie 

Public(s) Femme ; Adultes 18-55 ans ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-
économique  

Femmes  tsiganes  sédentarisées bénéficiaires du RSA et tenues à des 
démarches d'insertion. La plupart sont domiciliées sur les 3 terrains de 
Kaltenhouse: Rosenfeld, Sablière, Terrain d'Aviation où les conditions de vie sont 
très précaires.  

Nombre de personnes 
concernées 

23 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation ; Prise en 
charge sociale 

Partenaire(s) d'action AVA Habitat, SMITCOM, Maison de la Nature et de l'Environnement, Electricité de 
Strasbourg, CPAM, Lupovino, RESI, Médecin PMI du CG, CASF de Bischwiller, 
Mobilex, Le Parcours, COTEFOR de Bischwiller, Entreprise "Le Berlingot", 
UTAMS d'Haguenau 

Outil(s) et support(s) 
utilisé(s) 

Maison 3E (Ecologie, économie, énergie) à Gundershoffen, Exposition 
"Consommer mieux et autrement" élaborée par le CIDFF en partenariat avec des 
structures locales, atelier cuisine à partir de produits naturels issus du cueillette.  

Outil(s) et support(s) 
créé(s) 

Création d'outils d'animation spécifiques (visuels, concrets, ludiques...) pour 
aborder les questions liées à la culture tsigane 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de femmes  tsiganes  touchées : 23  

- Nombre moyen de femmes lors des animations : 10 

Commune(s) de 
proximité 

Bischwiller, Kaltenhouse 

Lieu(x) d'intervention Maison des services de Bischwiller (CG67) 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Mission mobile de soins de proximité - Mission 

Roms      

 
Titre Mission mobile de soins de proximité - Mission Roms 

Année 2012 

Porteur de l'action Médecins du Monde  

Directeur : Docteur André CLAVERT - délégué régional  

24, rue du Maréchal Foch, 67000  Strasbourg  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité, Vaccination 

Coût 23 617 €   

Financeur(s) ARS : 9 000 eurosFonds propres : Ressources propres : 14 617 euros 

Programme(s) Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé pour 
améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et aux soins  

Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de  promotion de la santé 
aux populations concernées   

Contexte Depuis 2003, la Délégation Alsace de Médecins du Monde intervient auprès des 
populations Rroms stationnant sur les terrains de Strasbourg et sa périphérie. Cette 
mission intervient sur des problèmes de soins de santé primaire et besoins sanitaires 
et sociaux auprès d'une population Rroms migrante vivant dans des caravanes ou 
abris précaires.   

Ce sont principalement des familles originaires de Roumanie, Bulgarie et Hongrie. 
Leur nombre est variable selon les événements (menaces et expulsions, 
hébergements dans le cadre du plan hivernal, aller et retour dans le pays d'origine) 
mais nous pouvons estimer qu'il y a  approximativement 350 à 400 personnes 
présentes.    

Depuis 2011 un terrain mis en place par la Ville de Strasbourg et géré par 
l'association Horizon Amitié accueille une vingtaine de famille. Ce lieu nous permet 
aujourd'hui d'imaginer d'aller plus loin dans la promotion de la santé, puisque les 
besoins primaires (eau, électricité, nourriture, chauffage, accompagnement social) 
sont assurés par Horizon Amitié. L'extension de ce site permettra aussi d'avoir accès 
à des personnes supplémentaires.  

L'accès à une couverture maladie, en l'occurrence l'AME (Aide Médicale d'Etat), est 
possible après 3 mois de présence en France. Dans les faits l'accès à cette AME est 
rendu difficile par des complexités administratives (demande de justification d'une 
non-affiliation à une sécurité sociale dans le pays d'origine) et peu de personnes sont 
couvertes.  

La non-connaissance des structures de soins, du parcours de soins, la barrière de la 
langue, les complexités administratives retardent les démarches vers le soin, 
aggravant de fait les problèmes de santé.  

Seul deux structures sont aujourd'hui accessibles pour des personnes sans droits, la 
PASS des HUS et le CASO de MdM. La barrière de la langue est un obstacle à ne 
pas sous-estimer, cette difficulté majeure empêche de nombreuses personnes à se 
déplacer et à comprendre le parcours de soins.  

61% des personnes rencontrées peuvent bénéficier de l'AME or 88 % d'entre elles 
n'ont pas de droits ouverts (en augmentation en 2012)  

Suite à l'enquête vaccinale, 77 personnes ont été interrogées sur leur couverture 
vaccinale. Les résultats de l'enquête confirment que si une majorité de personnes a 
probablement été vaccinée un jour, les données objectives restent difficilement 
vérifiables, voire indisponibles. Nous allons reproduire cette enquête dans le cours de 
l'année 2013/   

Accès à la contraception  
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Très peu de recours à la contraception (10 orientations faites en 2012). Plusieurs 
orientations vers des IVG, parfois multiples chez la même personne (8 orientations en 
2012)  

Objectif(s) de l'action * Objectif général : Faciliter l'accès à la prévention, aux soins et aux droits sociaux de 
familles Roms vivant sur des terrains de Strasbourg et sa périphérie  

* objectif intermédiaire 1:Renforcer le rôle de l'équipe en matière d'accès aux droits et 
aux soins  

* objectifs opérationnels:  

1.1 Permettre l'accès à des consultations médicales pour les familles roms  

1.2 Faciliter l'accès aux droits sociaux pour les familles roms  

* objectif intermédiaire 2: Eduquer à la santé materno-infantile en partenariat avec les 
services de droit commun  

* objectifs opérationnels:  

2.1 Réalisation de séances d'éducation à la santé sur la santé materno infantile, la 
contraception, l'hygiène et l'alimentation  

* objectif intermédiaire 3: Favoriser la vaccination et le dépistage en partenariat avec 
les services de droit commun  

* objectifs opérationnels:  

3.1 Orienter  les personnes vers les dispositifs de droit commun et les accompagner 
physiquement si besoin  

3.2 Organisation de séances de vaccination et/ou de dépistage sur les terrains  

* objectif intermédiaire 4: Mettre en œuvre une stratégie locale de plaidoyer  

* objectifs opérationnels:  

4.1 Organiser des actions de sensibilisation en partenariat avec les instances 
européennes  

4.2 Sensibiliser des professionnels du champ médico-social aux déterminants socio-
culturels  

* objectif intermédiaire 5: Stimuler la participation de la communauté rom dans les 
questions sanitaires et sociales  

* objectifs opérationnels:  

5.1 Identifier un projet fédérateur pour l'association Latcho Rom  

Description * accès aux soins et aux droitw:  

-Consultations de médecine générale assurées sur les terrains une demi-journée par 
semaine  

- Accompagnement dans les structures de droit commun selon les besoins  

- Réalisation d'enquêtes flash sur l'état de santé - Recueil et analyse mensuels des 
données du dossier médical  

- Aide aux démarches de constitution des dossiers de droits sociaux  

- Accompagnement physique vers les organismes sociaux pour l'ouverture des droits, 
vers toute structure pouvant aider les personnes dans leurs démarches 
administratives    

- Instruction par l'assistante sociale du CASO des demandes de CMU/CMU-C et AME  

- Partenariat avec les organismes d'assurance maladie et les structures de soins.  

* actions d'éducation à la santé materno-infantiles:  

- Réalisation de séances d'éducation à la santé réalisées par MdM et/ou ses 
partenaires sur le terrain  

* vaccinations et dépistage:  

- Enquête sur la couverture vaccinale   

- Orientations vers les consultations de la ¨PMI et le centre de vaccination de la ville  



444 

 

http://www.oscarsante.org/ 

- Orientation vers les centres de dépistage : CDAG, CLAT  

- Orientation vers les dépistages et des soins bucco-dentaires  

- Organisation de séances de vaccination sur les terrains  

- Organisation de dépistage et de soins bucco dentaire sur les terrains (avec le bus)  

*  stratégie locale de plaidoyer:  

- Identification d'un thème de plaidoyer local sur les droits fondamentaux  

- Organisation de groupes d'échanges de pratique avec des professionnels du champ 
médical  

* action participatives auprès de la communauté rom  

- Création de lieux afin d'entendre et de permettre la parole des principaux 
bénéficiaires dans les projets médico sociaux : groupes de paroles, ateliers de 
réflexion, médiation par un pair  

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 
ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Gens du voyage ; Personnes sans domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-
économique  

populations Roms de Strasbourg 

Nombre de 
personnes 
concernées 

18 personnes 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education pour la santé ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Accueil, écoute, orientation ; 
Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action CASO, Centre de Lutte Antituberculose (CLAT), Permanence d'Accès aux Soins de 
Santé de l'Hôpital Civil (PASS la Boussole), Caisse primaire d'assurance maladie du 
Bas-Rhin (CPAM), Planning familial, PMI, Ville de Strasbourg, CDAG, Instances 
européennes, Association Latcho Rom, Collectif Romeurope 67  

 

Evaluation de l'action * indicateurs quantitatifs:  

- nombre de sorties réalisées dans l'année: 48  

- nombre de vaccinations: 11 vaccinations auprès d'enfants et 2 vaccinations auprès 
d'adultes  

- nombre de personnes orientées vers des services de droits communs: 33 
accompagnements médicaux ou paramédicaux  

- 18 accompagnements administratifs et caritatifs  

* indicateurs qualitatifs:  

- bonnes connaissances des populations Roms présentes sur la CUS  

- amélioration de l'accès aux droits  

- meilleure prise en charge du suivi de grossesse  

- confiance accordée par les partenaires 

Commune(s) de 
proximité 

Strasbourg 

Autre(s) territoire(s) STRASBOURG 

Lieu(x) d'intervention terrains de Strasbourg et sa périphérie 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C1, C2, C3 
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  Mission mobile de soins de proximité - Mission 

Roms      

 
Titre Mission mobile de soins de proximité - Mission Roms 

Année 2013 

Porteur de l'action Médecins du Monde  

Directeur : Docteur André CLAVERT - délégué régional  

24, rue du Maréchal Foch, 67000  Strasbourg  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Vaccination 

Coût 26 167 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 eurosCollectivités territoriales   Conseils généraux : CG: 1 
300 eurosFonds propres : Ressources propres : 14 867 euros 

Programme(s) Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé 
pour améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et 
aux soins  

 Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de 
promotion de la santé aux populations concernées   

Contexte Depuis 2003, la Délégation Alsace de Médecins du Monde intervient 
auprès des populations Rroms stationnant sur les terrains de Strasbourg 
et sa périphérie. Cette mission intervient sur des problèmes de soins de 
santé primaire et besoins sanitaires et sociaux auprès d'une population 
Rroms migrante vivant dans des caravanes ou abris précaires.   

Ce sont principalement des familles originaires de Roumanie, Bulgarie et 
Hongrie. Leur nombre est variable selon les événements (menaces et 
expulsions, hébergements dans le cadre du plan hivernal, aller et retour 
dans le pays d'origine) mais nous pouvons estimer qu'il y a  
approximativement 350 à 400 personnes présentes.    

Depuis 2011 un terrain mis en place par la Ville de Strasbourg et géré 
par l'association Horizon Amitié accueille une vingtaine de famille. Ce lieu 
nous permet aujourd'hui d'imaginer d'aller plus loin dans la promotion de 
la santé, puisque les besoins primaires (eau, électricité, nourriture, 
chauffage, accompagnement social) sont assurés par Horizon Amitié. 
L'extension de ce site permettra aussi d'avoir accès à des personnes 
supplémentaires.  

L'accès à une couverture maladie, en l'occurrence l'AME (Aide Médicale 
d'Etat), est possible après 3 mois de présence en France. Dans les faits 
l'accès à cette AME est rendu difficile par des complexités 
administratives (demande de justification d'une non-affiliation à une 
sécurité sociale dans le pays d'origine) et peu de personnes sont 
couvertes.  

La non-connaissance des structures de soins, du parcours de soins, la 
barrière de la langue, les complexités administratives retardent les 
démarches vers le soin, aggravant de fait les problèmes de santé.  

Seul deux structures sont aujourd'hui accessibles pour des personnes 
sans droits, la PASS des HUS et le CASO de MdM. La barrière de la 
langue est un obstacle à ne pas sous-estimer, cette difficulté majeure 
empêche de nombreuses personnes à se déplacer et à comprendre le 
parcours de soins.  

61% des personnes rencontrées peuvent bénéficier de l'AME or 88 % 
d'entre elles n'ont pas de droits ouverts (en augmentation en 2012)  

Suite à l'enquête vaccinale, 77 personnes ont été interrogées sur leur 
couverture vaccinale. Les résultats de l'enquête confirment que si une 
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majorité de personnes a probablement été vaccinée un jour, les données 
objectives restent difficilement vérifiables, voire indisponibles. Nous 
allons reproduire cette enquête dans le cours de l'année 2013/   

Accès à la contraception  

Très peu de recours à la contraception (10 orientations faites en 2012). 
Plusieurs orientations vers des IVG, parfois multiples chez la même 
personne (8 orientations en 2012)  

Objectif(s) de l'action * Objectif général : Faciliter l'accès à la prévention, aux soins et aux 
droits sociaux de familles Roms vivant sur des terrains de Strasbourg et 
sa périphérie  

* objectif intermédiaire 1:Renforcer le rôle de l'équipe en matière d'accès 
aux droits et aux soins  

* objectifs opérationnels:  

1.1 Permettre l'accès à des consultations médicales pour les familles 
roms  

1.2 Faciliter l'accès aux droits sociaux pour les familles roms  

* objectif intermédiaire 2: Eduquer à la santé materno-infantile en 
partenariat avec les services de droit commun  

* objectifs opérationnels:  

2.1 Réalisation de séances d'éducation à la santé sur la santé materno 
infantile, la contraception, l'hygiène et l'alimentation  

* objectif intermédiaire 3: Favoriser la vaccination et le dépistage en 
partenariat avec les services de droit commun  

* objectifs opérationnels:  

3.1 Orienter  les personnes vers les dispositifs de droit commun et les 
accompagner physiquement si besoin  

3.2 Organisation de séances de vaccination et/ou de dépistage sur les 
terrains  

* objectif intermédiaire 4: Mettre en œuvre une stratégie locale de 
plaidoyer  

* objectifs opérationnels:  

4.1 Organiser des actions de sensibilisation en partenariat avec les 
instances européennes  

4.2 Sensibiliser des professionnels du champ médico-social aux 
déterminants socio-culturels  

* objectif intermédiaire 5: Stimuler la participation de la communauté rom 
dans les questions sanitaires et sociales  

* objectifs opérationnels:  

5.1 Identifier un projet fédérateur pour l'association Latcho Rom  

Description * accès aux soins et aux droitw:  

-Consultations de médecine générale assurées sur les terrains une demi-
journée par semaine  

- Accompagnement dans les structures de droit commun selon les 
besoins  

- Réalisation d'enquêtes flash sur l'état de santé - Recueil et analyse 
mensuels des données du dossier médical  

- Aide aux démarches de constitution des dossiers de droits sociaux  

- Accompagnement physique vers les organismes sociaux pour 
l'ouverture des droits, vers toute structure pouvant aider les personnes 
dans leurs démarches administratives    

- Instruction par l'assistante sociale du CASO des demandes de 
CMU/CMU-C et AME  
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- Partenariat avec les organismes d'assurance maladie et les structures 
de soins.  

* actions d'éducation à la santé materno-infantiles:  

- Réalisation de séances d'éducation à la santé réalisées par MdM et/ou 
ses partenaires sur le terrain  

* vaccinations et dépistage:  

- Enquête sur la couverture vaccinale   

- Orientations vers les consultations de la ¨PMI et le centre de vaccination 
de la ville  

- Orientation vers les centres de dépistage : CDAG, CLAT  

- Orientation vers les dépistages et des soins bucco-dentaires  

- Organisation de séances de vaccination sur les terrains  

- Organisation de dépistage et de soins bucco dentaire sur les terrains 
(avec le bus)  

*  stratégie locale de plaidoyer:  

- Identification d'un thème de plaidoyer local sur les droits fondamentaux  

- Organisation de groupes d'échanges de pratique avec des 
professionnels du champ médical  

* action participatives auprès de la communauté rom  

- Création de lieux afin d'entendre et de permettre la parole des 
principaux bénéficiaires dans les projets médico sociaux : groupes de 
paroles, ateliers de réflexion, médiation par un pair  

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 
ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes sans 
domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique  

populations Roms de Strasbourg 

Nombre de personnes 
concernées 

275 patients 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education pour la 
santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Accueil, 
écoute, orientation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action CASO, Centre de Lutte Antituberculose (CLAT), Permanence d'Accès 
aux Soins de Santé de l'Hôpital Civil (PASS la Boussole), Caisse primaire 
d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM), Planning familial, PMI, Ville 
de Strasbourg, CDAG, Instances européennes, Association Latcho Rom, 
Collectif Romeurope 67  

Evaluation de l'action * indicateurs quantitatifs:  

- nombre total de patients reçus: 275  

- nombre de nouveaux patients: 173  

- nombre total de passages: 45  

- nombre de consultations: 509  

- nombre de personnes vaccinées: 95 (70 enfants et 25 adultes)  

- nombre de personnes dépistées pour la tuberculose: 57  

- nombre d'enfants dépistés pour les caries dentaires: 38  
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- nombre de séances d'éducation à la santé réalisées: 20   

- nombre de demandes d'AME déposées: 30  

* indicateurs qualitatifs:  

- bonnes connaissances des populations Roms présentes sur la CUS  

- amélioration de l'accès aux droits  

- information des professionnels du camp médico-social aux 
déterminants socio-culturels 

Commune(s) de proximité Strasbourg 

Autre(s) territoire(s) STRASBOURG 

Lieu(x) d'intervention terrains de Strasbourg et sa périphérie 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C1, C2, C3 
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 Mission mobile de soins de proximité - Mission 

Roms      

 
Titre Mission mobile de soins de proximité - Mission Roms 

Année 2014 

Porteur de l'action Médecins du Monde  

Directeur : Docteur André CLAVERT - délégué régional  

24, rue du Maréchal Foch, 67000  Strasbourg  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Vaccination 

Coût 26 167 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 eurosCollectivités territoriales   Conseils généraux : CG: 1 
300 eurosFonds propres : Ressources propres : 14 867 euros 

Programme(s) Programme  : Réduire les inégalités territoriales et sociales de santé 
pour améliorer l'accès à la prévention, à la promotion de la santé et 
aux soins  

 Objectif Objectif 2: Adapter les politiques de prévention et de 
promotion de la santé aux populations concernées   

Contexte Depuis 2003, la Délégation Alsace de Médecins du Monde intervient 
auprès des populations Rroms stationnant sur les terrains de Strasbourg 
et sa périphérie. Cette mission intervient sur des problèmes de soins de 
santé primaire et besoins sanitaires et sociaux auprès d'une population 
Rroms migrante vivant dans des caravanes ou abris précaires.   

Ce sont principalement des familles originaires de Roumanie, Bulgarie et 
Hongrie. Leur nombre est variable selon les événements (menaces et 
expulsions, hébergements dans le cadre du plan hivernal, aller et retour 
dans le pays d'origine) mais nous pouvons estimer qu'il y a  
approximativement 350 à 400 personnes présentes.    

Depuis 2011 un terrain mis en place par la Ville de Strasbourg et géré 
par l'association Horizon Amitié accueille une vingtaine de famille. Ce lieu 
nous permet aujourd'hui d'imaginer d'aller plus loin dans la promotion de 
la santé, puisque les besoins primaires (eau, électricité, nourriture, 
chauffage, accompagnement social) sont assurés par Horizon Amitié. 
L'extension de ce site permettra aussi d'avoir accès à des personnes 
supplémentaires.  

L'accès à une couverture maladie, en l'occurrence l'AME (Aide Médicale 
d'Etat), est possible après 3 mois de présence en France. Dans les faits 
l'accès à cette AME est rendu difficile par des complexités 
administratives (demande de justification d'une non-affiliation à une 
sécurité sociale dans le pays d'origine) et peu de personnes sont 
couvertes.  

La non-connaissance des structures de soins, du parcours de soins, la 
barrière de la langue, les complexités administratives retardent les 
démarches vers le soin, aggravant de fait les problèmes de santé.  

Seul deux structures sont aujourd'hui accessibles pour des personnes 
sans droits, la PASS des HUS et le CASO de MdM. La barrière de la 
langue est un obstacle à ne pas sous-estimer, cette difficulté majeure 
empêche de nombreuses personnes à se déplacer et à comprendre le 
parcours de soins.  

61% des personnes rencontrées peuvent bénéficier de l'AME or 88 % 
d'entre elles n'ont pas de droits ouverts (en augmentation en 2012)  

Suite à l'enquête vaccinale, 77 personnes ont été interrogées sur leur 
couverture vaccinale. Les résultats de l'enquête confirment que si une 



450 

 

http://www.oscarsante.org/ 

majorité de personnes a probablement été vaccinée un jour, les données 
objectives restent difficilement vérifiables, voire indisponibles. Nous 
allons reproduire cette enquête dans le cours de l'année 2013/   

Accès à la contraception  

Très peu de recours à la contraception (10 orientations faites en 2012). 
Plusieurs orientations vers des IVG, parfois multiples chez la même 
personne (8 orientations en 2012)  

Objectif(s) de l'action * Objectif général : Faciliter l'accès à la prévention, aux soins et aux 
droits sociaux de familles Roms vivant sur des terrains de Strasbourg et 
sa périphérie  

* objectif intermédiaire 1:Renforcer le rôle de l'équipe en matière d'accès 
aux droits et aux soins  

* objectifs opérationnels:  

1.1 Permettre l'accès à des consultations médicales pour les familles 
roms  

1.2 Faciliter l'accès aux droits sociaux pour les familles roms  

* objectif intermédiaire 2: Eduquer à la santé materno-infantile en 
partenariat avec les services de droit commun  

* objectifs opérationnels:  

2.1 Réalisation de séances d'éducation à la santé sur la santé materno 
infantile, la contraception, l'hygiène et l'alimentation  

* objectif intermédiaire 3: Favoriser la vaccination et le dépistage en 
partenariat avec les services de droit commun  

* objectifs opérationnels:  

3.1 Orienter  les personnes vers les dispositifs de droit commun et les 
accompagner physiquement si besoin  

3.2 Organisation de séances de vaccination et/ou de dépistage sur les 
terrains  

* objectif intermédiaire 4: Mettre en œuvre une stratégie locale de 
plaidoyer  

* objectifs opérationnels:  

4.1 Organiser des actions de sensibilisation en partenariat avec les 
instances européennes  

4.2 Sensibiliser des professionnels du champ médico-social aux 
déterminants socio-culturels  

* objectif intermédiaire 5: Stimuler la participation de la communauté rom 
dans les questions sanitaires et sociales  

* objectifs opérationnels:  

5.1 Identifier un projet fédérateur pour l'association Latcho Rom  

Description * accès aux soins et aux droitw:  

-Consultations de médecine générale assurées sur les terrains une demi-
journée par semaine  

- Accompagnement dans les structures de droit commun selon les 
besoins  

- Réalisation d'enquêtes flash sur l'état de santé - Recueil et analyse 
mensuels des données du dossier médical  

- Aide aux démarches de constitution des dossiers de droits sociaux  

- Accompagnement physique vers les organismes sociaux pour 
l'ouverture des droits, vers toute structure pouvant aider les personnes 
dans leurs démarches administratives    

- Instruction par l'assistante sociale du CASO des demandes de 
CMU/CMU-C et AME  
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- Partenariat avec les organismes d'assurance maladie et les structures 
de soins.  

