
Fiche de renseignements pour le répertoire des ressources  
pour l’intégration des étranger.ères en PACA 

 
Nom de l’organisme :  

Site internet (ou réseaux sociaux) :  

Thématique :  

Accès à l’emploi    Accès à la langue     Vie quotidienne (culture, loisirs…) 

Accès à la santé     Logement / Hébergement    Accès aux droits 

Autres (précisez) : 

Intitulé de l’action (facultatif) : 

Description de l’action (décrire en quelques lignes l’action proposée, 1060 caractères environ) : 

 

 

 

 

Action(s) destinée(s) aux :   personnes étrangères    professionnel.les 

Type de public(s) accompagné(s) :  

Périmètre d'intervention (quartiers, villes, départements, région...) et adresse(s) complète du ou des lieu(x) d’action :   

 

Téléphone(s) :         Mail(s) :  

Modalités d’accueil du public : (jour(s) de permanence, prise de contact par téléphone, sur rendez-vous, horaires d'ouverture etc...) :  


	Organisme3:  AFRISANTE
	Internet3: www.afrisante.org
	Action3: 1. Prévention primaire et  prévention secondaire : accueil des publics ciblés en accès libre : info., don de matériels de prévention  (gel, préservatifs, brochures d'info. ; TROD (Test Rapide Orientation Diagnostique)  combinés VIH/ VHB/ VHC. 2. Médiation médico-sociale  : accompagner l’accès  aux soins et aux droits communs : (traduction de courrier, rédaction formulaires  CSS,  AME, PUMA, etc) ;  accompagnement physique et/ou orientation des primo-arrivants vers une consultation des infections chroniques transmissibles,  les centres de vaccination, etc3. Aides directes et soutien à l’intégration : en partenariat avec le SAMU social collecte et don de vêtements  aux familles sur RDV, mise à disposition de titres de transports pour les RDV médicaux, etc
	Case21: 
	Case22: Oui
	Case23: 
	Case24: 
	Case25: Oui
	Public3:  Populations en précarité et migrants
	Adresse3: Département 13 :- Permanences d’accueil régulières en accès libre : AFRISANTE, 16 rue Chateauredon 13001 Marseille - Permanences d’accueil ponctuelles foyers ADOMA du  :  Marseille  (1er, 3ème , 8ème ,  5ème) , Aix-en-Provence, Istres,  Port de Bouc, Martigues, Miramas 
	Telephone3: 04 91 31 38 98
	Mail3: afrisante
	Modalités3: AFRISANTE, 16 rue Chateauredon 13001 Marseille : Accueil sans RDV lundi, mardi, mercredi, 9h-12h /13 h 30 - 17h 30  ; vendredi de 9h-12h /13h 30 - 16 h        Tel  : 04 91 31 38 98Foyers Adoma (voir le planning prévisionnel 2022 joint à ce document)
	Case26: 
	Case27: Oui
	Autres3: aides directes et soutien à l'intégration : don vête
	Case28: Oui
	Case29: 
	Intitules3: Médiation santé et populations vulnérables 


