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Point de vue du migrant sur l’accès 
aux soins 

Les conditions socio-économiques: 
Handicap linguistiques 
 La situation financière- transport – consultation… 
 La situation administrative 
 
La solitude 
Le manque d’information 
Les gens se mirent dans le silence et n’accèdent pas aux 
 soins  d’où l’importance des associations qui font  
la prévention et  la prise en charge. 

  
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

Une Prise en charge globale pour les femmes  
 touchées par le VIH/Sida 

 
IKAMBERE «  La Maison Accueillante » 



TROIS AXES  

• Social  
 Accueil et Accompagnement 
 Appartements Passerelles 
 Mères et enfants 
 Femmes « roseaux » 

 
• Santé 

 Information sur la santé générale : prévention secondaire 
 Prévention/dépistage 
 Permanences Hospitalières 
 Éducation Thérapeutique 

 
• Insertion professionnelle 

 
• Innovation 

 
• Les partenaires 

 
• Perspectives 



 
 

CHIFFRES CLÉS 
 
  

Environ 

800 



SOCIAL 

Lieu d’accueil : prise en charge sociale grâce à la 
présence d’une équipe d’assistantes sociales, repas 
quotidien offert, activités culturelles, colis alimentaires. 

 Appartements passerelles : 10 places occupées en 
permanence par les femmes les plus fragilisées. Il s’agit 
d’une passerelle entre l’hébergement d’urgence et le 
logement définitif.  

Femmes âgées : accompagnement et espace d’écoute 
et de parole spécifiques pour les femmes de 50 ans et 
plus vivant avec le VIH (santé, retraite, famille, 
sexualité, isolement, fin de vie).  

Mère-enfant : prise en charge spécifique et 
pluridisciplinaire des femmes atteintes par le VIH, 
enceintes ou avec enfants (contamination mère-enfant, 
suivi de la grossesse, développement de l’enfant, 
alimentation) et soutien à la parentalité pour les 
femmes en situation de monoparentalité. 



PRINCIPAUX RÉSULTATS  

 
• En 2017, IKAMBERE comptabilise : 
 

• 150 nouvelles bénéficiaires;  
 

• 396 Femmes au sein de la file active; 
 
• 7182 passages;  

 
• 1241 colis alimentaires distribués;   
 
• 797 RDV aves les assistantes sociales ;   

 
• 282 passages de professionnels et d’étudiants;  

 
• 10 femmes hébergées dans les appartements 

passerelles (2 sorties);  
 

• 42 femmes participent au projet « Femmes 
Roseaux »;  
 

• File active de 50 mamans et 45 enfants participant 
au projet « Mère-Enfant ».  

SOCIAL 



1. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES / BESOINS EXPRIMÉS   



2. SOLUTIONS APPORTÉES  
 

• 7182 repas servis 

• 1241 colis alimentaires distribués Repas / colis alimentaire 

•241 jours de convivialité 

•37 ateliers nutrition 

•39 ateliers "image de soi" 

•81 ateliers de sport 

•84 ateliers de couture 

•152 ateliers alphabétisation 

•31 ateliers informatique 

Lieu de convivialité et 
d'activités pour le lien 
social et le bien-être 

• Plus de 20 000 € d'aides financières, dont: 

• 25% en chèques services 

• 47% pour le transport 

• 25 % pour la régularisation 

• 3% pour divers frais 

Aides financières 

• Une file active de 396 femmes, dont 150 nouvelles 

• 797 rendez-vous de suivi avec les assistantes sociale 

• Identification de solutions d’hébergement grâce à nos partenaires opérationnels (Samu 
Social, SIAO, DRIHL, Interlogement 93, ACT etc.) : 24 femmes hébergées dont 8 ont 
bénéficié de 210 nuitées d'hôtel financées par Ikambere à hauteur de 6355€ 

• 5 ateliers d'accès aux droits et aux soins 

Accompagnement et 
suivi social 

• Suivi individuel de 42 femmes 

• 11 ateliers collectifs 

• Taux d'insertion de 83 %, dont  36% CDI, 21% CDD,  17% formation et 10% CDDI 

Programme d'insertion 
professionnelle 



 
 

• 2 sorties positives cette année  
 

• Une mobilité très limitée en 2017 expliquée par :  
 

• Des contrats d’emploi précaires qui ne 
favorisent pas le relogement pour celles 
qui travaillent.  

