Les projets mis en œuvre en 2018 et dont le financement a fait l’objet
d’un renouvellement pour 2019.
ASSOCIATIONS

PROJETS MIS EN OEUVRES

Aides Alsace

Développement de l'accès à la prévention et aux soins des
populations vulnérables en termes de santé sexuelle hors
Eurométropole.

Alsace-Cardio

Prévention et accompagnement des risques et pathologies
cardiovasculaires en Alsace Bossue.

Animal’Hom

Projet de réhabilitation psychosociale pour des patients
présentant un handicap psychique pris en charge à l'EPSAN autour
de la thématique « vie à la ferme et relations homme/animal ».

Arsea

Médiation en santé dans les foyers ADOMA (accompagnement
dans les démarches d’ouverture des droits, aide à l’expression des
besoins en santé, établissement de ponts entre le corps médical et
les intervenants sociaux).

Ascadie

Organisation hebdomadaire d'activités physiques et sportives
encadrées par des éducateurs spécialement formés aux sports
adaptés aux personnes en situation de handicap.

Association des stomisés du Bas-Rhin

Aide au retour et au maintien à domicile des personnes stomisées.

Association pour une Maison de Santé
Urbaine du quartier de l’Ill

Vérification des droits des usagers de la Maison Urbaine de Santé
de l'Ill.

Cité Santé Neuhof

- Prise en charge des affections podologiques sur le territoire du
Neuhof pour les personnes diabétiques.
- Création d’un poste d’écrivain public mutualisé dans le quartier
du Neuhof.
- Accompagnement des populations fragiles du quartier du Neuhof
dans l'accès aux droits et aux soins (via l’action d’une médiatrice
sociale).

Face Alsace
Délégation Régionale Alsace/Franche
Comté de Médecins du Monde
Fondation Saint François

Fondation Vincent de Paul

Jalmalv

Accès aux droits des primo-arrivants.
- Centre d'accueil, de soins et d'orientation (Caso).
- Missions mobiles de prévention et de soins de proximité.
Accès aux soins dentaires et accompagnement dans le parcours de
soins des personnes handicapées (dans le cadre du réseau
Handident).
Création d’un habitat partagé permettant le retour à domicile de
personnes désocialisées en situation de soins palliatifs.
Visites de soutien régulières aux personnes âgées et aux
personnes malades en fin de vie prises en charge dans les 19
établissements sous convention avec l'association.

L’Etage Club de Jeunes

Organisation de temps collectifs de sensibilisation et d'information
sur l'accès aux droits, la prévention et les services proposés par
l’Assurance Maladie.

Ligue Contre le Cancer

Soutien psychologique aux malades atteints de cancer.

Maison de Santé de Hautepierre

Accompagnement des populations fragiles de Hautepierre dans
l'accès aux droits et aux soins (via l’action d’une médiatrice
sociale).

Migration Santé Alsace

- Offre d'interprétariat pour la réalisation de bilans de santé par
les mineurs étrangers isolés.
- Permanences d'interprétariat auprès des Maisons Urbaines de
Santé.

Plurielles
Relais Emploi Santé Insertion

Prévention, promotion de la santé et accès aux soins des femmes
migrantes via des ateliers sociolinguistiques et des ateliers
d’échanges de connaissances.
Projet d’insertion professionnelle par la santé.

Société Française de la Croix Bleue

Soutien à la démarche de sevrage et d'abstinence pour les
personnes connaissant des difficultés avec l'alcool.

Unafam

Prévention et soutien aux familles de malades psychiques.

Udaf 67

Projet Famille Gouvernante : cadre de vie à dimension familiale
pour des personnes isolées, cumulant handicap social et/ou
problèmes de santé.

Union Régionale des Professionnels de
Santé – Médecins Libéraux du Grand Est

Dispositif d’interprétariat en médecine de ville, hors
Eurométropole.

Les nouveaux projets financés dans le cadre des APP 2018
et qui seront mis en œuvre en 2019.
ASSOCIATIONS

PROJETS MIS EN OEUVRES

Alcool Assistance du Bas-Rhin

Accompagnement vers les soins des patients souffrant
d'addictions pour retrouver un équilibre de vie sanitaire et social.

Animal’Hom

Service au domicile de patients présentant un handicap psychique
pris en charge à l’EPSAN afin de procéder à son nettoyage, son
aménagement ou sa rénovation, à organiser un déménagement,
etc.

CARITAS Alsace - la Cité Relais

- Accès aux droits des jeunes de la Résidence Jeunes Travailleurs.
- Inclusion numérique des salariés des chantiers d'insertion.

Jeff
Joie et Santé Koenigshoffen

Lianes
ParENchantement

Accompagnement des usagers du secteur G08 de l'EPSAN
Ma santé, je gère : accompagnement individuel et/ou collectif des
personnes vulnérables habitant le quartier de Koenigshoffen, afin
de faciliter leur accès aux droits et aux soins.
Médiation animale à destination des personnes en difficulté
sociale ou en situation d'isolement.
Accès aux droits à Koenigshoffen

Plurielles

Démat' et Clic : accès aux outils du numérique, apprentissage de
l’ordinateur et des outils bureautiques, utilisation en toute
autonomie des espaces dématérialisés de la vie quotidienne,
apprentissage du français via le numérique.

Rowing Club de Strasbourg

Programme d'entrainement physique personnalisé sur rameur de
patients en cours ou en fin de traitement d’un cancer.