* actions d'éducation à la santé materno-infantiles:  

- Réalisation de séances d'éducation à la santé réalisées par MdM et/ou 
ses partenaires sur le terrain  

* vaccinations et dépistage:  

- Enquête sur la couverture vaccinale   

- Orientations vers les consultations de la ¨PMI et le centre de vaccination 
de la ville  

- Orientation vers les centres de dépistage : CDAG, CLAT  

- Orientation vers les dépistages et des soins bucco-dentaires  

- Organisation de séances de vaccination sur les terrains  

- Organisation de dépistage et de soins bucco dentaire sur les terrains 
(avec le bus)  

*  stratégie locale de plaidoyer:  

- Identification d'un thème de plaidoyer local sur les droits fondamentaux  

- Organisation de groupes d'échanges de pratique avec des 
professionnels du champ médical  

* action participatives auprès de la communauté rom  

- Création de lieux afin d'entendre et de permettre la parole des 
principaux bénéficiaires dans les projets médico sociaux : groupes de 
paroles, ateliers de réflexion, médiation par un pair  

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Adultes 18-55 
ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes sans 
domicile fixe ; Personnes en difficulté socio-économique  

populations Roms de Strasbourg 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Education pour la 
santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Accueil, 
écoute, orientation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action CASO, Centre de Lutte Antituberculose (CLAT), Permanence d'Accès 
aux Soins de Santé de l'Hôpital Civil (PASS la Boussole), Caisse primaire 
d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM), Planning familial, PMI, Ville 
de Strasbourg, CDAG, Instances européennes, Association Latcho Rom, 
Collectif Romeurope 67  

Evaluation de l'action * indicateurs quantitatifs:  

- nombre de sorties sur le terrain  

- nombre de consultations médicales réalisées sur le terrain  

- nombre de sites d'intervention  

- nombre total de patients différents reçus ( file active)  

- nombre total de personnes accompagnées dans des démarches de 
soins vers le droit commun  

- nombre de demandes de CMU, CMU-C, AME  

- nombre de demandes ayant bénéficié de l'accompagnement   

- taux d'ouverture effectif des droits  

- nombre de personnes vaccinées  
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- nombre de personnes orientées vers un centre de dépisatge  

- nombre de personnes orientées vers la PMI  

- nombre d'actions de plaidoyer réalisées  

- nombre de professionnels touchés  

- nombre d'actions mises en place  

- nombre de participants aux actions  

* indicateurs qualitatifs:  

- effectivité du partenariat  

- évolution des personnes dans leur autonomie par rapport aux 
démarches de soins  

- sujets abordés au cours des séances d'éducation à la santé - 
participation des personnes à l'élaboration et à la réalisation des séances  

- amélioration de la connaissances des participants sur les sujets 
abordés  

- analyse des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre  des 
vaccinations et du dépistage  

- typologie des actions de plaidoyer auprès des professoinnels 
organiseés  

- thèmes abordés au cours de ces actions  

- évolution des perceptions des professionnels 

Commune(s) de proximité Strasbourg 

Autre(s) territoire(s) STRASBOURG 

Lieu(x) d'intervention terrains de Strasbourg et sa périphérie 

Catégorisation A1, A2, A4, B1, B2, B4, C1, C2, C3 

 



453 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Equilibre alimentaire chez les gens du voyage      

 
Titre Equilibre alimentaire chez les gens du voyage 

Année 2013 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Maladies chroniques (autres), Nutrition 
(alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité, Précarité 

Coût 6 400 €   

Financeur(s) ARS : 3 000 €  Autre : Prestations en nature : 200 €  CAF : 2 000 €  
Collectivités territoriales   Conseils généraux : 1 200 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Précarité et nutrition  

 Objectif Actions d'information et d'éducation nutritionnelle:   

Contexte Dans plusieurs familles, nous avons constaté des personnes atteintes de 
diabète et des enfants en surcharge pondérale. En évoquant le problème 
avec les voyageurs, nous nous sommes aperçus qu'ils avaient entendu 
les messages de prévention du PNNS mais qu'ils avaient des difficultés à 
se les approprier. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Favoriser l'allaitement  

- Diminuer le nombre de personnes atteintes de diabète et de maladies 
cardio-vasculaires  

- Diminuer les risques de syndrome d'alcoolisation foetale (SAF)   

* Objectifs opérationnels :  

- Sensibiliser les futures mamans aux bienfaits de l'allaitement  

- Informer les voyageurs du lien direct entre la qualité de leur alimentation 
et certaines conséquences comme la surcharge pondérale et les 
maladies cardiovasculaires  

- Informer les femmes enceintes des risques liés à la consommation 
d'alcool et de tabac durant la grossesse  

- Echanger avec les femmes enceintes autour des habitudes alimentaires 
durant la grossesse 

Description - Echanges sur le sujet de l'allaitement auprès des familles et plus 
particulièrement des futures mamans  

- Echanges avec les personnes en individuel sur leurs habitudes 
alimentaires  

- Aide des personnes malades à réorganiser leur alimentation.  

- Organisation d'ateliers cuisine parents-enfants  

- Sensibilisation directe des femmes enceintes et de leur entourage 
proche aux risques de SAF  

- Orientation des personnes concernées vers les sage-femmes de 
circonscription  

- Information sur les différentes aides qu'elles peuvent solliciter pour 
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réduire ou arrêter le tabac durant la grossesse  

- Invitation des femmes enceintes aux ateliers cuisine hebdomadaires  

- Diffusion des messages de prévention auprès des femmes enceintes 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2013 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage                                           

Type(s) d'action Travail en réseau ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Communication, information, sensibilisation ; Action de santé 
communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Centre examens de santé, Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie (ANPAA), Médecins du Monde 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Chaque jeune maman a eu un échange sur les bienfaits de l'allaitement  

- Proportion de bébés allaités est stable  

- Deux orientations vers des diététiciennes  

- Aucune femme enceinte ne consomme de l'alcool   

- Peu de diminution de consommation de tabac chez les femmes 
enceintes  

- Toutes les femmes enceintes ont été vues par une sage femme et par 
la gynécologue de Médecins du Monde  

* Evaluation qualitative :  

- Bon suivi des traitements prescrits en cas de diabète  

Secteur d'activité Etablissements sociaux, Lieux de rencontre extérieur, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Anais, Angoulême, Asnieres-sur-Nouere, Champniers, La Couronne, 
Fleac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, Linars, Magnac-sur-Touvre, 
Mornac, Mouthiers-sur-Boëme, Nersac, Puymoyen, Roullet-Saint-
Estephe, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Genis-d'Hiersac, Saint-Michel, Saint-
Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre 

Lieu(x) d'intervention Communauté d'agglomération du Grand Angoulême   

Aires d'accueil des gens du voyage  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Domicile  

Rue 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C3 
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 Accompagner les familles gens du voyage vers un 

meilleur accès aux soins      

 
Titre Accompagner les familles gens du voyage vers un meilleur accès aux soins 

Année 2014 

Porteur de l'action Association Départementale pour l'Accueil et la Promotion des Gens du voyage  

Type : Association  

Président : Patrick BONNEAU  

Directeur : Elodie LEGENDRE NOIRAULT  

1, rue du Sentier, 86180  Buxerolles  

Téléphone : 05 49 01 09 60  

Email : accueil@adapgv-csc86.org  

Site : adapgv86.centres-sociaux.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Conduites addictives, Environnement, Maladies infectieuses (autres), Périnatalité - 
Parentalité, Précarité, Vaccination, VIH-Sida IST 

Coût 52 462 €   (Budget prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 4 500 €  CAF : 13 600 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Intercommunalité : 2 500 €  , Commune : 2 500 €     Conseils 
généraux : Fond de solidarité logement 86 : 3 012 €  Etat : Autres établissements 
publics : 4 800 €     DRJSCS : 17 050Politique de la ville : ACSE : 4 500 €   

Autres programmes 
ou dispositifs 

CLS 

Contexte La mise en place d'une expérimentation de centre social itinérant " Gens du voyage" 
met en évidence un isolement des familles en matière d'accès aux soins et de 
couverture médicale.   

Cette population peut être méfiante face au monde médical d'où une prise en charge 
tardive des maladies.  

Les conditions de vie et d'habitat peuvent parfois favoriser le développement de 
certaines maladies (cholestérol, diabète, maladies cardiaques) et, pour les enfants, 
des maladies respiratoires 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Assurer l'accès aux soins par la mise en confiance de la médiation  

- Améliorer le suivi pré et post natal  

- Prévenir et informer sur la maladie ou les conduites addictives et les moyens de 
prévention existants  

* Objectifs spécifiques :  

- Mettre en réseau des acteurs locaux  

- Favoriser un accompagnement social de proximité - Avoir un temps de présence sur 
les lieux de vie (aide d'accueil principalement)  

- Mettre en place une médiation auprès des services administratifs, sociaux, scolaires 
et PMI  

- Améliorer les conditions d'habitat, facteur important pour favoriser de meilleures 
conditions de vie 

Description - Une mise en réseau des acteurs locaux par des rencontres régulières (services 
sociaux, mairies, association, gestionnaire d'aire d'accueil, écoles…) pour 
appréhender les situations des familles et faciliter l'animation du  projet, apporter des 
éléments culturels, techniques pour l'amélioration des modalités d'actions.  
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- Une animation  sur les lieux de vie (aire d'accueil principalement, stationnement 
illicite) : Rencontre des familles, temps d'animation et d'échange au domicile des 
familles.  

- Un accompagnement social de proximité : mise en place de services de 
domiciliation de proximité avec les CCAS ou autre structure adhérente au projet, mise 
en place d'un accueil administratif pour la distribution, lecture du courrier, aide à la 
rédaction de courrier, démarches administratives (impôts, CPAM, CAF, retraite, 
assurance)  

- Une médiation auprès des services administratifs, sociaux et scolaires, PMI, 
accompagnement physique si nécessaire et coordination des actions  

- Une amélioration des conditions d'habitat par l'accompagnement des familles vers 
une résidentialisation décente et choisie. 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2014 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de 
personnes 
concernées 

50 familles 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Education pour la santé ; Consultation ou 
accueil individualisé de prévention ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Maisons de la solidarité, Centre socio-culturel, Service de PMI, Municipalité et 
intercommunalité, Maison des jeunes et de la culture, Caisse primaire d'assurance 
maladie, Centre communal d'action sociale 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre de personnes reçues en permanence  

- Nombre d'accompagnements  

- Nombre de personnes ayant une couverture médicale  

- Nombre d'orientations vers les professionnels médicaux  

- Nombre de mises en lien avec les services PMI  

- Nombre d'actions mises en place  

- Nombre de personnes touchées par les actions 

Secteur d'activité Collectivités territoriales, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de 
proximité 

Adriers, Antigny, Asnieres-sur-Blour, Availles-Limouzine, Ayron, Benassay, Bethines, 
Bourg-Archambault, Brigueil-le-Chantre, Chalandray, La Chapelle-Montreuil, 
Chauvigny, Chire-en-Montreuil, Coulonges, Frozes, Haims, L'Isle-Jourdain, Jouhet, 
Journet, Lathus-Saint-Remy, Latille, Lavausseau, Liglet, Luchapt, Maille, Mauprevoir, 
Millac, Montmorillon, Montreuil-Bonnin, Moulismes, Moussac, Mouterre-sur-Blourde, 
Nalliers, Nerignac, Pindray, Plaisance, Pressac, Queaux, Quinçay, Le Rochereau, 
Saint-Germain, Saint-Leomer, Saint-Martin-l'Ars, Saint-Savin, Saulge, Thollet, La 
Trimouille, Usson-du-Poitou, Le Vigeant, Villemort, Vouille 

Lieu(x) d'intervention Communautés de communes du Pays Vouglaisien et du Montmorillonnais  

Lieu de vie des familles des gens du voyage  

Salles des collectivités 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C1, C3 
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 Prévention nutrition et activités physiques au 

cœur des territoires      

 
Titre Prévention nutrition et activités physiques au cœur des territoires 

Année 2014 

Porteur de l'action Fédération des Centres Sociaux de la Nièvre  

Type : Association  

Président : Michel DE JOIE  

15 Route de Sermoise, 58000  Nevers  

Téléphone : 03 86 61 58 30  

Email : federation-centres-sociaux-nievre@orange.fr  

Site : www.fd58-centres-sociaux.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Périnatalité - Parentalité 

Coût 153 683 €   

Financeur(s) ARS : 29 640 €  Autre : Vente de produits finis : 2 200 €   ; fonjep : 1 002 
€   ; REAAP : 6 760 €   ; Subvention Région : 4 000 €   ; Participation 
Familles/Usagers : 22 747 €   ; organismes sociaux : 846 €   ; autres 
établissements publiques : 950 €   ; Autres : 13 559 €  ; Bénévolat : 22 
627 €  CAF : 27 879 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : 7 085 €  Collectivités territoriales   Conseils généraux 
: 695 €  Etat : FNPEIS : 6 290 €  Fonds propres : 7 403 €   

Autres programmes ou 
dispositifs 

Projet Régional de Santé de Bourgogne 

Contexte Cette action s'inscrit dans le cadre du PNNS 2011-2015 et du Schéma 
régional de prévention de Bourgogne 2012-2016. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Favoriser l'adoption de comportements alimentaires équilibrés et 
favorables à la santé - Permettre aux personnes de devenir acteurs de 
leur alimentation et de leur condition physique  

- Promouvoir l'aspect sport/santé, et intervenir auprès des personnes 
défavorisées y compris celles recourant à l'aide alimentaire  

- Contribuer à réduire l'obésité et le diabète  

* Objectifs opérationnels   

- Prévenir le risque cardio-vasculaire  

- Améliorer l'alimentation des bénéficiaires des Restos du Cœur   

- Redonner à certains bénéficiaires le désir de cuisiner  

- Valoriser les capacités culinaires des bénéficiaires  

- Informer sur les différents troubles du comportement alimentaire  

- Créer une dynamique de prévention locale pour promouvoir la 
diversification alimentaire  

- Sensibiliser les familles en difficulté et défavorisées à l'alimentation  

- Renforcer, promouvoir et coordonner auprès des parents une continuité 
d'actions éducatives nutritionnelles basées sur la prévention et 
l'information  

- Améliorer la proportion d'adultes capables de faire des choix 
nutritionnels favorables à leur santé   

- Établir des passerelles entre équilibre alimentaire et entretien physique  

http://www.fd58-centres-sociaux.fr/
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- Offrir un ensemble d'activités pérennes, accessibles à tous, 
susceptibles d'apporter une réponse globale à la problématique  

- Limiter la sédentarité des familles, par le biais d'animations 
parents/enfants  

- Accompagner les jeunes femmes enceintes dans leurs choix 
nutritionnels   

- Apporter aux jeunes le goût de cuisiner équilibré et économiquement  

Description * Centre social de Châtillon-en-Bazois  

- Mise en place d'un passeport santé pour les personnes de plus de 50 
ans sur toute une année scolaire  

- Choix de pratiquer une activité par trimestre ou d'une activité sur toute 
l'année : gymnastique, gymnastique à intensité modérée, activité de 
remise en forme, activité acti'march ou activité "corps et mémoire", en 
fonction de la capacité physique de chaque personne  

- Une fois par semaine sur la base d'une durée de 1 à 2 heures selon 
l'activité - Dépistage gratuit et suivi des facteurs de risques cardio-
vasculaires à la pharmacie locale  

- Organisation d'un covoiturage pour les personnes qui n'auraient pas de 
possibilité de se déplacer  

* Centre social de Château-Chinon  

- Création d'un deuxième livre de cuisine  

_- Création d'un jeu sur l'équilibre alimentaire  

- Ateliers « cuisinons et partageons ensemble ce repas »   

* Centre Social de Montsauche  

- Accompagnement d'usagers du Centre Social et d'habitants du Canton 
à l'élaboration du projet de manière collective  

- Organisation, planification, suivi et animation des rencontre des réseaux 
/ jardins solidaires, épicerie sociale et solidaire, des travailleurs sociaux 
(Conseil Général, CAF, CARSAT...), associations, élus locaux...  

_- Démarche collective de collecte et de négociation avec des particuliers 
, des associations, des collectivités locales et des entreprises : 
identification de jardins en friche avec point d'eau,  

prises de contact avec propriétaires et négociation, recherche de 
matériel, identification de bénévoles potentiels pouvant apporter leurs 
compétences dans le jardinage, locaux et aménagements pour une  

épicerie sociale  

_- Identification de lieux de "transformation alimentaire" (cantines 
scolaires notamment)  

- Organisation d'une communication permanente et valorisante - 
recherche des financements nécessaires  

_   

* Centre Social de Clamecy  

- Exploitation d'un jardin familial.  

_- Mise en place d'ateliers de gym douce et de maintien en forme  

_- Animation d'un atelier cuisine tous les 15 jours, en favorisant 
l'utilisation de produit du jardin en saison et en privilégiant toujours les 
recettes les plus équilibrées possibles.  

_- Proposition d'une activité "marche de loisirs"  

* Centre social de Prémery  

- Ateliers culinaires mensuels pour les parents et pour les parents et leurs 
enfants   
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- Ateliers adaptés à l'âge des enfants autour de la nutrition au niveau des 
différents secteurs du centre socioculturel de Prémery (RAM, Halte 
Garderie, Accueils de Loisirs, secteur jeune...)   

- Réunions d'information et de prévention animées par des 
professionnels  

* Centre social de Varzy  

- Atelier cuisine pour les bénéficiaires du Resto du Cœur et de la Croix 
rouge et les personnes en difficulté, le matin de la distribution des paniers 
(Apprendre ou réapprendre à acheter, préparer et manger, à partir des 
fichiers « alimentation à tout prix » (Programme National, Nutrition Santé)   

- Création d'un livre de cuisine, avec les recettes faites pendant l'atelier 
mais aussi un rappel de tous les conseils qui auront été donnés  

- Intervention d'une diététicienne  

- Création de carrés de jardin  

- Mise en place de pratique sportive pour tous  

- Exposition mise en place par les généralistes et la diététicienne  

- Ateliers cuisines pendant les petites et grandes vacances et les 
mercredi à l'accueil de loisirs pour apprendre les bases de la cuisine, 
organiser et préparer un repas diététique et équilibré, favoriser les fruits, 
goûter et manger de tout  

* Centre Social de La Baratte  

- Ateliers sur des thèmes liés au budget et aux bonnes pratiques 
alimentaires familiales (proposés aux mamans de jeunes enfants (0 à 6 
ans))  

* Centre Social de Vertpré - Intervention sur les bienfaits ainsi que les 
dommages psychologiques liés aux comportements alimentaires  

- Intervention sur le plaisir ou la corvée des repas en famille  

- Intervention sur la promotion de l'allaitement  

- Intervention sur les bienfaits et vertus de l'allaitement maternel au 
niveau fonctionnel   

* Centre Social d'Accords de Loire  

_- Mise en place d'ateliers sportifs  

_- Mise en place d'atelier cuisine.  

_- Mise en place d'une action « Nutrition Précarité » - Mise en place 
d'ateliers sur l'image de soi  

_- Intervention du planning familial permettre d'aborder des questions de 
sexualité, de contraception et de suivi gynécologique.   

_- Intervention de la PMI pour favoriser le lien avec les familles   

* Centre Social d'Imphy  

- Séances d'équiligym  

* Centre Social de Fourchambault  

- Action auprès de femmes enceintes : échanges autour de la nutrition et 
de l'allaitement maternel.  

- Action lors des consultations PMI  

- Ateliers de cuisine de fruits et légumes  

* Centre Social de Saint Léger des Vignes  

_- Mise en place d'une 1/2 journée thématique consacrée à l'équilibre 
alimentaire et à la gestion du budget alimentation  

_- Organisation d'un repas au centre social, préparé par les participants, 
dans le but de mettre en pratique les notions et de créer des moments 
conviviaux autour du repas  
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_ A chaque période de vacances, mise en œuvre  d'activités cuisine 
destinées aux enfants, avec la  

cuisinière du restaurant scolaire (création d'un menu équilibré, travail sur 
les règles d'équilibre  

alimentaire).  

_ Cette démarche a pour objet de préparer un repas "de la cueillette à 
l'assiette", en débutant par une  

visite aux jardins de Marigny, la confection du repas au restaurant 
scolaire et un repas pris en commun  

* Centre Social de Decize  

- Ateliers en famille pour un apprentissage progressif : travail autour des 
5 sens, cuisine, gestion du budget  

- Temps d'échanges pour faire découvrir des recettes : Marché de Noël, 
temps forts dans les communes adhérentes au Centre Socio Culturel 
(élaboration avec le public présent + vente de réalisations)  

- Initiation à des activités sportives (en fonction des recettes réalisées 
lors des temps forts)  

- Travail sur l'équilibre alimentaire et les techniques culinaires lors des 
veillées jeunes (espace jeunesse)  

- Initiations sportives (espace jeunesse)  

* Centre social de La Machine  

- Atelier cuisine tous les 15 jours : les participants cuisinent des produits 
frais de saison et repartent avec leur préparation pour les déguster en 
famille  

- Ramassage et cuisine des fruits et légumes du jardin de Marigny   

- Séances d'informations nutritionnelles, d'équilibre alimentaire et 
d'hygiène de vie + séances de sophrologie proposées par une Sage-  

Femme  

- Accompagnement en minibus à l'Epicerie Solidaire de Nevers par la 
référente famille   

- Activité physique en complémentarité des notions d'équilibre alimentaire 
et nutritionnel pour les familles sous forme de marches et cueillettes de 
fruits et baies sauvages  

- "Journée du Bien-Être" : transmettre aux familles des informations sur 
l'alimentation, l'activité physique et la détente nécessaire au bien-être  

* Centre Social Saint Pierre le Moutier  

- Activité gymnastique seniors  

- Activité gymnastique adultes  

- Activité "équilibri-gym" : activité réservée aux seniors  

- Atelier "danse tonic"  

* Centre social de Saint-Benin-d'Azy  

- Activités physique adaptées pour un public éloigné des pratiques 
sportives et au plus près de la population : les séniors  

- Atelier gym' active ayant pour public cible les femmes et les 
adolescentes.  

- Stages découvertes sportifs pour les adolescents à chaque période de 
vacances scolaires.  

* Centre Social de Fours  

- Ateliers cuisine et Cuisine Parents/Enfants   

- Activités physiques telles que gym d'entretien, gym renforcement  
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musculaire, pilâtes...  

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 1 an 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Tout public ; Femmes enceintes ; Parents ; Habitants ; Gens du voyage ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

L'ensemble des personnes résidant sur le territoire : personnes de plus 
de 50 ans, familles bénéficaires des Resto du Coeur et de la Croix 
Rouge, enfants, parents, personnes en situation de précarité, 
adolescents, femmes enceintes, gens du voyage...                       

