Nos valeurs :
- Travail collectif

- Partage
- Innovation
- Professionnalisme
Nos compétences :
- Conception et mise en oeuvre de projets de santé

collaboratifs et concertés
- Accompagnement de structres partenaires de la
conception à l’évaluation en passant par la mise en
oeuvre et la recherche de financements de leurs
projets
- Renforcement de compétences de structures
oeuvrant en santé et social
- Formation et formation-action en promotion de
la santé adaptées aux spécificités des publics :
• professionnels de l’éducation, de la santé, du
social
• institutionnels, structures privées, associatifs
• demandeurs d’emploi et particuliers
- Conduite d’études et de diagnostics territoriaux
Nos domaines d’expertise :
Santé sexuelle et reproductive, addictions, accès
aux droits et aux soins, nutrition, éducation
thérapeutique et toute autre thématique de santé
Parmi nos différentes interventions, quelques
projets menés aujourd’hui :

Vous êtes intéressé(e) par un de nos
projets?
Un projet à conduire ensemble ?

N’hésitez pas à nous contacter !!
Sophie Rhodes, directrice
0694 38 84 24
rhodessophie@idsante.eu
ID Santé
Website : www.idsante.eu

Pour nous localiser
48 rue du grand monlin
97354 Rémire Montjoly
Avec une antenne :
1 Village Espérance
97313 Saint Georges de l’Oyapock
0694 49 19 19

Siége social
48 rue du grand moulin,
97354 Rémire Montjoly
N° SIRET : 819 842 600 000 10

L’origine de l’Association :

L’

Point Info
Sante

envie d’agir ensemble, et d’être au
service des autres.

Convaincue de l’urgence à agir, l’Association, forte

de ses compétences variées en santé publique, a été
créée en 2016.

Son objet :

Projet OCS : « Oyapock, Coopération,
Santé » (OCS) 2016-2019

Projet « L’école sexprime » (ESEX)

Notre association a pour objet d’initier et d’accompagner
des projets en vue d’améliorer la santé des habitants
d’un territoire.

Objectif : stopper l’épidémie de VIH, prévenir les
grossesses non désirées et les violences faites aux
femmes entre la Guyane Française et l’Etat brésilien de
l’Amapá

Objectif : Promouvoir la prévention en santé sexuelle et
reproductive auprès des professionnels de l’Education
nationale et de leurs élèves

Notre contribution :
- Identification des besoins en santé publique du
territoire, conception de la réponse et cadrage du projet
- Recherche de financements
- Pilotage et coordination du projet global
- Elaboration et mise en oeuvre d’une formation
binationale
- Accompagnement au renforcement de compétences
d’une structure associative

Notre action :
- Formation- action
- Construction de contenus pédagogiques adaptés aux
spécificités des publics
- Co-animation avec les professionnels de séances
d’éducation à la santé
- Co-conception d’une boite à outils adaptés

Projet « Nous sommes plus forts sans
alcool »

Projet « Point Info Santé » (PIS)

Objectif : Favoriser la diminution de la consommation
d’alcool chez les jeunes de la commune de Matoury par
la mise en oeuvre d’actions de réduction des risques des
lycéens

Objectif : Réduire les inégalités sociales de santé d’un
quartier prioritaire de Cayenne

Notre contribution :
- Soutien à la définition et à la coordination du projet
- Accompagnement des élèves et de l’équipe pédagogique
à la préparation et la mise en œuvre des actions de
prévention auprès de leurs pairs et de la population
générale
- Mobilisation de partenaires

Notre contribution :
- Réalisation d’un diagnostic de besoins
- Définition de la stratégie d’approche et de la
méthodologie à appliquer
- Accompagnement à la mise en oeuvre
- Renforcement des compétences des animateurs

Elle s’emploie à réduire les inégalités sociales de santé
en intervenant aussi bien auprès des autorités que de
ses personnes ressources ou encore directement auprès
de ses habitants.
A cet effet, elle gère, coordonne et évalue des projets,
organise et anime des formations, assiste des porteurs de
projet et renforce leurs compétences, met en œuvre des
actions d’éducation et de promotion à la santé, recherche
des financements, développe les partenariats…
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