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7 lauréats pour l’Appel à Projets 2016
de la Fondation GSK France
La Fondation d’entreprise du Laboratoire Pharmaceutique GlaxoSmithKline, a
décidé en 2016 de diversifier ses actions de partenariats dans le domaine de la
Santé, en lançant un Appel à Projets doté de 200 000 euros, pour favoriser
l’accès à la Santé des jeunes. 7 lauréats viennent d’être primés sur des projets
très divers et dans différentes régions de France.
Projet 1 : Mission Locale Pays d’Evreux (Normandie)
Education et promotion de la santé des 16/25 ans
Ce projet vise à impliquer des jeunes afin de promouvoir des actions de prévention
auprès d’autres jeunes en insertion, éloignés de la santé. Le financement permettra
de développer, en co-construction avec eux, des outils d’information-éducation afin
de les mobiliser sur leur santé. Le projet sera accompagné par les nombreux
partenaires médico-sociaux de la Mission Locale et des collaborateurs de GSK
France du site d’Evreux.
Contact :
Serge APELE – Chargé de projet
Tél : 02 32 39 77 04
Mail : sapele@ml-evreux.fr

Projet 2 : Association Suicide Mal Etre Adolescent (PACA)
Application Mobile ASMA
L’Association marseillaise a pour vocation d’aider au maintien dans le parcours de
soin des jeunes de moins de 18 ans ayant fait une tentative de suicide. Elle propose
de développer une application mobile complémentaire d’une plateforme web,
permettant à ces jeunes de s’impliquer eux-mêmes dans leur suivi dès la sortie de
l’hôpital. Grâce à l’identification de certains facteurs de risques, les professionnels de
santé recevront un signal d’alarme et pourront ainsi intervenir rapidement en cas de
rechute.
Contact :
Dr David Soffer – Directeur ASMA
Tél: 07 64 07 41 72
Mail: drdavid.soffer@gmail.com

Projet 3 : Association Viltaïs (Auvergne Rhône Alpes)
Création d’une équipe mobile d’accès aux soins
L’Association Viltaïs qui gère entre autres un Centre d’Hébergement et Réinsertion
Sociale à Moulins, souhaite mettre à disposition une équipe pluridisciplinaire de
professionnels médicaux et médico-sociaux apte à se déplacer sur les lieux
fréquentés par les jeunes, afin de leur fournir l’information utile sur les possibilités
d’accès aux soins. Le projet, déjà développé dans d’autres régions, cible pour
objectif 150 jeunes sur l’ensemble du département. Il répond à un besoin marqué de
mise en contact des jeunes isolés et en situation de précarité, avec les services de
soins, notamment pour les addictions.
Contact :
Karine BOUTELEUX – Directrice de Pôle
Tél : 04 70 35 11 80
Mail : karine.bouteleux@viltais.eu

Projet 4 : Ecole Paramédicale Jeanne Blum (Ile-de-France)
Préparer des jeunes aux concours d’auxiliaires de puériculture et d’aidesoignant
Pour l’Ecole Paramédicale de Jouy-en-Josas qui forme des jeunes de moins de 26
ans souvent issus de banlieues défavorisées autour de Paris, il s’agit d’ouvrir la
préparation aux concours d’auxiliaires de puériculture et d’aide-soignant à des
jeunes ayant décroché du parcours scolaire. L’Ecole dispose d’une grande
expérience dans l’accompagnement et la réinsertion professionnelle dans le
domaine de la santé, son projet étant basé sur le principe « des jeunes au service
des autres ».
Contact :
Anne-Claire Lemaire – Responsable
Tél : 01 39 46 92 61
Mail : aclemaire@orange.fr

Projet 5 : INSERM UMR1153 Equipe EPOPé (Ile-de-France)
Pratiques alimentaires adaptées pour l’alimentation des femmes enceintes en
situation de précarité
Conduit par l’équipe EPOPé (Equipe de recherche en Epidémiologie Obstétricale,
Périnatale et Pédiatrique), ce projet qui permettra d’améliorer la qualité de
l’alimentation des femmes enceintes en situation de précarité se divise en deux
phases : D’une part évaluer les besoins nutritionnels et éducationnels de 60 femmes
cibles pour concevoir des ateliers de prévention, nutrition et cuisine. D’autre part,
mettre en œuvre ces ateliers une ou deux fois par mois pour les femmes enceintes
identifiées à risques du fait de leur situation précaire. Il s’agit là d’un projet de
recherche innovant sur un enjeu majeur afin de prévenir les carences infantiles.
Contact :
Dr Elie Azria - Chercheur INSERM, chef de service de la maternité du Groupe
Hospitalier Paris Saint Joseph.
Tél : 01 44 12 75 70 – Secrétariat : 01 44 12 81 04
Mail : eazria@hpsj.fr
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Projet 6 : Association Communautaire Santé Bien-Etre (Ile-de-France)
Améliorer l’accès aux soins et à la prévention pour les jeunes de Saint-Denis
Cette association qui a créé en 2011 un centre de santé associatif dans le quartier
du Franc Moisin, réalisera à travers ce projet une enquête pour identifier les besoins
et réaliser avec les jeunes un outil d’information et de dialogue sur la santé. Le projet
prend place dans une cité où le recours aux soins des jeunes est limité et permettra
ainsi aux professionnels des structures du quartier (lycées, éducateurs de rue, etc.)
d’être formés afin d’accompagner ces jeunes dans la prise en charge de leur santé.
Contact :
Emilie Henry – Directrice
Tél : 01 48 09 09 16
Mail : emilie.henry@acsbe.asso.fr

Projet 7 : Groupe SOS Solidarité (Ile-de-France)
Accès à la santé des jeunes femmes dans les centres d’hébergement
Le projet du Groupe SOS Solidarité (Paris), avec le Centre d’Hébergement
d’Urgences « Plurielles » et un réseau de partenaires médicaux et sociaux, vise à la
création d’un « pack santé » pour l’accès à la santé des jeunes femmes de 18 à 25
ans au parcours traumatique. Il s’agira ensuite de le promouvoir au travers du réseau
de soutien des jeunes femmes victimes de violences à Paris, avec un objectif de 500
femmes atteintes. Différents partenariats permettront de modéliser le projet et
d’essaimer l’initiative dans d’autres régions de France.
Contact :
Sophie Lascombe – Directrice du CHU Plurielles
Tél : 01 55 07 81 34
Mail : sophie.lascombe@groupe-sos.org

La Fondation GSK France
Créée en 1998, la Fondation GSK France a pour vocation de favoriser l’accès aux
soins et à la santé pour les personnes en situation de précarité. Depuis 2014, elle
a mis en œuvre un partenariat majeur avec le Secours populaire français, visant à
la création de Relais-Santé dans toutes ses Fédérations. La Fondation soutient
également L’Envol, association offrant des vacances épanouissantes à des
enfants gravement malades, dans un cadre médical sécurisé. Enfin, la Fondation
GSK France permet à ses collaborateurs de s’impliquer dans de nombreux projets
solidaires, en leur donnant du temps sur le temps de travail et en contribuant à
leur financement.
Fondation GSK France :
Laurianne Beauvais-Remigereau – Secrétaire Générale
Tél : 01 39 17 89 44
Mail : laurianne.l.beauvais-remigereau@gsk.com
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