Type(s) d'action Production, analyse ou valorisation d'outil ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Centre Hospitalier de Château-Chinon  

Restos du Cœur  

PMI  

RAM  

Halte Garderie  

Accueil de loisirs  

Secteur jeunes  

Croix rouge  

IREPS Bourgogne  

Maison de santé Réseau de santé du haut nivernais  

Association Clamecyçoise des "jardins familiaux"  

Éducation Nationale  

CPAM  

CAF  

IFSI  

Associations sportives du canton  

Pharmacie de Châtillon-en-Bazois  

Centre social  

Association de parents d'élèves des écoles primaires  

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Passeport santéDocuments sur l'équilibre alimentaire 

Outil(s) et support(s) créé(s) Brochure présentant le contenu des ateliers nutrition/cuisine (repères 
nutritionnels et recettes) 

Communication et valorisation 
de l'action 

Diffusion de la brochure aux habitants du canton 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes (enfants, jeunes, parents, familles) ayant 
participé à l'action   

- Nombre de séances ayant eu lieu  

- Caractéristiques des publics cibles touchés par l'action  

- Nombre d'outils créés par les publics cibles  

- Territoires où l'action s'est déroulée  

- Nombre de partenaires ayant participé au suivi de l'action  

- Nombre d'acteurs de terrain ayant une présence régulière  

- Caractéristiques des partenaires de l'action  
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- Nombre de réunions menées par les partenaires de l'action  

- Nombre de structures ayant été informées sur l'action (hormis les 
partenaires de l'action)  

- Atteinte des objectifs opérationnels  

* Indicateurs qualitatifs  

- Thèmes abordés au cours de l'action  

- Thèmes abordés avec les acteurs  

- Pertinence de l'action   

- Cohérence de l'action  

- Déroulement de l'action  

- Stratégie choisie  

- Programme proposé, moyens humains et financiers alloués à l'action 
par rapport aux objectifs fixés  

- Efficacité de l'action  

- Efficience de l'action  

- Impact de l'action  

- Coûts et moyens mobilisés au regard des résultats  

- Prévu / Imprévu de l'action  

- Points positifs / négatifs de l'action 

Commune(s) de proximité Château-Chinon(Ville), Château-Chinon(Campagne), Châtillon-en-
Bazois, Clamecy, Fourchambault, La Machine, Moulins-Engilbert, 
Prémery, Saint-Benin-d'Azy, Varzy 

Territoire(s) de proximité Nivernais Morvan, Nevers Sud Nivernais, Bourgogne Nivernaise 

Département(s) Nièvre 

Lieu(x) d'intervention Centres sociaux du territoire et espace social des Vaux d'Yonne 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Actions coordonnées de prévention de l'obésité de 

l'enfant au sein des quartiers sensibles du Nord 

Toulousain - Toulouse - Villes et Collectivités 

Actives PNNS      

 
Titre Actions coordonnées de prévention de l'obésité de l'enfant au sein des quartiers 

sensibles du Nord Toulousain - Toulouse - Villes et Collectivités Actives PNNS 

Année 2013 

Porteur de l'action Ville de Toulouse- Service Communal Hygiène et Santé Type:Collectivité 
territoriale - commune ou intercommunalité 17 place de la Daurade , 31000  
TOULOUSE  

Téléphone : 05 61 22 32 11 Contact : Valérie CICCHELERO   

Site : www.toulouse.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique) 

Coût 11 000 €   

Financeur(s) ARS : 11 000 €   

Programme(s) Programme 1 : Promotion de l'alimentation équilibrée et de l'activité 
physique et prévention des pathologies chroniques  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 

Contexte En cohérence avec le PNNS et dans le cadre du Plan Municipal de Santé 2010-
2013, la Ville de Toulouse met en œuvre un projet municipal coordonné de santé 
nutritionnelle sur son territoire, en particulier dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Ce projet qui s'inscrit dans une perspective de réduction des 
inégalités sociales de santé, inclut la mise en œuvre d'actions portées par les 
services municipaux de la ville et les acteurs territoriaux associatifs.  

Depuis 2009, et en collaboration avec la ville de Toulouse, le Réseau de 
Prévention et de Prise en charge de l'Obésité Pédiatrique (REPPOP) a mis en 
place sur un secteur sensible du Nord Toulousain un programme d'actions 
coordonnées de prévention de l'obésité pédiatrique en formant et en impliquant les 
partenaires locaux. La démarche méthodologique est communautaire et favorise 
le développement d'une dynamique locale et globale concernant la prévention et la 
prise en charge de l'obésité pédiatrique. En 2013, le REPPOP renouvelle son 
action (fiche action 20021 - année 2012) 

Objectif(s) de l'action * Objectif général   

-  Favoriser l'adoption d'habitudes alimentaires et d'activités physiques favorables 
à la santé et accessibles à tous sur le territoire toulousain  

* Objectif spécifique  

- Organiser la prévention de l'obésité chez les enfants et les adolescents dans les 
quartiers sensibles du nord toulousain en formant et impliquant les partenaires 
locaux  

* Objectifs opérationnel  

- Sensibiliser les jeunes enfants qui fréquentent les différents modes de garde, les 
écoles maternelles ou CLSH à l'acquisition de comportements préventifs au 
niveau alimentaire ou pratique d'activité physique  

-Permettre aux parents de conduire une réflexion et d'exprimer leurs attentes, 
croyances ou inquiétudes sur l'obésité de l'enfant  

-Permettre aux professionnels de la petite enfance de s'approprier la prévention de 

http://www.toulouse.fr/
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l'obésité et de l'intégrer dans leur pratique professionnelle  

- Sensibiliser les adolescents, de collèges du quartier, en situation de surpoids ou 
d'obésité sur l'importance de l'activité physique et de la prise en charge médicale 
et paramédicale   

- Permettre aux professionnels des collèges d'intégrer la prévention secondaire 
dans leur pratique   

- Rechercher l'adhésion des professionnels de santé du quartier au RéPPOP et 
les impliquer par la formation dans le suivi médical des enfants en situation de 
surpoids ou obésité  

Description * Formation et sensibilisation de 63 professionnels de l'enfance et de l'animation  

* Interventions éducatives auprès de 196 enfants et 27 adolescents  

* Organisation et participation à la journée Ciné ma Santé avec les ASV Toulouse 
Nord  

* Mise en place d'une activité physique adaptée avec Bouge Mieux 31  

* Démarche communautaire auprès de 60 parents  

- groupes de parole, ateliers parents   

- avec les associations Spirale et Si T Libre, les crèches, les CLAE et le théâtre 
forum de la maison de quartier La Vache 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents 
(13-18 ans) ; Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Professionnels 
de l'éducation ; Autre profession ; Parents ; Habitants ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Personnes en difficulté socio-économique  

Habitants et professionnels des quartiers Nord 

Nombre de personnes 
concernées 

350 personnes sensibilisées environ 

Type(s) d'action Formation ; Education pour la santé ; Coordination locale ; Communication, 
information, sensibilisation ; Action de santé communautaire 

Partenaire(s) d'action RéPOPP ; Conseil général 31 ; Education Nationale ; Alliances et Culture ; ASV 
quartier Nord ; Spirale ; Maison du Vélo ; CLAE maternelle et primaire ; CCPS ; 
TASL ; Bouge mieux 31 ; Ecole Citoyenne  

 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre d'actions  

- Nombre de participants aux actions : 196 enfants, 27 adolescents, 63 
professionnels, 60 parents  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction  

- Évaluation des besoins  

- Modifications de pratiques professionnelles 

Secteur d'activité Autre, Centre de loisirs et sportif, Centre social, Etablissement scolaire collège, 
Etablissement scolaire maternelle et primaire, Local d'association 

Commune(s) de 
proximité 

TOULOUSE 

Lieu(x) d'intervention Quartiers nord toulousains, associations, collèges, écoles, crèches 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Médiation sociale et santé publique      

 
Titre Médiation sociale et santé publique 

Année 2012 

Porteur de l'action Loisirs Education et Art  

Type : Association  

Président : Jean-Yves LUCCA  

Directeur : Catherine  IAROPOLI  

7 avenue Louis Cauvin, 06130  Grasse  

Téléphone : 04 93 40 85 40  

Email : leagrasse@gmail.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 42 139 €   

Financeur(s) Autre : ASP (Agence de Service et de Paiement) : 19 836 €  CAF : 2 000 €  
Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : Ville de Grasse 
CUCS : 9 500 €     Conseils généraux : Alpes Maritimes CUCS : 5 600 €     Conseil 
régional : PACA CUCS : 2 500 €  Etat   Autre : ACSE : 2 000 €  Fonds propres : 
703 €   

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS 

Contexte Sur le quartier du Plan se trouve 2 cités HLM et un hameau de  tsiganes  
sédentarisés. Les cités HLM regroupent 637 habitants et 54% d'entres eux vivent 
au-dessous du seuil de pauvreté, malgré un taux de chômage peu élevé. Ces 
personnes sont des une situation économique et sociale pesant sur leur santé 
physique et morale ainsi que celle de leur famille. Le hameau tsigane regroupe 29 
familles soit 136 habitants de gitans originaires du Piémont. Ce sont des  
tsigganes  sédentarisés, mais en difficulté d'intégration avec une majorité de 
personnes touchant le RSA (Revenu de Solidarité Active) et souvent 
analphabètes. Le manque d'informations sociales est important notamment pour 
l'accès aux droits.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Rompre l'isolement des personnes  

- Faciliter l'accès aux soins et aux droits en direction d'un public en situation de 
vulnérabilité - Favoriser le lien social sur le quartier et inter quartier  

* Objectifs opérationnels  

- Promouvoir les actions de prévention santé - Mettre en place une permanence à 
l'intention du public cible  

- Promouvoir et soutenir logistiquement "le comité d'animation sociale" déjà 
existant) Virgile Barel 

Description * Prévention santé - Accueil des personnes à la permanence  

. Document utilisé : Fiche remplie pour précision des demandes exprimées  

- Mise en place de réunions de prévention santé - Orientations et 
accompagnement physiques des personnes  

- Promotion des ateliers santé mis en place par la Ville de Grasse, en organisant 
des excursions  

* Lien social  

- Ouverture d'un espace convivial à Virgile Barel  

- Mise en place d'ateliers d'échanges de savoir-faire animés à tour de rôle par les 
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usagers  

- Visite à domicile pour rompre l'isolement des personnes  

- Réunions mensuelles avec le comité d'animation pour une aide à l'implication 
dans la vie du quartier  

- Apport d'un soutien méthodologique à ces personnes pour la conduite de projet 

Année de départ 2012 

Année de fin  2012 

Durée 12 mois, de janvier 2012 à décembre 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; Préadolescents (10-
12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes 
en difficulté socio-économique  

100% allocataires de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales)Personnes venant 
en majorité du Plan de Grasse, certaines venant des Fleurs de Grasse et du 
quartier de la gare 

Nombre de personnes 
concernées 

250 personnes 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Communication, information, sensibilisation ; Action de 
santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Atelier Santé Ville de Grasse, Mairie de Grasse, CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale), APREMAS, CAF (Caisse d'Allocations Familiales), CAMS, IME 
Valfleurs, Action Humanitaire du Pays Grassois, Hôpital de Grasse, Service 
Educatif auprès des Tribunaux, Juge pour enfants Centre Maternel et Infantile, 
SUD HABITAT, Service SOLI-CITES entreprise d'insertion, Association Familles 
Arc en cielaux Fleurs de Grasse, Mutualité Française, CoDES 06 (Comité 
Départemental d'Education pour la Santé), ASCAB, Réseau parents 06, ARJES... 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes touchées : 50 hommes et 200 femmes  

. 66 enfants de 0 à 17 ans  

. 15 jeunes de 18 à 25 ans  

. 79 de 26 à 49  

. 50 de 50 à 65 ans  

. 40 de plus de 65 ans  

* Indicateurs qualitatifs  

- Mise en place ateliers de théâtre interactifs animés par des professionnels non 
rélaisée  

- Fusion du groupe de soutien à la fonction parentale avec celle du groupe 
d'animation s'est faite lentement mais est bien présente, des actions de solidarité 
commencent à être visibles, participation à différentes manifestations ensemble  

- La médiatrice a observé qu'elle devait déployer le travail de rue pour toucher un 
autre public  

Secteur d'activité A domicile, Local d'association 

Commune(s) de 
proximité 

Grasse 

Lieu(x) d'intervention Les cités Virgile Barle, J. Delorme et le hameau tzigane, Trvail en passerelle avec 
les Fleurs de Grasse 

Catégorisation A3, A4, B1, B3, B4, C2, C3 
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 Croquons la vie à pleines dents      

 
Titre Croquons la vie à pleines dents 

Année 2014 

Porteur de l'action Association pour l'Accompagnement des Gens du voyage en Nord 
Charente  

Type : Association  

Président : Jean-Luc LASSOUDIERE  

Directeur : Lisbeth SPANJERS  

48 bis, rue du 8 Mai, 16270   Roumazieres-Loubert  

Téléphone : 05 45 85 49 97  

Email : direction@lecheminduherisson.com  

Site : www.lecheminduherisson.com  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 20 589 €   (Budget prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 10 000 €  Autre : Vente de produits finis : 514 €  CAF : 2 680 €   
Collectivités territoriales   Conseils généraux : 5 930 €  Etat : CNASEA : 1 
465 €   

Autres programmes ou 
dispositifs 

CUCS/ASV 

Contexte Le Centre Social Le Chemin du Hérisson accompagne des familles 
issues de la communauté des Gens du voyage sur le territoire du Nord 
Charente. Au travers de notre accompagnement quotidien, nous 
constatons que les Gens du voyage restent encore à l'écart de la 
prévention et des soins de santé. Nous pouvons noter que leur 
espérance de vie est bien inférieure à la moyenne de la population. 
Nombre d'entre eux présentent des problèmes de santé liés aux 
conditions de vie.  

Plus précisément, on remarque :  

- de l'obésité chez certains liée à une alimentation déséquilibrée et une 
méconnaissance des règles de nutrition (fréquence, quantité…)  

- une négligence dans le suivi sanitaire chez certaines familles,  

- des problèmes d'hygiène bucco-dentaire,  

- un manque de suivi au niveau des vaccinations,  

- des consultations prises en urgence et non de manière anticipée,  

- des problèmes de mobilité ne permettant pas un accès aux spécialistes  

- des accidents domestiques  

- un tabagisme et un alcoolisme précoces.  

La mise en place d'activité dans le cadre d'une action santé permet en 
premier lieu d'aborder la question de la nutrition, de l'hygiène de vie au 
travers des différents ateliers proposés (cuisine, goûter, sorties 
sportives). Par ailleurs, ces ateliers sont un outil pour aborder la question 
de la santé encore taboue pour les familles des Gens du voyage. Ainsi, 
cela permet une meilleure prise en charge des problématiques de santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général :  

- Favoriser la prise de conscience des Gens du voyage entre leurs 
pratiques nutritionnelles et les conséquences sur leur santé   

* Objectifs spécifiques :  

http://www.lecheminduherisson.com/
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- Identifier avec les familles leurs pratiques alimentaires et leurs activités 
physiques  

- Mettre en évidence avec les familles leurs problèmes liés aux pratiques 
alimentaires  

- Faire émerger les conséquences positives et négatives sur leur santé - 
Accompagner les familles sur ce qu'elles souhaitent ou peuvent modifier 
dans leurs pratiques alimentaires et activités physiques 

Description - Ateliers collectifs cuisine  

- Ateliers bien-être  

- Ateliers collectifs goûters  

- Ateliers petits déjeuners  

- Ateliers/sorties collectives autour de la santé et de la pratique sportive 
pour les adolescents 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2014 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

                                                                                                                        

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action PMI 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :   

- Nombre de passerelles établies  

- Nombre de personnes présentes  

- Nombre d'initiatives développées à domicile  

- Nombre d'outils adaptés créés ou utilisés  

- Nombre d'ateliers prévus et réalisés  

* Evaluation qualitative :  

- Assiduité   

- Satisfaction des participants  

- Connaitre les aliments 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Abzac, Les Adjots, Aigre, Alloue, Amberac, Ambernac, Anais, Ansac-sur-
Vienne, Aunac, Aussac-Vadalle, Barbezieres, Barro, Bayers, Beaulieu-
sur-Sonnette, Benest, Bernac, Besse, Bioussac, Le Bouchage, Brettes, 
Brigueuil, Brillac, Cellefrouin, Cellettes, Chabanais, Chabrac, 
Champagne-Mouton, La Chapelle, Charme, Chasseneuil-sur-Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Chenommet, Chenon, Cherves-Châtelars, La 
Chevrerie, Chirac, Condac, Confolens, Coulonges, Courcôme, Couture, 
Ebreon, Empure, Epenede, Esse, Etagnac, Exideuil, La Faye, 
Fontclaireau, Fontenille, La Forêt-de-Tesse, Fouqueure, Genouillac, Les 
Gours, Le Grand-Madieu, Hiesse, Juille, Lessac, Lesterps, Lesignac-
Durand, Licheres, Ligne, Le Lindois, Londigny, Longre, Lonnes, 
Roumazieres-Loubert, Lupsault, Lussac, Luxe, La Magdeleine, Maine-de-
Boixe, Manot, Mansle, Massignac, Mazerolles, Mazieres, Montembœuf, 
Montignac-Charente, Montjean, Montrollet, Mouton, Moutonneau, 
Mouzon, Nanclars, Nanteuil-en-Vallee, Nieuil, Oradour, Oradour-Fanais, 
Paizay-Naudouin-Embourie, Parzac, La Peruse, Les Pins, Pleuville, 
Poursac, Pressignac, Puyreaux, Raix, Ranville-Breuillaud, Ruffec, Saint-
Amant-de-Boixe, Saint-Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-
Christophe, Saint-Ciers-sur-Bonnieure, Saint-Claud, Sainte-Colombe, 
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Saint-Coutant, Saint-Fraigne, Saint-Front, Saint-Georges, Saint-Germain-
de-Confolens, Saint-Gourson, Saint-Groux, Saint-Laurent-de-Ceris, 
Saint-Martin-du-Clocher, Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, Saint-
Quentin-sur-Charente, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Salles-de-Villefagnan, 
Saulgond, Sauvagnac, Souvigne, Suaux, Suris, Taize-Aizie, Theil-Rabier, 
Tourriers, Turgon, Tusson, Tuzie, Valence, Vars, Ventouse, Verdille, 
Verteuil-sur-Charente, Vervant, Le Vieux-Cerier, Vieux-Ruffec, Villegats, 
Villejesus, Villiers-le-Roux, Villognon, Vitrac-Saint-Vincent, Vouharte, 
Xambes 

Lieu(x) d'intervention Pays Ruffécois  

Pays Charente-Limousine  

Etablissements sociaux et médico-sociaux  

Domicile 

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Equilibre alimentaire chez les gens du voyage      

 
Titre Equilibre alimentaire chez les gens du voyage 

Année 2014 

Porteur de l'action Association Gens du voyage - Centre social Les Alliers  

Type : Association  

Directeur : Stéphane COUDRET  

5,  Impasse Georges Lautrette, 16000  Angoulême  

Téléphone : 05 45 25 08 15  

Email : cs.les-alliers@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 8 500 €   (Budget prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 5 000 €  Autre : Prestations en nature : 200 €  CAF : 2 000 €  
Collectivités territoriales   Conseils généraux : 1 300 €   

Contexte Nous constatons des personnes atteintes de diabète et des enfants en 
surcharge pondérale, ainsi qu'un nombre conséquent de maladies liées à 
de problèmes de nutrition. Nos constats rejoignent ainsi ceux énoncés 
dans les 7 plans gouvernementaux ou de l'ARS relatifs aux Gens du 
voyage. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux :  

- Contribuer au programme de réduction de l'obésité et du surpoids  

- Favoriser la prise de conscience des Gens du voyage entre leurs 
pratiques nutritionnelles et les conséquences sur leur santé   

* Objectifs opérationnels :  

- Identifier avec les familles des gens du voyage, les pratiques 
alimentaires et leurs activités physiques  

- Mettre en évidence avec les familles leurs problèmes liés aux pratiques 
alimentaires  

- Faire émerger les conséquences positives et négatives sur leur santé - 
Accompagner les familles sur ce qu'elles souhaitent ou peuvent modifier 
dans leurs pratiques alimentaires et activités physiques 

Description - Ateliers cuisines réguliers dans les conditions habituelles et menus sur 
proposition des familles  

- Ateliers goûters et petits déjeunes avec les enfants sur la même 
démarche que les ateliers cuisine  

- Saisie des accidents de santé (déclaration diabète, accidents 
cardiovasculaires…) pour identifier les causes  

- Discussions individuelles et/ou collectives sur les préconisations à 
apporter selon eux aux autres voyageurs pour réduire l'obésité et les 
accidents cardiovasculaires (démarche de conscientisation inspirée des 
méthodes de Paola Freine)  

- Discussions sur l'évolution des modes de vie et la place de l'activité 
physique dans la vie quotidienne. Support de valorisation des échanges 
à imaginer avec les participants 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2014 

Fréquence Répétitive 
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Public(s) Gens du voyage                                            

Nombre de personnes 
concernées 

40 à 70 personnes 

Type(s) d'action Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Action de santé communautaire ; Accueil, 
écoute, orientation 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative :  

- Nombre d'ateliers cuisine conduits  

- Nombre de sollicitations  

- Nombre d'inscriptions  

* Evaluation qualitative :  

- Bon suivi des traitements prescrits en cas de diabète  

- Niveau de compréhension des maladies cardio-vasculaires  

- Conscience des risques encourus en cas de surcharge pondérale 

Secteur d'activité Lieux de rencontre extérieur, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de proximité Anais, Angoulême, Asnieres-sur-Nouere, Champniers, La Couronne, 
Fleac, Gond-Pontouvre, L'Isle-d'Espagnac, Linars, Magnac-sur-Touvre, 
Mornac, Mouthiers-sur-Boëme, Nersac, Puymoyen, Roullet-Saint-
Estephe, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Genis-d'Hiersac, Saint-Michel, Saint-
Saturnin, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre 

Lieu(x) d'intervention Communauté d'agglomération du Grand Angoulême   

Aires d'accueil des gens du voyage  

Stationnements collectifs  

Domicile  

Catégorisation A1, A3, A4, B1, B3, B4, C1, C3 
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 PASS Mère-Enfant      

 
Titre PASS Mère-Enfant 

Année 2014 

Porteur de l'action Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille  

Type:Etablissement de santé Directeur : Catherine GEINDRE  

80 rue Brochier, 13354 Cedex 05  Marseille  

Téléphone : 04 91 38 30 00  

Email : direction.generale@ap-hm.fr  

Site : http://www.ap-hm.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Environnement, Précarité, Santé mentale 

Coût 1 197 552 €   

Financeur(s) ARS : 600 000 €  Etat   Autre : Plan Ayrault : 360 000 €   ; MIG PASS : 
180 000 €  Fonds propres : 57 552 €   

Programme(s) Programme 3 : Enfants, adolescents, jeunes  

Programme 2 : Femmes enceintes, parents et petite enfance  

Programme PRSE : Plan Régional Santé Environnement 2009-2014  

 Objectif Action 7: Réduire les autres expositions à fort impact 
sanitaire  

Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

Contexte Un dispositif expérimental a été implanté par l'APHM à la demande de 
l'ARS Paca pendant 2 ans au CHU Nord : la consultation enfant-
environnement. Les activités comprenaient le dépistage et la prise en 
charge des pathologies liées aux conditions de vie des enfants, en 
relation avec les autres professions et institutions compétentes dans une 
dynamique de réseaux (indépendant du réseau d'accès aux soins) et 
l'activité de centre de référence du saturnisme infantile pour les Bouches 
du Rhône. Un autre volet des missions reprenait certains objectifs d'une 
activité PASS, à savoir la facilitation de l'accès au système de santé et 
l'accompagnement dans les démarches d'ouvertures de droits dans une 
dynamique de réseau de partenaires internes et externes à l'institution 
hospitalière. A l'issue de cette période, en octobre 2013, les résultats ont 
été jugés très satisfaisants. Cette consultation partageait ses objectifs de 
soins entre la santé environnementale et les objectifs réglementaires liés 
à une activité de PASS. L'ARS Paca a souhaité assurer une pérennité à 
cette activité.  

