Communiqué de presse

Éperlecques

Les associations « PAS’APA » et "Avec nos proches", lauréates du
Prevent2Care Tour, reçoivent chacune 5 000 euros
Paris, le 14 octobre 2022 - À l’occasion de sa cinquième et dernière étape à Paris, le
Prevent2Care Tour – un tour de la prévention santé dans les territoires – a récompensé une
association des Hauts-de-France : « PAS’APA », basée à Éperlecques et engagée en faveur
de la prévention santé par le sport. L’association s’est vu remettre 5 000 € par la Fondation
Ramsay Santé, Pfizer Innovation France et INCO, partenaires du Prevent2Care Tour. Une
association de la région Île-de-France a également été récompensée : l’association « Avec
nos proches » qui lutte contre l’isolement et l’épuisement des proches aidants.
David Lepoittevin, Directeur activités vaccins et antiviral - Pfizer : « Le Prevent2Care Tour
donne tout son sens à la mission dans laquelle nous sommes engagés à travers notre Fonds de
dotation : accompagner et soutenir des actions à caractère scientifique, éducatif, social ou
sanitaire contribuant à mettre la recherche et l’innovation au service des patients. Et
d’innovation, ces associations en font preuve : dans leurs projets, dans leurs modèles, dans
leurs approches ! Il est fondamental d’aller à la rencontre de ces structures expertes pour les
aider à rendre viables leurs solutions. Bravo à « PAS'APA » et « Avec nos proches » qui
adressent toutes deux des besoins cruciaux et sous-estimés de prévention. »
Sylvie Arzelier, secrétaire générale de la fondation d’entreprise Ramsay Santé : « En
complément des campagnes nationales de santé publique, les associations jouent un rôle sans
faille d’engagement et de sensibilisation sur le terrain. Ce sont elles qui connaissent les besoins
des populations, notamment les plus éloignées de la prévention santé. Ce sont elles qui portent
avec détermination des projets innovants, pour que chacun prenne la mesure de l'importance
cette prévention. C'est pourquoi la Fondation Ramsay Santé, à travers le Prevent2Care Tour,
soutient avec détermination depuis trois ans ce tour de la Prévention santé des projets
associatifs.»
Nicolas Hazard, président d’INCO : « Les associations jouent un rôle essentiel dans le passage
d’un modèle de santé curatif à un modèle préventif. Le Prevent2Care Tour est l’occasion de
mettre en lumière leur formidable travail de terrain pour prévenir les conduites à risque,
promouvoir des modes de vie plus sains ou bien encore favoriser les dépistages anticipés. Nous
sommes très heureux de remettre deux prix d’un montant de 5 000 € aux associations

« PAS’APA » et « Avec nos proches » pour leur engagement quotidien et leurs projets
innovants en faveur de la prévention santé. »
Les associations « PAS’APA » et « Avec nos proches » récompensées
Après avoir lancé un appel à projet auprès
des associations des régions Hauts-de-France
et Île-de-France qui œuvrent pour la
prévention santé, le Prevent2Care Tour a fait
étape à Paris hier pour récompenser deux
associations parmi les 6 finalistes retenus.

De gauche à droite : Manon Cerreni, Responsable des partenariats
Avec nos proches, David Lepoittevin, Directeur activités vaccins et
antiviral – Pfizer, Sylvie Arzelier, Secrétaire générale - Fondation
Ramsay Santé, Anna Lorthioy, Fondatrice - PAS'APA

Au terme d’une session de pitch devant un
jury composé d’experts et de partenaires du
Prevent2Care Tour, les associations
« PAS’APA » et « Avec nos proches » se sont
chacune vu remettre une dotation de 5 000
€ pour développer leur projet.

