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PASSERELLES
PÔLE

SANTÉ
PRÉCARITÉ

Prendre soin de soi

Permettre l’accès à des soins adaptés

Les services du pôle ont pour objectif de
garantir l’intégrité physique des grands
précaires. De s’assurer du respect de leurs
droits et d’offrir des soins, tout en assurant
un travail pédagogique pour réussir à vivre
avec sa maladie.

Le Point Santé, les Lits Halte Soins Santé
et les Appartements de Coordination
Thérapeutique sont les trois services
médicaux du pôle.
Chacun vise à répondre de manière cohérente
à des problématiques différentes.

Le but est de placer la personne au cœur de
sa propre santé ; qu’elle prenne soin d’elle.

Un « premier pas »
À travers ses services d’accueil et d’aide, le
pôle Santé Précarité est l’un des premiers
contacts qu’établissent les personnes.
D’autre part, les équipes de rue effectuent
des maraudes qui permettent de rencontrer
directement les personnes.
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Un réseau
Les équipes bénéficient des services d’autres
acteurs du secteur médico-social pour
garantir la bonne pris en charge des personnes
accueillies.
Notamment grâce à la Banque alimentaire, au
Centre hospitalier départemental de Vendée
et à l’Association nationale de lutte contre le
SIDA (AIDES).
Des partenariats plus spécifiques sont
également établis, comme avec l’Association
pour la recherche sur la SLA.

Direction

MAISON D’ACCUEIL DE JOUR

79 rue Sadi Carnot
Responsable : Olivier GARREAU

Secrétariat
79 rue Sadi Carnot
Secrétaire : Aurore LEBEAU
Tél. : 02 51 62 06 83
polesp@passerelles-asso.net

LITS HALTE SOINS SANTÉ

POINT SANTÉ

Répond aux besoins primaires et protège
l’intégrité physique de tous.

Accueille les personnes en situation de
précarité touchées par une pathologie
aiguë.

Assure un accès aux soins aux plus
démunis.

SAMU SOCIAL

ASSOCIATION

Effectuent des maraudes afin d’aller vers
les « habitants de la rue » pour répondre à
ACCUEIL DE JOUR ET D’INTERVENTION DE
leurs problématiques.

PASSERELLES
79 rue Sadi Carnot
85000 – La Roche-sur-Yon

Plan issu de Google Map

RUE

Ils nous soutiennent

APPARTEMENTS DE COORDINATION
THÉRAPEUTIQUE

Apprend aux personnes à vivre
au quotidien avec leur pathologie
chronique invalidante.