Des dispositifs de prise en charge psycho-sociale en gynécologie-
obstétrique étaient implantés sur les deux sites (CHU Nord et 
Conception) comprenant des temps de sage femme et d'assistante 
sociale dédiés et des réunions pluridisciplinaires. Un partenariat avec les 
antennes PMI hospitalières et les PMI de secteurs était aussi en place. 
Au vu des problématiques de précarité des publics accueillis dans ces 
deux maternités et de l'épuisement des professionnels impliqués, ces 
dispositifs doivent être consolidés et mis en lien. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Promouvoir l'accès et la continuité des soins pour les familles (mères et 
leurs enfants présents ou à venir) vivant dans des conditions socio-
économiques défavorisées  

* Objectif intermédiaire  

- Créer une PASS mère-enfant en articulation avec les dispositifs 

http://www.ap-hm.fr/
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existants (consultation santé environnement, gynécologie sociale), qui 
s'inscrive dans le cadre de la lutte contre les inégalités de santé et les 
inégalités sociales de santé permettant de  

. pratiquer une évaluation psycho-socio-médico-environnementale pour 
les patients vivant dans des conditions de vulnérabilité sociale, psycho-
sociale ou en défaut d'accès aux soins  

. mettre en place les actions nécessaires aux soins immédiats  

. assurer un retour et une continuité de soins dans les structures de santé 
de proximité, dès que possible  

* Objectifs spécifiques  

- Améliorer l'accès aux soins  

- Assurer la continuité des soins   

- Avoir une action en santé environnementale  

- Assurer une pérennité à l'action  

* Objectifs opérationnels par objectif spécifique   

1.Améliorer l'accès aux soins  

. Action n°1 : Favoriser l'accessibilité aux soins  

- Mettre en place un dispositif de repérage de la fragilité sociale des 
patients nécessitant un recours à la Pass mère-enfant  

- Mettre en place un chemin-patient compréhensible et repérable par les 
familles à l'intérieur de l'hôpital  

- Préserver les patients des ruptures de soins pour raisons financières  

- Permettre un soin dans des conditions de bienveillance et bientraitance  

. Action n°2 : Dispenser des soins  

- Effectuer une évaluation psycho-socio-médico-environnementale et 
initier - ou poursuivre - une prise en soins diagnostique, curative ou 
préventive  

- Repérer et rendre accessible les lieux de consultation par une 
signalétique appropriée sur chaque site  

- Mettre en place un accès à la dispensation effective des médicaments 
par les pharmacies hospitalières   

- Permettre un soin dans des conditions de bienveillance et bientraitance  

2.Assurer la continuité des soins   

. Action n°3 : Coordonner le parcours de soins  

- Organiser l'intégration dans un parcours de soins pour chaque patient  

- Améliorer le suivi de la planification et la communication avec les 
intervenants  

- Permettre un soin dans des conditions de bienveillance et bientraitance  

. Action n°4 : Favoriser le retour au droit commun  

- Organiser le suivi dans un parcours de soins de proximité pour chaque 
patient  

- Entretenir et développer les partenariats avec les antennes PMI 
hospitalières et les PMI sectorisées  

- Systématiser l'utilisation de la fiche de liaison avec les PMI par le biais 
de l'antenne PMI hospitalière  

- Mettre en place une fiche de liaison à destination des médecins de ville  

- Accompagner physiquement les patients le nécessitant vers les 
structures de proximité   

. Action n°5 : Développer les compétences des patients  

- Favoriser l'adhésion thérapeutique des patients au projet de soin qui 
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leur est proposé - Accompagner les familles dans les démarches pour 
préserver leur inscription dans un parcours de soins   

- Coopérer avec les structures de prise en charge psychologique liée aux 
conditions de vie, au parcours ou autour de la parentalité et orienter pour 
la prise en charge  

3.Développer l'action en santé environnementale  

. Action n°6 : Proposer un dépistage et des soins pour les pathologies 
environnementales  

- Dépister des pathologies en lien avec une exposition environnementale  

- Organiser des prises en charge adaptées aux conditions de vie en 
s'assurant de l'adhésion des familles  

- Suivre les enfants orientés par les structures de soins de proximité 
(PMI, médecins traitants) ou rencontrés dans le cadre des missions 
réglementaires de Pass et atteints de pathologies liées aux conditions de 
vie  

- Accompagner l'application des mesures d'éviction des polluants par des 
visites à domicile  

. Action n°7 : Mener et promouvoir une activité de référence en santé 
environnementale  

- Informer les structures de santé de proximité en matière de prise en 
charge médicale des pathologies environnementales  

- Effectuer des visites à domiciles d'évaluation des conditions de vie  

- Répondre aux demandes d'interventions de sensibilisation des 
professionnels, de visites conjointes, de soutien technique à la mise en 
place d'actions en santé environnementale  

- Participer aux réseaux de dépistage et prise en charge des pathologies 
environnementales (ARS, PMI, CUCS-ASV, CoDES, associations socio-
sanitaires…)  

4.Assurer une pérennité à l'action  

. Action n°8 : Inscrire l'action dans la pérennité - Intégrer la prise en 
charge de la vulnérabilité aux soins courants dans tous les services 
hospitaliers,  

- Assurer la formation des médecins et des soignants sur la prise en 
charge des patients en situation de vulnérabilité - Valoriser l'expérience 
acquise pour faire évoluer les objectifs de la Pass 

Description * Action n°1 : Favoriser l'accessibilité aux soins  

- Information des services hospitaliers et des partenaires externes, 
incluant le repérage des personnes en situation de vulnérabilité ; les 
critères de recours à la Pass mère-enfant reposant sur un score par 
questionnaire incluant l'absence de couverture sociale complète, le 
défaut d'accès aux soins (retard de prise en charge de pathologie 
existante, défaut vaccinal…) et l'exposition à un environnement 
pathogène  

- Accompagnement des familles lorsque nécessaire dans les démarches 
pour préserver leur inscription dans un parcours de soins  

- Extension du partenariat de l'APHM avec la CPAM visant à réduire les 
délais d'obtention des couvertures sociales et les restants à charge dans 
l'intervalle ; information des patients des restants à charge prévisibles en 
fonction des situations et de la réglementation  

- Traduction effective par des proches lorsque admissible, des 
traducteurs de l'hôpital ou un service téléphonique lorsque nécessaire 
dans les actes de soins  

* Action n°2 : Dispenser des soins  

- Contenu de la prise en charge : en maternité, des temps dédié de sage-
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femme et d'assistante sociale ; en pédiatrie, des temps infirmiers, 
médicaux et d'assistante sociale ainsi que d'ophtalmologiste et 
d'orthoptiste  

- Uniformisation des protocoles de prise en charge sur tous les sites afin 
de les coordonner, optimiser et de réduire le surmenage des intervenants 
pivots  

- Dépistage spécifique des maladies de la pauvreté dans chaque 
parcours de soins de la Pass mère-enfant  

- Partenariat avec le service d'évaluation médicale (Pôle de santé 
publique) en cours de sollicitation pour déployer le logiciel de recueil 
d'activité déjà opérationnel à la PASS Rimbaud et y ajouter des 
indicateurs spécifiques plus pertinents pour la prise en charge materno-
infantile, en cohérence avec celui du DPI actuellement en œuvre à l'AP-
HM  

- Proposition à la PMI de certains quartiers recevant de nombreuses 
demandes de soins curatifs excédant sa mission première, d'un système 
de référence médicale curative avec la Pass mère-enfant et les services 
d'urgences pédiatriques en préservant la perspective de maintien dans 
une filière de soins ; amendement à la convention existante avec la PMI 
pour la fourniture de vaccins à la consultation enfant-environnement afin 
de l'élargir aux différents sites de consultation pédiatrique  

- Définition, sur chaque site, des locaux d'accueil et de prise en charge 
des patients au titre de la Pass mère-enfant  

- Accompagnement des familles lorsque nécessaire dans les démarches 
pour préserver leur inscription dans un parcours de soins  

- Réorganisation du circuit des fiches de circulation afin de satisfaire les 
obligations réglementaires et de sensibiliser les soignants aux conditions 
d'application des prescriptions par les patients  

- Etude spécifique, par site et par activité, sur le mode de dispensation 
des médicaments : une pharmacie de service sur chaque site de 
consultation médicale Pass permettrait de gérer un stock avec une 
fluidité satisfaisante de délivrance aux patients (mode de fonctionnement 
à évaluer lors de l'ouverture de la consultation à Timone)  

- Traduction effective par des proches lorsque admissible, des 
traducteurs de l'hôpital ou un service téléphonique lorsque nécessaire 
dans les actes de soins  

- Répartition des temps médicaux et paramédicaux sur les différents sites 
: les personnels médicaux et paramédicaux avec une activité attribuée à 
la Pass resteront sous la responsabilité hiérarchique de leurs pôles 
respectifs ; le pilotage médical sera conduit de manière coordonnée par 
les différents pôles en charge de l'activité (Gynépôle, Pôle de 
Néonatalogie, Pôle de Pédiatrie, Pôle RAUC) ; l'équipe de direction sera 
celle de l'ensemble des Pass de l'APHM (pôle Pass) en lien avec la 
direction de la filière parent-enfant   

- Répartition du financement entre les pôles de l'APHM au pro-rata des 
actions engagées par chacun  

* Action n°3 : Coordonner le parcours de soins  

- Formalisation d'un circuit-patient intra-hospitalier et avec les membres 
du réseau de prise en charge de la vulnérabilité psycho-sociale - 
Coordination de la répartition de l'offre de soins avec les autres services 
de l'hôpital et les partenaires externes  

- Accompagnement des familles lorsque nécessaire dans les démarches 
pour préserver leur inscription dans un parcours de soins  

- Amélioration de la coordination, la planification des rendez-vous et 
l'adhésion des patients par un secrétariat centralisé - Réorganisation de 
la formalisation des procédures de liaison (fiche de circulation, fiche de 
liaison…) de la Pass mère enfant en prenant en compte l'ensemble des 
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parcours nécessaires  

- En l'absence de couverture sociale ouverte, prescription de lunettes 
pour les enfants en âge scolaire lors d'une consultation d'ophtalmologie 
dédiée  

- Coordination de l'accès à des soins dentaires avec la Pass dentaire  

- Les soignants auront une part de leur activité dédiée à la mise en 
réseau des situations pour organiser le relai  

- Le renforcement des liens et de la coordination avec les équipes de PMI 
hospitalière sera étudié sur chaque site et pour chaque parcours de soins  

- Organisation d'un comité technique « accès aux soins » au moins 
trimestriel pendant au moins les trois premières années d'exercice, 
regroupant l'encadrement APHM et les partenaires privilégiés dont : CG-
PMI, CPAM, Médecins du Monde ; La Pass mère-enfant participera aux 
comités de pilotage des Pass de l'APHM  

- Les soignants de la Pass partageront leur activité entre les soins, les 
interventions extérieures sur les lieux de vie des enfants et les relations 
avec les autres intervenants internes et les partenaires extérieurs  

- Amélioration du fléchage, rapprochement des lieux d'accueil afin 
d'alléger le besoin d'accompagnement entre les intervenants  

* Action n°4 : Favoriser le retour au droit commun  

-Réception des enfants à la consultation enfant environnement dans le 
cadre de la reprise du suivi pédiatrique universel et d'une remise à jour 
des vaccinations  

- Ouverture des droits par les assistantes sociales de la Pass Nord  

- Réorienation des patients vers les médecins de ville et de PMI :  

. systématisation du questionnement du parcours de soins à la fin de 
chaque consultation permettant d'initier le retour au droit commun dès 
que possible (en tenant compte de l'aboutissement de l'ouverture de 
droits et de la prise en charge des problématiques de santé mises en 
évidence)  

. consultation pédiatrique périnatale spécifique favorisant le lien avec les 
structures de soin de proximité afin d'offrir un soutien à la parentalité . 
accompagnement du retour du patient vers la PMI de secteur ou vers un 
médecin traitant devant être accompagné d'une fiche de liaison reprenant 
les éléments notables de la prise en charge médicale et des conditions 
de vie  

. accompagnement physique initiatique pour les patients se heurtant à 
des difficultés d'accès au droit commun afin de leur permettre d'acquérir 
les compétences nécessaires à leur autonomie  

- Mise en place de temps d'assistants sociaux et paramédicaux dédiés, 
répartis sur les différents sites  

- Développement du partenariat entre la CPAM et les assistantes 
sociales de Pass sur tous les sites APHM pour faciliter l'ouverture des 
droits  

* Action n°5 : Développer les compétences des patients  

- Consultation périnatale favorisant le lien avec les structures de soin de 
proximité pour les mères identifiées en situation de vulnérabilité psycho-
sociale  

- Retour à domicile avec un entourage spécifique pour les patients 
présentant des vulnérabilités particulières  

- Coordination avec la PMI, les CAMSP, le projet CSAPA mobile de 
Sainte Marguerite et le service de pédopsychiatrie du CH Edouard 
Toulouse  

- Mise en place de temps médicaux et paramédicaux dédiés, répartis sur 
les différents sites  
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* Action n°6 : Proposer un dépistage et des soins pour les pathologies 
environnementales  

- Orientation en consultation découlant de l'activité de Pass, d'un service 
médical hospitalier ou de proximité, d'un intervenant social, sanitaire, 
institutionnel ou associatif  

- Mission de dépistage ciblé et de soins en santé environnementale :  

. visites à domicile par l'infirmier afin d'évaluer les conditions de vie, les 
problématiques sociales mais aussi de proposer des mesures d'éviction 
des polluants, en soutien à l'action de la DT13-ARS pour l'initiation 
d'enquêtes environnementales dans le cadre de la lutte contre le 
saturnisme infantile  

. consultation médicale (avec examens médicaux et complémentaires) 
pour le suivi des enfants présentant une pathologie environnementale 
avérée  

- Travail de réseau permettant de solliciter l'intervention de différents 
partenaires afin d'améliorer la prise en charge proposée au patient :  

. intervention d'une conseillère médicale en environnement intérieur 
permettant de caractériser un polluant de l'air intérieur à l'origine de 
problèmes de santé (moisissures, acariens, composés organiques 
volatils…)  

. sollicitation de la PMI de secteur en tant que soutien permettant pour les 
familles les plus en difficulté de s'assurer du relai des recommandations  

- Orientation des patients vers les différents acteurs du logement (CG13, 
SCHS, DT13-ARS) permettant une éviction des risques  

- Développement du partenariat avec les PMI, la médecine scolaire  

- Lisibilité et communication auprès des médecins de ville, associations 
de lutte contre le mal logement, associations de promotion de la santé - 
Demande de soutien des familles dans les procédures de lutte contre 
l'exposition au plomb et contre le saturnisme par la consultation enfant-
environnement ; Le CG13 a une mission autour du logement (fond social, 
aide aux fluides, prévention des expulsions locatives…)   

* Action n°7 : Mener et promouvoir une activité de référence en santé 
environnementale  

- Mission d'activité de référence en matière de saturnisme  

- Actions itératives de sensibilisation auprès des professionnels de terrain 
(PMI, médecins de ville, associations…) pour l'identification de la 
consultation par les professionnels socio-sanitaires intra- et extra-
hospitaliers  

- Développement d'une expertise dans le domaine des répercussions 
sanitaires du mal logement grâce aux visites à domicile et échanges avec 
les partenaires opérationnels ; communication et accompagnement des 
actions de sensibilisation, de recommandations pratiques adaptées à 
chaque territoire d'action, activité à risque, situation individuelle  

- Participation à des réunions de mise en place et de suivi d'actions, 
ponctuelles et à long terme, dans les champs du mal logement et des 
pathologies environnementales  

- Participation du pédiatre et de l'IDE de la consultation enfant-
environnement à plusieurs enseignement dont le DU habitat-santé, en 
IFSI et en école de puéricultrice  

- Entretien et développement du partenariat avec les PMI et les 
associations d'accompagnement social  

- Lisibilité et communication auprès des médecins de ville, associations 
de lutte contre le mal logement, associations de promotion de la santé   

* Action n°8 : Inscrire l'action dans la pérennité - Organisation d'un comité 
technique « accès aux soins » trimestriel pendant les trois premières 
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années d'exercice, regroupant l'encadrement APHM et les partenaires 
privilégiés dont : CG-PMI, CPAM, Médecins du Monde  

- Convention cadre APHM-CG13 reprenant l'ensemble des dispositifs 
existant  

- Enseignement sur les maladies de la pauvreté en IFSI et en école de 
puéricultrice, par le pédiatre et l'IDE de la consultation enfant-
environnement  

- Dépôt de demandes d'accréditation de la PASS comme terrain de stage 
d'internes, d'étudiants en master de santé publique, d'infirmières et de 
puéricultrices  

- Proposition de formation thématique sur la prise en charge des patients 
en situation de vulnérabilité (en lien ou sur le modèle de la formation 
dispensée à partir du projet ASSAb) 

Année de départ 2014 

Année de fin  2016 

Durée 3 ans 

Fréquence Suivie 

Public(s) Femme ; Nourrissons (0-2 ans) ; Enfants (2-5 ans) ; Enfants (6-9 ans) ; 
Préadolescents (10-12 ans) ; Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 
ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Professionnels de 
santé ; Femmes enceintes ; Parents ; Patients ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; Personnes sans domicile 
fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Travail en réseau ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Prise en charge 
sociale ; Prise en charge médicale ; Accueil, écoute, orientation ; Actions 
liées à la réglementation ; Coordination locale ; Action de santé 
communautaire ; Formation ; Production, analyse ou valorisation d'outil ; 
Appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action CPAM, PMI, Médecins du Monde, Conseil général 13 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre, qualité et temps dédié des référents et personnels de la Pass, 
fiches de postes, plages horaires proposées, nombre et qualité des 
bénéficiaires des actions   

- Nombre de consultations médicales  

- Nombre de situations reçues par le secrétariat de la Pass, prises en 
charge et leur orientation  

- Nombre d'enfants ayant bénéficié d'une consultation et d'un primo 
dépistage de saturnisme  

- Nombre de bilans et de mises à jour vaccinales réalisés  

- Nombre d'enfants suivis et réorientés vers une filière de suivi 
pédiatrique universel  

- Nombre de BCG en maternité - Nombre de consultations en 
ophtalmologie  

- Nombre d'accès aux droits ouverts dans le cadre de cette action  

- Montant des produits de tarification (consultation, biologie, radiologie…) 
engendrés par cette activité - Nombre de consultations pédiatriques 
périnatales  

- Nombre de patients adressés en psycho-psychiatrie  

- Nombre d'accompagnements externes, nombre de perdus de vue  

- Nombre de plombémies chez l'enfant et au cours du suivi des 
grossesses  
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- Nombre d'enfants suivis imprégnés et intoxiqués au plomb  

- Nombre de réunions des comités : de pilotage et technique du projet et 
de commissions de Santé locale  

- Nombre d'intervention de sensibilisation individuelle, de groupe et de 
professionnels  

- Nombre d'étudiants et stagiaires  

- Nombre d'interventions et formations  

* Indicateurs qualitatifs  

- Existence et utilisation effective de protocoles formalisés, d'outils dont 
fiches de suivi social, de suivi médical  

- Données des évaluations médicales, sociales et de l'habitat  

- Cas de facturation à des patients ne pouvant les honorer  

- EPP du staff pluridisciplinaire en gynéco-obstétrique (RCP) et méthode 
du patient-traceur en cours de développement  

- Recueil des difficultés de retour au droit commun par les patients  

- Analyse des données récoltées, articles publiés  

- Bilan annuel et projets d'adaptation de l'activité et des moyens 

Secteur d'activité A domicile, Centre de soins, établissement de santé, Intervention dans 
les rues (maraude…), Squat 

Commune(s) de proximité Aix-en-Provence, Gardanne, Marseille 

Territoire(s) de proximité Marseille 

Lieu(x) d'intervention Sites hospitaliers (Nord, Conception, Timone enfants), domicile, lieux de 
vie (Squats, Réaltor - Aix en Provence, Puits Z - Gardanne) 

Catégorisation A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3 
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 Permanences d'une psychologue au service des 

personnes démunies, en fragilité psychologique - 

Accompagnement social ou socioprofessionnel      

 
Titre Permanences d'une psychologue au service des personnes démunies, 

en fragilité psychologique - Accompagnement social ou 
socioprofessionnel 

Année 2014 

Porteur de l'action Accueil Insertion Nord Alpilles  

Type : Association  

Président : Daniel GEOFFRAY  

Directeur : Jean-Luc CORTIAL  

12 avenue Jean Jaurès, 13160  Châteaurenard  

Téléphone : 04 90 90 08 88  

Email : atol6@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 17 500 €   

Financeur(s) ARS : 4 000 €  Assurance Maladie   Régime agricole : MSA : 2 000 €  
Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : 
Communauté d'agglomération de Châteaurenard / Orgon : 3 500 €   ; 
Commune de Châteaurenard : 2 000 €   ; Commune de St Rémy de 
Provence : 1 000 €     Conseils généraux : Bouches du Rhône : 2 000 €  
Etat   Autre : SPIP : 3 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte D'une manière synthétique, c'est en réponse à un constat multiforme de 
mal-être des personnes accompagnées par les structures de l'insertion, 
que ce projet est proposé.  

Face à ce constat, les professionnels reconnaissent qu'ils sont en limite 
de compétences dans la mesure où les symptômes manifestés 
n'appellent pas forcément des réponses de type ‘offre d'insertion'. Ces 
troubles se manifestent de plusieurs manières, mais traduisent de façon 
générale un véritable mal-être en société.   

Ce mal-être peut se traduire de différentes manières :  

- Inertie dans les démarches, voire apathie / refus d'aller plus loin 
lorsqu'arrive une étape décisive dans le parcours de la personne  

- Violences  / menaces verbales et physiques  

- Absence de mobilité (freins psychologiques)  

- Rapport au cadre (aussi bien dans le cadre de l'insertion sociale que 
professionnelle) parfois difficile à appréhender de manière positive et 
constructive, au service de la personne accompagnée  

- Blocages divers. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
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émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. médiation 
culturelle)  

* Objectifs généraux  

- Entrer en relation avec les personnes en insertion, faire émerger leurs 
attentes, mettre en place un accompagnement psychologique venant 
renforcer l'accompagnement déjà en place   

- Apporter une compétence complémentaire aux partenaires, venant 
consolider l'offre d'insertion en lien avec les actions partenariales 
conduites sur le territoire et la nécessaire implication des communes  

* Objectif opérationnel  

- Mettre en place des permanences régulières, sur différents lieux du 
territoire sur lesquels interviennent les partenaires de l'insertion, d'une 
professionnelle psychologue, au service des personnes démunies, en 
fragilité psychologique, dans le cadre de leur accompagnement social ou 
socioprofessionnel 

Description * Mise en place de permanences d'une psychologue 3 fois par semaine 
(Atol / CCAS / Pôle Emploi)  

- Ecoute, conseil, orientation vers des soins si nécessaire ou le droit 
commun   

- Soutien intégré dans le parcours de la personne, en cohérence avec 
son projet global d'accompagnement en cours  

* Travail de partenariat  

- Réunions techniques régulières 1 à 2 fois par trimestre : Echanges 
autour de situations, élaboration de réunion collective, travail sur 
l'accompagnement des personnes ayant des difficultés psychologiques 
qui les freinent dans leur parcours  

- Mise en place d'une dynamique collective en appui au suivi individuel 
des personnes : 1 ou 2 rencontres sur l'année 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; 
Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

50 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Coordination locale ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Epicerie Sociale de Châteaurenard, PAÎS (Salon), Mission Locale du 
Delta, Maison des Adolescents de Châteaurenard, Delta Sud Formation, 
ISATIS, CCAS des communes impliquées, Pôle Emploi, DAE Alpilles 
Durance, CG – Pôle Insertion - MDSP, CG – MDSP, SPIP 13, CAF 13, 
MSA 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, aux institutions 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de lieux de permanences   

- Nombre de personnes orientées / accompagnées   

- Nombre de personnes orientées vers des soins (droit commun)  

- Nombre d'orientations liées à un accompagnement social / 
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socioprofessionnel / vers l'emploi  

- Nombre de réunions  

- Nombre de communes partenaires  

- Nombre de partenaires techniques  

- Nombre de partenaires financiers  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des professionnels concernés  

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Local d'association 

Commune(s) de proximité Châteaurenard, Orgon 

Lieu(x) d'intervention Local de l'association, CCAS, Pôle emploi, locaux des partenaires 

Catégorisation A1, A4, B4, C2, C3 
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 Point écoute jeunes      

 
Titre Point écoute jeunes 

Année 2014 

Porteur de l'action Auteuil Formation Continue   

Type:Université, institut de formation  

Directeur : Olivier GENY  

67, avenue Georges Clémenceau, Le Palissy , 06110  Vallauris  

Téléphone : 04 93 63 29 40  

Email : adrafom06@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 9 875 €   

Financeur(s) ARS : 2 000 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Communes (CASA) : 1 875 €     Conseils généraux : 
Alpes Maritimes : 1 875 €     Conseil régional : PACA : 1 875 €  Etat   
Autre : ACSE : 2 250 €   

Programme(s) Programme 3 : Enfants, adolescents, jeunes  

 Objectif 2: Améliorer le repérage et la prise en charge de la 
souffrance psychique  

 Objectif 4: Promouvoir des facteurs de protection et des 
connaissances en santé  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte La création d'un point écoute jeunes et adultes en mai 2004 à Vallauris 
est né d'un constat effectué par les intervenants du champ social et de la 
volonté des responsables de la politique de la ville. Elle répond aux 
besoins repérés et exprimés par le public en difficulté d'insertion.   

