Accompagnement Axis

Missions

Un suivi individuel :

Favoriser l'émergence
d’une demande de soin

Basé sur un accompagnement
de proximité et un travail d'écoute,
De soutien et d'orientation,
d’accompagnements physiques.
Des entretiens avec des psychologues
afin d’effectuer un diagnostic,
orienter si besoin
et permettre à la personne
de prendre conscience
de ses difficultés psychiques.
L’objectif de ces rencontres est :
d’aider l'usager à sortir de ses difficultés,
le redynamiser
vers un mieux-être psychologique,
lui permettre une projection vers l'avenir

Des ateliers collectifs intégrant :
Des informations sur la santé,
sur les dispositifs de soins,
un travail sur la valorisation
de l'estime de soi et le développement
des compétences psychosociales.

Faciliter l’accès aux droits
en lien avec la situation de santé
Orienter et accompagner
vers des structures de soins ou des thérapeutes

Permanences (sur rendez-vous)
Provence Verte
Centres de Solidarité :
Saint-Maximin : 1er et 3e lundis (matin)
Brignoles : 2e et 4e lundis (après-midi)
Barjols : 2è et 4è mardis (après-midi)
CCAS de Néoules :
2è et 4è lundis (après-midi)

Var Estérel

Amener le public à se familiariser
avec l’univers médical

Centres de Solidarité :
Fréjus : 2e et 4e mardis (matin)
Saint-Raphaël : 2e et 4e mardis (après-midi)

Orientation du public

Aire Dracénoise

Les allocataires du R.S.A
(être titulaires d'un contrat d'insertion
et avoir un référent identifié),
ou bénéficiaires d’un minima social
repérés par les référents de parcours
ou les associations partenaires
comme ayant une problématique santé
non prise en compte,
constituant un frein à l’insertion
L’adhésion des personnes est demandée
à la proposition de suivi

Qui oriente?

Centre de Solidarité :
Draguignan : 1e et 3e jeudis (matin)
Mairie de Callas :
1e et 3e jeudis (après-midi)

Cœur de Var
U.T.S du Luc :

2e et 4e mercredis (matin)
Maison Phanuel à Gonfaron

Golfe de Saint Tropez
Mairie GRIMAUD, Salle Micocouliers
1e et 3e mardis (matin)

Haut Var/Verdon
A définir

Les référents de parcours

N’hésitez pas à nous contacter

Pièces à fournir :
Attestations CAF, MSA ou Pôle emploi
de versement de prestations,
prescriptions FSE

Canton de Fayence
Centre de Solidarité :
Fayence : 4e jeudi (matin)

Visites à domicile sur R.D.V
Lorsque la situation de santé le justifie

Objectifs
Favoriser l'insertion
par la santé
des allocataires du R.S.A
ou Bénéficiaires
d’un Minima Social

Sensibiliser les personnes
à l'importance
de la santé comme
facteur d'insertion
Permettre à chacun
de devenir acteur
de sa santé

Direction :
Coordination de l’action :

Inclusion par la Santé
des Publics Précaires

Séverine SODA
Assistante de Service Social
06.19.17.66.02

I.S.P.P.

Marie-George SARDO-POVEDA

Secrétariat :
Valérie GILBERT-MIZIANE

Interventions :
Jean-François ALONSO
Animateur social
06.29.85.79.70
Jennifer MARTINEZ
Médiatrice sociale
07.54.80.11.10
Catherine LE BIHAN
Psychologue
06.34.78.14.35
Céline APARICIO
Psychologue
07 77 14 22 59

Avec le soutien de :

Valoriser l’estime de soi
en groupe
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