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Historique
•

Le projet social URACA né il y a 32 ans (en 1985) a pour objectif d’accompagner
les publics migrants dans la prévention primaire, secondaire et tertiaire du VIH et
autres maladies chroniques.

•

Il développe la prévention sanitaire et sociale associée à la prise en compte de la
culture africaine. Il crée des liens entre communautés africaines et
professionnels, entre pays d'origine et pays d'accueil, entre représentations
occidentales et traditionnelles africaines, entre l’individu, sa communauté et la
société d'accueil, pour une insertion et un « vivre ensemble » réussis.

•

URACA travaille à la réduction des inégalités sociales de santé en accompagnant
des personnes atteintes de VIH et ou de maladies chroniques, des femmes en
situation de vulnérabilité (maladie, isolement), des personnes en précarité. Il
travaille en lien avec les institutions publiques en particulier les Hôpitaux de Paris
et les structures d’accueil et d’accompagnement de ces publics.

•

URACA n’est pas sectorisé. Nous recevons des personnes de toute l’IDF.

Population accueillie à URACA :
Majoritairement originaire d’Afrique de l’ouest, centrale et du Maghreb.
•

Hommes seuls, femmes seules, femmes avec enfants

•

Personnes en situation de précarité, vulnérabilité +++ (maladie chronique, violences
sexuelles)

•

Barrière de la langue

•

Dimension culturelle

•

Isolement +++

Activités à URACA/Basiliade
Accompagnement
psychosocial et
interculturel

• Service d’accueil,
d’orientation et
d’accompagnement
• Assemblée des
femmes
• Suivi psychologique
et ethnopsy
• ETP
• Médiation
interculturelle

Prévention

• Ateliers collectifs
(ASL)
• Entretiens
individuels
• Dépistage : TROD
(avec COREVIH
Nord, Afrique
Avenir, CEGIDD
Bichat)

Formation
interculturelle &
santé

• Formations et
colloques
• Diffusion
communication

c
Collaboration avec Asalée :




Mobilisation des patients sur les temps collectifs (piscine, sport, marche, ateliers collectifs à
URACA)
Réflexion sur la mise en place d’outil comme fiche de liaison, diagnostic partagé pour l’ETP
Temps d’échanges sur le suivi des patients

Participation aux activités du réseau Santé Goutte d’Or :



Réunion cas complexe
Groupe de travail sur les violences faites aux femmes, rencontre de nouveaux partenaires,
etc.

Suivi des patients, partenariat avec le réseau Santé Goutte d’Or :



38 personnes ayant bénéficié d’une prise en charge psychologique
60 personnes ayant bénéficié d’un accompagnement social
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