Les professionnels de l'aide sont nombreux (CMP, psychologues, 
structures de suivi et de soins etc.), cependant les personnes en ont 
parfois des représentations négatives. Enfin les délais sont parfois longs 
avant d'obtenir un rendez-vous auprès de ces différentes structures.   

Le Point Ecoute offre un espace de proximité pour la prise en charge de 
la souffrance psychique (écoute, soutien psychologique, suivi). Les 
personnes ayant accédé à cette espace pourront faire l'expérience d'une 
relation duelle pouvant avoir peut être des effets thérapeutiques et ainsi 
les inciter à consulter des professionnels de la santé pour effectuer une 
démarche de soin ou entreprendre une psychothérapie si nécessaire. 

Objectif(s) de l'action * Objectif du plan d'action "Enfants, adolescents, jeunes"  

- Objectif général 2 : Améliorer le repérage et la prise en charge de la 
souffrance psychique  

- Objectif opérationnel 2A : Développer la prévention, le repérage et le 
premier accueil des adolescents présentant une souffrance psychique, 
une dépression, des troubles du comportement  

 - Objectif 2.A.3. Assurer le premier accueil des jeunes en souffrance 
psychique  

- Objectif général 4 : Promouvoir des facteurs de protection et des 
connaissances en santé - Objectif opérationnel 4C : Soutenir la fonction 
parentale pour favoriser, maintenir ou améliorer les liens entre parents, 
enfants et institutions   

* Objectif général  
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- Réduire la souffrance psychologique et développer les compétences 
psycho sociales des adolescents, des jeunes adultes et des parents 
démunis et déstabilisés dans leur fonction parentale face aux  
comportements à risques de leurs adolescents 

Description * Permanence bihebdomadaire d'écoute, de soutien, de suivi et 
d'accompagnement vers les partenaires qualifiés soin ou autres  

- A la mission locale, de 8h30 à 12h, 2 fois par semaine  

- Entretiens individuels avec ou sans rendez vous pour les jeunes   

- Préparation à la relation de soin / accompagnement psychologique et 
physique vers les dispositifs de soin (CMP, CSAPA, CPCT, Parenthèse, 
psychothérapeutes partenaires)  

- Soutien individuel des parents des jeunes suivis par la Mission Locale 
et sensibilisation aux dispositifs de soutien à la parentalité pouvant les 
aider 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adolescents (13-18 ans) ; Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; 
Adultes 18-55 ans ; Parents ; Homosexuels ; Habitants ; Etudiants, 
apprentis ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans 
domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                               

Nombre de personnes 
concernées 

50 à 70 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Communication, information, sensibilisation ; Accueil, 
écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action  Parenthèse, réseau addiction 06, Mission Locale, CMP de Vallauris et 
d'Antibes (médecins psychiatres et psychologue), Hôpital de la Fontonne 
(prise en charge pour les jeunes), Structures de soin et de suivi pour les 
dépendances (CSST …), C.AL.M.E à Cabris, St Camille, Espace Santé 
de l'ASV, PMI, ANPE, Association Intermédiaire CAS, CCAS, CAMS, 
Relais de Femmes, CPCT 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de jeunes reçus   

- Nombre de parents reçus   

- Nombre d'entretiens  

- Nombre d'orientations vers le soins réalisées   

- Nombre d'accompagnements physiques vers le soin   

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires  

Secteur d'activité Mission locale, Structure d'accueil pour les jeunes 

Commune(s) de proximité Vallauris 

Lieu(x) d'intervention Point Ecoute jeunes, Mission Locale 

Observation Reprise de ADRAFOM 06 par Auteuil formation continue  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Permanence d'écoute psychologique pour adultes      

 
Titre Permanence d'écoute psychologique pour adultes 

Année 2014 

Porteur de l'action Auteuil Formation Continue   

Type:Université, institut de formation  

Directeur : Olivier GENY  

67, avenue Georges Clémenceau, Le Palissy , 06110  Vallauris  

Téléphone : 04 93 63 29 40  

Email : adrafom06@wanadoo.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 10 875 €   

Financeur(s) ARS : 3 000 €  Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : Communes 
(CASA) : 1 875 €     Conseils généraux : Alpes Maritimes : 1 875 €     Conseil régional : 
PACA : 1 875 €  Etat   Autre : ACSE : 2 250 €   

Programme(s) Programme 1 : Population générale  

 Objectif 1: Prévenir, repérer la souffrance psychique et la crise suicidaire  

Autres programmes 
ou dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte La création d'un point écoute jeunes et adultes en mai 2004 à Vallauris est né d'un 
constat effectué par les intervenants du champ social et de la volonté des responsables 
de la politique de la ville. Elle répond aux besoins repérés et exprimés par le public en 
difficulté d'insertion.   

Les professionnels de l'aide sont nombreux (CMP, psychologues, structures de suivi et 
de soins etc.), cependant les personnes en ont parfois des représentations négatives. 
Enfin les délais sont parfois longs avant d'obtenir un rendez-vous auprès de ces 
différentes structures.   

Le Point Ecoute offre un espace de proximité pour la prise en charge de la souffrance 
psychique (écoute, soutien psychologique, suivi). Les personnes ayant accédé à cette 
espace pourront faire l'expérience d'une relation duelle pouvant avoir peut être des 
effets thérapeutiques et ainsi les inciter à consulter des professionnels de la santé pour 
effectuer une démarche de soin ou entreprendre une psychothérapie si nécessaire. 

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectifs du plan d'action "Population générale"  

- Objectif général 1 : Prévenir, repérer la souffrance psychique et la crise suicidaire  

- Objectif spécifique 1.2 : Favoriser le développement et le renforcement des 
compétences psycho-sociales  

- Objectif opérationnel 1.2.1 : Mettre en œuvre  des actions de restauration et de 
renforcement des compétences psychosociales  

* Objectifs généraux  

- Réduire la souffrance psychique induits par les contextes économiques, sociaux et 
familiaux  

- Prévenir le suicide des personnes vulnérables de 25 à 55 ans sur la commune de 
Vallauris 

Description * Permanences hebdomadaires d'écoute, de soutien, de suivi et d'accompagnement 
vers les partenaires qualifiés soin ou autres  

- 2 permanences de 3h30  

- Entretiens individuels avec ou sans rendez vous  

- Préparation à la relation de soin, orientation et accompagnement physique si besoin 
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vers les professionnels santé - Soutien spécifique aux femmes victimes de violence  

* Groupes de parole pour des personnes repérées par le secteur associatif   

- Rencontres bihebdomadaires pour les femmes victimes de violence, personnes en 
minima sociaux, en situation de mono parentalité, chômeurs isolés, handicapées, 
malades, personnes en situation de deuil) autour d'une activité conviviale pouvant 
favoriser la restauration de l'estime de soi, d'une identité plus positive, l'ouverture vers 
le monde extérieur et les autres et l'envie d'agir pour son bien être  

- Information sur les lieux ressources et les professionnels pouvant aider à maintenir un 
état de bien être mental  

* Temps de coordination  

- Participation aux groupes de travail de l'ASV de Vallauris ciblant les publics 
vulnérables  

- Rencontre des associations accueillant du public vulnérable afin de repérer ce public 
et de mettre en place des orientations vers des entretiens individuels ou des groupes 
de parole 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Parents ; Homosexuels ; Habitants ; 
Etudiants, apprentis ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes sans 
domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                                                        

Nombre de 
personnes 
concernées 

30 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Consultation ou accueil individualisé de 
prévention ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) 
d'action 

 Parenthèse, réseau addiction 06, Mission Locale, CMP de Vallauris et d'Antibes 
(médecins psychiatres et psychologue), Hôpital de la Fontonne (prise en charge pour 
les jeunes), Structures de soin et de suivi pour les dépendances (CSST …), C.AL.M.E 
à Cabris, St Camille, Espace Santé de l'ASV, PMI, ANPE, Association Intermédiaire 
CAS, CCAS, CAMS, Relais de Femmes, CPCT 

Evaluation de 
l'action 

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de publics reçus, par catégorie    

- Nombre d'entretiens, par public  

- Nombre d'orientations vers le soins réalisées   

- Nombre d'accompagnements physiques vers le soin   

- Nombre de groupes de parole  

- Nombre de personnes présentes   

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires  

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Local d'association 

Commune(s) de 
proximité 

Vallauris 

Lieu(x) 
d'intervention 

CCAS, Relais de femmes, Espace de Vie sociale Les Hauts de Vallauris 

Observation Reprise de ADRAFOM 06 par Auteuil formation continue  

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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Soutien, lutte contre l'isolement et les 

discriminations des personnes prostituées 

atteintes du VIH et/ou VHB, et/ou VHC et/ou de 

diabète      

 
Titre Soutien, lutte contre l'isolement et les discriminations des personnes 

prostituées atteintes du VIH et/ou VHB, et/ou VHC et/ou de diabète 

Année 2014 

Porteur de l'action Autres Regards  

Type : Association  

Président : Jean-Marc LA PIANA  

Directeur : Jean-Régis PLOTON  

3 rue de Bône, 13005  Marseille  

Téléphone : 04 91 42 42 90  

Email : autres.regards@numericable.fr  

Site : www.autresregards.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Hépatites (VHB - VHC), Maladies chroniques (autres), Nutrition 
(alimentation et activité physique), Sexualité (contraception, IVG), 
Vaccination, VIH-Sida IST 

Coût 85 307 €   

Financeur(s) ARS : 63 646 €  Collectivités territoriales   Conseil régional : PACA : 15 
000 €  Etat   Autre : ASP : 6 661 €   

Programme(s) Programme 5 : Personnes atteintes de maladies chroniques  

 Objectif 1: Eviter l'apparition de complications des maladies 
chroniques ou les réduire  

 Objectif 2: Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de 
maladies chroniques  

Contexte La région PACA est la seconde région de France la plus touchée par 
l'épidémie de VIH avec 12,8% des cas de sida déclarés en France 
(données CRIPS PACA, 2007). Ceci caractérise la région comme 
territoire prioritaire dans la mise en place d'actions de lutte contre le VIH-
SIDA. L'association Autres Regards intervient auprès des personnes 
prostituées et mène auprès de ce public une action générale de 
prévention santé. Les personnes prostituées bénéficiaires de l'action, de 
différentes origines, sont en demande, d'information, d'accompagnement, 
de soutien, face à des difficultés de vie grandissantes. Certaines des 
personnes prostituées rencontrées sont atteintes du VIH et nécessitent 
alors un soutien particulier, tout en luttant avec et pour elles contre leur 
isolement et les discriminations dont elles peuvent faire l'objet. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs du plan d'action "Personnes atteintes de maladies chroniques"  

- Objectif général 1 : Eviter l'apparition de complications des maladies 
chroniques ou les réduire  

- Objectif opérationnel 1E : Optimiser le parcours de soins des personnes 
en situation de vulnérabilité en prenant le diabète de type 2 comme 
pathologie traceuse  

- Objectif opérationnel 1F : Prévenir la transmission d'une maladie 
infectieuse chronique à une autre personne et la surcontamination  

- Objectif général 2 : Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes 

http://www.autresregards.org/
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de maladie chronique   

- Objectif opérationnel 2C : Accompagner les malades et leurs proches  

- Objectif opérationnel 2E : Lutter contre l'isolement et la désinsertion 
sociale   

* Objectifs opérationnels  

- Repérer les personnes diabétiques et leur proposer un 
accompagnement personnalisé, afin qu'elles intègrent le système de 
soins  

 - Permettre aux personnes prostituées d'accéder à l'information sur les 
risques de transmission, ainsi qu'à des messages de prévention et de 
bénéficier des moyens de prévention, de dépistage et de soins des 
hépatites  

- Prévenir les personnes atteintes afin qu'elles ne contaminent pas 
d'autres personnes, et ne se surcontaminent pas elles-mêmes  

- Encourager et accompagner les personnes  

- Améliorer le contact entre les personnes et les dispositifs de santé de 
droit commun 

Description - Permanence médicale au local de l'association : information, suivi des 
traitements, orientation et travail de réseau de santé droit commun (1,5j / 
semaine)  

- Réalisation de 5 tournées de jour et 1 tournée de nuit en alternance 
hebdomadaires  

- Distribution de matériel de prévention (préservatifs masculins et 
féminins, gel, kit d'injection) gratuite et vente à prix coûtant  

- Sensibilisation sur les risques de transmission  

- Campagne de prévention sur des thèmes spécifiques et ciblés  

 - Education thérapeutique intégrée à la consultation médicale centrée 
sur le patient, fréquence du dépistage établie en fonction des prises de 
risques  

- Entretiens individuels, travail sur l'adhésion  

- Médiation / Traduction langue arabe, espagnole, allemand, anglais  

- Orientations et accompagnements vers les hôpitaux (Sainte Marguerite, 
La Conception, Nord, Ambroise Paré, Desbief) et chez les spécialistes  

- Consultations médicales et psychologiques  

- Suivi vaccination HB  

- Suivi traitement/diabète/risques  

- RDR en cas de rupture de préservatifs  

- Suivis individualisés, orientation et accompagnement vers les structures 
de droit commun (administrative, juridique, CHRS,….)  

- Développement du partenariat avec les structures du secteur social.  

- Actions collectives : repas et sorties communautaires, petits déjeuners  

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Patients ; Gens du voyage ; Personnes 
immigrées ; Personnes prostituées ; Usagers de drogues  

Personnes atteintes du VIH, personnes transgenres ou transsexuelles                                                                                                                          

Nombre de personnes 147 personnes (prévisionnel) 
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concernées 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Travail en réseau ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Prise en charge 
médicale ; Education thérapeutique ; Accueil, écoute, orientation ; Action 
de santé communautaire ; Education pour la santé ; Consultation de 
dépistage 

Partenaire(s) d'action Associations (ASUD, ACCES, l'Amicale Du Nid, Le Relais et Horizon, Le 
Tipi, AIDES, l'AAT,…), médecins généralistes et spécialistes, Réseau 
Santé Ville Hôpital, CIDAG – CIDDIST, Planning familial, CPAM pour les 
ouvertures et les renouvellements de droits, la CAF, la DDASS 13, le 
Centre d'Accès au droit des Etrangers (CADE) pour les demandes de 
recours administratifs, le Comité Inter Mouvement Auprès des évacués 
(CIMADE), la Préfecture des Bouches du Rhône, et le Bureau des 
étrangers, les services consulaires, le Mas Saint Gilles, le Conseil 
Général 13, CHRS (Jane Panier, ADN, ANEF, ARS, Clair Joie, 
Hospitalité Pour les Femmes, Le foyer Mère Enfant, HAS), Hôpitaux 
(Sainte Marguerite, La Conception, Nord, Ambroise Paré, Desbief) 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Documentation et matériel de prévention 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, auprès de services 
spécialisés/organisations et des institutions ; Articles de journaux à la 
demande (journal de l'AP6HM) ; site internet de l'association  

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes rencontrées, accompagnées   

- Répartition des bénéficiaires en fonction des pathologies   

- Nombre de consultations médicales   

- Nombre et objet des accompagnements à l'extérieur   

- Nombre de personnes vues par l'infirmier  

- Nombre des consultations psychologiques   

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des bénéficiaires  

Secteur d'activité Intervention dans les rues (maraude…), Local d'association 

Commune(s) de proximité Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Berre-l'Etang, Fos-sur-Mer, 
Gardanne, Martigues, Marseille, Aubagne, Cuges-les-Pins, La Ciotat 

Territoire(s) de proximité Aix-en-Provence, Aubagne La Ciotat, Marseille, Martigues, Salon-de-
Provence 

Département(s) Bouches du Rhône 

Lieu(x) d'intervention Local de l'association, les quartiers de Marseille centre et sud et les lieux 
de prostitution du département, différents lieux associatifs et structures 
sanitaires 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Cuisiner, c'est fédérer : déclinaison d'ateliers 

cuisine      

 
Titre Cuisiner, c'est fédérer : déclinaison d'ateliers cuisine 

Année 2014 

Porteur de l'action Initiative Catering  

Type : Association  

Président : Françoise COUGOULE  

13, rue New Rochelle, 17000  La Rochelle  

Téléphone : 06 58 61 07 46  

Email : initiative.catering@gmail.com  

Site : www.initiative-catering.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 20 870 €   (Budget prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 20 870 

Autres 
programmes ou 
dispositifs 

CUCS/ASV 

Contexte Nous avons fait le choix de créer l'association IC – Initiative Catering en 2011 sur des 
valeurs partagées : la santé, la solidarité, la culture et le développement durable. Prenant 
appui sur la cuisine et plus largement sur l'alimentation, nous souhaitons en faire un 
processus de changement pour aider les personnes fragiles ou/et en précarité à s'insérer 
socialement et par là à s'inscrire dans une démarche de prise en compte de leur santé. 

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectifs généraux :  

- Sensibiliser, par la découverte d'activités, les familles en situation de précarité sur 
l'intérêt d'une pratique d'activités physique sur la santé, le bien-être, l'estime de soi  

- Contribuer à promouvoir des représentations positives des bénévoles et bénéficiaires 
de l'aide alimentaire face à l'alimentation par l'organisation de temps d'échanges  

- Informer les personnes en situation de précarité par une communication adaptée et 
tenant compte des connaissances scientifiques, pour une meilleure appréhension des 
messages nutritionnels et la connaissance des produits  

- Développer des ateliers de découverte de produits et d'éducation aux goûts auprès des 
personnes en situation de précarité - Valoriser les compétences par la mutualisation des 
savoirs culinaires, par la proposition de recettes, par la découverte d'une culture ou d'un 
produit, par des ateliers intergénérationnels parents/enfants, grands-parents/petits 
enfants  

- Former les bénévoles et salariés de l'aide alimentaire sur des messages de prévention 
simples et adaptés  

- Inscrire dans un parcours de prévention adapté aux besoins de l'individu en situation de 
précarité des ateliers ou modules d'information nutritionnelle et des programmes 
d'accompagnement vers une pratique d'activité physique régulière et pérenne (atelier 
d'apprentissage culinaire, information, ateliers d'échanges culturels, éducation au goût, 
alimentation équilibrée et petit budget…)  

- Faciliter, aux personnes en situation de précarité, l'accessibilité aux actions 
nutritionnelles menées à l'échelle locale par l'établissement de partenariats entre 
structures (Centre sociaux, maisons de quartier, maison de la santé, structures d'aide 
alimentaire…)  

- Favoriser chez les professionnels ou bénévoles le partage d'expériences sur les actions 
menées et la mutualisation des moyens  

http://www.initiative-catering.fr/
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- Proposer et faire connaître aux professionnels de santé en charge du dépistage du 
surpoids et de l'obésité une offre d'ateliers  

- Identifier, par une démarche personnalisée auprès de la personne en situation de 
précarité, les problèmes rencontrés pour arriver à concilier alimentation et petit budget  

- Mettre en place des actions adaptées aux problèmes rencontrés par les personnes en 
situation de précarité (apprendre à cuisiner avec des aliments de base et les produits de 
proximité, développer l'art d'accommoder les restes, proposer différentes recettes pour 
un même produit, aider à mieux gérer ses courses et choisir les aliments en fonction de 
la saisonnalité et de la qualité nutritionnelle, optimiser la gestion de son budget, identifier 
les astuces et bons plans d'achats, apporter des notions d'hygiène, de transformation et 
de conservation des aliments, développer l'esprit critique par rapport à la publicité, 
développer la compréhension de l'étiquetage nutritionnel, partage d'expériences)…  

- Organiser les visites de producteurs, maraîchers locaux pour les personnes en situation 
de précarité - Créer une instance de coordination régionale sur la thématique de 
l'approvisionnement des structures d'aide alimentaire qui aura pour mission de définir les 
priorités régionales annuelles. (priorité 2014 : identifier les besoins et développer les 
dons et systèmes logistiques permettant l'acheminement) Besoins identifiés : coordonner 
une politique d'achat, repérer les zones blanches et développer l'offre dans ces zones, 
réfléchir à une offre de proximité ou itinérante pour les personnes les plus isolées 
géographiquement, développer les conditions d'accès à l'aide alimentaire 
(tickets/chèques « fruits et légumes » ou « sport », fiche pratiques, accès à l'information)  

- Identifier, avec les familles des gens du voyage, les pratiques alimentaires (où, quand, 
comment, pourquoi) et leurs activités physiques  

- Mettre en évidence avec les familles leurs problèmes liés aux pratiques alimentaires  

- Faire émerger les conséquences positives et négatives sur leur santé - Accompagner 
les familles sur ce qu'elles souhaitent ou peuvent modifier dans leurs pratiques 
alimentaires et activités physiques  

* Objectifs spécifiques :  

- Poursuivre la mise en place d'ateliers cuisine et conserves (confitures, chutneys et 
condiments), de temps de dégustation, et d'activités physiques avec l'EREA de St Aubin 
le Cloud, les centres socio-culturels de Coulon, de Mauzé-sur-le-Mignon (en partenariat 
avec l'antenne des Restaurants du coeur), et du canton de Ménigoute et l'association 
l'Anneau de l'Espoir de Niort.  

- Renforcer l'axe Programme National Nutrition Santé (PNNS) par l'intervention 
ponctuelle d'une diététicienne de la banque alimentaire 17   

- Organiser des visites chez les producteurs locaux et des cueillettes collectives   

- Développer le réseau, construire de nouveaux partenariats, initier ou partager des 
temps d'échanges de pratiques pour les animateurs d'ateliers et les bénévoles de l'aide 
alimentaire avec la Banque alimentaire 17 et 79   

- Participer aux travaux animés par la cellule départementale d'appui aux acteurs de 
santé pour mieux connaitre les priorités et ressources du territoire des Deux-Sèvres et 
être accompagnées dans la définition des actions.  

- Participer à une réflexion globale et réaliser une expérimentation en vue de développer 
notre projet « Conserverie mobile » avec entre autres les jardins solidaires « Vents 
d'Ouest » de Niort  

- Co-construire (avec notamment l'ARS et la DRAAF) l'animation « Conserverie mobile » 
et les outils adaptés (fiche détaillée ou guide présentant le processus) afin de faciliter la 
compréhension du public et de le préserver des risques de botulisme.  

- Devenir personnes relais : l'itinérance est un des atouts de notre méthode de travail. 
Cela nous permet de rencontrer grand nombre de professionnels des secteurs sociaux et 
d'habitants avec lesquels nous partageons ateliers, animations et messages. 

Description - Ateliers cuisine  

- Ateliers dégustation  

- Ateliers transformation  

- Participation aux réunions et aux groupes de réflexion 
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Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2014 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Personnes de plus de 55 ans ; 
Professionnels du social ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique ; 
Autre  

Bénéficiaires des aides alimentairesBénévoles 

Nombre de 
personnes 
concernées 

300 personnes 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Production, analyse ou valorisation d'outil ; Education pour la santé ; 
Communication, information, sensibilisation 

Partenaire(s) 
d'action 

EREA Françoise Dolto, Centres sociaux culturels de Coulon, de Mauzé sur le Mignon et 
de Ménigoute, Restos du Coeur, Association l'Escale, Association l'Anneau de l'Espoir, 
ANDES, Association Vents d'Ouest, Banque alimentaire 17 

Evaluation de 
l'action 

* Evaluation quantitative  

- Nombre de partenaires et de structures impliqués  

- Nombre des partenaires mobilisés  

- Nombre de réunions réalisées pour la conception et la préparation des projets et des 
actions  

- Nombre de projets et d'actions réalisés  

- Nombre de documents diffusés  

* Evaluation qualitative  

- Satisfaction des participants  

- Caractéristiques des participants  

- Mesure du dynamisme partenarial par la présence effective aux réunions du groupe de 
travail et par les propositions d'actions portées par les partenaires.  

