Paris, le 30 mars 2018
Communiqué de presse
Journées pour l’accès à la santé
Début avril, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé (7 avril), le Secours populaire français
organise différentes initiatives de solidarité autour de l’accès à la santé. Avec l’aide de ses partenaires,
l’association propose aux enfants et aux familles en difficulté des ateliers, des animations ou des accueils
spécifiques.
Quelques exemples
-Calvados/Nord/Essonne : des groupes sont attendus samedi 7 avril à la Fondation Ophtalmologique
Adolphe de Rothschild à Paris, pour une journée santé visuelle avec le soutien d’Essilor (parcours de soin
visuel complet comprenant un examen médical par des ophtalmologistes et si nécessaire une paire de
lunettes correctrices).
-Haute-Garonne : une journée d’animations sur la santé est prévue le mercredi 4 avril avec des stands de
sensibilisation sur les risques cardio-vasculaires, le diabète, les cancers, l’ostéopathie, la contraception, etc.
-Hérault : une journée spécifique sur la santé jeudi 5 avril avec des échanges d’expériences, des
témoignages, des ateliers sur l’hygiène bucco-dentaire, etc.
-Marne : des actions autour de la santé sont programmées toute la semaine lors des distributions
alimentaires, comme des explications sur la dose de sucre idéale par jour et celle de quelques aliments frais
ou dans les conserves, les sodas… et sur le danger du diabète.
-Meurthe-et-Moselle : des ateliers d’initiation au yoga seront lancés le 7 avril.
-Rhône : une permanence du relais-santé et bien-être sera mise en place le mardi 3 avril avec un atelier de
sensibilisation sur la vaccination.
-Paris : une communication spécifique en place toute la semaine sur la permanence info-santé, la
permanence optique et des actions de prévention avec ateliers cuisine, etc.
-Deux-Sèvres : des kits d’hygiène seront à disposition toute la semaine dans les permanences d’accueil.
-Haute-Vienne : des ateliers de prévention sur le diabète, les MST, IST, le Sida, etc.
-Val-d’Oise : un atelier sur la prévention des accidents domestiques, une évaluation sur l’acuité visuelle et
des informations sur le dépistage des cancers le vendredi 6 avril.
Dans les permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé du Secours populaire français, les personnes
accueillies peuvent exposer leurs difficultés. L’association se tient à leurs côtés afin qu’elles puissent
accéder à une protection sociale, une mutuelle, et aux soins. Ainsi, les bénévoles et le réseau des
« Médecins du SPF » orientent les familles vers des structures adaptées à leurs besoins et jouent le rôle de
médiateurs pour l’obtention de droits. En 2016, le Secours populaire a accompagné 123 980 personnes sur
l’accès aux soins et la prévention. De nombreux partenaires s’engagent auprès de l’association : le soutien
financier de la Fondation GSK permet de développer les projets d’accès à la santé. Le Secours populaire
appelle aux dons : www.secourspopulaire.fr
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