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Remise des attestations aux bénéficiaires  de l’action  

« Prenons soin de nous et de nos proches », Jeudi 13 juin 2019  

 
 
Le projet  « Prenons soin de nous et de nos proches » vise à développer l’accès à l’information de qualité et 
d’atténuer les inégalités de renseignements  en matière de santé. Les participants se verront remettre les 
attestations de participation le jeudi 13 juin 2019. 
 
 
 

Le manque d’instruction sur les différents risques en matière de santé, fait souvent défaut et aggrave les 
inégalités sociales. Développer l’accès à une information de qualité,  adaptée aux difficultés sociales et/ou 
linguistiques des personnes est un moyen de lutter contre ces inégalités sociales et de développer 
l’éducation pour la santé. C’est ce que vise le projet « Prenons soin de nous et de nos proches ». Ainsi en 
2018-2019, l’action a été mise en œuvre en partenariat avec 9 structures mulhousiennes :  

• les CSC Pax, J. Wagner, Papin et Lavoisier-Brustlein,   
• L’Afsco,  
• le CDAFAL,  
• le CIDFF, 
• le centre maternel ADOMAT l’Ermitage, 
• la Résidence « Le Moulin » » de l’association ADAPEI Les Papillons Blancs. 

 

 

Environ 320 Mulhousiens/siennes ont ainsi pu bénéficier d’interventions « santé » dans le cadre des 
ateliers de savoirs sociolinguistiques ou d’ateliers collectifs. Les participants sont préparés par le 
formateur qui travaille avec eux le vocabulaire spécifique lié à l’intervention et reprend les principaux 
messages à retenir.  

15 professionnels ont assuré des interventions de qualité, pour un apport de connaissances nouvelles 
permettant une meilleure compréhension des messages de prévention, une meilleure connaissance des 
dispositifs de dépistage, d’accès aux droits en matière de santé. 17 formateurs linguistiques qui ont 
participé à la mise en œuvre du projet avec 110 interventions et près de 714  heures de cours dédiées à la 
santé. 
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Les thèmes abordés ont été : 

- L’alimentation équilibrée, 
- la prévention et le dépistage des cancers, 
- les premiers soins et gestes d’urgence, 
- l’activité physique au quotidien, 
- l’accès aux droits et aux soins, 
- la détente et le bien-être, 
- les allergies et l’environnement intérieur, 
- la santé de la femme, 
- le diabète, le cholestérol et l’hypertension,  
- la présentation du bilan de santé avec possibilité d’inscription groupée, 
- le mal de dos et les douleurs articulaires, 
- le VIH-SIDA et les IST (Etre femme, être mère, être épouse,) 
- les vaccinations,  
- les soins dentaires,  
- les punaises de lits et cafards,  
- la prévention des addictions à la cigarette et/ou cannabis, 
- l’ophtalmologie. 

 
 
 
 
 

 
 
Le cycle santé se clôture par un moment convivial partagé entre apprenants, formateurs et organisateurs, 
lors d’une journée « au vert ». Cette année les participants se rendent le 11 juin au Parc de Wesserling 
autour de la thématique du potager gourmand suite au module alimentation. 82 personnes se sont 
inscrites à cette sortie. Le départ se fera devant la piscine Pierre et Marie Curie entre 8h45 et 9h.  

 

 

 


