
Paris Plages 2019 
Village Santé Secours & Vous 

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES 
 Pôle Promotion de la Santé et Réduction des Inégalités Sociales de Santé 



• L’Association Aremedia est une association de santé publique et d'éducation populaire vous donnant les clefs de la 
prévention. Son but : favoriser la promotion de la Santé Publique, la prévention de comportements à risques et l'accès aux 
soins. 

 

• L’Association du Bus Social Dentaire : Montez à bord du Bus Social Dentaire ! Une association qui promeut et favorise 
l'accès aux soins dentaires notamment par l'organisation de soins d'urgence aux personnes ne bénéficiant pas des 
possibilités de recourir au système de santé. 

 

• L’Association France Glaucome, la vue pour la vie, tel est son but en faisant de la prévention autour du glaucome et en 
aidant à le dépister de façon précoce. 

 

• L’Association des Diabétiques d’Île de France, réalisez le FINDRISC, un quizz scientifique finlandais pour calculer votre risque 
de développer un diabète au cours des 10 prochaines années. 

 

• Le Centre de santé Marcadet de la Ville de Paris "Aide au Sevrage Tabagique" : Vous souhaitez arrêter de fumer ? Notre 
Tabacologue du centre de santé Marcadet de la Ville de Paris, vous donnera les clefs afin d'atteindre cet objectif. 

 

• Le Comité de Paris de la Ligue Contre le Cancer : Informer, sensibiliser, prévenir pour lutter efficacement contre le cancer 
autour d'ateliers comme le vélo à smoothie, dégustation, et jeux sur la prévention solaire. 

 

• La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) : assureur solidaire en santé, vous renseignera sur vos droits ainsi que votre 
accès aux soins autour de jeux de nutrition et d'activité physique. La CPAM vous aidera également à ouvrir un dossier 
médical partage (DMP) et à prendre soin de votre hygiène bucco-dentaire. 

 

• La Coordination régionale des dépistages des cancers (CRDC), vous informera sur le programme national des dépistages 
organisés des cancers du sein et du colon à l'échelon local. 

 

• L’Association Diabète Lions Paris, leurs infirmières et professionnels de santé, vous informeront sur le diabète et ses 
conséquences 

 

 

 



• La Direction des Espaces verts et de l'Environnement de la Ville de Paris, vous donnera des conseils afin de vous diriger 
vers une alimentation durable, inclusive et résiliente. 

 

• La Direction de la Propreté et de l’Eau de la Ville de Paris en collaboration avec SYCTOM l'agence métropolitaine des 
déchets ménagers, vous aussi devenez acteur de la transition écologique en apprenant à trier, traiter,  valoriser et réduire 
vos déchets avec des animations telles que la roue des déchets, le panier zéro déchet pour des achats responsables, les 
fruits et légumes de saison, et le basket tri.  

 

• L’École des Parents Et des Éducateurs d’Île De France (EPE IDF), découvrez le Fil santé Jeunes, un dispositif national d'aide à 
distance en santé pour les 12 - 25 ans gratuit et anonyme. Nous vous apportons toutes les réponses à toutes vos questions 
de santé. 

 

• L’Association ENDOmind France, participe aux côtés des autres acteurs de la maladie de l’endométriose, à la sensibilisation 
de la société afin de permettre de mieux faire la faire connaître, réduire le délai de diagnostic, améliorer la prise en charge 
globale des malades et encourager le développement de la recherche. 

 

• L’Association Existencielles, centre thérapeutique, professionnel et juridique dédié à toutes les femmes souhaitant 
développer leur potentiel durablement abordera avec vous des sujets comme les violences sexuelles, psychiques, physiques, 
les psycho-traumatismes, le burn-out, l’épuisement professionnel et parental, la trans-culturalité-inter-culturalité. 

 

• La Fondation Arc Pour La Recherche Sur Le Cancer, apporte à chacun les moyens de mieux prévenir, de mieux prendre en 
charge et de mieux comprendre la maladie. Elle sensibilise autour de divers thèmes : l'activité physique, la prévention, la 
nutrition. 

 

• L’Association Interfel vous aide à mieux connaître la saisonnalité des fruits et légumes et vous donne des idées de 
préparation et de recettes à savourer avec plaisir et gourmandise. 

 

• La Ligue Contre l’Obésité, aide à changer la perception de l’obésité, à développer la prévention dès le surpoids, et renforcer 
la prise en charge des personnes en situation d’obésité. Testez leur simulateur d'obésité ainsi que leur vélo à smoothie ! 

 

 



• L’Association de la Porte Ouverte, sera à votre écoute avec bienveillance afin de parler gratuitement de problèmes, de 
détresses, dans l'anonymat et la confidentialité sans distinction de sexe ou de religion. 

 

• Les Psys du Cœur, vous offrent un soutien thérapeutique en entretien individuels, des ateliers d’auto-massage des mains et 
des coloriages de mandalas pour y voir plus clair dans ses difficultés personnelles, familiales, scolaires, professionnelles. 

 

• La Maison de Santé Quai de Seine, participez aux cours de pilâtes de l’un de leur kinésithérapeute-ostéopathe et bénéficiez 
de conseils d’hygiène de vie. 

 

• L’Association Miam, réseau de diététiciens ayant pour objectif de promouvoir la consommation des fruits et légumes au sein 
d'une alimentation équilibrée, vous fera déguster de délicieuses recettes à base de fruits et légumes pour petits et grands et 
réalisez des ateliers ludiques de coloriage, et plantation de graines. 

 

• L’Association Migrations Santé France, permet l’accès aux soins et aux droits pour une meilleure intégration des migrants et 
réfugiés dans la société française. 

 

• My Sunny Care, découvrez la borne de prévention ludique et interactive, qui vous indiquera votre risque UV en tant réel, 
chacun pourra bénéficier des conseils sur les précautions d’exposition au soleil. 

 

• Narcotiques Anonymes (NA), est un réseau de groupes réunissant des personnes qui s’efforcent de vivre sans drogues. 
N’importe quelle personne ayant un problème de drogue, ou qui pense en avoir un, quelles que soient la ou les drogues 
consommées, peut venir rencontrer NA. 

 

• Préventions Cécité Lions, testez votre vue de près, de loin, repérez les couleurs et les reliefs afin d’éradiquer la cécité 
évitable et réversible. 

 

• L’Association Règles Élémentaires, lutte contre la précarité menstruelle en favorisant l'accès aux produits d'hygiène intime 
au travers d’une collecte dans une boîte à dons sur Paris Plages; et brise le tabou des règles au quotidien ! 

 



• Le Service Parisien de Santé Environnementale de la Ville de Paris (SPSE), vous fera découvrir l’influence de notre 
environnement sur notre santé (observation au microscope, démonstration d’appareils de mesures, quizzs, jeux) afin d’agir 
au quotidien pour réduire notre exposition aux polluants domestiques. 

 

• L’Association Stop aux Violences Sexuelles (SVS), porte un projet de santé publique visant à éradiquer les violences 
sexuelles. Il est question d'informer, former, prévenir et guérir. Testez vos connaissances grâce au QUIZZ « Que savez-vous 
sur les violences sexuelles ? » en 12 questions/réponses. 

 

• Vers Paris Sans Sida, a été créée en septembre 2016 à l’initiative de la Ville de Paris. VPSS collecte des fonds publics et 
privés afin de développer des actions de communication en santé sexuelle. 

 

 

 

 


