
Résultats de l’appel à projets 2022
de prévention et de lutte contre les inégalités femmes hommes en matière de santé chez les

personnes en situation de précarité
en Nouvelle-Aquitaine

La direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité, la Commissaire à la lutte contre la pauvreté
et l’ARS Nouvelle-Aquitaine ont lancé, en juin 2022, un appel visant à faire émerger, dans la région, des
projets de prévention et de lutte contre  les inégalités femmes hommes en matière de santé, chez les
personnes en situation de précarité.

Cet appel à projets visait à soutenir des solutions de lutte contre les inégalités de santé auxquelles sont
confrontées les personnes en situation de précarité, qui tiennent compte des inégalités de sexe pour : 
- mieux prendre en compte la façon dont les rôles sociaux et le contexte culturel influencent la santé des
femmes et des hommes en situation de précarité ;
- mieux prendre en compte les conditions de vie et l’environnement sur la santé des femmes et des
hommes en situation de précarité ;
-  réduire  les  inégalités  de  genre  auxquelles  sont  confrontés  les  femmes  et  hommes en situation  de
précarité en matière de santé.

Près  de  soixante  associations  du  territoire  ont  répondu  à  cet  appel.  Au  total,  21  projets  ont  été
sélectionnés. 

Ils couvrent des champs très variés tels que la lutte contre les inégalités femmes hommes dans l’accès au
soin, la prévention, le dépistage ou le traitement de certaines maladies, la prise en compte des conditions
de  vie  et  d’environnement  sur  la  santé  des  femmes  en  situation  de  précarité,  l’accès  des  publics
vulnérables à la santé sexuelle ou l’accès à une alimentation saine et à l’activité physique.
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Annexe     : liste des projets lauréats  

Département(s)  
concerné par le 
projet

Association porteuse Intitulé du projet

Charente Association Régie 
Urbaine

Santé sexuelle

Charente-Maritime Centre Socio-culturel les 
Pictons

"Du Elles au Je" = des clés pour agir sur mon bien-être

Corrèze Maison de Soie Les violences sont-elles genrées ?

Creuse Clé de Contacts Maison Sport Santé intégrative 23 Sud pour les femmes

Deux-Sèvres Croix-Rouge délégation 
territoriale des Deux-
Sèvres

Accueil santé social

Gironde Bordeaux Ville Sans 
SIDA

Sex'Attitude - Création d'un outil de promotion et prévention de la 
santé sexuelle et reproductive par et pour les personnes en situation 
de migration

Gironde Centre d'Informations sur
les Droits des Femmes et 
des Familles de la 
Gironde

Bilan de parcours : « Redevenir actrice de son parcours après une 
rupture de trajectoire »

Gironde Groupe SOS Solidarités Plurielles 33

Gironde L'BURN Prévenir et accompagner les femmes en burnout les plus vulnérables

Gironde La CASE Poppy - Réduction des risques et des dommages liés à la pratique 
prostitutionnelle : accès aux droits et aux soins, prévention, prise en 
charge et accompagnement pluridisciplinaire pour les personnes qui 
se prostituent

Gironde Perla Ateliers bien-être solidaires

Gironde CEID Pole prostitution Accompagnement à l'alimentation et au sport des personnes en 
situation de prostitution et /ou victimes de la Traite des Etres 
Humains à des fins d'exploitation sexuelles fins d'exploitation 
sexuelle 

Gironde PROMOFEMMES Accès à la santé des femmes récemment arrivées sur le territoire 
français

Gironde Toutes à l'abri Cafés-santé pour les femmes en situation de précarité 

Landes Mouvement français 
pour le Planning familial,
association 
départementale des 
Landes

Les rendez-vous de l'intime

Lot-et-Garonne Restaurants du Coeur- 
relais du coeur

Lutter contre les inégalités femmes hommes en santé au sein des 
restos du Coeur

Pyrénées-
Atlantiques

Planning familial des 
Pyrénées-Atlantiques

Renforcement du maillage pour un accès à une santé sexuelle 
positive, autonome et sans risque et un parcours de santé sans 
obstacle pour les femmes précaires et discriminées

Vienne Centre socio-culturel La 
Maison des Projets

Accès à une alimentation saine et à une activité physique favorable à 
la santé 

Vienne Centre Socio-Culturel 
Maison des Projets

Accès aux soins des publics en situation de précarité

Vienne L'EVEIL Santé globale dans le quartier des Couronneries

Vienne, Deux-
Sèvres

CIF-SP solidaires entre 
les âges 

Aller vers les femmes âgées fragile et précaires et les femmes 
salariées en CESU
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