Communiqué de presse

Marseille :
Les associations Plus Fort et ARA lauréates du Prevent2Care Tour
reçoivent chacune 5 000 €
Marseille, le 16 juin 2022 – À l’occasion de sa première étape à Marseille, le Prevent2Care
Tour – un tour de la prévention santé dans les territoires – a récompensé deux associations
de la région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur : Plus Fort et ARA. Elles se sont vu remettre
5 000 € chacune par la Fondation Ramsay Santé, Pfizer Innovation France et INCO,
partenaires du Prevent2Care Tour. Cette dotation leur permettra de développer leurs projets
en faveur de la prévention santé chez les jeunes et chez les aidants.
David Lepoittevin, Membre du Conseil d’Administration de Pfizer Innovation France : « La
prévention est la politique de santé la plus efficace qui soit. Pour que tout un chacun puisse vivre en
meilleure santé plus longtemps évidemment, mais aussi pour préserver le système de santé qui nous
protège. Les associations locales que nous découvrons à travers le Prevent2Care Tour sont des acteurs
centraux, qui innovent au plus près des besoins des territoires et des populations. Nous sommes fiers
de pouvoir contribuer à concrétiser de si beaux projets, engagés et utiles à tous. »
Sylvie Arzelier, secrétaire générale de la fondation d’entreprise Ramsay Santé : « Plus nous
rencontrons d’associations, plus nous soutenons de projets associatifs, plus nous sommes
impressionnés par l’inventivité et l’engagement des structures associatives. Grâce à leur connaissance
du terrain, des besoins et attentes des populations, elles participent à réduire les inégalités dans
l’accès à la prévention santé. Nous sommes fiers, à la Fondation Ramsay Santé, d’entamer notre 3e
Tour de la prévention et de soutenir cette action d’intérêt général.»
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 un prix d’une valeur de 10 000 € à l’association XX pour son engagement quotidien et
son projet innovant en faveur de la prévention santé. »

Les associations Plus Fort et ARA récompensées pour leur engagement en faveur de la santé
mentale des jeunes et des aidants
Après avoir lancé un appel à projet auprès des
associations de la région SUD Provence-AlpesCôte d’Azur qui œuvrent pour la prévention
santé, le Prevent2Care Tour a fait étape à
Marseille hier pour récompenser deux
associations parmi les 6 finalistes retenus.
Ainsi, au terme d’une session de pitch devant
De gauche à droite : Sarah Nakam, représentante de l’association ARA
; Sabrina Lesage, Strategic Alliances Manager chez Pfizer ; Sylvie

un jury composé d’experts et de partenaires du

Arzelier, Secrétaire Générale de la Fondation Ramsay Santé ; Sandrine

Prevent2Care Tour, les associations Plus Fort

Lamétairie, représentante de l’association Plus fort.

et ARA se sont vu remettre une dotation de
5 000 € chacune pour développer leurs
projets.

Plus fort a été l’une des premières associations en France à mettre en place des actions de
formation et de sensibilisation au développement des compétences psychosociales (CPS) et à la
lutte contre le harcèlement scolaire. Pour consolider ses missions de formation, elle souhaite
créer un cahier d’activités permettant aux parents, aux enseignants et aux animateurs de
réaliser des activités ludiques avec les enfants pour développer leur CPS.
ARA (Accompagnement et Répit des Aidants) créé des outils de prévention, de sensibilisation,
d’information et d’accompagnement à destination des aidants, quels que soient l’âge, la situation
et la pathologie du proche aidé. L’association travaille à la mise en place d’actions de
prévention globales pour préserver la santé des aidants et leur permettre de mieux concilier
leur fonction d’aidant avec leur vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Focus sur les 4 autres finalistes de l’étape marseillaise du Prevent2Care Tour :
•

Santé ! œuvre en faveur de la prévention et de la réduction des risques liés à la
consommation

d’alcool.

Elle

travaille

au

développement

d’une

liste

de

recommandations consultable en ligne à destination des personnes consommatrices
d’alcool. L’objectif : favoriser les bons gestes de prévention et faciliter l’accès aux
dispositifs d’accompagnement.
•

AFA Crohn France offre écoute, soutien et fournit des informations aux personnes atteintes
de MICI (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin) et à leurs proches. L’association
participe également à la recherche, à la formation des professionnels de santé, à la
communication sur les MICI ainsi qu’à la sensibilisation et la prévention. Elle souhaite
organiser des sessions de formation à destination des représentants d’association de

patients pour leur donner les outils essentiels pour communiquer sur la douleur et la
fatigue engendrées par les MICI, souvent à l’origine d’incompréhensions entre
patients et professionnels.
•

ASMA est un dispositif de prévention du suicide chez les enfants et les adolescents. À
travers la co-création et la diffusion d’un jeu de plateau collaboratif, l’association
souhaite renforcer l’autonomie et la capacitation des jeunes face au risque de suicide.
L’objectif de ce jeu, encadré par un professionnel, est de libérer la parole sur des questions
souvent difficiles à aborder pour les jeunes et leur entourage. Durant la partie, ils devront
œuvrer en équipe et prendre les décisions qui permettront de repérer le mal-être d’un ami.

•

AFD06, l’association des diabétiques des Alpes-Maritimes, contribue à l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes ou à risque de diabète. Elle souhaite se rendre
accessible au plus grand nombre en faisant l’acquisition d’un minibus. Les bénévoles
pourront ainsi aller à la rencontre des habitants des territoires isolés pour les
sensibiliser à la maladie et faciliter leur prise en charge.

Pour toute demande d’interview, contactez-nous par téléphone ou par mail
Candice Piekacz – 06 71 38 53 15

Laëtitia Houbé – 06 34 82 06 14

candice.piekacz@coriolink.com

laetitia.hoube@coriolink.com

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.

