Lauréats de l’Appel à projets 2016
« Favoriser l’accès à la santé des jeunes »
A l’issue du Conseil d’Administration de la Fondation GSK du 28 juin 2016, 7 projets ont été
sélectionnés pour un montant total de 178 900 euros.
Les Lauréats sont :


Mission Locale Pays d'Evreux et Eure Sud
Impliquer des jeunes en insertion éloignés de la santé, en formant des Pairs afin de
promouvoir des actions et développer en co-construction avec eux des outils
d’information/éducation/promotion afin de les mobiliser sur leur santé.



Association Suicide Mal Etre Adolescent, Marseille
Développer une application mobile (complément d’une plateforme Web) permettant à
un public de jeunes ayant fait une tentative de suicide de s’impliquer dans leur suivi,
et aux professionnels de santé de pouvoir agir rapidement en cas de rechute.



Association Viltaïs, Moulins
Mettre en place une équipe mobile pluridisciplinaire de professionnels médiaux et
médico-sociaux qui se mobilisent vers les lieux fréquentés par les jeunes pour
faciliter les informations relatives à l’accès aux soins.



Ecole Paramédicale Jeanne Blum, Jouy-en Josas
Permettre à des jeunes en décrochage et en situation de grande précarité d’effectuer
des formations en santé (préparation aux concours d’auxiliaire de puériculture et
d’aide soignant).



INSERM Maternité Port Royal, Paris
Projet de recherche action sur l’alimentation de la femme enceinte en situation de
précarité, afin d’identifier les leviers et besoins autour de l’alimentation. Mise en
œuvre d’ateliers co-construits avec les femmes enceintes.



Association Communautaire Santé Bien Etre (ACSBE) La Place Santé,
Saint Denis
Identifier la meilleure stratégie pour dialoguer avec les jeunes sur la santé et l’accès
aux soins. Créer un outil co-construit par les jeunes pour mettre en place des
campagnes d’information et les rendre acteurs de leur propre parcours de santé.



Groupe SOS Solidarité, Paris
Co-construire avec les résidentes du Centre d’hébergement d’Urgence Plurielles un
« pack santé plurielles » et le promouvoir au travers du réseau de soutien des jeunes
femmes victimes de violences sur Paris.
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