UNE CARAVANE SOLIDAIRE CET ÉTÉ
POUR ALLER À LA RENCONTRE DES PLUS FRAGILES
Du 26 juillet au 2 août 2022 à Antony, Rueil-Malmaison et Gennevilliers
Le Département des Hauts-de-Seine, en partenariat avec l’Agence régionale de santé (ARS),
expérimente du 26 juillet au 2 août, la Caravane solidaire, service itinérant constitué de
professionnels sociaux et médico-sociaux (travailleurs sociaux, professionnels de PMI,
conseillers insertion/emploi, agents de la MDPH…), ainsi que des représentants associatifs
partenaires intervenant sur l’ensemble du secteur social, médico-social et de la prévention en
santé.
La Caravane solidaire s’inscrit dans la politique
départementale visant à renforcer la proximité des services
publics en allant à la rencontre des habitants. Elle complète
le Bus des femmes, avec l’Institut des Hauts-de-Seine, et
les permanences « hors les murs » organisées dans les
centres-sociaux, centres de santé ou centres communaux
d’action sociale (CCAS) par les agents départementaux en
charge de l’action sociale et médico-sociale, dont les
professionnels de Protection maternelle et infantile (PMI).
De 8h30 à 17h30, sur deux journées par commune, des
professionnels proposeront une offre d’accès aux droits,
d’aide aux démarches, en lien avec les partenaires,
notamment les caisses de sécurité sociale (CAF et CNAV).
L’ARS quant à elle met à disposition des professionnels d’associations de prévention en santé. En cette
période d’épisodes caniculaires, des messages de prévention et de vigilance à destination des
populations les plus fragiles seront également relayés.
Le programme de cet été
> Gennevilliers : mardi 26 juillet (rue de la Libération à proximité de la Mairie) et mercredi 3 août
(quartier du Fosse de l’Aumône – groupe scolaire Langevin)
> Rueil-Malmaison : mercredi 27 juillet (place Nelson Mandela) et jeudi 4 août (place Noutary –
marché Rueil centre)
> Antony : jeudi 28 juillet (place René Cassin – parvis du RER) et mardi 2 août (place des Balconnets
– quartier du Noyer Doré)

