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Paris, le 31 mars 2017 
 

Communiqué de presse 
 

Journées pour l’accès à la santé 
 

Le Secours populaire français organise, à l’occasion du 7 avril (Journée mondiale de la santé), différentes 

initiatives de solidarité autour de l’accès à la santé. 
 

A Toulouse, une centaine de personnes accompagnées par le Secours populaire sont attendues, 

vendredi 7 avril, de 10h à 17h, à la fédération du Secours populaire*.  
 

Au programme : des ateliers de sensibilisation animés par des associations partenaires sur les gestes 

de premiers secours, les risques cardio-vasculaires, le diabète,  la santé visuelle, les accidents 

domestiques, les cancers, les conseils en ostéopathie, la santé sexuelle et la contraception, les 

dispositifs de prévention, la vaccination, le sport, l’équilibre alimentaire, l’hygiène bucco-dentaire, 

les addictions, etc. Des animations et une initiation au cirque sont prévues pour distraire les enfants.  
 

Accueil presse à 11h, en présence de Julien Lauprêtre, président du Secours populaire français,      

de Houria Tareb, secrétaire générale du Secours populaire de Haute-Garonne et des bénévoles du 

relais-santé de Toulouse. 

*147 avenue des Etats-Unis – 31 200 Toulouse 
 

Quelques exemples de Journées pour l’accès à la santé : 

- Essonne : un atelier de motricité santé pour mamans et bébés et orientation de migrants-réfugiés au 

parcours de santé visuelle à la Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild  (consultation, soins et 

équipement visuel adapté) mis en place grâce au soutien de la Fondation Essilor ; 

- Haute-Vienne : un goûter autour du diabète ; 

- Marne : une action de prévention sur le diabète et une interview d’un « Médecin du SPF » ; 

- Nord : un bilan de santé à l’Institut Pasteur et orientation de familles au parcours de santé visuelle… 
 

Dans les « permanences d’accueil, de solidarité et relais-santé » du Secours populaire, 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 se faire soigner. 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.  
 

De nombreux partenaires s’engagent auprès de l’association pour développer les projets d’accès à la santé. 

Depuis 2014, le soutien financier de la Fondation GSK a permis d’amplifier l’action santé du Secours 

populaire, notamment dans 9 départements pilotes : 24 relais-santé créés, 500 bénévoles formés, 110 

professionnels bénévoles « Médecins du SPF » recrutés et près de 30 000 personnes en difficulté reçues et 

accompagnées.  
 

La précarité ne cesse de s’accroître, comme le témoignent les chiffres du baromètre Ipsos-SPF 2016.  

Plus d’un Français sur deux (55%) jugent en 2016 que leur vie quotidienne est menacée par la pauvreté.  

Parmi les Français les plus pauvres (ceux qui appartiennent à des ménages dont le revenu mensuel net est 

inférieur à 1200€), 50% ont renoncé à une consultation chez le dentiste ou l’ont retardée.  

En 2015, le Secours populaire a accompagné 106 270 personnes sur l’accès aux soins et la prévention. 
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