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Appel à manifestation d’intérêt « Inégalités Sociales de Santé » 2021  
– Liste des 14 projets retenus 
 

Thématique Porteur Projet Territoire(s) 
concerné(s) 

 
BRETAGNE 
 
Dispositifs ressources Fédération des acteurs de la 

solidarité Bretagne 
Le projet vise la création d'un Centre de ressources en matière de santé des personnes en situation 
de précarité en concentrant son action sur trois volets principaux qui se développeront 
progressivement : 
• Recueillir des données permettant de saisir les enjeux des acteurs en temps réel. 
• Faciliter l’interconnaissance et l’articulation entre les acteurs. 
• Accompagner l’émergence de solutions ad hoc à partir des besoins des acteurs. 

Toute la région 
Bretagne 

Santé environnement Association « Breizh ALEC » Le projet consiste à : 
• Mieux identifier, conseiller et accompagner les ménages en situation de précarité énergétique 

qui présentent des problèmes de santé relevant de problématiques liées à leur logement.  
• Favoriser la mise en réseau, au niveau régional et local, des acteurs qui interviennent auprès 

des ménages en situation de précarité énergétique, à domicile, et des acteurs de la santé qui 
peuvent adresser les problématiques relevées sur le terrain.  

• Favoriser le repérage et une orientation plus fines des ménages vers les services compétents en 
matière de santé et/ou de précarité énergétique. 

Toute la région 
Bretagne 

 
CÔTES D’ARMOR 
 
Populations cibles Le planning Familial 22 Le projet initie une offre de santé communautaire LGBTQIA+ dans les Côtes d’Armor pour répondre 

aux besoins spécifiques de cette catégorie sociale et en assurant des actions sur l’ensemble du 
territoire via : 
• La formation des professionnels de santé, des futurs soignants et des personnes encadrantes 

des structures accueillant les jeunes aux problématiques spécifiques LGBTQIA+. 
• La constitution d’un réseau de professionnels de santé ressources. 
• La formation des salariés du Planning Familial à la réalisation des TROD. 
• La création d’espaces d’expression et d’échange : déploiement de la permanence mensuelle sur 

l’ensemble du territoire et notamment en milieu rural. 
• Les différentes actions de lutte contre l’homophobie et de la prévention des discriminations. 

Département des Côtes 
d’Armor 
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MORBIHAN 
 
Population générale Association « Cap Autonomie 

Santé » 
Le projet « Les semeurs de santé » vise à développer des actions de promotion de la santé en zones 
rurales et insulaires. Il poursuit les objectifs suivants : 
• Renforcer la capacité des individus à prendre des décisions, développer leur confiance en soi, 

leur permettre de savoir communiquer avec leurs professionnels de santé et connaître leurs 
droits et l’accès à la santé.  

• Renforcer la capacité des acteurs locaux à organiser des actions collectives et à coopérer autours 
de projets communs en matière de santé.  

• Identifier les mécanismes qui auront permis la réussite de ce projet pour promouvoir sa 
transférabilité dans d’autres territoires. 

Territoire « Lorient 
Quimperlé », avec cible 
sur les communes de Le 
Faouët et Bannalec 

 
FINISTERE 
 
 
Précarité 

CCAS de Concarneau Le projet promeut des actions précoces et graduées en santé permettant progressivement aux 
personnes de développer leur autonomie dans ce domaine (éducation, prévention, orientation, 
parcours de soins). Des liens sont prévus avec avec la PASS du CHIC de Quimper. 

Concarneau 

La Croix Rouge Française Le projet envisage deux volets : 
• L’intervention d’un médiateur en santé, seul ou en binôme avec un(e) IDE, pour des actions 

collectives de sensibilisation afin de permettre l’accompagnement individuel des personnes vers 
les droits de santé, et plus largement les droits sociaux, les soins préventifs et curatifs. 

• L’orientation, pour les personnes en situation de précarité, vers une consultation 
pluridisciplinaire dédiée dans un délai rapide : somatique, dentaire, psychologique dans une 
approche bio-psycho-sociale. Un temps de coordination avec le médecin chef de service du 
centre de santé est envisagé au niveau de la ville de Brest.  

Territoire de Brest 

Dispositif ressources UCPS/UBO Le projet concerne la mise en place d’un « DU éducation sanitaire du citoyen ». Objectif : être acteur 
de la prévention et en éducation en santé via la connaissance des déterminants de la santé et de ses 
facteurs de risques, des différents niveaux de prévention, des stratégies de la promotion de la santé, 
de la pédagogie en éducation pour la santé, etc. Développement également envisagé d’un « DU 
éducation sanitaire du citoyen ». 

Département du 
Finistère 

Population générale Association « A Vos Soins » * Le projet propose un dispositif mobile « MarSOINS » de prévention et de promotion de la santé, ainsi 
que l’organisation de dépistages individuels, gratuits et ouverts à tous. Il informe les bénéficiaires sur 
l’offre de santé et les y oriente. 

