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Migrations Santé France, fondée en février 1970, est

une association de Loi 1901 à vocation nationale. 

Son objectif statutaire est de contribuer à la promotion

de la santé des migrants et des réfugiés.

Nos interventions de proximité se situent à la croisée

de la santé publique et de l’anthropologie médicale et

tiennent compte des particularités culturelles à travers

les différentes représentations du corps, de la santé et

de la maladie. Migrations santé s’appuie sur la

méthodologie de la santé publique et de la santé

communautaire, comme définis par l’OMS, et la

charte d’Ottawa.

Nos actions visent les objectifs suivants : 

  Promouvoir l’éducation à la santé, permettre l’accès

aux soins et participer à l’intégration des migrants

dans la société française ;

 Sensibiliser, informer, accompagner et orienter les

personnes migrantes vers les structures et organismes

appropriés ;

 Soutenir les professionnels dans leurs actions auprès

des populations étrangères, de langues et de cultures

différentes ;

 Favoriser la communication de part et d’autre pour

améliorer la qualité d’écoute et de conseil ; 

  

ACTIONS MENÉES PAR
 MIGRATIONS SANTÉ
VISITEZ NOTRE SITE

MIGRATIONS SANTÉ FRANCE
77Bis, Rue Robespierre - 93100
Montreuil - Tél: 01 42 33 24 74

contact.migrationsante.org

RESTONS EN CONTACT
 https://migrationsante.org

PROMOTION ET PRÉVENTION
DE LA SANTÉ

PRÉSENTATION DE NOTRE
ASSOCIATION

Nos activités sont soutenues par :

https://migrationsante.org/promotion-de-sante/
https://migrationsante.org/centre-de-ressources/
https://migrationsante.org/formation/


ACTIONS DE 
TERRAIN
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CENTRE DE 
RESSOURCES

Faciliter l’accès aux droits de soins et agir sur le

terrain pour la promotion de la santé des migrants :

* Permanences d’écoute, accompagnement et   

orientations  tenues dans les lieux de vie de ces 

 publics

* Permanences d’accès aux droits de soins dans 2

hauts lieux de culture : la cité de la santé et à la Bpi 

* Permanences de soutien psychologique 

* Actions régulières d’information collective et de 

sensibilisation sur des thématiques santé : hygiène 

bucco-dentaire, cancers féminins, cancer colorectal, 

diabète, VIH Sida, IST, hépatites B-C… etc 

* Actions de prévention et incitation au dépistage

du VIH Sida, des maladies rénales menées en 

étroite  collaboration avec les structures habilitées

au  dépistage. 

Ces actions de proximité sont menées auprès des

populations en situation de vulnérabilité :

* Les résidents en foyer de travailleurs migrants

(FTM) ou résidences sociales

* Les personnes âgées immigrées

* Les femmes immigrées, primo arrivantes ayant ou

non subi des violences

* Les jeunes résidents en foyers de jeunes

travailleurs

* Les détenus au milieu carcéral

Analyser les besoins prioritaires en terme de santé

communautaire 

FORMATION ÉDUCATION
 A LA SANTÉ

La  formation et l’éducation pour la santé

Auprès des professionnels des secteurs médicaux,

sociaux et éducatifs, représentent un axe important de

nos interventions

L’objectif premier en est de faciliter la 

communication entre les migrants et les 

professionnels de la santé et du social pour un accueil

et un accompagnement mieux adaptés.

La démarche pédagogique s’appuie sur

des apports théoriques liés à la pratique :

confrontations d’expérience, études de cas qui

permettent de lier les apports théoriques à la 

pratique du terrain, l’emploi interactif des supports

pédagogiques (outils pédagogiques, films, vidéo,

articles, bibliographie, etc.),

La pluridisciplinarité des intervenants :

anthropologues, diététiciens, ethnologues,

ethnopsychiatres, juristes, médecins de santé 

publique, travailleurs sociaux, pédiatres, psychiatres,

sociologues....etc.

Le programme annuel : réactualisé chaque année

Les formations sur site : adaptées aux besoins

et exigences des organismes

L'analyse des pratiques professionnelles

Les journées d'études, séminaires et colloques

Les + de la formation à Migrations Santé

Une pédagogie active et variée

Une méthodologie de travail adaptée

L' acquisition d’un savoir-faire et des repères

interculturels indispensables à une qualité de

communication avec les migrants

 Le Centre de Documentation Information 

 Diffusion est un centre ressources axé sur 

 le triptyque Migration / Santé/

interculturalité

Sa mission :

 * Diffuser le plus largement possible les 

 supports  d’information dont il est propriétaire 

 et/ou dépositaire au profit des professionnels de 

 la santé, des secteurs socio-éducatif  et 

 socioculturel, des chercheurs en sciences 

 humaines et sociales, des étudiants…etc.

 

* Créer et diffuser des outils pédagogiques

 adaptés sur la sexualité, la contraception, 

 l'alimentation, le Sida...etc.

 * Produire des dossiers documentaires en lien 

 avec nos activités (journées d'études, colloques, 

 séminaires...)

 * La publication de la revue Migrations 

 Santé, consacrée à la promotion de la santé

des   migrants

https://migrationsante.org/promotion-de-sante/
https://migrationsante.org/centre-de-ressources/
https://migrationsante.org/formation/

