
Séance du Conseil Municipal du 24/09/2009 N° 193   

Direction : Social Santé Solidarité  

hygiène  

REF : HYG2009023  

Signataire : FC/DM 

 

OBJET :Demande de subvention auprès du Groupement Régional de Santé Publique 
dans le cadre d’actions de prévention et d'accès aux soins –année 2009.  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, 
 
Vu le code de la santé publique, 
 
Vu la loi n° 2004-806 du 8 août 2004 relative à la politique de santé publique, 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2006 relative à l’adhésion de la Commune d’Aubervilliers 
au Groupement Régional de Santé Publique d’Ile-de-France, 
 
Vu le budget communal, 
 
Considérant que la ville mène depuis plusieurs années des actions de prévention et d’aide à 
l’accès aux soins, 
 
Considérant le dossier constitué par le service communal d’hygiène et de santé visant la mise 
en place ou la poursuite de 13 actions de santé publique à Aubervilliers présentées dans le 
tableau ci-dessous, 
 
Considérant que la ville sollicite en 2009, pour ces projets, une subvention auprès du 
Groupement Régional de Santé Publique d’Ile-de-France (GRSP), 
 
Considérant que le GRSP apporte en 2009 un soutien financier à hauteur de 110.000 Euros 
pour l’ensemble de ces actions en 2009, 
 

A l'unanimité. 

DELIBERE :  

AUTORISE  le maire d’Aubervilliers à solliciter auprès du Groupement Régional de Santé 
Publique d’Ile-de-France un ensemble de subventions d’un montant total de 110.000 Euros 
pour la conduite de 13 projets de santé publique en 2009 indiquées ci-dessous. 
 
 
 
 
 . 



Intitulé Résumé Montants (en 
Euros) 

Améliorer la participation au 
dépistage du cancer du sein 

Formation de femmes relais, organisation 
d’actions dans les quartiers, liens avec 
l’ARDEPASS… (lien avec programme 
ASV) 

 
 
 

8 000 
Prévention des risques liés à la 
sexualité 

Actions en milieu scolaire (collèges et 
LEP) autour de la sexualités et de ses 
risques 

 
 

8 000 
Réunions d’évaluation de 
situations d’adultes en 
difficultés (RESAD) 

Réunions d’évaluation de situations 
d’adultes en difficultés … (lien avec 
programme ASV)  

 
 

5 000 
Pratiques professionnelles 
autour de la souffrance 
psychique liée aux violences 
des adolescents 

  
 
 

5 000 
Promotion de la santé mentale 
chez les jeunes scolarisés en 
6ème 

Action « bien-être/mal-être » auprès des 
enfants des collèges, avec petit déjeuner et 
exposition  

 
 

9 000 
Promotion du bien-être 
psychique de jeunes enfant du 
quartier Paul Bert 

Action de renforcement des compétences 
parentales (visites à domicile, ateliers 
parents, formation de professionnels…), 
(lien avec programme ASV) 

 
 
 

25 000 
Education critique aux 
pratiques alimentaires 

Projet alimentaire et jardin potager  
4 000 

Santé communautaire quartier 
Robespierre Péri 

Comité de santé du quartier Robespierre 
Cochennec Péri (actions d’information sur 
l’accès aux soins, la prévention… - liens 
avec programme ASV) 

 
 
 

4 000 
Maison des pratiques de bien-
être en santé du Marcreux 

Maison du Marcreux (liens avec 
programme ASV) 

 
11 000 

Accès aux soins et à la 
prévention des Albertivilla-
riens en situation précaire 

Organisation des permanences de santé aux 
Resto du Cœur, bilans de santé CPAM, 
actions d’aide à la mutualisation…  

 
 

6 000 
Intégration par la santé des 
personnes  d’origine asiatique 

Actions de formation, sensibilisations en 
directions des professionnels et des 
personnes d’origine asiatique ; maintien de 
la consultation  avec traduction au CMS 

 
 
 

5 000 
Soutien aux aidants naturels 
des familles les vulnérables 
d’Aubervilliers 

Amélioration et valorisation de l’action des 
aidants naturels et développement des 
dispositifs de soutien qui leur soient 
spécifiques 

 
 
 

9 000 
Estimation de l’apport dans la 
politiques albertivillariennes 
de santé publique des 
indicateurs liés au parc privé 
potentiellement indigne 

  
 
 
 

11 000 
 Total 110 000 
 

Le  Maire 

Jacques SALVATOR 