Finistère Nord (Pays de 
Landerneau-Daoulas, 
Presqu’ile de Crozon-
Aulne Maritime) 
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ILLE-ET-VILAINE 
 
Précarité Réseau Louis Guilloux Le projet prévoit la mise en place d’un Centre de soins de santé mentale. Il implique la création d’une 

équipe pluridisciplinaire composée en partie de professionnels issus de structures partenaires 
(CD/CHGR/CMP/EMPP, associations...), qui proposera une évaluation et une prise en charge en santé 
mentale à toute personne adulte et enfants dont la situation de précarité ne permet pas ou rend 
difficile l'accès à l'offre de soins. Le fonctionnement s’effectuerait en 3 étapes : 
• Adressage des personnes par tout professionnel (social ou médical) ou association. 
• Évaluation par un staff médico- psycho-social. 
• Orientation adaptée à la situation (hospitalisation, suivi ambulatoire par l'offre actuelle ou par 

le centre de soins si difficultés d'accès, CMP ou CMPP ou psychologues libéraux). 

Département d’Ille-et-
Vilaine 

Population générale Association « A Vos Soins » * Le projet propose un dispositif mobile « MarSOINS » de prévention et de promotion de la santé, ainsi 
que l’organisation de dépistages individuels, gratuits et ouverts à tous. Il informe les bénéficiaires sur 
l’offre de santé et les y oriente. 

Pays de Redon 

Populations cibles Association « Les 
Pétrolettes » 

Le projet vise les travailleurs(euses) du sexe sur le territoire rennais : action de réduction des ISS dans 
une dynamique globale d'amélioration d'accès aux soins et de prise en compte des déterminants, et 
ce autour de 4 objectifs: 
• Actions d'allers vers dans une position de non jugement, d'écoute et d'empathie s'appuyant sur 

la participation des personnes en tant que sujet de leur santé. 
• Formalisation et professionnalisation des intervenants (temps réflexif sur les outils existants et 

concertation avec les acteurs de terrain et les structures ressources). 
• Renforcement du partenariat pour améliorer l'orientation et la prise en charge des personnes 
• Réalisation d'une cartographie des lieux des travailleurs(euses) du sexe 

Territoire de Rennes 

 
Enfants et Jeunes/1 000 
premiers jours 

Association pour la 
réalisation d’actions sociales 
spécialisées (ARASS) 

Le projet a pour objectif de poursuivre et essaimer sur d'autres territoires un dispositif expérimenté 
sur le quartier de Villejean à Rennes, qui permet le repérage et la prise en charge précoce d'enfants 
de 3 à 9 ans issus de familles en situation de précarité sociale, économique ou culturelle et qui 
présentent des troubles du comportement qui n'entrent pas dans les critères définis par les 
dispositifs existants (plateforme TND, CAMPS, EMPP). 
Il prévoit un accompagnement des parents pour les aider à construire le parcours de prise en charge 
de leur enfant et à faire le lien entre les différents professionnels intervenant auprès de lui. Les 
critères d'inclusion sont les suivants :  absence de suspicion de TND, soins déjà en place, orientation 
MDPH non mise en œuvre, besoin d'accompagnement soutenu des parents.  
 

Ce projet innovant propose d'accompagner des acteurs volontaires sur un territoire pour déployer 
ce dispositif de proximité et de coordination de 1ère ligne. Le projet comporte 2 volets : 
• Une mission d'appui départementale assurée par un professionnel de chacune des 2 structures 

porteuses du projet (ARASS et ASVB). 
• Une équipe territoriale effectrice à constituer par les acteurs du territoire. 

Deux territoires 
identifiés comme 
prioritaires : 
• Quartier du 

Blosne à Rennes 
(QPV)  

• Dol de Bretagne 
(territoire éducatif 
rural) 
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Centre départemental de 
l’enfance d’Ille et Vilaine 

Le projet conçoit la création d’une plateforme paramédicale spécialisée dans l’intervention précoce 
auprès des jeunes enfants accueillis au Centre départemental de l’enfance d’Ille et Vilaine. Il vise à 
permettre :  
• Une évaluation pluridisciplinaire sur site des besoins de santé des enfants accueillis au CDE 

(enfants confiés à l'ASE) dès leur arrivée en ciblant sur les 0-6 ans, avec un financement à 
prévoir pour les prestations non remboursées (psychomotricité, ergothérapie, ostéopathes). 

• Une coordination infirmière entre les professionnels en interne (socio-éducatifs et médicaux) 
et une articulation avec les professionnels libéraux (notamment en prévision de la sortie) pour 
sécuriser et organiser le parcours de santé. 

Département d’Ille-et-
Vilaine 

Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Saint-Malo 

Le projet augure la création d'un espace d'accueil adapté au sein de la maison des familles, 
l’élaboration d'un livret d'accueil ainsi que l’organisation de temps d'information collectif des familles 
et de conférences. 

Saint-Malo 

Fédération départementale 
familles rurales d’Ille et 
Vilaine 

Le projet prévoit la mise en place d’un réseau de parents bénévoles formés, « Parental'idées », qui 
animeront des échanges avec d'autres parents dans une perspective de renforcement des 
compétences parentales. 

Département d’Ille-et-
Vilaine 

 


