KIT SANTE 2018 – APPEL A PROJET
Les situations de précarité entraînent souvent un désintérêt des questions de santé.
L’hygiène corporelle en constitue l’un des premiers leviers, d’où l’importance des mesures de
prévention.
Intimes par nature, les questions relatives à l’hygiène sont souvent difficiles à aborder pour
les professionnels. Afin qu’ils puissent disposer d’outils adéquats, la Commission Santé de la
Fédération a réfléchi à l’élaboration d’un support pour faciliter les échanges avec les personnes et le développement d’actions spécifiques autour de cette thématique : le kit santé.

Comment bénéficier de KITS SANTE ?
- Elaborer un projet de prévention santé à destination des personnes en situation
de précarité accompagnées par des dispositifs de lutte contre l’exclusion.
- Renseigner le formulaire mis en ligne sur le site de la Fédération
(NB : Un formulaire par structure, par dispositif, et non une par association)
Saisie de vos demandes en ligne:

Les objectifs du KIT SANTE

http://www.federationsolidarite.org/hauts-de-france

- Permettre les premiers pas vers l’insertion par l’accès à l’hygiène et aux messages de
prévention,- Apporter aux équipes éducatives un outil pour aborder les questions de santé avec les
personnes en situation de précarité, accueillies ou accompagnées au sein des structures
d’insertion de la région.

Le KIT HOMME est présenté dans un
sac à dos avec:

Action financée

Le KIT FEMME est présenté dans
un sac avec:

DATE LIMITE : Vendredi 21 SEPTEMBRE 2018
Nous vous invitons à travailler votre demande en amont sur les documents de travail
téléchargeables sur le site (la saisie des données est définitive).
Pour toute question : Anne-Béatrice Delaite
anne-beatrice.delaite@federationsolidarite.org
03.20.06.15.06 / 06.75.20.51.96

Suite à l’envoi de votre projet...
- shampoing
- gel douche
- brosse à dents
- dentifrice
- drap de bain
- peigne
- paquet de mouchoirs en papier
- boîte de préservatifs
- miroir
- déodorant
- coupe-ongles
- rasoirs jetables
- mousse à raser

- shampoing
- gel douche
- brosse à dents
- dentifrice
- drap de bain
- brosse à cheveux
- mouchoirs en papier
- boîte de préservatifs
- miroir
- déodorant
- coupe-ongles
- serviettes périodiques
- crème hydratante
- rasoirs jetables

vous recevrez par mail, courant novembre:
- une réponse à votre demande
- la date et un horaire de passage pour aller retirer les kits santé à l’ACI l’ARC,
Association Habitat insertion à Auchel
Le conditionnement des kits est assuré par des salariés en insertion.

A noter...
Prévoir un véhicule assez grand (12 kits équivalent à environ 1m3) coffre bien vide!
Vous disposerez d’une liste des structures bénéficiaires de votre secteur pour organiser
un covoiturage.
Evaluation de l’action à partir de septembre 2019...

