!Dsanté est née en 2016
de la conviction que développer
l’éducation et la prévention
pour la santé était une nécessité
afin de contribuer à réduire
les inégalités sociales de santé.

web : www.idsante.eu email : rhodes.sophie@idsante.eu

Objet de
l’association
Initier et accompagner des projets en vue
d’améliorer la santé des habitant.e.s d’un
territoire.
Réduire les inégalités sociales de santé en
intervenant aussi bien auprès des autorités que
de ses personnes ressources ou directement
auprès de ses habitant.e.s

Nos valeurs
E M POWE R ME N T
Implication des bénéficiaires pour le
développement de leur autonomie.

PROFESSIONALISME
Évaluation régulière de nos projets pour
garantir la qualité de nos actions.

UTILITÉ PUBLIQUE
Réponse aux besoins non pourvus sur le
territoire en collaboration avec les acteurs

Nos missions

locaux.
- Réalisation de diagnostics pour évaluer

PA R T E N A R I AT S

les besoins des populations

Création et mise en oeuvre de nos projets

- Animation de séances de prévention en

avec des acteurs experts dans leur domaine.

droits et santé sexuels et reproductifs

A N C R AG E TE R R I TO R I A L

- Gestion de projets et coordination

Connaissance et prise en compte du
contexte local.

auprès de différents publics
terrain (animation de partenariats dont
transfrontalière avec le Brésil, crise
sanitaire COVID-19...)

Nos projets

Oyapock Coopération santé
!Dsanté coordonne ce projet transfrontalier de lutte contre le VIH,
prévention des grossesses non désirées et des violences faites aux
femmes, mené en partenariat avec le Centre hospitalier de Cayenne
et l’association de médiation brésilienne DPAC Fronteira.
- Éducation aux droits et à la santé sexuels et reproductifs (DSSR)
- Prévention hors les murs et promotion du dépistage VIH
- Soutien au renforcement de l’offre de santé en DSSR pour les personnes
vivant avec le VIH.
- Lieu d’accueil convivial, activités collectives, permanences d’écoute et
d’orientation
- Actions covid-19 : coordination de terrain, animations de prévention sur les
gestes barrières, distributions de kits d’hygiène.

L’école sexprime
!Dsanté met en oeuvre un projet qui vise à renforcer l’éducation à
la vie affective, sociale et sexuelle des élèves du CP à la 3ème en
intervenant en binôme avec l’Éducation Nationale.
- Animations en milieu scolaire dans 9 établissements partenaires
- Animations de prévention auprès d’élèves en situation de handicap
- Création et adaptation d’outils pédagogiques.
- Actions covid-19 : accompagnement des personnes dans les établissements de
confinement volontaire. Animation de prévention COVID19 : séance “émotions / sens
de l’école.
- Mise en œuvre d’un diagnostic pour la duplication du projet en Haute-Garonne

Point Info santé social
!Dsanté coordonne le dispositif de Point Info Santé et Social
au sein de la Mission Locale de Cayenne qui vise à améliorer
l’accès à la prévention en santé des jeunes de 16-25 ans.
- Animations de prévention
- Mobilisation de partenaires et soutien à l’organisation de leurs interventions.

intéressé.e.s par
nos projets ?
N’hésitez pas à nous contacter.
Sophie Rhodes
Directrice Générale
rhodes.sophie@idsante.eu
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20 lotissement Jean
Baptiste Edouard,
Route de Montabo
97300 Cayenne

05 94 38 50 14

06 94 38 84 24
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Isabelle Lorre
Directrice Guyane
lorre.isabelle@idsante.eu

34 Rue Alphonse Gueye
97313 Saint Georges
de l’Oyapock

06 94 48 42 09

06 94 28 68 20
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!Dsanté a l’agrément Education Nationale délivré par le
Rectorat de Guyane.
Elle est aussi enregistrée comme organisme de
formation sous le numéro 96973083597

16 Rue des Anges
31200 Toulouse

06 94 38 84 24
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