Accompagner les parcours de vie
des plus vulnérables en France
NOS PROJETS EN 2020
DESCRIPTION

ORGANISATIONS PARTENAIRES

Ateliers et permanences santé pour l’accès aux parcours de soins des personnes vulnérables

Réseau Osmose

Former des personnes-ressources et les doter d’outils dans les établissements du secteur Accueil
Hébergement et Insertion (AHI)

Fédération des Acteurs de la
Solidarité (FAS) Île-de-France

Développement de la plateforme digitale Soliguide dédiée à la prise en charge globale
de la personne en Île-de-France

Fédération des Acteurs de la
Solidarité (FAS) Île-de-France et
Solinum

Amélioration de la prise en charge médico-sociale des populations roumanophones en situation de
grande exclusion sociale vivant dans les squats et bidonvilles du Val-de-Marne

PUI (Première Urgence
Internationale)

Une alternative pour l’hospitalisation à domicile des personnes vulnérables en région
Rhône-Alpes

Habitat et Humanisme et
Centre Léon Bérard de Lyon

Dispositif Convergence : intégrer les problématiques santé dans le parcours d’insertion
des personnes en situation de grande exclusion à Paris

Emmaüs Défi, Paris

Déploiement du dispositif Convergence en régions

Convergence France

Mise en place d’un parcours de prévention en santé mentale en faveur des femmes

Emmaüs Défi, Paris

La santé au cœur du projet éducatif d’Apprentis d’Auteuil : améliorer la prise en charge
des familles et des jeunes accompagnés

Fondation Apprentis d’Auteuil

Unités mobiles d’accès aux soins pour les femmes en grande précarité en Île-de-France

ADSF (Agir pour le développement
et la santé des femmes)

Équipes mobiles santé/social à destination des jeunes femmes victimes de traite

ADSF/Aux Captifs, la libération

Améliorer l’accès à la santé maternelle grâce au numérique pour les femmes en situation
de grande vulnérabilité en France

Fondation Millennia 2025

L’École Sexprime : sensibilisation des enfants à la santé sexuelle et reproductive en Guyane française

IDsanté

PROJETS EN FAVEUR DES POPULATIONS MIGRANTES
ORGANISATIONS PARTENAIRES
Maison des femmes de Saint-Denis

Amélioration de la prise en charge de la santé pour les publics les plus vulnérables
en demande d’asile ou en situation de rue

CASP (Centre d’Action
Sociale Protestant)

La médiation communautaire en santé, comme vecteur d’insertion professionnelle, levier d’action
contre les inégalités sociales de santé et outil de lutte contre les discriminations

ARCAT Groupe SOS

Projet de recherche/action APEX : Accompagnement psychosocial des Personnes EXilées
(Île-de-France)

GHU Psychiatrie et Neurosciences
Paris

Projet de recherche : Groups For Pregnancy (G4P). Aller vers les femmes les plus vulnérables
par le suivi prénatal de groupe

Inserm, équipe de recherche EPOPé

Femmes roseaux : prise en charge globale des femmes âgées migrantes vivant avec
une maladie chronique

Ikambéré

Accompagner la grossesse et l’accouchement des futures mamans réfugiées en situation
de précarité

Groupe Hospitalier Diaconesses

Accompagnement global (médico-psycho-social) des personnes migrantes vulnérables
en situation précaire, avec interprétariat, au centre de santé du Comede

Comede

Accès aux soins pour demandeurs d’asiles et bénéficiaires d’une protection internationale
en situation de vulnérabilité en région Rhône-Alpes

InterMed

Réunions d’information, de sensibilisation et d’échanges sur la santé de la mère et de l’enfant
en périnatalité

RSPP (Réseau de Santé Périnatal
Parisien)

Construction d’un projet collectif inter-fondations d’entreprise autour de la thématique
des migrants/réfugiés

IFRI (Institut Français des Relations
Internationales)

Équipe Mobile d’Évaluation et d’Orientation Sanitaire (EMEOS) : dispositif d’« aller-vers »
et de prise en charge des personnes atteintes de troubles somatiques et/ou psychiatriques

Samusocial de Paris et Groupement
Hospitalier Paris Sainte-Anne

AD-VERT Conseil - Juin 2020

DESCRIPTION
Optimisation du parcours de soins dédié aux femmes vulnérables et victimes de violences
en Seine-Saint-Denis

