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Paris, le 31 mars 2022 

 

 

7 avril : Journée mondiale de la santé 

 

En avril et particulièrement le jeudi 7, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, les bénévoles du 

Secours populaire français avec les « Médecins du SPF » organisent les « Journées des oubliés de la santé ». 

 

- Le 5 avril à Châlons-en-Champagne : distribution par des étudiants de produits d’hygiène et animation 

autour de la santé/bien-être en présence des partenaires locaux de santé. 

- Le 6 à Toulouse : sensibilisation des personnes accompagnées par le Secours populaire et du grand 

public sous forme de jeux pour les enfants (hygiène bucco-dentaire, risques solaires, accidents 

domestiques) et stands animés par différents partenaires.  

- Le 7 avril : 

∙ A Paris : colloque « Santé et bien-être », de 9h30 à 16h, à la Pitié Salpêtrière (150 personnes) - 2 tables 

rondes « Santé et bien-être physique et psychologique » et « Santé et bien-être au regard de la territorialité », 

en présence d’intervenants extérieurs et de témoins du Secours populaire.  

∙ Dans le 95 : ateliers santé/prévention : « Dire stop au tabac » « Tester sa vue », « Dépister les cancers », « Vos 

droits en matière de santé », « Contre les violences faites aux femmes », « Faire dépister ses dents ».  

∙ A Marseille : formation/sensibilisation à destination des bénévoles et des personnes accompagnées par 

l’association sur l’accès aux droits avec une présentation des différents dispositifs.  

∙ A Nancy : parcours santé visuelle avec des examens et dépistages de la vue par des professionnels de santé, 

orientation vers des ophtalmologues. 

∙ A Chambéry : atelier dépistage du diabète, prévention sur l’alimentation équilibrée, les activités sportives et 

la santé, orientation des personnes vers les bilans de santé gratuits et conseils sur l’accès aux droits.  

∙ A Niort : journée dédiée à la précarité menstruelle. 

- Le 8 et le 12 dans le 93 : ateliers prévention, ateliers soins du visage et manucure avec une esthéticienne 

bénévole.  

- Le 13 à Belfort : journée dédiée à l’alimentation et au bien-être - atelier équilibre nutritionnel et bien-

être animé par une diététicienne, bien manger pour être en bonne santé, ateliers d’activité physique et 

bien-être, atelier de fabrication de cosmétiques et stands avec les partenaires santé.  

- Le 14 à Sète : ateliers prévention/dépistage en partenariat avec les services santé.  

- Le 23 à Bordeaux : stands animés par les différents partenaires santé, cafés populaires et animations.  

 

Toute l’année, partout en France, les « Médecins du SPF » sont sur le terrain aux côtés des bénévoles du 

Secours populaire français pour venir en aide aux enfants et aux familles en difficulté. La crise sanitaire a 

accentué les problématiques d’accès aux soins pour des milliers de familles en précarité. Le SPF mène des 

activités en lien avec la santé et multiplie les relais-santé, au sein de ses 1 300 permanences d’accueil et de 

solidarité et des permanences de santé mobiles. 

 

Avec ses partenaires dans 50 pays en Europe et dans le monde, le Secours populaire apporte un soutien pour 

l’accès aux soins, à l’eau, la sécurité alimentaire, l’hygiène, la prévention des grossesses précoces, l’accès à 

l’éducation des jeunes filles… dans les situations d’urgence comme dans la mise en œuvre de programmes 

durables, avec une attention particulière aux enfants et aux femmes. 
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