Basée dans les Hauts-de-France à Éperlecques, « PAS’APA Sport Santé » propose des activités
sportives adaptées aux personnes souffrant d’une pathologie chronique ou désirant
reprendre une activité physique en douceur. L’association souhaite mettre en place un
programme de 6 semaines à destination des enfants de 3 à 12 ans en surcharge pondérale.
Le programme intègrera notamment des ateliers autour de différentes thématiques :
diététique, psychologie, suivi médical et activité physique.
Basée à Paris, « Avec nos proches » agit pour rompre l'isolement et la solitude des « proches
aidants ». À travers une campagne de prévention et de sensibilisation intitulée « Je suis
soignant et je soutiens les aidants », l’association souhaite sensibiliser les professionnels de
santé aux difficultés rencontrées par les aidants et prévenir le risque d’épuisement. Cette
campagne inclut la diffusion d’un journal d’informations à destination des aidants ainsi
qu’une campagne d’affichage durant tout le mois d’octobre dans les cabinets libéraux,
centres médicaux et officines.
Focus sur le finaliste de la région Hauts-de-France
● L’APPA, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (Loos –
59120), est une association scientifique nationale transdisciplinaire qui se mobilise sur
toutes les questions relatives à la qualité de l’air. En partenariat avec le Laboratoire
d’Expérience Immersive de l’Université de Lille, l’APPA a mis au point un jeu
pédagogique pour sensibiliser à la qualité de l’air intérieur (QAI) basé sur une
expérience de simulation en réalité virtuelle. L’objectif de ce jeu, qui s’adresse en
particulier aux jeunes, est de provoquer des changements de comportements afin
de réduire les expositions aux polluants de l’air intérieur et ses impacts sur la santé.
Focus sur les finalistes de la région Île-de-France

● Aremedia (Paris - 75010) œuvre pour la prévention des comportements à risques en
intervenant auprès de jeunes et de populations en situation de vulnérabilité psychosociale ou d’exclusion. L’association souhaite améliorer le dépistage du VIH et des IST
chez les Hommes ayant des relations sexuelles avec les Hommes (HSH) grâce à une
équipe itinérante, composée de médecins, infirmiers et acteurs associatifs, qui se
déplacera sur les lieux festifs et de rencontres sexuelles.
● Ikambere (Saint-Denis - 93200) accompagne des femmes atteintes de maladie
chronique vivant en situation de précarité. L’association a développé un outil de
prévention dédié aux femmes migrantes originaires d'Afrique subsaharienne.
Intitulé « Réponses Pour Elles », il permet de diffuser des informations sur la santé
et les droits en matière de santé sexuelle. Au-delà de cet outil, l’association a mis en
place des techniques d’animation de groupes de parole autour de ces différentes
thématiques à destination des acteurs associatifs et médico-sociaux.
● Adosen (Paris – 75015) agit dans le cadre scolaire et péri-scolaire pour le bien-être des
jeunes. L’association a créé un programme de prévention des addictions qui
s’adresse aux jeunes dès 11 ans : Coop-Addict. Clé-en-main, réflexif et collaboratif,
ce programme basé sur le jeu mise sur le développement des compétences
psychosociales nécessaires à la lutte contre les addictions.

Pour toute demande d’interview, contactez-nous par téléphone ou par mail
Agence CorioLink |
Loréane Cabezuelo – loreane.cabezuelo@coriolink.com – 07 86 80 45 26
Candice Piekacz – candice.piekacz@coriolink.com – 06 71 38 53 15
Pour en savoir plus : https://www.prevent2carelab.co/tour
À propos de la Fondation Ramsay Santé
La Fondation d'entreprise Ramsay Santé, fondation du leader européen de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, s’est engagée fin 2016 dans une démarche de promotion de la prévention santé. Sous l'égide d'un
Collège scientifique, la Fondation d'entreprise Ramsay Santé développe et soutient des programmes novateurs
pour susciter une prise de conscience collective favorisant l'adoption de bons comportements, en faveur de la
prévention. Elle s'appuie aussi sur l’expertise des collaborateurs et des médecins du Groupe Ramsay Santé. La
Fondation d'entreprise Ramsay Santé soutient également des actions de prévention santé menées par des
associations dans toute la France. La Fondation d'entreprise Ramsay Santé est née en 2008 autour du soutien
au don de sang de cordon ombilical.
À propos de Pfizer Innovation France
Créé par Pfizer en 2017, le Fonds de dotation Pfizer Innovation France a pour objet, dans un but non lucratif et
dans une finalité d'intérêt général, d'organiser et de soutenir, en France et dans l'espace européen, toute action
à caractère scientifique, éducatif, social ou sanitaire contribuant à mettre la recherche et l'innovation au service
des patients ; il vise également à participer au rayonnement des connaissances scientifiques françaises à
l'international.
À propos d’INCO

INCO est un groupe mondial, présent dans 50 pays, qui construit une nouvelle économie, écologique et solidaire.
A travers ses activités d’investissement (INCO Ventures) et d’incubation (INCO Incubators), INCO soutient les
entreprises innovantes, futurs leaders de l’économie de demain. Et avec INCO Academy, le groupe forme et
accompagne vers l’emploi tous ceux qui souhaitent travailler au sein de cette nouvelle économie.