- Méthodes d'information mises en place (types d'outils utilisés, diversité des outils 
utilisés, types d'approches utilisées informatives ou injonctives).  

- Locaux et aménagements mis à disposition pour l'animation (accueil).  

- Composition du groupe (homogène, hétérogène).  

- Appréciation de la dynamique du groupe.  

- Niveau d'écoute.  

- Niveau de participation.  

- Répartition de la parole.  

- Richesse des échanges.  

- Ambiance du groupe 

Secteur d'activité Centres sociaux, culturels, maisons de la jeunesse, Sur le lieu de vie 

Commune(s) de 
proximité 

Aytre, Coulon, Mauze-sur-le-Mignon, Menigoute, Niort, Parthenay, Saint-Aubin-le-Cloud 

Lieu(x) 
d'intervention 

Aire d'accueil des gens du voyage  

Etablissements sociaux et médico-sociaux 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C1, C3 
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 Dispositif d'appui départemental "Précarité 

Nutrition" 79      

 
Titre Dispositif d'appui départemental "Précarité Nutrition" 79 

Année 2014 

Porteur de l'action Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance 
Maladie  

Type:Assurance Maladie  

Directeur : François ARDISSON  

8, route de Limoges, 87430 VERNEUIL   

Téléphone : 05 55 11 04 00  

Email : siege@ugecam-centre;fr  

Site : www.ugecam-alpc.fr   

Action reconduite oui 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 31 312,50 €   (Budget prévisionnel) 

Financeur(s) ARS : 31 312,50 €   

Contexte Il existe sur le territoire des Deux-Sèvres de multiples opérateurs. Leur 
niveau de connaissances sur la thématique nutrition, éducation pour la 
santé est extrêmement hétérogène. Ce qui constitue un risque majeur 
sur la pertinence des messages passés auprès des prises en charge. 
Ces opérateurs n'ont pas de lisibilité sur les ressources auxquelles ils 
pourraient s'adresser afin de les aider dans les actions qu'ils mènent, soit 
y renoncent, conscients de leurs limites. La coordination des actions n'est 
pas effective, la concertation et la coordination entre les différentes 
politiques publiques est limitée dans ce domaine. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Offrir un appui et une expertise "Nutrition et activité physique" dans le 
cadre d'actions collectives de promotion de la santé   

- Développer un programme d'actions partenarial en tenant compte des 
besoins exprimés lors de l'état des lieux et du diagnostic  

- Initier des projets innovants notamment par le développement de 
programmes de promotion de la santé dès le plus jeune âge  

- Articuler les démarches collectives de promotion de la santé avec des 
parcours individuels de prévention et de soins  

- En termes de promotion de la santé : agir dès le plus jeune âge, 
favoriser l'accès aux soins et promouvoir des techniques participatives et 
des environnements sains  

* Objectifs opérationnels :  

- Organiser et stabiliser la gouvernance de la cellule : pilotage et 
composition  

- Réaliser un état des lieux diagnostic qualitatif  

- Mettre en place un programme d'action  

- Faire une évaluation 

Description - Réalisation d'un état des lieux des besoins des populations cible du 
territoire  

- Définition d'un programme d'actions conforme aux orientations 
stratégiques de la plateforme Nutrition de l'ARS  

- Définition des modes de mise en œuvre  du programme d'action  

http://www.ugecam-alpc.fr/
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- Evaluation des actions mises en place  

- Réalisation d'un diagnostic qualitatif 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2014 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Professionnels du social ; Personnes détenues ou sous main de justice ; 
Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique ; Autre  

Bénévoles, Opérateurs sur le thème de la nutrition 

Type(s) d'action Coordination locale ; Etude de besoins - diagnostic 

Evaluation de l'action * Evaluation quantitative  

- Nombre de structures associées  

- Nombre de réunions réalisées  

- Nombre de participants à chaque réunion  

- Nombre de représentants des différents champs impliqué de manière 
effective  

- Taux de réponse aux questionnaires  

- Nombre de personnes rencontrées  

* Evaluation qualitative  

- Nature des contributions  

- Freins et leviers cités par les partenaires  

- Respect du calendrier  

- Pertinence des objectifs de travail et du programme d'actions  

- Faisabilité des perspectives de travail proposées  

- Cohérence des objectifs de travail 

Secteur d'activité Organismes de protection sociale 

Territoire(s) de proximité Deux-Sèvres 

Département(s) Deux-Sèvres 

Catégorisation A2, B2, C2 
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 Promotion de la santé auprès des gens du voyage      

 
Titre Promotion de la santé auprès des gens du voyage 

Année 2013 

Porteur de l'action Comité de coordination pour la promotion et en solidarité des 
communautés en difficulté migrants/ tsiganes   

Type : Association  

44 chemin des Izards, 31200  TOULOUSE  

Téléphone : 05 62 72 48 50  

Email : secretariat@ccpst.org  

Site : www.ccpst.org  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 39 881 €   

Financeur(s) ARS : 39 881 €   

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan régional d'accès aux soins des plus démunis (PRAPS) 

Contexte Le CCPS est une association s'adressant à des populations d'origine 
culturelle variée : migrants,  tsiganes  et roms. Elle agit auprès de ces 
communautés pour les accompagner vers l'intégration et l'insertion et 
donner les accès et les orientations vers le droit commun à l'aide des 
outils du travail social.  

Les actions de santé publique déployées auprès du public accueilli au 
CCPS et des familles  tsiganes  sédentarisées de 3 cités toulousaines 
permettent de favoriser leur accès à la prévention, aux soins et au droit 
commun et reposent sur l'organisation de permanences hebdomadaires 
et un travail de proximité en partenariat avec différents acteurs locaux 
(atelier santé ville, RéPPOP, CAF, associations...).  

En 2013, le CCPS maintien son action auprès de ce même public. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Promouvoir la santé et favoriser l'accès au droit commun en matière de 
santé des publics gens du voyage au CCPS et sur trois cités spécifiques 
de Toulouse  

* Objectifs opérationnels  

- Mettre en place des permanences de santé hebdomadaires   

- Organiser de l'éducation à la santé individuelle et collective à travers 
une approche de santé communautaire sur différentes thématiques  

- Favoriser l'accès au droit commun et aux soins  

- Mettre en place des médiateurs santé / prévention  

- Développer le travail en partenariat 

Description * Organisation de permanences hebdomadaires par une infirmière  

- A l'accueil CCPS et centres sociaux du CCPS des 3 cités  

- Entretiens et démarches "santé"  

* Santé Femmes  

- Accès contraception, suivi grossesse et gynécologique, dépistage du 
cancer du sein  

- Entretiens individuels de sensibilisation  

- Démarches téléphoniques (prise de RDV) contacts avec le CDPEF  

http://www.ccpst.org/
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- Mise en place d'information par des professionnels du CDPEF (1 
médecin et 1 sage femme) au sein des centres locaux  

- Accompagnements physiques au CDPEF ou chez une gynécologue 
(CH ou privée)  

- Accompagnement sur les actions "d'Octobre Rose"  

* Lutte contre l'obésité infantile en partenariat avec le RéPPOP  

- Entretiens d'information avec les familles d'enfants obèses, orientation 
vers le réseau RéPPOP et conseils nutritionnels  

- Mise en place avec l'équipe RéPPOP d'actions de sensibilisation et de 
suivis individualisés d'enfants obèses  

- Ateliers de prévention nutrition avec RéPPOP auprès des enfants de 
l'accueil de loisirs (3-7 ans) des centres sociaux  

- Promotion du sport adapté avec l'action "Bouger mieux 31"  

* Lutte contre le saturnisme  

- Information du risque lié au ferraillage (distribution livret fait par le 
CCPS)  

- Réunion de sensibilisation aux gestes de prévention avec le SCHS de 
la mairie de Toulouse  

- Distribution d'un courrier destiné au médecin traitant pour promouvoir la 
recherche de plombémie chez les enfants  

- Réunion avec la PMI pour travailler dans le même objectif  

- Formation des médiateurs santé   

* Accès aux droits santé   

- Démarches d'accès : aide au renouvellement CMU, accès mutuelle et 
aides concernant le handicap...  

- Accompagnements physiques vers une association permettant une 
mutuelle moins chère (AGIR)  

- Participation au groupe de travail CPAM lutte contre l'exclusion  

* Accès aux soins   

- Aide à la prise de rendez-vous  

- Accompagnements physiques si difficultés psychologiques d'accès 
(cardiologie, psychologue, tabacologue)  

- Participation au projet "groupe de parole femmes" à Picarel : travail 
avec une slameuse sur la souffrance psycho-sociale  

* Animation de séances "Prévention Accidents domestiques" et 
"Sommeil" lors du "café des parents" à l'école maternelle de proximité   

* Promotion de la PMI  

- Réunions avec la PMI, conseils santé enfants, contacts PMI, 
accompagnements physiques (psychologue)  

- Visites à domiciles mensuelles en binôme (puéricultrice PMI et 
infirmière CCPS) dans les cités des Chênes et Picarel  

* Participation aux actions ASV Education Nutritionnelle Quartiers Nord 
(réunions) 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage  

Femmes, enfants, familles  tsiganes  sédentarisés des cités du quartier 
Nord de Toulouse et de Saint Martin du Touch 
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Type(s) d'action Education pour la santé ; Coordination locale ; Consultation ou accueil 
individualisé de prévention ; Communication, information, sensibilisation ; 
Action de santé communautaire ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action RéPPOP ; Bouger Mieux 31 ; Le Kiosque (CAF) ; IREPS ; Réseau accès 
droits CPAM ; Réseau précarité ville-hôpital ; Associations Gadje-
Voyageurs (Pau) ; Centre antipoison ; Médecin du monde ; Ecole 
maternelle J. Dieuzaide ; Mairie de Toulouse ; PMI ; Ateliers Santé Ville 
de Toulouse 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de permanences : 90 de 3h30 (CCPS et centres sociaux)  

- Nombre d'entretiens et démarches santé : 321 toutes thématiques 
confondues  

- Nombres d'accompagnements physiques : 10 femmes au CDPEF ou 
chez une gynécologues   

- Nombre d'enfants sensibilisés : 20 dont 19 en surpoids  

- Nombre d'enfants ayant eu accès au sport adapté : 3  

- Nombre d'entretien accès aux droits : 200  

- Nombre d'accompagnement au remplissage des dossiers CMU : 800  

- Nombre séances "Groupe de parole de femmes" : 5 séances avec 6 
participantes  

- Nombre de participantes à la préparation de la soirée Atelier santé ville : 
8 

Secteur d'activité Centre social, Local d'association 

Commune(s) de proximité TOULOUSE 

Lieu(x) d'intervention Locaux du CCPS et centres sociaux des 3 cités - Action concernant les 
cités Picarel et les Chênes du quartier Nord de Toulouse et le Hameau 
de Fleurance à Saint Martin du Touch 

Catégorisation A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Santé précarité : prise en compte de la 

souffrance psycho-sociale      

 
Titre Santé précarité : prise en compte de la souffrance psycho-sociale 

Année 2013 

Porteur de l'action Comité de coordination pour la promotion et en solidarité des 
communautés en difficulté migrants/ tsiganes   

Type : Association  

44 chemin des Izards, 31200  TOULOUSE  

Téléphone : 05 62 72 48 50  

Email : secretariat@ccpst.org  

Site : www.ccpst.org  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 10 000 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 €   

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan régional d'accès aux soins des plus démunis (PRAPS) 

Contexte Le CCPS est une association s'adressant à des populations d'origine 
culturelle variée : migrants,  tsiganes  et roms. Elle agit auprès de ces 
communautés pour les accompagner vers l'intégration et l'insertion et 
donner les accès et les orientations vers le droit commun à l'aide des 
outils du travail social.  

E 2012 puis en 2013, le CCPS a mené une enquête sur la population 
Gents du voyage et les Roms migrants d'Europe de l'Est. Ils ont mis en 
avant la profonde souffrance psychique et une consommation de 
médicaments (automédication ou sur prescription), ainsi qu'un lien étroit 
avec les difficultés vécues au quotidien, le sentiment d'injustice, le faible 
pouvoir d'achat, les conditions de vie précaires, ...  

En 2013, le CCPS souhaite donc mener une nouvelle action axée sur les 
souffrances psycho-sociales, et notamment à travers du repérage, du 
dépistage, de l'orientation et de la formation. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Prendre en compte la souffrance psychosociale chez les publics Roms : 
Gens du voyage et migrants d'Europe de l'est, pour lever les freins qu'elle 
constitue au travail sur leur insertion  

* Objectif intermédiaire  

- Réduire la consommation de substances psychoactives (alcool, tabac, 
médicaments et produits illicites, cannabis, ...) qui fragilise d'autant plus 
l'insertion socioprofessionnelle et accentue la souffrance psychologique  

* Objectifs opérationnels  

- Améliorer le dépistage des personnes en souffrance psychique  

- Améliorer le repérage de la souffrance et de son expression par le biais 
d'actions collectives  

- Favoriser l'orientation, l'accompagnement et la coordination vers les 
dispositifs spécialisés de droit commun  

- Développer des interventions / formations auprès des équipes de 
proximité (sanitaire et social) dans la prise en compte de la souffrance 
psychique de la population cible 

http://www.ccpst.org/
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Description Pour atteindre ces objectifs, le CCPS va cibler et développer des activités 
en direction des publics et des partenaires.  

* Repérage / dépistage  

- Sessions de sensibilisation et de formation des professionnels sur des 
thèmes spécifiques de souffrance psycho-sociale  

- Améliorer le repérage des professionnels de l'accueil, de l'insertion 
professionnelle, l'accès et le maintien au logement, les bénévoles  

- Soutenir les professionnels de l'animation socioculturelle dans le 
dépistage au sein des actions du centre social  

* Ateliers thématiques  

- Accompagnement des partenaires d'action à la construction d'ateliers 
spécifiques  

- Repérage des besoins spécifiques pour l'adaptation des thématiques 
des ateliers  

* Orientation et accompagnement  

- Identification des problématiques propres à chaque individu par une 
psychologue  

- Orientation de la personne vers les services adaptés (CMP, CSAPA, 
PASS psy, CAARUD, SIC)  

* Formation et sensibilisation des équipes de proximité - Sensibilisation 
des partenaires et des équipes su les spécificités des populations ciblées  

- Maintien du lien avec les association de la région  

- Coordination d'actions communes  

- Mise en place de sessions d'échanges de pratique et de partage 
d'expèriences 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois de octobre 2013 à octobre 2014 

Fréquence Suivie 

Public(s) Professionnels du social ; Gens du voyage  

Femmes, enfants, familles "Gens du voyage" et Roms migrants d'Europe 
de l'est 

Type(s) d'action Accueil, écoute, orientation ; Action de santé communautaire ; 
Communication, information, sensibilisation ; Education pour la santé ; 
Formation 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de rencontres des acteurs (repérage et dépistages) : 8 
rencontres  

- Nombre de personnes orientées vers une structure spécifique : 12  

- Nombre d'ateliers mis en place : 9 atelier dont 4 groupes de parole pour 
les femmes et 2 groupe avec une psychomotricienne  

* Rencontres partenaires  

- Rencontres avec la PASS psy, le Centre Dide, les CMP de secteur  

- Traveaux sur la souffrance psychosociale avec Médecin Du Monde et 
les services de La Grave  

* Sensibilisation et formation  

- sensibilisation de structures : La ligue des droits de l'homme, Les Clés 
de Lavaur, Griselidis, Flambere action médiation et l'Equipe mobile de 
Psychiatrie de Toulouse  

- Formation sur la prise en compte de l'addiction  
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- Formation à la prise en compte de la souffrance psychique, dépression, 
anxiété, deuil et manifestations psychiatriques  

- Rencontre autour de l'échange de pratique au siège du CCPS et dans 
les centres sociaux 

Secteur d'activité Centre social, Local d'association 

Département(s) Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, 
Tarn-et-Garonne 

Catégorisation A2, A4, B1, B2, B4, C2, C3 
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 Permanence médico-sociale en lien avec la PASS 

à la maison du partage      

 
Titre Permanence médico-sociale en lien avec la PASS à la maison du partage 

Année 2014 

Porteur de l'action Centre Communal d'Action Sociale d'Aubagne  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : Daniel 
FONTAINE  

Directeur : Martine COETTO  

Avenue Antide Boyer , 13400  Aubagne  

Téléphone : 04 42 18 19 48  

Email : ccas.direction@aubagne.fr  

Site : www.aubagne.fr/fr/ccas/action-sociale-ccas.html  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 9 150 €   

Financeur(s) ARS : 8 000 €  Fonds propres : 1 150 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention et aux 
Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  Objectif 5: Agir avec et pour les 
populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Plan Local de Santé Publique 

Contexte Le besoin a été repéré lors du diagnostic 2008 établi par l'atelier santé ville 
(consultation des professionnels et des habitants).  

En 2009, pour près de 200 personnes, on compte 6768 passages. 85% de la 
population est sans domicile fixe et vit dans des unités d'hébergement d'urgence, en 
squat ou dans la rue. 95% ont un niveau scolaire VI ou VI bis et n'ont pas d'emploi. 
13.4% sont sans ressources. L'équipe d'accueil a constaté un rajeunissement de la 
population (18-25 ans). Certains sont orientés en hébergement d'urgence par le 
biais du 115, mais cela reste une minorité car très peu d'entre eux acceptent de se 
rendre sur Marseille. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 4.2 : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et à l'offre de 
soins  

4.2.3. Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins  

4.2.3.2. Améliorer la prise en charge ambulatoire et hospitalière dans le cadre du 
parcours de soins  

4.2.3.4. Favoriser le travail en réseau santé précarité - Objectif général 5 : Agir avec 
et pour les populations démunies  

 5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en précarité  
5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur pour l'insertion, 
permettant en co-construction avec l'usager, de faire émerger ses besoins de santé 
et d'améliorer cette dernière  

* Objectif général  

- Faciliter l'accès aux droits, aux soins, à la prévention des aubagnais et plus 
particulièrement des publics en difficulté   

* Objectif opérationnel  

- Agir sur les freins à l'accès aux soins des publics les plus précaires en facilitant 

http://www.aubagne.fr/fr/ccas/action-sociale-ccas.html
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l'accès aux droits et l'accompagnement vers les   

- Favoriser la prise en charge médicale des personnes sans abris en proposant des 
actions spécifiques sur l'accueil de jour  

- Traiter certains problèmes de santé - Assurer la prévention et la continuité des 
soins  

- Favoriser l'orientation vers les structures de droit commun 

Description - Permanence d'un médecin vacataire 4h/semaine  

- Intervention d'un podologue à raison de 5 vacations par mois en moyenne  

- Bilans Ophtalmologiques assurés par l'IUT Optique de Marseille et un médecin 
ophtalmologiste à raison de 2 journées dans l'année   

- Bilan dentaire (1 journée UFSBD)  

Année de départ 2014 

Année de fin  2015 

Durée 12 mois à partir d'octobre 2014 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; Personnes de 
plus de 55 ans ; Personnes détenues ou sous main de justice ; Gens du voyage ; 
Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; Personnes sans domicile fixe ; 
Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-économique                                                                                  

Nombre de personnes 
concernées 

200 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; Coordination locale ; 
Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, information, 
sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action ASV / Ville d'Aubagne, Hôpital / PASS, psychologue de l'association EFI, 
associations caritatives (Secours Populaire, Secours Catholique, Croix rouge, 
Restos du Cœur, Urgences et Solidarité, Sara-ghu), Police, IUT Optique de 
Marseille, Union Française pour la Santé Bucco_;Dentaire  

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de permanences sociales  

- Nombre de consultations médicales  

- Nombre d'usagers pris en charge  

- Nombre de suivis   

- Nombre d'orientations  

- Nombre de consultations de podologie  

- Nombre de personnes dans la rue ayant accédé à l'hygiène  

- Nombre de lunettes délivrées  

* Indicateurs qualitatifs  

- Motif des permanences et des consultations   

- Profil des usagers  

- Evolution de l'état des pieds, soins réalisés, informations collectées  

- Problèmes dentaires identifiés, orientations et suivis réalisés 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Intervention dans les rues (maraude…), Local 
d'association 

Commune(s) de 
proximité 

Aubagne 

Lieu(x) d'intervention Maison du Partage dans le Centre Ville 

Catégorisation A1, C2 
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 Antenne de Premier Accueil Médicalisé      

 
Titre Antenne de Premier Accueil Médicalisé 

Année 2014 

Porteur de l'action Centre Communal d'Action Sociale de Nice  

Type:Collectivité territoriale - commune ou intercommunalité Président : 
Christian ETROSI   

Directeur : Eric BERNARD  

4 place Pierre Gautier , Cedex 4, 06364   Nice  

Téléphone : 04 93 13 51 42  

Email : dg@ccas-nice.fr  

Site : www.ccas-nice.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 306 770 €   

Financeur(s) ARS : 15 000 €  Assurance Maladie   Régime général : 71 242 €  
Collectivités territoriales   Conseils généraux : Alpes maritimes : 17 810 €   
Fonds propres : 202 718 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte De part sa situations géographique, la commune de Nice a une forte 
population (plus de 2000 personnes) sans domicile, sans couverture 
sociale et en grande précarité. Ces personnes ont beaucoup de 
difficultés à accéder aux droits sociaux, aux soins et aux médicaments.  

Le C.C.A.S. gère des services et structures pour personnes en grande 
difficultés sociales (accueil de nuit, service social pour public sans 
domicile, accueil de jour...) confrontées à des difficultés d'accès aux 
droits et à des problèmes de santé.  

L'antenne médicale s'inscrit ainsi dans une prise en charge globale et 
cohérente de ce public en précarité. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.1. Soutenir et favoriser les actions d'accompagnement des publics en 
précarité 5.1.1. Promouvoir l'accompagnement en santé, levier majeur 
pour l'insertion, permettant en co-construction avec l'usager, de faire 
émerger ses besoins de santé et d'améliorer cette dernière  

5.1.2. Soutenir les actions de médiation en santé publique (ex. médiation 
culturelle)  

* Objectif général  

- Assurer une réelle continuité des soins et favoriser l'accès aux droits et 
aux soins des publics en situation de précarité   

* Objectifs opérationnels  

- Favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de grande 
précarité en proposant des consultations de médecine générale, des 
soins ifirmiers et la délivrance gratuite des médicaments prescrits  

- Evaluer les situations sociales individuelles des usagers, lors d'un 
entretien de médiation médico-sociale, afin d'identifier leurs besoins et 
attentes et de les orienter dans leurs parcours d'accès aux droits et aux 
soins (Consultations internes,AME, CMU, Hébergement, services 

http://www.ccas-nice.fr/
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sociaux, CPAM, secteurs associatifs ...)  

