Proposition d’action pour l’ouvrage à l’occasion des 25 ans du RFVS-OMS en 2015

"RECOURIR A LA SANTE COMME LEVIER DE L’INTEGRATION SOCIALE
AU SEIN DE L’EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE "
Nom :

1. Contexte
Co-portée par l’association PACTE 59 et le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville
d’Armentières, l’objectif principal de l’Épicerie Sociale et Solidaire est de rendre l’individu acteur de
son propre parcours, en proposant un accompagnement au niveau social, économique, professionnel,
et/ou de santé.
2. But
Forte de l’expérience de l’Atelier Santé Ville mis en place en 2008, la Ville d’Armentières a souhaité
compléter la démarche de santé collective existante par une approche individuelle des habitants les
plus éloignés de la santé, de par leur situation de précarité.
3. Déroulement
Mise en œuvre par une médiatrice santé spécifiquement recrutée pour l’action et intégré à l’équipe de
l’Épicerie Sociale et Solidaire, l’action a pour objectifs de concevoir, animer et évaluer une
programmation d'actions de promotion de la santé et de bien-être, ainsi qu'offrir la possibilité à chaque
bénéficiaire d'être accompagné individuellement dans son parcours de soin.
Les ateliers de promotion de la santé sont proposés à raison de 2 fois par mois, sur des thématiques
par les bénéficiaires. Ils accueillent en moyenne 7 participants. Ce volet collectif a pour but de :
- Informer les bénéficiaires quant aux ressources du territoire en matière de santé
- Relayer les campagnes d'information auprès des bénéficiaires
- Favoriser la participation du public aux actions de santé mises en place par les acteurs locaux :
Sur le volet individuel, la médiatrice santé a pour missions de :
- Identifier avec les bénéficiaires les freins dans leur parcours de santé et concevoir un
accompagnement levier.
- Accompagner physiquement les bénéficiaires dans leurs parcours de soins
- Activer les dispositifs nécessaires à l'accès aux droits et aux soins de bénéficiaires
- Favoriser l'accès des bénéficiaires au bilan de santé
4. Partenaires principaux
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres
Conseil Général du Nord
Centre Communal d'Action Sociale
5. Pour plus d’information
Ville d'Armentières, Place du Général de Gaulle – BP20119 – 59427 Armentières Cedex
N° : 03.61.76.21.74
Catherine DE PARIS, Adjointe au Maire déléguée à la Santé, la Petite Enfance, l'Enfance et la
Parentalité, cdeparis@ville-armentieres.fr
Valérie LESUR, Médiatrice Santé, spsh@ville-armentieres.fr
Marion DEBENEST, Chef du Service Promotion Santé et Handicap, spsh@ville-armentieres.fr

