
RESTAURER L'AUTRE PRAPS

Se former et agir auprès des plus vulnérables

Coordinateur du projet :  Lionel POULET
Equipe projet : Gaétan SWINNEN

Contact : l.poulet@codes83.org - 04.94.89.47.98

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Le 2ème axe de la stratégie nationale de santé vise à lutter contre les
inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé. Accompagner les plus
démunis vers l’accès aux droits et aux soins, mais également vers la
prévention et l’éducation à la santé est un objectif prioritaire du
gouvernement. 
C’est dans ce cadre que le projet Restaurer l’Autre PRAPS développe des
actions sur l’alimentation, déterminant majeur de la santé, et dorénavant
accompagne le public sur les thématiques du sommeil, de la vie affective et
sexuelle et des conduites addictives.

Population recourant à l’aide alimentaire ou accueillies dans des structures
d’hébergement (CHRS) pour personnes vulnérables ou des personnes en
situation de vulnérabilité (CSAPA, LHSS, associations de lutte contre la
précarité) dans le Var.

Comment contribuer à l'amélioration ou au maintient de l'état de santé chez
les personnes en situation de précarité ?

CHIFFRES CLÉS
2021 - 2022

NOS PARTENAIRES
2021-22

CADA, Lorgues 

FJT Brignoles 

Garrigues St Maximin

CCAS Vinon s/ Verdon 

 

38 participants
7 professionnels

AXE 1 : Réunions de concertation avec les équipes professionnelles
afin d'échanger sur les thématiques, les outils utilisés, le planning...

AXE 2 : Focus Groupe Nutrition avec les participants pour recueillir
leurs attentes concernant le projet.

AXE 3 : Réalisation de 4 séances d’éducation pour la santé auprès du
public des structures partenaires

AXE 4 : 1 réunion bilan par structure avec les équipes professionnelles
pour l'évaluation de l'action.

4 structures



L’objectif général du projet est de faciliter l’accès de tous à un équilibre nutritionnel et
promouvoir des habitudes de vie favorables à la santé, en valorisant une alimentation équilibrée
à petit budget et la pratique d’une activité physique régulière, auprès des structures d’aide
alimentaire du Var ou accueillant des publics vulnérables.

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre en place 1 réunion de concertation et d’échange avec les professionnels des structures
partenaires sur le contenu et 1 bilan des séances d’éducation pour la santé auprès du public

Réaliser 1 séance « Focus Group Nutrition » avec des personnes accueillies dans les structures
partenaires

Animer 4 ateliers d’éducation pour la santé sur le thème de la nutrition (alimentation et activité
physique) dans une dynamique de construction de projet global au sein de 4 structures
d’accompagnement du public en situation de vulnérabilité sur le département du Var.

 Par structure:

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS


