
LA MAISON DE LA  
PREVENTION... 

 
 

...PROGRAMME  
2018 - 2020 

UNION TERRITORIALE DE LIVRE III SOUMISE AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA MUTUALITE 

La Maison de la Prévention 

64 rue Aristide Briand 

33340 Lesparre Médoc  

 

Tel : 05 56 73 10 00 

Mail : santepublique@pavillon-mutualite.fr 

 ORIENTER vers les professionnels du territoire 

 PROPOSER des kits de prévention 

 METTRE A DISPOSITION des supports d’informations 

 RELAYER les campagnes d’information 

Et pour aller plus loin… 
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Dans le cadre du projet « prévention 

hors les murs » lancé par l’ARS 

Nouvelle Aquitaine  et du Contrat 

Local de Santé du Médoc, la Maison 

de la Prévention de la Clinique 

Mutualiste du Médoc développe des 

actions de prévention  et de promotion 

de la santé depuis 2016.   

En lien avec les partenaires du 

territoire, ces actions sont organisées 

au plus près des habitants du Médoc 

en leur donnant les  informations, 

« trucs et astuces » pour préserver leur 

santé.   

Non payantes, elles sont  axées sur 

l’alimentation, les addictions, et la vie 

affective et sexuelle. 
 
 

 
Qui? Le grand public 
Quoi? Relation amoureuse, sexualité, consentement, égalité, 
prévention des IST…  
Où? Maisons de santé, marchés municipaux, centres sociaux 
culturels… 
Comment? Stands d’information, porteur de parole, forums  

 Sans tabou... 

 
 
 

Qui? Les futurs et jeunes parents en situation de vulnérabilité (précarité 
sociale, financière, handicap…) 
Quoi? Devenir parents, accompagnement de la grossesse, place du papa, 
avoir un enfant seul, couple et parentalité, responsabilités…  
Où? Associations de distribution alimentaire, structures d’insertion sociale 
et professionnelle, structures d’accueil des personnes en situation de 
handicap, associations de lutte contre l’isolement, centre sociaux 
culturels, … 

 Comment parents’allez - vous? 

 
 
 

Qui? les femmes en situation de vulnérabilité (précarité sociale, 
financière, handicap…)  
Quoi? Anatomie femme et homme, sexualité, consentement, suivi 
gynécologique, dépistage cancer, grossesse, IVG 
Où? Associations de distribution alimentaire, structures d’insertion 
sociale et professionnelle, structures d’accueil des personnes en 
situation de handicap, associations de lutte contre l’isolement, 
centre sociaux culturels, CCAS… 
Comment? Groupes de 4 à 12 pers.  

 Autour d’elles... 
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Qui ? Le grand public 
Quoi? L’équilibre, le dépistage par tests et questionnaires, 
information sur les structures et professionnels ressources du 
territoire 
Où? Maisons de santé, marchés municipaux, centres sociaux 
culturels…  
Comment? Stand d’information, porteur de parole, forum, … 

Fourchette et plaisir... 

 

 

 

Qui? Les personnes en situation de vulnérabilité (handicap, précarité 
sociale, financière…)  
Quoi? l’équilibre alimentaire, habitudes de vie et représentations 
autour de l’alimentation, les astuces et recettes pour cuisiner varié avec 
un petit budget, la conservation des aliments… 
Où? Associations de distribution alimentaire, structures d’insertion 
sociale et professionnelle, structures d’accueil des personnes en 
situation de handicap, associations de lutte contre l’isolement…  
Comment? Ateliers en groupes de 5 à 10 pers.  

Manger malin... 

 
 

 
Qui? Les jeunes en situation d’insertion sociale  
Quoi? Mécanismes de l’addiction, représentations des conduites 
addictives, connaissance des produits, conséquences d’une 
consommation addictive, règlementation…  
Où? MFR, structures d’insertion sociale, centres sociaux 
culturels, mission locale…  
Comment? interventions en groupe de 8 à 15 pers., stands 
d’information…  

 Avant d’être accro... 

 
 

 
Qui? Personnes en situation de vulnérabilité (précarité sociale, 
financière, handicap, …) 
Quoi? Tests de dépendance, conséquences d’une consommation 
addictive, bénéfices de l’arrêt et de la réduction, méthodes pour 
arrêter…  
Où? Associations de distribution alimentaire, structures 
d’insertion sociale et professionnelle, structures d’accueil des 
personnes en situation de handicap, associations de lutte contre 
l’isolement, CCAS… 
Comment? Interventions en groupe de 12 à 15 pers., stands 
d’information…   

 Libère toi... 
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Qui ? Les professionnels intervenant à domicile  
Quoi ? les signes de la dénutrition, le rôle des professionnels 
dans le repérage des déséquilibres alimentaires, le 
signalement, les professionnels et structures ressources du 
territoire 
Où ? structures d’aide à domicile 
Comment ? Session en groupes de 9 à 12 personnes 

 Form’alim... 

 
 
 

Qui ? Le grand public 
Quoi ? Représentations et connaissances des addictions, 
conséquences de l’addiction, …  
Où ? maisons de santé, marchés municipaux, centres sociaux 
culturels…  
Comment ? Stand d’information, porteur de parole, forum, … 

 Et vous, à quoi êtes-vous accro ?  

 
 
 

Qui ? Le grand public 
Quoi ? Conséquences du tabagisme, bienfaits de l’arrêt, 
méthodes pour arrêter, motivation et suivi du défi,  
Où ? Établissements scolaires, associations de distribution 
alimentaire, association de lutte contre l’isolement, structures 
d’insertion sociale, Maisons de santé, marchés Stands 
d’information, interventions en petits groupes, forums… 
municipaux, centres sociaux culturels…  
Comment ? Stands d’information, interventions en petits 
groupes, forums…  

 Mois sans tabac 