- Participer aux réunions interpartenariales des réseaux existants pour 
renforcer les liens de complémentarité, décloisonner les écarts entre les 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux afin de favoriser la prise 
en charge globale et concertée des usagers  

- Mettre en place des actions d'information, de prévention et de 
promotion de la santé afin de sensibiliser le public pour favoriser 
l'acquisition de comportements favorables à la santé - Développer des 
partenariats par convention permettant l'aide, l'accompagnement, 
l'insertion et la réinsertion, la prise en charge des addictions, les 
dépistages précoces (tuberculose) et l'apprentissage de l'autonomie dans 
la gestion des pathologies (diabète...)par la mise en place de 
permanences in-situ  

- Proposer un accompagnement pluridisciplinaire afin d'impliquer, de 
responsabiliser et de développer les compétences de l'usager par 
l'apprentissage de la langue française pour réduire les freins liés à la 
barrière linguistique et favoriser l'insertion sociale 

Description * Accès aux droits  

- Accueil, information et orientation pour favoriser l'accès aux droits 
sociaux (CMU, aide médicale de l'État)  

- Actions de Médiation Médico-sociale tendant à l'évaluation des 
situations sociales individuelles pour orienter en vue d'une ouverture de 
droits  

* Prise en charge gratuite  

- Consultations médicales, soins infirmiers, délivrance d'ordonnances et 
de médicaments gratuits dans le cadre de la pharmacie à usage intérieur 
du CCAS  

- Consultations délocalisées :  de médecine générale au Centre d'Accueil 
de Jour (CAJ) et de médecine générale et psycho-psychiatrique au 
Centre d'Accueil de Nuit (CAUS)  

- Traitement de signalements avec l'équipe mobile de psychiatrie  

- Orientations vers les partenaires pour les dépistages et les actes 
relevant de spécialistes  

* Prévention  

- Actions de prévention, de promotion et d'éducation pour la santé - 
Organisation de conférences à thématiques médico-sociales mensuelles  

- Permanences d'Institutions et d'Associations des secteurs médico-
sociaux avec des actions individuelles ou collectives (traducteurs, groupe 
d'apprentissage de la langue, suivi psychologique des bénéficiaires du 
RSA)  

* Travail en partenariat  

- Participation à des rencontres partenariales (Psycarité, ISN, PASS, 
Téléphonie sociale, Cas particuliers, Comités de suivi, COPIL, Colloques, 
Journées d'informations, participation à ASV, commission santé centre : 
sous groupe accès santé accès aux soins) 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Adultes 18-55 ans ; Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de 
santé ; Professionnels du social ; Patients ; Personnes handicapées ; 
Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Usagers de drogues ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique                                                                                                                    
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Nombre de personnes 
concernées 

2 500 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Travail en réseau ; 
Communication, information, sensibilisation ; Soutien aux équipes ; 
Accueil, écoute, orientation ; Prise en charge sociale ; Prise en charge 
médicale ; Education thérapeutique ; Education pour la santé ; 
Coordination locale ; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Croix-Rouge, Espace Objectif Santé (EOS), Centre Entraide de Nice 
(CENE), Centre Info Santé (CIS), Caucase -France, SOS Phénix, Espace 
Niçois d'Education à la Santé (ENES), Milieu associatif (Médiation cité, 
CARMA, SPIP, SOS habitat et soins ...), PASS du CHU de Nice, 
Mutualité Française, FNARS, Inter-secours niçois, réseau Psycarité, 
Maison du Diabète et du risque cardio-vasculaire 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de bénéficiaires  

- Nombre de consultations médicales  

- Nombre de soins infirmiers  

- Nombre d'ordonnances honorées par la pharmacie  

- Nombre d'orientations et nature  

- Nombre d'ouvertures de droits sociaux  

- Nombre de déclarations de Médecin Traitant  

- Taux de renouvellement de la file active  

- Nombre d'actions d'éducation pour la santé - Nombre de participants  

- Nombre de rencontres multipartenariales  

- Nombre de réunions du réseau Psycarité et PASS  

- Nombre de partenaires ayant une convention  

- Nombre de participants aux activités mises en place  

- Nombre de participants aux conférences thématiques médico- sociales  

* Indicateurs qualitatifs  

- Profils sociodémographiques des patients  

- Évolution des modifications comportementales  

- Satisfaction des usagers 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale 

Commune(s) de proximité Nice 

Lieu(x) d'intervention CCAS : Carrefour Santé Pour Tous, Nice Centre 

Catégorisation A1, A4, B1, B4, C2, C3 
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 Prise en compte de la souffrance psychosociale 

parmi les gens du voyage      

 
Titre Prise en compte de la souffrance psychosociale parmi les gens du voyage 

Année 2013 

Porteur de 
l'action 

Solidarité Avec les Gens du voyage 65  

Type : Association  

17 avenue Joffre BP 846, 65000  TARBES  

Téléphone : 05 62 36 76 44  

Email : sagv65@wanadoo.fr  

Site : www.sagv65.com  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 20 200 €   

Financeur(s) ARS : 10 000 €  Collectivités territoriales   Communes et intercommunalités : CUCS Grand 
Tarbes et Lourdes : 10 200 €   

Autres 
programmes ou 
dispositifs 

Plan régional d'accès aux soins des plus démunis (PRAPS) 

Contexte L'Association a pour objet la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre d'actions visant 
à développer et améliorer les conditions d'accueil et d'insertion des gens du voyage sur le 
département des Hautes-Pyrénées, notamment par des interventions sociales spécifiques 
auprès de la population résidant sur les terrains de stationnement du département, sur les 
terrains de passage, sur les terrains familiaux et concourant à leur insertion en matière 
d'alphabétisation, d'accès aux soins et aux prestations sociales, de scolarisation, de formation 
et d'emploi.  

Faisant suite aux demandes des personnes, des familles, et aux observations des 
professionnels de l'association, SAVG65 souhaite renforcer les l'identification des situations de 
grande précarité et adapter au mieux les accompagnement proposés. 

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectifs stratégiques  

- Repérage des situations de souffrance psychosociale, évaluations et mise en relation avec les 
équipes soignantes  

- Prise en charge des problématiques de santé de la population gens du voyage  

* Objectifs opérationnels  

- Repérer les situations de souffrance lors d'entretiens  

- Mettre en relation personnes en souffrance et équipes soignantes  

- Accompagner les personnes aux rendez-vous  

- Mettre en place un suivi des soins  

- Proposer des actions d'éducation à la santé sous forme d'action individuelle ou collective 

Description En renfort de l'équipe de l'association, une infirmière détachée du Centre Hospitalier de Bigorre 
(0.5 ETP) intervient auprès de la population gens du voyage :  

* Repérage des situations de souffrance psychosociale, évaluations et mise en relation avec 
les équipes soignantes  

- Repérage des situations familiales à risque  

- Entretiens individuels mis en place à la demande des familles  

- Accompagnement des personnes vers les structures de soins adaptées  

- Mise en place et consolidation de partenariat  

- Réunions d'analyse des cas avec les partenaires  

- Réunions d'analyse des pratiques dans l'association  

http://www.sagv65.com/
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* Prise en charge des problématiques de santé de la population gens du voyage  

- Mise en place d'ateliers sur la lutte contre l'obésité - Mise en place d'un relais de la campagne 
de dépistage sur le cancer du sein  

- Mise en place d'un suivi des femmes enceintes via des visites sur les terrains d'accueil  

- Sensibilisation à l'utilisation des pharmacies familiales  

- Sensibilisation des familles sur le saturnisme  

- Dépistage des cas de gale sur les terrains 

Année de départ 2013 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois à partir de juillet 2013 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Type(s) d'action Education pour la santé ; Consultation ou accueil individualisé de prévention ; Communication, 
information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) 
d'action 

PMI ; Centre Hospitalier de Bigorre ; Médecins généralistes ; Equipe mobile du CMP Camille 
Claudel ; Cabinets infirmiers et kinésithérapeutes 

Evaluation de 
l'action 

* Indicateurs quantitatifs  

- Nombre situation familiales à risque psychosocial repérées : 10  

- Nombre d'entretiens à la demande des familles : 15  

- Nombre d'accompagnements suite aux entretiens : 5 (dont 4 en CMP et 1 vers une clinique 
psychiatrique privée)  

- Nombre de situations abordée dans les réunions partenariales : 5  

- Nombre d'atelier de lutte contre l'obésité : 4 ateliers cuisine pour 12 familles touchées  

- Nombre de relais "dépistage du cancer du sein" : 4 informations transmises et deux suivis néo 
mis en place  

- Nombre de visites pour le suivi de femmes enceintes : 8 visites sur les terrains (12 femmes 
suivi)  

- Nombre de sensibilisations sur les pharmacies familiales : 5 dont 2 par l'infirmière et un 
médecin PMI et 3 par l'infirmière seule (11 familles touchées)  

- Nombre d'entretiens individuels : 100  

* Nombre de visites au Centre Hospitalier de Bigorre : 40  

* Indicateurs qualitatifs  

- Mise en place d'un partenariat effectif avec l'équipe mobile psychiatrique des Hôpitaux de 
Lannemezan  

- Mise en place de réunions d'analyse des pratiques au sein de l'association  

- Sensibilisation au risques liés au saturnisme à chaque entretien, et spécialement pour les 
femmes enceintes 

Secteur d'activité Autre 

Commune(s) de 
proximité 

LOURDES, TARBES 

Territoire(s) de 
proximité 

LOURDES, TARBES-VIC 

Département(s) Hautes-Pyrénées 

Lieu(x) 
d'intervention 

Population des gens du voyage stationnant sur les terrains publics et privés du département 
Haute-Pyrénées, en particulier ceux du territoire du CUCS Grand Tarbes et Lourdes 

Catégorisation A4, B4, C3 

 



508 

 

http://www.oscarsante.org/ 

 Prise en compte de la souffrance psychosociale 

des publics en errance ou grands précaires      

 
Titre Prise en compte de la souffrance psychosociale des publics en errance 

ou grands précaires 

Année 2013 

Porteur de l'action Croix Rouge Française - Etablissement Exclusion CRF des Hautes-
Pyrénées  

Type : Association  

19 rue du Foulon, 65000  TARBES  

Téléphone : 05 62 90 38 59  

Email : sao.tarbes@croix-rouge.fr  

Site : www.croix-rouge.fr  

Action reconduite oui 

Thème(s) Précarité 

Coût 5 000 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €   

Autres programmes ou 
dispositifs 

Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) 

Contexte Dans le cadre de ses missions auprès du public en errance, l'équipe 
pluridisciplinaire du Service d'Accueil et d'Orientation (SAO) de la Croix 
Rouge situé à Tarbes réalise des accompagnements individualisés. Le 
public rencontré cumule des problématiques de santé, et notamment de 
souffrance psychosociale, qui se surajoutent à d'autres difficultés 
(économiques, familiale, absence de logement...). Sans 
accompagnement spécifique, il n'est pas toujours en capacité d'accéder 
aux soins qui sont souvent un préalable à un mieux-être et à la 
construction d'un projet de vie adapté.   

Cet "accompagnement santé" s'articule fortement avec le travail de rue 
mené par l'équipe mobile, ce qui permet de créer et de maintenir le lien 
avec les publics. Des actions collectives autour de thématiques relatives 
à la santé sont également menées auprès du public, des bénévoles et/ou 
professionnels de santé. 

Objectif(s) de l'action * Objectif général  

- Permettre aux personnes en situation d'errance ou de très grande 
précarité de voir leur souffrance psychosociale être prise en compte par 
les différents systèmes d'accompagnement du champ sanitaire, social ou 
médico-social ou par le secteur caritatif  

* Objectifs opérationnels  

- Mettre en place des informations collectives en direction des publics  

- Assurer un accueil à très bas seuil par un équipe formée à l'écoute  

- Développer une prise de contact direct avec les publics par le travail de 
rue  

- Coordonner les prises en charge par un partenariat avec l'EMP 

Description * Mettre en place des informations collectives en direction des publics  

- Préparation et mise en place de groupes de parole avec les usagers  

- Organisation et mise en place avec les partenaires d'actions collectives 
de type "Espaces de vie partagées"  

- Organisation d'action collectives du type préparation de repas, sorties 

http://www.croix-rouge.fr/


509 

 

http://www.oscarsante.org/ 

nature ou culturelles, journée de la gastronomie  

* Assurer un accueil à très bas seuil par un équipe formée à l'écoute  

- Maintien du lieu d'accueil des usagers  

- Rencontre des personnes avec ou sans rendez-vous  

- Accompagnement dans les démarches personnelles  

- Accompagnements physiques aux rendez-vous  

* Développer une prise de contact direct avec les publics par le travail de 
rue  

- Sensibilisation des personnes sur l'accueil du SAO par l'équipe mobile  

* Coordonner les prises en charge par un partenariat avec l'EMP  

- Maintien du partenariat avec l'EMP  

- Planification de la présence des infirmières et psychologues de l'EMP 
tous les jeudis matins sur le SAO  

- Planification d'une réunion mensuelle d'analyse des situations et des 
pratiques 

Année de départ 2013 

Année de fin  2013 

Durée 12 mois (du 1er janvier au 31 décembre) 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Gens du voyage ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Equipe mobile de psychiatrie ; Equipe des accueils de jour ; Cellule veille 
précarité CPAM ; ANPAA ; CASA ; Association Fil 

Evaluation de l'action * Mettre en place des informations collectives en direction des publics  

- Nombre de groupes de parole : 6 groupe pour 24 personnes, dont 21 
différentes  

- Nombre d'orientations liées aux groupes de parole : 10 dont 7 en soins 
(sevrage, cure, soins intensifs), 1 en ALT, 1 en stabilisation, 1 vers du 
bénévolat  

- Intérêt des participants : +++  

- Nombre d'actions collectives "Espaces de vie partagées" : 2 actions, 
soit 64 personnes mobilisées  

- Nombre de repas organisés par le SAO : 17 repas ont mobilisés 28 
personnes dont 19 différentes  

- Nombre de sortie montagne et culturelles : 13 sorties ont mobilisés 41 
personnes dont 31 différentes  

- Nombre de personnes accompagnée  pour la journée de la gastronomie 
: 4 personnes dont 3 se sont restaurées dans un lieu convivial et 1 a 
élaborée un repas de noel avec un chef  

* Assurer un accueil à très bas seuil par un équipe formée à l'écoute  

- Nombre de nouvelles personnes reçues en 2013 : 58  

-Nombre de personnes reçues depuis 2010 : 459  

- Nombre de personnes ayant bénéficié d'un accompagnement santé en 
2013 : 125 personnes dont 87% ayant des troubles psychiques  

* Développer une prise de contact direct avec les publics par le travail de 
rue  

- Part des personnes reçues au SAO ayant été approchées dans la rue : 
1/5  
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* Coordonner les prises en charge par un partenariat avec l'EMP  

- Nombre de personnes rencontrées par les infirmières : 68 personnes 
différentes  

- Part des personnes ayant bénéficié d'un accompagnement santé ou 
d'une hospitalisation en psychiatrie : 27% 

Secteur d'activité Intervention dans les rues (maraude...), Local d'association 

Commune(s) de proximité BAGNERES-DE-BIGORRE, LANNEMEZAN, LOURDES, TARBES 

Territoire(s) de proximité BAGNERES-DE-BIGORRE, LANNEMEZAN, LOURDES, TARBES-VIC 

Département(s) Hautes-Pyrénées 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Martigues, Hôpital pour la prévention et l'accès à 

la santé nutrition pour tous      

 
Titre Martigues, Hôpital pour la prévention et l'accès à la santé nutrition pour 

tous 

Année 2014 

Porteur de l'action Centre Hospitalier de Martigues  

Type:Etablissement de santé Directeur : Nicolas ESTIENNE  

3 Boulevard des Rayettes, BP 50248, 13698  Martigues  

Téléphone : 04 42 43 26 00  

Email : direction.generale@ch-martigues.fr  

Site : www.ch-martigues.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Nutrition (alimentation et activité physique), Précarité 

Coût 5 000 €   

Financeur(s) ARS : 5 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Autres programmes ou 
dispositifs 

Soutien aux Dynamiques Territoriales 

Contexte Cette action répond à un besoin de réduire les inégalités sociales de 
santé. C'est un besoin spécifique détecté par les Ateliers Santé Ville pour 
la population de Martigues et Port-de-Bouc (public en situation de 
précarité surexposé aux problèmes du surpoids, de l'obésité et du 
diabète de type II).  

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Permettre au public cible d'acquérir des connaissances et des 
compétences adaptées lui permettant d'améliorer son hygiène de vie au 
quotidien  

* Objectifs opérationnels  

- Favoriser une meilleure alimentation et une augmentation de l'activité 
physique pour les personnes en situation de grande vulnérabilité - 
Favoriser l'apprentissage de techniques culinaires permettant, en 
fonction des moyens matériels et financiers de chaque population 
d'élaborer des repas équilibrés 

Description - Utilisation du module nutrition/ activité physique de l'outils « Magnet 
santé » du CRES PACA afin de faciliter l'expression des personnes sur 
l'alimentation et l'activité physique et d'expliquer les repères du PNNS  

- Ateliers au supermarché : lecture des étiquettes, choix judicieux des 
aliments au meilleur qualité nutritionnelle/prix  

- Test sur le niveau d'activité physique et délivrance de conseils afin 
d'améliorer le niveau d'activité physique  

- Adaptation du discours au public visé - Ateliers cuisine pour la 
confection de repas équilibrés, à faible coût tenant compte de 
l'équipement en matériel de cuisine du public en situation de grande 

http://www.ch-martigues.fr/
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vulnérabilité - Diffusion de recettes imagées (pour favoriser la 
communication du message) 

Année de départ 2014 

Année de fin  2015 

Durée 12 mois à partir de septembre 2014 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels du social ; Autre 
profession ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; Personnes en 
difficulté socio-économique                                                                                                                                  

Nombre de personnes 
concernées 

150 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation ; 
Accueil, écoute, orientation 

Partenaire(s) d'action Foyers ALOTRA et ADOMA 

Outil(s) et support(s) utilisé(s)  Magnet Santé   

Mallette pédagogique  

CRES PACA, 2009  

"Magnet Santé" est un outil pédagogique de sensibilisation à la santé à 
destination de publics en cours d'alphabétisation. Cet outil, destiné aux 
professionnels menant des actions auprès de publics migrants, pourra 
servir de support pour aborder la santé et la prévention. Il a été conçu de 
sorte à favoriser l'expression orale des participants et leur servir d'outil 
d'apprentissage de la langue française tout en respectant les 
représentations variées du public auquel il s'adresse.  

L'outil contient 3 kits pédagogiques :  

1) Kit « Prévention des cancers » : Facteurs de protection ; Facteurs de 
risque ; Démarches de santé ; Examens de dépistage ; Médecins ; 
Organes ; Maladies.  

2) Kit « Nutrition » : Fruits et légumes ; Féculents ; Produits laitiers ; 
Viandes Poissons Œufs ; Matières grasses ; Produits sucrés ; Sel ; 
Boissons ; Activité physique.  

3) Kit « Sexualité - Contraception - Interruption volontaire de grossesse » 
: Professionnels et structures ressources ; Différents modes de 
contraception ; Interruption volontaire de grossesse ; Anatomie et 
physiologie de l'appareil génital. 

    

Documentation de prévention 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation en interne, dans les groupes cibles, aux partenaires 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de séances de sensibilisation   

- Nombre d'ateliers  

- Nombre de personnes participant aux séances   

- Nombre de professionnels participant aux séances   

- Nombre de personne formalisant la volonté d'augmenter son niveau 
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d'activité physique  

* Indicateurs qualitatifs  

- Satisfaction des participants  

Secteur d'activité Etablissement et service médico-sociaux pour personnes en difficultés 
spécifiques 

Commune(s) de proximité Port-de-Bouc, Martigues 

Territoire(s) de proximité Martigues 

Lieu(x) d'intervention Foyers ALOTRA La Pinède/ Cabro d'Or, ASTI, site du Bargemont, foyers 
ADOMA de Martigues et Port-de-Bouc 

Catégorisation A3, A4, B1, B3, B4, C3 
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 Coordination de l'accès à la psychiatrie 

ambulatoire des personnes sans soi      

 
Titre Coordination de l'accès à la psychiatrie ambulatoire des personnes sans 

soi 

Année 2014 

Porteur de l'action Centre Hospitalier Spécialisé de Valvert  

Type:Etablissement de santé Directeur : Robert  BRENGUIER  

78 Boulevard des Libérateurs, 13391  Marseille  

Téléphone : 04 91 87 67 01  

Email : direction@ch-valvert.fr ; finances@ch-valvert.fr  

Site : www.ch-valvert.fr  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé mentale 

Coût 45 000 €   

Financeur(s) ARS : PRAPS : 27 000 €   ; Crédits sanitaires : 18 000 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 4: Favoriser l'accessibilité  

Contexte De nombreux besoins identifiés lors de groupes de travail et d'états de 
lieux réalisés à l'échelle locale avec les professionnels du champ 
sanitaire et social, confirmés dans un nombre important de rapports 
réalisés ces dix dernières années à Marseille :  

-Lisibilité de l'offre de soin pour orienter de façon pertinente les 
personnes sans chez soi vers la psychiatrie ambulatoire  

-Interconnaissance des acteurs intervenants dans les champs de la 
psychiatrie et de la précarité pour pouvoir les interpeller plus facilement  

-Difficulté d'orientation  des personnes sans abri vers les CMP  

-Réduction des délais de RDV trop long en CMP  

-Amélioration des facteurs d'accroche aux soins  

-Amélioration de l'accès aux soins et réduction des causes de ruptures 
de soin  

-Difficulté à coordonner  le parcours de soin entre le secteur 
psychiatrique et le secteur social   

-Amélioration de la communication et du partenariat entre les acteurs de 
la précarité et de la psychiatrie. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 4.2 : Favoriser l'accessibilité à l'effectivité des droits et 
à l'offre de soins  

4.2.3. Veiller à l'accessibilité réelle et à la continuité des soins  

4.2.3.2. Améliorer la prise en charge ambulatoire et hospitalière dans le 
cadre du parcours de soins  

4.2.3.4. Favoriser le travail en réseau santé précarité   

* Objectifs opérationnels  

- Renforcer la capacité des acteurs de la psychiatrie et de la précarité   

- Favoriser l'accès aux droits communs des personnes sans chez soi en 
matière de psychiatrie ambulatoire  

http://www.ch-valvert.fr/
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- Favoriser la continuité des soins des personnes sans chez soi 

Description * Renforcer la capacité des acteurs de la psychiatrie et de la précarité   

-Elaboration d'un programme de rencontres et/ou formations à 
destination des professionnels de la psychiatrie et de la précarité -
Elaboration d'un outil (annuaire) visant à faciliter l'identification de l'offre 
de soin et d'accompagnement social à destination des personnes sans 
chez soi  

* Favoriser l'accès aux droits communs des personnes sans chez soi en 
matière de psychiatrie ambulatoire  

-Mise en place d'un groupe de travail pour développer la co-construction  
de réponses adaptées  

-Elaboration, promotion  et mise en œuvre d'outils et de pratiques 
(charte, interlocuteurs, fiche de liaison) facilitant l'accès et l'accroche aux 
soins  

-Participation à l'évaluation de l'expérimentation concernant la 
sectorisation par la date de naissance pour l'accès ambulatoire des 
personnes sans abri  

* Favoriser la continuité des soins des personnes sans chez soi  

-Mise en place d'un groupe de travail pour développer la co-construction 
de réponses adaptées  

-Elaboration, promotion  d'outils facilitant le suivi et la coordination du 
parcours de soins des personnes sans chez soi 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois 

Fréquence Suivie 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Professionnels de santé ; Professionnels 
du social ; Patients ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes prostituées ; Usagers de drogues ; Personnes sans domicile 
fixe ; Personnes en difficulté socio-économique  

Personnes avec risques physiques ou psychiques                 

Nombre de personnes 
concernées 

300 personnes sans abri, plus de 50 professionnels (prévisionnel) 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Soutien aux équipes ; 
Travail en réseau ; Prise en charge sociale ; Prise en charge médicale ; 
Accueil, écoute, orientation ; Coordination locale ; Etude et recherche ; 
Appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ; Etude de besoins - 
diagnostic 

Partenaire(s) d'action ARS-DT13, Atelier Santé Ville Santé Mentale, Centre médico-
psychologiques (CMP), Equipes mobiles "précarité" (EMPP), APHM, CH 
Edouard Toulouse, CHRS et structures d'hébergement sociales 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

-Nombre de rencontres organisées  

-Nombre de partenaires mobilisés lors de journée d'information, de 
formation  

- Nombre de réunion de travail organisées avec les acteurs de la 
précarité et de la psychiatrie   

- Taux de participation à ces réunions  

-Nombre d'outils proposés, élaborés et mises en œuvre  

-Nombre de personnes sans abri orientées vers les CMP  

-Nombre de personnes sans abri effectivement accompagnées par les 



516 

 

http://www.oscarsante.org/ 

CMP  

- Nombre d'outils proposés, élaborés et mis en œuvre  

* Indicateurs qualitatifs  

-Mise en place effective d'un annuaire Santé mentale – Précarité  à 
destination des professionnels 

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Centre de soins, établissement de 
santé, Centre social, Etablissement et service médico-sociaux pour 
personnes en difficultés spécifiques, Foyer de travailleurs migrants, 
Intervention dans les rues (maraude…) 

Commune(s) de proximité Marseille 

Lieu(x) d'intervention CH Valvert, bus de consultation, structures sociales d'accueil et 
d'hébergement, CMP de Marseille, équipes mobiles psychiatrie précarité  

Catégorisation A1, A2, B1, B2, C2 
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 Atelier santé précarité      

 
Titre Atelier santé précarité 

Année 2014 

Porteur de l'action Comité Départemental d'Education pour la Santé des Alpes de Haute 
Provence  

Type : Association  

Président : Serge BRANDINELLI  

Directeur : Michel ARNAUD  

42 Boulevard Victor Hugo, 04000  Digne-les-Bains  

Téléphone : 04 92 32 61 69  

Email : codes.ahp@wanadoo.fr  

Site : www.codes04.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité 

Coût 12 042 €   

Financeur(s) ARS : 4 000 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Manosque : 2 500 €   ; Digne les bains : 1 250 €  Etat   
Autre : ACSE : 4 292 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Programme Régional d'Accès à la Prévention 
et aux Soins   

 Objectif 5: Agir avec et pour les populations démunies  

Contexte Chez les personnes précarisées, les problèmes de santé ne sont souvent 
pas ressentis comme une priorité par rapport à d'autres problèmes que 
peuvent être l'accès à un logement, et/ou un emploi. Pourtant de part 
leurs conséquences, ils ne permettent pas à ces personnes de sortir de 
l'exclusion. La Charte d'Ottawa définit la santé comme une ressource de 
la vie quotidienne, et non comme l'absence de maladie. La santé peut 
donc être perçue comme un préalable à la réinsertion sociale et un levier 
d'action de celle-ci. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs PRAPS  

- Objectif général 5 : Agir avec et pour les populations démunies  

5.5. Développer des actions de prévention et d'éducation à la santé   

* Objectif général  

- Permettre à des personnes en grande précarité d'accéder aux soins de 
manière pertinente et adaptée  

* Objectifs opérationnels  

- A partir des connaissances et représentations des publics, développer 
les compétences nécessaires pour s'orienter vers les soins et/ou adopter 
des habitudes favorables à leur santé - Développer un partenariat fort 
avec les structures permettant la mise en place d'une continuité dans 
l'activité - Améliorer la connaissance des publics des lieux des soins 
existants et s'y adresser de manière adaptée 

Description - Prise de contact avec les structures ayant déjà fait une demande sur 
Digne et Manosque et rencontre des référents  

 - Détermination avec chaque structure, le type de public, ces missions, 
les priorités, les besoins du groupe  

 - Établissement d'un calendrier des séances   

 - Mise en place d'ateliers :  

http://www.codes04.org/


518 

 

http://www.oscarsante.org/ 

- 1er atelier : présentation du CoDES, de l'action, des participants, des 
règles des séances et recueil des représentations sur la santé permettant 
de s'assurer que les besoins ressentis par les référents correspondent à 
ceux des participants  

- En fonction de cette 1ére séance, l'éducatrice de santé construit le 
programme des séances en accord avec les participants et le référent : 
les thèmes abordés pourront être :  

L'accès aux soins, les droits et devoirs des assurés sociaux, alimentation 
et petit budget, le sommeil, l' hygiène, les accidents domestiques, 
sexualité et  MST, le sida, les dépendances et les conduites additives,  le 
stress, le soutien parental, l'estime de soi, les compétences 
psychosociales, la prévention des cancers, le dépistage ... 

