
Atelier 
“Ma grossesse en Ile-de-France”

Informer les Acteurs et Usagers de la Périnatalité en contexte 
de grande Précarité



Présentation

• Grâce à un financement de la Fondation de France, de la Fondation Seligmann, et d’un soutien de l’ARS Ile

de France, le projet InfAU Préca Périnat a pour objectif de mettre en place des ateliers de sensibilisation à

la langue à destination de femmes enceintes allophones en situation de grande précarité (connues du

réseau Solipam ou d’un des partenaires participant) en partenariat avec le RADyA.

• L’objectif est de sensibiliser et d’informer ces femmes sur les questions de santé sexuelle et reproductive et

d’accès aux droits, de les faire gagner en compétences linguistiques en français autour d’un vocabulaire

spécifique pour mieux appréhender différentes démarches sociales, médicales et administratives liées à

leur grossesse.
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Déroulement en 4 PHASES

Janvier-février -mars – avril 2021

PHASE  1 : Préparation des ateliers :

Réunions avec les partenaires et les professionnel(le)s 
de la santé et du social. 

Contenu informatifs et animations pédagogiques  des 
ateliers 

Mai – Juin 2021

PHASE 2 Mise en œuvre  et début des ateliers : 

sur les 2 sites pilotes 75 et 94. 

Octobre – Novembre – Décembre 2021Juillet – Août  - Septembre 2021

PHASE  3 

Evaluation des ateliers, retour général sur cette 
première expérimentation  pilote. 

+ Recherche de nouveaux financements.

+ Organisation d’un autre ASL expérimental  
grossesse pour rentrée 2021. 
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PHASE 4 
Début de l’atelier à Montreuil  

Fin de l’expérimentation – Bilan général  / 
recherche de fonds pour 2022



Les contenus thématiques

Santé

• Les professionnels et lieux de la périnatalité

• Avant l’accouchement :  prévention et suivi 

de grossesse

• L’ accouchement

• Après l’accouchement : suivi post natal et 

prévention

Social

• La mise à l’abri : domiciliation, hébergement 

/ SIAO

• Les démarches administratives : déclaration 

de naissance et démarches à la mairie 

• Accès à la santé :  l’Assurance Maladie

• Droits des étrangers : titre de séjour 
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Expérimentation à Paris et Ivry 
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• Paris : • Ivry : 

➢ Ateliers mobilisant 4 femmes, assez ponctuelles qui ont suivi presque l’ensemble des séances.

➢ Plusieurs interventions de professionnels qui ont permis des échanges très appréciés. 

➢ Lieu de l’ASL complètement adapté à l’atelier, présence d’une équipe sociale et inclusion des 

femmes à la maison de quartier. 

➢ Groupe plutôt homogène, entraide et bonne entente. 

➢ Ateliers mobilisant 6 femmes, venues assez aléatoire et niveau de langue très hétérogène. 

➢ Peu d’intervention de professionnels, mais mutualisation de groupe qui a été envisagée.

➢ Locaux aérés mais structure peu adaptée à l’accueil de public en situation de précarité. 

➢ Bonne dynamique de groupe, entraide et même solidarité malgré la présence d’enfants. 



Points importants

• Un atelier qui aborde de nombreuses notions dont les femmes 

peuvent enfin se saisir et comprendre les démarches engagées. 

• Privilégier les centres sociaux, lieux où les femmes pourront en plus 

gagner en ancrage territorial et en confiance dans leurs relations 

sociales. 

• Intervention des professionnels : un réel point fort. 
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Atelier de Montreuil

• Maison de quartier du Grand Air : environnement positif à 

l’inclusion sociale des femmes.

• Groupe qui a rapidement créé des liens 

• Intervention de professionnels du département 

• Toujours en cours jusqu’au 17 décembre
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Perspectives

• En attente de la demande de subventions auprès du Fond l’Oréal 

pour la poursuite du projet et son déploiement au sein de plusieurs 

sites par département.

• Recherche de financement pour les partenariats avec les formateurs 

en langue française. 

• Ateliers à venir pour 2022 : centres sociaux ayant déjà un ASL.
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Remerciements à tous les partenaires
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