
ROUAGES : 
Faciliter l’accès aux soins des publics vulnérables

POUR QUI ?
Pour tous les acteurs des secteurs sociaux et 
médico-sociaux de Nouvelle-Aquitaine qui 
travaillent avec des publics en situation de précarité 
et qui identifient dans leurs pratiques des difficultés 
d’accès aux soins ou à la santé des personnes.

LES OBJECTIFS DE ROUAGES 
Devenir une ressource auprès des structures pour :

EVALUER LES 
PROBLÉMATIQUES

d’accés aux soins et en détailler les 
acteurs, leur étendue géographique, 

les retours d’expérience

IDENTIFIER LES 
RESSOURCES

existantes sur la région et mettre ces 
acteurs en relation pour trouver des 

solutions collectives

SOUTENIR LES PORTEURS 
DE PROJET

en leur apportant un soutien tech-
nique et méthodologique

LA MÉTHODE

1 2 3

UNE INTERLOCUTRICE UNIQUE
 implantée sur tout le territoire.

Elle accompagne et répond aux 
besoins identifiés tout au long 

du projet

Elle identifie les différents 
acteurs concernés par la 
thématique et anime le 

collectif

Elle est garante de la 
cohérence des solutions 

Exemple d’actions mises en place
 ‣ Diagnostic du besoin d’une structure, 

des autres acteurs du territoire et des 
personnes concernées.

 ‣ Rédaction d’un état des lieux de la 
situation à un instant T et proposition 
de pistes d’actions

 ‣ Soutien dans la réalisation d’un projet

 ‣ Mise en relation et organisation de 
temps d’échanges

 ‣ Création d’outils d’information

Combien ça coûte ?
Les structures peuvent solliciter Rouages sans frais. 
Le dispositif est financé par l’ARS afin de lutter contre 
les inégalités de santé en Nouvelle-Aquitaine.

CENTRE D’APPUI ET DE RESSOURCES

ROUAGES dispose d’une chargée de mission  
Santé spécialisée sur l’accès au soin. 



CENTRE D’APPUI ET DE RESSOURCES

ROUAGES : 
Valoriser l’interconnexion entre les acteurs

ROUAGES comme partie intégrante 
d’une tête de réseau experte et reconnue

Fort de ses différentes expériences et projets suivis, 
ROUAGES devient également un vivier d’idées, de contacts 
et de solutions disponibles et consultables pour : 

 ‣ Vérifier l’existence de problématiques similaires sur le territoire 

 ‣ Identifier les solutions mises en œuvre et étudier leur reproductibilité

 ‣ Connaître le réseau local, et les acteurs à contacter

 ‣ Organiser des temps de réflexion collectifs

 ‣ Mettre en place une action de plaidoyer si besoin

FAS NA : 
expert en santé et précarité

La Fédération des Acteurs de la Solidarité 
Nouvelle-Aquitaine est un réseau à la croisée 
des acteurs de la veille sociale, de l’hébergement/
logement, de l’insertion par l’activité économique 
et du médico-social qui participe et contribue à 
l’élaboration des politiques publiques et qui sou-
tient la participation des personnes accompa-
gnées. 

C’est une ressource pour l’évolution des pratiques 
sociales en lien avec l’évolution des besoins des 
personnes accueillies et accompagnées.

La Fédération travaille sur l’accompagnement 
global des publics les plus vulnérables dans une 
logique de transversalité des thématiques et de 
décloisonnement des secteurs.

Elle regroupe plus de 70 associations 
et organismes adhérents ce qui 

représente plus de 200 établissements 
et services confondus.

Contactez-nous 
Virginie Boisgard
Chargée de Mission Santé et Participation à la Fédération des Acteurs de la 
Solidarité de la Nouvelle-Aquitaine
virginie.boisgard@federationsolidarite.org
Tél. : 06 16 62 15 70

Des formations/actions 
 ‣ Formation croisées addiction 

et précarité

 ‣ Santé mentale et Insertion par 
l’activité économique

Documentation 
supports : guides, notes

Réseau national 
de solution en santé et précarité 
par les FAS des autres régions

Accompagnements 
 ‣ Accès aux soins des publics 

en situation de précarité

 ‣ Réduction des Risques dans 
les dispositifs d’hébergement

 ‣ Prise en compte de la santé 
environnementale dans 
l’hébergement des familles en 
précarité