Année de départ 2014 

Année de fin  2015 

Durée 10 mois à partir de septembre 2014 

Fréquence Répétitive 

Public(s) Jeunes 16-25 ans (insertion professionnelle) ; Adultes 18-55 ans ; 
Personnes de plus de 55 ans ; Gens du voyage ; Personnes immigrées ; 
Personnes sans domicile fixe ; Chômeurs ; Personnes en difficulté socio-
économique        

Nombre de personnes 
concernées 

120 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Travail en réseau ; Soutien aux équipes ; Etude de besoins - diagnostic ; 
Education pour la santé ; Communication, information, sensibilisation 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Fiches pédagogiques, affiches la mâchoire, le train du sommeil ... 

Communication et valorisation 
de l'action 

Présentation de l'action sur le site internet du CODES 04 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- nombre de structures   

- nombre de groupes   

- nombre de participants   

- nombre de séances réalisées   

* Indicateurs qualitatifs  

- types de structures  

- thèmes abordés   

- satisfaction des participants  

Secteur d'activité Centre communal d'action sociale, Centre social, Etablissement et 
service médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques, Local 
d'association, Structure en charge de la distribution de l'aide alimentaire 

Commune(s) de proximité Digne-les-Bains, Manosque 

Catégorisation A4, B4, C3 
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 Convention d'objectifs et de moyens (Fiche action 

n° 5) - Favoriser le développement de la 

prévention et des soins en direction des personnes 

vulnérables      

 
Titre Convention d'objectifs et de moyens (Fiche action n° 5) - Favoriser le développement de la 

prévention et des soins en direction des personnes vulnérables 

Année 2014 

Porteur de 
l'action 

Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé Type : Association  

Président : Christian DELCOURTE  

Directeur : Céline AIRAUD  

9 allée Marie et Pierre Curie, 86000  Poitiers  

Téléphone : 05 49 41 37 49  

Email : poitiers@educationsante-pch.org  

Site : www.educationsante-pch.org  

Action 
reconduite 

oui 

Thème(s) Politique de santé, Précarité 

Coût 75 984 €   

Financeur(s) ARS : 72 500 €  Autre : Déficit : 3 484 €   

Contexte Plus de 235 000 picto-charentais vivent en dessous du seuil de pauvreté (ORS  

BOS Précarité 2012).  

Près de 9% des habitants de la région ont renoncé à des soins pour des raisons  

financières.  

La part d'ouvriers ayant une perception négative de leur santé est deux fois plus importante 
que celle des cadres. Au-delà de la simple dimension pécuniaire la précarité regroupe 
d'autres réalités (sociale, logement, emploi, alimentation, accès aux soins…) qui peuvent 
conduire à des situations d'insécurité et à un état de santé dégradé.  

L'espérance de vie des cadres est nettement supérieure à celle des ouvriers. Ces inégalités 
sociales de santé résultent de la combinaison de différents déterminants de santé sur 
lesquels la prévention et la promotion de la santé doivent agir en priorité (gradient social) :  

Ï; style de vie personnel  

Ï; influences de la société, de la communauté, des réseaux sociaux  

Ï; conditions socio-économiques, culturelles, environnementales 

Objectif(s) de 
l'action 

* Objectifs généraux :  

- Renforcer l'approche par les déterminants de santé - Agir sur les inégalités sociales de 
santé - Accompagner les acteurs locaux au développement de programmes d'éducation  

pour la santé à destination des populations les plus fragilisées sur les questions de santé   

* Objectifs opérationnels :  

- Soutenir le chargé de mission référent de la plateforme dans la construction, la mise en 
place, la vie et l'évaluation de la plateforme, selon ses besoins  

- Participer au développement de la mise en réseau et du développement de projets 
d'éducation pour la santé et de promotion de la santé auprès de personnes en situation de 
précarité (accessibilité à la santé)  

- Développer un partage des connaissances, des initiatives et des expériences en région 
entre les professionnels, les associations et bénévoles intervenant auprès des gens du 

http://www.educationsante-pch.org/
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voyage  

- Accompagner la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à devenir "établissement 
promoteur de santé", dans le cadre de la convention signée entre la PJJ et la Fédération 
nationale d'éducation et de promotion de la santé (FNES) (financement Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé (INPES) pour un projet national entre inter-régions)  

- Mettre à disposition la documentation et les supports pédagogiques de  

qualité auprès des opérateurs/acteurs 

Description * Accompagnement de l'ARS pour la mise en place de la plateforme  

- Echanges réguliers avec l'ARS  

- Réalisation d'une synthèse documentaire  

* Accompagnements méthodologiques des porteurs de projets  

- Accompagnements individuels ou collectifs  

* Accompagnement d'un programme expérimental innovant d'éducation pour la santé - 
Réalisation d'un enquête exploratoire sur l'accès aux soins des enfants issus de familles en 
situation de précarité en Haute Saintonge  

* Actions pour le public Gens du voyage  

- Organisation d'une rencontre régionale  

- Réalisation d'un état des lieux sur les pratiques professionnelles d'accompagnement à la 
santé des gens du voyage  

* Accompagnement de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) à devenir "Etablissement 
promotion de la santé"  

- Signature d'une convention entre la fédération nationale éducation à la santé (FNES) et la 
PJJ  

- Points réguliers entre la direction inter régionale de la PJJ et l'IREPS  

- Accompagnement de la PJJ pour la mise en œuvre  d'un projet sur la promotion du bien-
être à la PJJ via un jeu concours  

- Sensibilisation des professionnels de la PJJ à la promotion de la santé   

* Mise à disposition de la documentation et des supports pédagogiques  

- Transferts de connaissances documentaires et pédagogiques  

. Réalisation de productions documentaires  

. Organisation d'ateliers de découverte des outils pédagogiques  

. Acquisitions de nouvelles références en ouvrage, outils pédagogiques et documents 
d'information  

. Accompagnement individuel de professionnels sur la documentation et les outils 
pédagogiques  

. Expertise d'un outil "Prends soin de moi"  

- Réponses à des demandes  

. Visites individuelles et collectives des centres de documentation   

. Diffusion de documents  

. Prêt d'ouvrages et d'outils pédagogiques 

Année de 
départ 

2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier à décembre 2014 

Fréquence Suivie 

Public(s) Professionnels du social ; Autre profession ; Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-
économique ; Autre  

Décideurs de santé publique, Professionnels intervenant des gens du voyage, Référents 
ARS 
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Type(s) 
d'action 

Appui et/ou suivi en méthodologie et évaluation ; Coordination locale ; Documentation ; 
Etude de besoins - diagnostic ; Production, analyse ou valorisation d'outil 

Partenaire(s) 
d'action 

Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les  tsiganes  et les Gens du 
voyage (FNASAT), Association pour l'Accueil des Voyageurs (ASAV 92), Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ), Fédération nationale d'éducation pour la santé (FNES) 

Outil(s) et 
support(s) 
utilisé(s) 

Fonds documentaire IREPS, Outils "Prends soin de moi" 

Outil(s) et 
support(s) 
créé(s) 

Synthèse documentaire, Productions documentaires 

Communication 
et valorisation 
de l'action 

Site internet  

Evaluation de 
l'action 

* Accompagnements méthodologiques des porteurs de projets  

- 36 accompagnements méthodologiques auprès de 21 structures pour 22 projets différents  

- 87 professionnels accompagnant les gens du voyage ont participé à la rencontre annuelle  

* Accompagnement d'un programme expérimental innovant d'éducation pour la santé - 16 
entretiens qualitatifs ont été menés auprès de professionnels de Haute Saintonge et ont 
permis de montrer que l'insuffisance quantitative de l'offre de soins n'était pas avérée mais 
qu'il était pertinent d'améliorer l'information sur l'offre locale auprès des professionnels et 
des familles, renforcer la confiance entre les familles en situation de précarité et les 
institutions, créer de nouvelles modalités de travail collaboratives et développer une 
approche plus globale des  problématiques d'accès aux soins  

* Actions pour le public Gens du voyage  

- 71 % ont une appréciation générale positive de la rencontre annuelle  

- Satisfaction sur le choix de la problématique  

- 96 % ont trouvé que la rencontre annuelle était utile pour le développement de leurs 
actions santé - 24 entretiens qualitatifs ont été menés auprès des gens du voyage, des 
professionnels accompagnant les gens du voyage et les responsables de structures sur les 
4 départements de la région. L'objectif était de mieux connaître et comprendre les pratiques 
professionnelles d'accompagnement à la santé des voyageurs   

- L'enquête a permis de présenter un programme de promotion de la santé des voyageurs 
portant sur les déterminants individuels mais aussi sur des déterminants sociaux et 
environnementaux  

* Mise à disposition de la documentation et des supports pédagogiques  

- 4 productions documentaires ont été réalisées  

- 4 ateliers de découverte des outils pédagogiques  

- 34 nouvelles références en ouvrage  

- 39 professionnels ont été accompagnés sur la documentation et les outils pédagogiques  

- 123 sollicitations relatives à l'éducation pour la santé des publics précaires  

- 14 000 documents ont été diffusés  

- 85 ouvrages et outils pédagogiques ont été empruntés 

Territoire(s) de 
proximité 

Vienne, Deux-Sèvres, Sud-Est Charente-Maritime, Nord Charente-Maritime, Charente 

Département(s) Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente 

Catégorisation A1, A2, B1, B2, C1, C2 
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 Action santé auprès des gens du voyage      

 
Titre Action santé auprès des gens du voyage 

Année 2014 

Porteur de l'action Relais Accueil Gens du voyage  

Type : Association  

Président : Agnes HINFRAY  

Directeur : Gisèle SAWADA  

4 chemin du Halage, 76300  SOTTEVILLE-LES-ROUEN  

Téléphone : 02 35 58 06 78  

Email : relaisaccueil.gdv@free.fr 

Action reconduite non 

Thème(s) Santé globale, Santé mentale, Vaccination 

Coût 18 340 €   

Financeur(s) ARS : 8 000 €  Autre : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) Fonds de coopération de la Jeunesse et de l'Education Populaire 
(FONJEP) : 1 000 €  Collectivités territoriales   Communes et 
intercommunalités : Communauté de l'agglomération Rouen-Elbeuf-
Austreberthe (CREA) : 1 870 €  Politique de la ville : 7 470 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Plan régional d'accès à la prévention et aux 
soins  

 Objectif Axe 1: Améliorer l'accès aux droits  

 Objectif Axe 3: Améliorer l'accès aux soins  

Programme SRP - priorité 1 : Inscrire la prévention et la promotion 
de la santé tout au long de la vie  

 Objectif Axe 2: Santé mentale  

 Objectif Axe 7: Santé globale  

Programme SRP - priorité 2 : Soutenir les dispositifs de prévention 
majeurs pour la protection des hauts-normands  

 Objectif Axe 1: Améliorer la couverture vaccinale  

Contexte Le collectif santé constitué de bénévoles de Médecins du Monde, 
d'infirmiers de l'Unité Mobile Action Psychiatrique Personnes Précarisées 
(UMAPPP) et des équipes de vaccination du département intervient 
depuis plusieurs années sur les lieux de vie des gens du voyage. La 
préoccupation majeure pour les gens du voyage porte sur les conditions 
de vie sur les aires d'accueil : recrudescence de certaines pathologies et 
des risques traumatiques. Les équipements sanitaires et leur niveau 
d'entretien ont un impact sur les conditions d'hygiène et de contamination 
inter-humaine. L'accès à la santé pour les gens du voyage reste difficile 
et que le changement, bien que mesurable est lent. Les questions santé 
ne constituent pas une préoccupation première sauf lorsqu'il y a 
apparition du risque.   

Mais cela nécessite beaucoup de temps pour qu'une relation de 
confiance s'instaure. Beaucoup de personnes sont encore réticentes aux 
dépistages, la plupart préférant ignorer leur état de santé. Les gens du 
voyage accèdent aux soins notamment par la Couverture Maladie 
Universelle (CMU) mais on peut constater que l'utilisation du système de 
santé ne leur permet pas d'accéder à des soins de qualité. 

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Promouvoir un meilleur accès à la santé pour les gens du voyage  
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- Améliorer l'accès aux soins  

- Intervenir sur les déterminants de la santé   

* Objectifs opérationnels   

- Recenser les besoins exprimés par les gens du voyage ou repérés par 
les professionnels afin de répondre de manière adaptés par des actions 
de prévention  

- Orienter et accompagner vers les structures de soins  

- Proposer des actions de prévention et d'éducation pour la santé - 
Susciter ou soutenir des efforts d'amélioration d'un environnement de vie 
quotidienne favorable à la santé - Délocaliser des services de droit 
commun sur les aires d'accueil de l'agglomération Rouennaise  

- Séances de vaccination par les équipes de Conseil Général (CG)  

- Dépistage précoce par les Protections Maternelles et Infantiles (PMI)  

- Rencontrer des acteurs de santé de proximité des lieux de vie des gens 
du voyage 

Description * Mise en place de permanences santé "point santé"  

- Lieu d'information, d'orientation et de prévention pour les gens du 
voyage  

- Rythme : Tous les vendredis matin (avec une interruption en juillet et 
août)  

- Lieux : Terrains aménagés pour les gens du voyage  

- Intervenants :   

. Médecins du Monde pour toutes les questions d'ordre somatique et 
problèmes liés aux conditions de vie  

. L'UMAPPP pour répondre à toute question de souffrance psychologique 
et de mal être  

- Dépistages et actions de prévention santé ciblées  

* Mise en place de séances de vaccinations  

- Equipes de vaccination des Centres Médico Sociaux (CMS)  

- Rythme : 8 séances par an soit 2 sur chacune des 4 aires d'accueil  

* Orientations et accompagnements individuels et collectifs   

- Public : Personnes nécessitant une prise en charge de leur souffrance 
psychique ou des soins spécialisés  

- A la demande des usagers  

* Mise en place de formations pour les professionnels   

- Public : Futurs professionnels de la santé et du social  

- Rythme : 1 à 2 interventions par an  

- Contenu : En fonction des demandes des professionnels et des centres 
de formation  

* Mise en place d'un travail en réseau   

- Sensibilisation des professionnels locaux aux problématiques de santé 
des gens du voyage pour une prise en considération de cette population 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée 12 mois, de janvier 2014 à décembre 2014 

Fréquence Suivie 

Public(s) Professionnels de santé ; Professionnels du social ; Gens du voyage ; 
Personnes en difficulté socio-économique  

Gens du voyage domiciliés au centre social RAGV et-ou séjournant sur 
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l'agglomération Rouennaise 

Nombre de personnes 
concernées 

150 personnes (prévisionnel) 

Type(s) d'action Prise en charge médicale ; Formation ; Coordination locale ; 
Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
; Consultation de dépistage 

Partenaire(s) d'action Médecins du Monde, UMAPPP, Service de vaccinations du département, 
PMI de Petit Quevilly, Grand Quevilly et Petit Couronne, Instance 
Régionale en Education et Promotion de la Santé (IREPS), Caisse 
d'Assurance Retraire et de Santé au Travail (CARSAT), Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie (CPAM), Agence Régionale de Santé (ARS), 
Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les  
tsiganes  et les gens du voyage (FNASAT) 

Outil(s) et support(s) utilisé(s) Cahiers des charges, cahiers de bord 

Communication et valorisation 
de l'action 

Affichage, information orale au centre social, sur les lieux de vie, 
plaquettes, annonce d'actions ciblées 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de personnes fréquentant la permanence santé hebdomadaire  

- Nombre de réunions de bilan avec les partenaires  

* Indicateurs qualitatifs  

- Intérêt des gens du voyage pour le projet  

- Progression de l'expression des questions sur leur santé et sur l'accès 
aux soins  

- Elargissement des thèmes de santé abordés  

- Progression dans les échanges à visée de prévention  

- Participation des familles aux réflexions et actions de promotion de la 
santé - Prise en compte de la population Gens du voyage par les acteurs 
locaux jouant un rôle dans l'accès à la santé - Séance d'analyse de la 
pratique professionnelle 

Commune(s) de proximité GRAND-COURONNE, LE GRAND-QUEVILLY, OISSEL, PETIT-
COURONNE, LE PETIT-QUEVILLY, ROUEN, SAINT-ETIENNE-DU-
ROUVRAY, SOTTEVILLE-LES-ROUEN 

Autre(s) territoire(s) CA Rouen-Elbeuf-Austreberthe 

Lieu(x) d'intervention Camion aménagé de Médecins du Monde sur des aires d'accueil des 
gens du voyage, sur des terrains spontanées, et dans les locaux du 
centre social RAGV 

Catégorisation A4, B1, B4, C3 
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 Action mobile auprès des gens du voyage (GDV)      

 
Titre Action mobile auprès des gens du voyage (GDV) 

Année 2014 

Porteur de l'action Médecins Du Monde Rouen  

Type : Association  

Président : Thierry BRIGAUD  

Directeur : Christian CARTIER (Délégué régional Normandie)  

5 rue d'Elbeuf, 76100  ROUEN  

Téléphone : 02 35 72 56 66  

Email : dmf@medecinsdumonde.net  

Site : www.medecinsdumonde.org  

Action reconduite non 

Thème(s) Précarité, Santé globale 

Coût 7 510 €   

Financeur(s) ARS : 2 500 €  Autre : Fonds privés : 5 010 €   

Programme(s) Programme PRAPS : Plan régional d'accès à la prévention et aux 
soins  

 Objectif Axe 1: Améliorer l'accès aux droits  

 Objectif Axe 3: Améliorer l'accès aux soins  

 Objectif Axe 4: Améliorer l'accès aux accompagnements médico-
sociaux  

Programme SRP - priorité 1 : Inscrire la prévention et la promotion 
de la santé tout au long de la vie  

 Objectif Axe 7: Santé globale  

Contexte La population des Gens du voyage (GdV) réponde à un besoin énorme 
en termes d'écoute, d'information sur la prévention et la problématique de 
santé, notamment celles favorisées par les conditions de vie, 
l'environnement, la sensibilisation à l'importance de la pratique des 
vaccinations et au suivi du calendrier vaccinal, tant pour les enfants que 
pour les adultes.  

Objectif(s) de l'action * Objectifs généraux  

- Favoriser l'accès aux soins et aux droits des gens du voyage,en 
situation de précarité ou d'exclusion dans la région de Rouen  

- Témoigner sur les difficultés d'accès aux soins qu'ils rencontrent  

- Informer et orienter les populations rencontrées vers des structures de 
droit commun  

* Objectifs opérationnels  

- Permettre à toute personne exclue du système de soins d'accéder aux 
soins, à la prévention et aux droits.  

- Faire connaître les problématiques de santé liées aux conditions de vie 
sur les aires d'accueil.  

- Sensibiliser à la nécessité d'un suivi des vaccinations. 

Description * Actions de sensibilisation et d'information  

- Rythme : Tous les vendredis matins  

- Lieu : Les terrains d'accueil des gens du voyage de la CREA  

- Objectifs :  

http://www.medecinsdumonde.org/
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. Ecoute  

. Le conseil et l'orientation de toute personne dite "gens du voyage" en 
matière de santé . Utilisation des médicaments, lecture des prescriptions  

. Orientation et consultation des professionnels  

. Aide à la prise de rendez-vous  

. Compréhension des incitations des professionnels  

. Consultations sociales, actes infirmiers, consultations médicales 

Année de départ 2014 

Année de fin  2014 

Durée Un an, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 

Fréquence Suivie 

Public(s) Gens du voyage ; Personnes en difficulté socio-économique  

Nombre de personnes 
concernées 

Non indiqué (prévisionnel) 

Type(s) d'action Communication, information, sensibilisation ; Accueil, écoute, orientation 
; Prise en charge médicale ; Prise en charge sociale 

Partenaire(s) d'action Relais Accueil gens du voyage, Unité Mobile Action Psychiatrique 
Personnes Précarisées (UMAPPP), Mairie de Rouen, Agence Régionale 
de Santé (ARS) 

Communication et valorisation 
de l'action 

Rapport d'activité annuel, Rapport annuel de l'Observatoire de l'accès 
aux soins de la Mission France de MdM 

Evaluation de l'action * Indicateurs quantitatifs  

- Nombre total de contacts  

- Nombre de personnes différentes rencontrées  

- Nombre de sorties effectués  

* Indicateurs qualitatifs  

- Organisation de réunion pour état des lieux  

- Implication des partenaires et des personnes relais 

Commune(s) de proximité ROUEN 

Autre(s) territoire(s) CA Rouen-Elbeuf-Austreberthe 

Lieu(x) d'intervention Rouen et son agglomération 

Catégorisation A4, B4, C3 

 


