LISTE DES LAUREATS

Appel à projets 2018/2019

« Agir pour la santé des plus fragiles. Lutter contre le renoncement
aux soins »
DISPOSITIFS D’ACCES AUX SOINS OU DE SUIVI DE SOINS


Fonds de dotation Acteurs d’Humanité à Villeurbanne (Rhône)



Solidarité Urgence Sétoise à Sète (Hérault)



Croix-Rouge française (Ain)



Croix-Rouge française à Arcachon (Gironde)



Association Ville Hôpital à Val Maubuée (Seine et Marne)

Favoriser l’hospitalisation à domicile des personnes précaires en proposant un
hébergement temporaire

Pérennisation du Point Santé Précarité

Création d’une unité mobile de soins dentaires

Création d’une unité mobile de soins dentaires

Amplification de l’action santé de la structure auprès des personnes sans droit ouvert à la protection
sociale
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Samusocial de Paris (Paris)



Fédération ADMR de la Vienne à Mauprévoir (Vienne)

Mise en place d’une équipe mobile d’évaluation et d’orientation sanitaire intégrant les dimensions
somatiques et psychiatriques

Création du 1er centre de santé polyvalent ADMR dans le Sud du département de la Vienne

EDUCATION SANITAIRE


Aux captifs la libération, à Vincennes (Val de Marne)

Amélioration de l'accès aux soins des femmes en situation de fragilité
grâce à des équipes mobiles santé


Relais VIH à Rodez (Aveyron)



ANEF Cantal à Aurillac (Cantal)



Femmes SDF à Grenoble (Isère)



Santé Info Solidarité-Animation (Ile-de-France et Hauts-de-France)



Secours Populaire à Limoges (Haute-Vienne)

Accompagnement et soutien des personnes vivant avec le VIH ou une hépatite

Un lieu d’accueil de jour, comme premier vers l’accès aux soins pour les personnes en grande exclusion

Accompagner les femmes en errance vers la santé

Mise en place d’un programme d’ateliers et de temps d’échanges en santé au sein d’établissements
pénitentiaires

Pérennisation des actions de prévention du Relais Santé et développement des activités « hors les
murs ».
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Secours Populaire à Toulouse (Haute-Garonne)



Association D'Accompagnement Global contre l'Exclusion (Paris)



Les Papillons Blancs à Hazebrouck (Nord)

Développement de l’action du « Relais Santé » grâce à une unité mobile

Offrir un accompagnement social « santé » à des femmes en grande précarité

Faciliter l’accès aux soins de jeunes atteints d’une déficience intellectuelle par une préparation aux
rendez-vous médicaux

E-SANTE ET TELEMEDECINE


Association Marie Brisson, à Fontenay-le-Comté (Vendée)



Centre Hospitalier Universitaire de Besançon (Doubs)



Maison des adolescents du Var à Toulon (Var)

Développer la télémédecine pour faciliter l’accès à aux consultations auditives et optiques

Intégration des outils de télémédecine dans la prise en charge des maladies chroniques hors-les-murs

Mise en ligne d’une plateforme de services en soins psychiques pour les adolescents

MEDIATION


La Voix des Femmes à Hérouville-Saint-Clair (Calvados)



PasserELLES Buissonnières à Lyon (Rhône)

Renforcement de l’action de santé à destination d’une population vulnérable
en très grande précarité

Accompagnement vers l’autonomie et l’inclusion sociale des femmes fragilisées par une longue
maladie ou par l’exil
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Afrisanté, à Marseille (Bouches-du-Rhône)



Imaje Santé à Marseille (Bouches-du Rhône)



Adapei à Hillion (Côtes d’Armor)

Accessibilité aux soins et sensibilisation au dépistage du VIH, des hépatites, des IST et de la tuberculose

Accompagnement personnalisé pour les jeunes en difficulté.

Création d’une « mallette d’outils d’habituation » aux consultations médicales pour un public
présentant des troubles neurodéveloppementaux.

4

