
 

 
FR-CIDFF PACA   1, Rue de Forbin – 13 003 Marseille    04 96 11 07 99  fr.cidff.paca@gmail.com   http://paca-ur.cidff.info/ 

SIRET : 513 044 107 00029 

 

 
 

FICHE ACTION 
Sensibilisation et accompagnement à la santé du public migrant féminin   

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
Mise en place d’informations collectives auprès de femmes primo-arrivantes avec des outils visuels 
adaptés. Les thèmes traités sont  l’accès aux soins, le système de santé et les démarches en France, le corps 
humain, les facteurs de risque, les examens de dépistage, la sexualité, la contraception et l’IVG, prévention 
des violences sexistes, entre d’autres. Cette action se fait en partenariat avec des centres sociaux, maisons 
publiques et/ou des associations d’alphabétisation. En parallèle, les référent.e.s de l’action peuvent 
recevoir et accompagner individuellement ces femmes dans leurs démarches d’accès à la santé, en 
coordination avec les relais de terrain (hôpitaux, médecins, CMP, etc.). 
 

OBJECTIFS PRINCIPAUX   
- Développer des actions de prévention et d’éducation à la santé des femmes migrantes en situation de 
précarité afin de faire tomber les freins défavorables aux soins et au dépistage ; 
- Renforcer l’appropriation des stratégies de prévention par les femmes primo-arrivantes par une meilleure 
connaissance des dispositifs et une familiarisation des codes et usages culturels français en santé. 
 

PUBLIC CIBLE DE L’ACTION 
Le public cible de l’action sont des femmes étrangères ou d’origine étrangère maitrisant peu ou pas la 
langue française et résidant principalement en quartiers politique de la ville d’Arles, Tarascon, Nice et 
Avignon. 

 
DATES ET LIEUX 
L’action  s’étale de janvier 2017 à décembre 2020. 
Les CIDFF mènent l’action sur 3 départements de la Région PACA : 06 (Nice), 13 (Arles et Tarascon) et 83 
(Grand Avignon). 
 

CADRE DE L’ACTION 
L’action contribue à la mise en œuvre de la politique régionale de prévention de la santé, c’est pourquoi 
elle est soutenue financièrement par l’Agence Régionale de Santé dans la durée (Convention pluriannuelle 
d’objectifs -CPO 2017-2020) dans le cadre de son Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
(PRAPS), qui s’adresse aux populations les plus démunies. 
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