 
• Des femmes ayant atteint l’âge de la 

retraite pour lesquelles les perspectives 
d’insertion professionnelle sont 
extrêmement limitées  un partenariat 
avec les « petits frères des Pauvres » est 
en cours afin d’identifier des solutions 
pour les femmes âgées.  
 

• Un accompagnement individuel apporté 
/ des liens forts avec la chargée 
d’insertion professionnelle. 
 

• 5 ateliers collectifs 
 

APPARTEMENTS PASSERELLES 



MÈRE-ENFANT  

• Une file active de 50 mamans et 45 enfants a 
bénéficié du projet « Mère-Enfant »  
 

• 3 actions ont été mises en place durant l’année 
2017:  

 
• Ateliers d’information et de prévention;   
 
• Distribution de colis alimentaires pour bébés 

et enfants; 
 
• Un groupe de parole animé par une 

psychologue pour accompagner les mères à la 
parentalité. Thèmes abordés : 
 La monoparentalité 
 L’intégration des familles migrantes 
 L’influence et importance de la 

communication familiale dans l’éducation 
des enfants 

 L’annonce de sa séropositivité à son 
entourage (le conjoint et les enfants) 

 
 

  



FEMMES ROSEAUX  

• Groupe de 42 femmes.  
 

• Une rencontre mensuelle animée par 
une assistante sociale .  
 

• Une rencontre hebdomadaire 
autogérée par le groupe (confection 
d’artisanat) .  
 

• Des activités sont organisées 
spécifiquement pour elles (sorties aux 
musées, pique-nique, sorties au 
cinéma).  
 

• Un voyage à la Maison de Vie de 
Carpentras est organisé pour début 
2018.  
 

• On observe une excellente dynamique 
de groupe et une grande solidarité 
entre les membres.  
 

  



SANTÉ 

 Information sur la santé générale : intervention de médecins et de 
professionnels de santé pour apporter des réponses aux 
questions de santé générale (gynécologie, dermatologie, psychologie etc.) 
et les informer spécifiquement sur le VIH (traitements, avancées 
thérapeutiques etc.) 

 Prévention /dépistage : la prévention primaire vise un public large. Elle 
s’adresse aussi bien aux femmes d’IKAMBERE qu’à toute personne 
rencontrée à l’extérieur lors des manifestations ou d’actions de 
prévention. Elle est également destinée aux résidents des foyers de 
travailleurs migrants. La prévention secondaire s’adresse aux femmes 
reçues à IKAMBERE et consiste à éviter les co-infections chez les femmes 
déjà contaminées.  

 Permanences hospitalières dans une dizaine d’hôpitaux d’Ile de France : 
permettre aux patients hospitalisés ou venant en consultation 
d’améliorer leurs conditions de vie pour mieux adhérer aux traitements. 

 Education thérapeutique du patient : permettre aux patientes d’acquérir 
ou de maintenir les compétences d’auto soin dont elles ont besoin pour 
gérer au mieux la maladie. 

 Formation et information des professionnels sanitaires et sociaux : 
partage de connaissances et d’expériences sur la prise en charge globale 
des femmes infectées par le VIH avec les professionnels de santé et les 
associations partenaires. 



PRINCIPAUX RÉSULTATS  

• En 2017, IKAMBERE comptabilise : 
• 32 séances de prévention secondaire  

 
• 17 actions de TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique)  

 
• 775 personnes rencontrées pendant les TROD;   
• 194 test réalisés (169 pour VIH et 25 pour VHC) 
 

• 73 actions de prévention dans 13 foyers de travailleurs 
migrants  (1332 participations)  
 

• 11 permanences dans 10 hôpitaux d’Ile-de-France  et 1 
permanence au CDDPS d’Aubervilliers.  

• 9491 passages aux points de convivialité  
• 1285 entretiens individuels  
• 77 médiations  
• 156 visites en hospitalisation et 26 repas offerts 
 

• 1 nouvelle permanence/action pilote de dépistage à l’hôpital 
de Montreuil à destination des pères (consultation au sein de 
la maternité)  

 
• 40 nouvelles femmes suivies en ETP (Education Thérapeutique 

du Patient), dont 35% ont découvert leur séropositivité en 
2017 

SANTÉ 



INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

Accompagnement vers l’accomplissement 

d’un projet professionnel adapté grâce à 

un suivi individuel et à la restauration de 

l’estime de soi  



PRINCIPAUX OBJECTIFS & ACTIVITÉS   

• Formaliser un projet professionnel 
 
• Identifier les compétences détenues, celles à 

développer ou à acquérir pour réaliser le projet 
 

• S’inscrire dans la durée pour élaborer un plan de 
développement professionnel et accompagner la 
bénéficiaire lors de la mise en œuvre des actions, 
 

• Identifier les contraintes personnelles pouvant agir 
sur l’éventail des choix éventuels : la mobilité 
géographique, le montant de rémunération future, 
la compatibilité de l’état de santé avec le métier 
visé, les charges de famille, le degré de nécessité 
de changement, la durée nécessaire pour 
poursuivre la formation requise. 
 

