équipes mobiles
pour la santé
des femmes

Dans nos consultations, nous avons constaté que ce
n’était pas le cas. Nous avons mené une étude approfondie dans le milieu des années 2000 qui nous a permis de
mettre en évidence qu’un grand nombre de femmes qui
accouchent dans les maternités de la région parisienne
ne bénéficient d’aucun suivi. La réduction de la morbimortalité néonatale, passe par un meilleur accompagnement des populations les plus à risques.
Nous avons pu mettre en place, temporairement, en 2010,
une maraude destinée à aller au plus près des populations
précaires, rencontres des femmes SDF, visites de
bidonvilles, échanges avec les acteurs de terrain, Restos
du Cœur, SAMUSocial... Cette expérience nous a confirmé
la pertinence d’une telle opération.
Grâce au soutien des laboratoires IPRAD et de l’ARS, des
maraudes sont réalisées en Ile-de-France pour assurer un
suivi médical aux femmes en grande précarité, qu’elles
soient enceintes ou qu’elles souffrent de problèmes
gynécologiques.

Pour pouvoir fonctionner, nos maraudes
ont besoin de bénévoles : professionnels
de santé de la périnatalité, travailleurs
sociaux, mais aussi des bénévoles désireux
d’agir après des plus défavorisés.

REJOIGNEZ-NOUS !

06 46 43 23 64
contact@adsfasso.org

AGIR POUR LA SANTÉ
DES FEMMES

Plus vous serez nombreux à répondre à l’appel, plus cette
opération sera pérenne. Nous pourrons alors augmenter
le nombre de maraudes et ainsi accroître le nombre de
personnes prises en charge.
Lors de chaque maraude, nous allons à la rencontre des
femmes en grande précarité, logeant dans des squats, des
bidonvilles, des hôtels sociaux...
Nous leur apporterons soutien et information, prévention,
examens nécessaires. Nous les accompagnerons vers l’offre
de soins existante pour une prise en charge optimale en
matière de grossesse, de prévention des infections sexuellement transmissibles, des grossesses non désirées.
Les associations qui travaillent auprès de ces populations
précaires sont pour nous des partenaires précieux qui peuvent
nous orienter vers ces femmes. Nous sommes donc intégrés
dans un réseau d’associations et de structures institutionnelles
afin de permettre à un maximum de femmes de bénéficier des
soins dont elles ont besoin.

AGIR POUR LA SANTÉ
DES FEMMES
Association pour le Développement de la Santé des Femmes
18, rue Bernard Dimey - 75018 Paris
01 78 10 79 25
adsfasso@club-internet.fr - www.adsfasso.org
Nos partenaires :
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Il n’est pas question, pour nous, d’apporter des réponses
politiques aux causes de la précarité, mais de permettre
à chaque femme vivant sur le sol français, d’accéder aux
soins dont elle pourrait avoir besoin.

Pour plus d’informations
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Depuis sa création, l’ADSF est impliquée dans la santé
des femmes en grande précarité sur le territoire français.
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POUR QUOI

soins,
informations
et prévention
par exemple :

accès gratuit aux soins
prévention,
sensibilisation
à l’hygiène
suivi de grossesse
accompagnement
psychologique

COMMENT

QUI

3

Chaque maraude est constituée d’une équipe de

bénévoles
un médical, un social et un chauffeur

OÙ

est de paris
et banlieue
18è, 19è et 20è arrondissements
départements 93 et 94

1

véhicule

équipé médicalement (table d’examen,
matériel de gynécologie)

muni d’un téléphone portable
une ligne dédiée à la mise en relation avec les autres
structures intervenant dans la rue : Restos du Cœur,
SAMUSocial, Emmaüs, Armée du Salut...

06 46 43 23 64

POUR QUI

pour les
femmes
les plus
démunies
femmes SDF, femmes en grande précarité,
femmes des bidonvilles, squats, hôtels sociaux...

QUAND

les mardis

et jeudis
de 18h à 22h
Rendez-vous Porte de Vincennes à 18h

D’autres jours de la semaine sont planifiés
en fonction des besoins des patientes
rencontrées et suivies

NOUS AVONS

BESOIN
DE VOUS !
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