• Un accompagnement individuel et des ateliers en 
groupe sont proposés tout au long de l’année.  

INSERTION PROFESSIONNELLE 



LES FREINS OBSERVÉS :  
- Analphabétisme  
- Niveau scolaire bas  
- Manque de confiance en soi  
- Manque d’expérience professionnelle en France  
- Age avancé de certaines femmes  
- Etat de santé  

Analphabète 
26% 

Niveau III (Bac +2) 
9% 

Niveau IV (Bac) 
7% Niveau V 

(CAP/BEP/BT) 
17% 

Niveau V Bis (1an 
après le collège) 

17% 

Niveau VI 
(n’allant pas au-

delà de la 
scolarité 

obligatoire) 
24% 

Niveau de qualification 
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Tranche d'âge 

CDD; 21% 

CDI; 36% 

CDDI; 10% 

Formation; 
17% 

Types de sorties 

42 femmes ont bénéficié d’un accompagnement  
vers l’emploi 



• Semaines Santé et Bien-être   Découverte 
du yoga, atelier d’olfaction, groupe de parole 
autour de l’excision, dépistage des cancers du 
sein et col de l’utérus, nutrition de l’enfant, 
piscine etc.  

 
• Semaines Citoyenneté  Accueil de 

nombreux partenaires opérationnels (Ligues 
des Droits de l’Homme, MRAP, OFII, visites des 
musées du Quai Branly et de l’Histoire de 
l’Immigration). Sensibilisation autour des 
droits et devoirs / Education civique et 
citoyenne.  

 
• Une journée de découverte/formation à l’OFII 
 une partie de l’équipe d’IKAMBERE a pu 
bénéficier d’une journée d’immersion et de 
sensibilisation à l’OFII pour mieux comprendre 
ses missions et mieux informer/orienter les 
femmes accueillies à IKAMBERE.  

 

 

INNOVATION 



 
• Des journées Solidarité entreprises   En 

partenariat avec l’association Unis-Cité, 
IKAMBERE a organisé deux journées de 
solidarité entreprise avec le Laboratoire 
Roche et la Fondation Kéring.  

 
 
 
 

 
 
• Un nouveau partenariat opérationnel 

avec l’antenne locale des petits frères 
des Pauvres  Participation active 
des « Femmes  Roseaux » à la Journée 
Mondiale des  Personnes âgées en 
Octobre dernier – « Projet Regarde 
Moi »  
 
 

INNOVATION 



De fidèles partenaires 
 
 
 

 La fidélité de nos partenaires 
historiques est essentielle pour 
mener à bien les projets portés par 
IKAMBERE.  

 



De nouveaux partenariats noués en 
2017 

 
 
 

 De nouveaux mécènes privés et fondations 
d’entreprises soutiennent IKAMBERE pour 
2017-2018.  

 
 Des efforts de diversification de ressources et 

de prospection ont été menés par l’équipe.  

  



 
 

Perspectives 
 
  



• Renforcement du volet insertion professionnelle  
• mise en place de nouveaux partenariats avec des acteurs associatifs de 

l’insertion (Food2rue, La Cravate Solidaire etc.) 
• accompagnement des femmes qui souhaitent développer une activité 

professionnelle dans le secteur de la restauration rapide/de rue.  
 

• Renforcement du volet formation  
• devenir organisme de formation  
• formaliser les outils de formation avec l’appui de professionnels  
• diffuser l’offre auprès d’autres structures et la facturer quand cela est 

possible (source de revenus possible pour l’association)  
 

• Concrétiser la volonté d’essaimage du modèle « Ikambere »  
• Discussion en cours avec la Mairie de Paris pour obtention de locaux  

 
• Réaliser et diffuser un livret de portraits de femmes migrantes accompagnées par 

IKAMBERE  
• Dans le cadre du partenariat avec la Fondation de France « Programme 

Migrant », IKAMBERE va réaliser un livret pour recenser les parcours et les 
modalités d’insertion des femmes migrantes accompagnées.  
 

 



 
 

 MERCI  


