Les nouvelles de mars 2021
Trouver des vaccins - une démonstration d’égalité
Tant qu’il n’y aura pas de possibilité de statistiques ethniques en France, il faudra en passer par
d’autres moyens pour continuer de démontrer les inégalités sociales que subissent les immigré-es et descendant-e-s d’immigré-e-s. Cela a pu être mesuré en ce qui concerne l’impact de
l’épidémie actuelle. Premièrement grâce aux statistiques d’autres pays (on connaît le taux bien
supérieur à la moyenne de mort du Covid chez les personnes racisées aux USA et au Canada).
Deuxièmement grâce aux statistiques de certains territoires (la surreprésentation des immigré-e-s
et des descendant-e-s d'immigrés dans les personnes contaminées a été établie pour la SeineSaint-Denis, ainsi qu’une surmortalité dans ce territoire par rapport aux autres). Et cela est
facilement rattachable aux conditions de vie, de travail, de logement, de revenus et d’accès aux
soins particulièrement inégales que subissent ces populations.
Si l’épidémie actuelle a donc encore une fois démontré l’inégalité des vies, la campagne de
vaccination montre à son tour quelles sont les vies qui comptent. Il est bien loin le temps où d’une
seule voix on entendait parler d’une distribution équitable à l’échelle mondiale. Mais la distribution
inéquitable se lit aussi à l’intérieur de notre pays. Tous les témoignages des centres de
vaccinations concordent : les habitant-e-s des quartiers, villes ou territoires populaires n’ont pas
accès au vaccin. Au point que l’on sait aujourd’hui que la moitié des vacciné-e-s en Seine-SaintDenis viennent du centre de Paris. Ce qui fait dire à Didier Duhot, responsable du centre de
vaccination de Pantin "On n'essaie pas de vacciner ceux qui en ont le plus besoin. On vaccine
ceux qui sont plus agiles, ceux qui courent le plus vite".
Au Village 2 santé nous sommes témoins constamment de cette inégalité des vies, de l’inégalité
de l’accès au soin, de l’impossibilité d’accès de beaucoup à des conditions de vie décente, … Et
nous passons et continuerons à passer beaucoup d’énergie à le dénoncer.
Mais d’avoir pu, grâce à notre organisation et notre énergie, obtenir assez de doses de vaccins
pour les usager-e-s du centre de plus de 75ans qui le souhaitaient, c’est malgré tout une victoire.
L’égalité ne se décrète pas. Il ne suffit pas de l’inscrire sur le fronton des mairies. Il ne suffit pas
non plus de prouver que notre société est inégale. L’égalité s’acquière en acte. Et nous
continuerons à créer la possibilité avec les usager-e-s du Village 2 santé d’autres actes d’égalité
ici et maintenant.
L'équipe du Village 2 santé

Les ateliers

« Groupe de marche »
Le Lundi 1, 8, 15, 22 et 29 mars de 15h à 17h

(accès gratuit)

Ateliers collectifs, avec respect des mesures barrières.
Renseignements et inscriptions auprès des professionnel-le-s
ou à l'accueil.
N'hésitez pas à appeler pour dire que vous êtes intéressé-e-s,
on en tiendra compte !

« Atelier Relax »
Cycle les Lundis 1, 8, 15 et 29 mars de 14h à 15h30
et les Mercredis 3, 10, 17 et 24 mars de 9h30 à 11h
Un moment de détente physique et psychique proposé par
Martin, kinésithérapeute du centre, inspiré de techniques
douces de relaxation et de yoga..
Renseignements et inscription (sous réserve de places
disponibles) auprès de l'accueil.

«Permanence d'information sur la vaccination anti covid »
Les jeudi 4,11 et 25 mars entre 15h et 16h
Vous avez des questions sur cette nouvelle vaccination, pour
vous ou pour vos proches?
Donia et un-e médecin seront disponibles pour en discuter
avec vous.
Entrée libre / Permanence ouverte
Renseignements auprès des
professionnel-le-s du centre.

Perrine vous propose d'aller marcher, avec elle, dans le but
de reprendre une activité physique adaptée à vos
possibilités.
Une activité pour se réapproprier son corps et sa santé !
Un rendez-vous au préalable avec elle est nécessaire pour
intégrer le groupe.
Prise de rendez-vous possible auprès de l'accueil.
« Nos corps de femmes »
Vendredi 26 mars entre 10h et 11h
Moment convivial et respectueux pour découvrir
ensemble nos corps de femmes, comment en prendre
soin, comment faire quand on se sent en surpoids,
comment gérer sa fécondité et sa contraception au fil de
sa vie, comment appréhender la ménopause et le
vieillissement, que faire de l’influence des normes....
Un vendredi par mois, entre 10h et 11h
Entrée libre / Permanence ouverte, entre femmes
Renseignements auprès des
professionnel-le-s du centre.
« Les échanges du mercredi »
Le Mercredi 17 mars de 18h à 19h15
Ce groupe d’entraide est un espace pour échanger ensemble sur
nos difficultés, nos expériences, nos pistes de solutions ou tout
simplement écouter.
Entrée libre / Renseignements auprès des professionnel-le-s
du centre.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Village 2 santé participe à l’expérimentation PEPS en association avec
l’assurance maladie et le ministère de la santé.
Cette expérimentation vise à mettre en valeur le travail en équipe pour améliorer la qualité des prises en charge en les personnalisant et en
accordant plus de temps à la prévention.
Pour ce faire, l’expérimentation consiste à ne plus rémunérer notre activité à l’acte mais au forfait.
Avec la nouvelle rémunération au forfait, à partir du moment où une personne nous déclare comme son médecin traitant, la sécurité sociale nous
verse à l’année un montant fixe à peu près équivalent à ce qu’elle aurait versé en remboursement sur une année pour cette personne.
Que la personne consulte un-e médecin une fois ou dix, ou qu’elle participe plutôt à un atelier collectif ou qu’elle soit accompagnée par un-e
accompagnant-e en soin social… le centre dans son ensemble est autant rémunéré.
L’idée de cette expérimentation est de permettre aux structures de soin participant de mieux se coordonner autour des besoins des patient-e-s et
de consacrer plus de temps à d’autres activités en dehors des consultations médicales (comme la prévention par exemple).
Dans notre cas, cela valorisera auprès des institutions les initiatives de coordination et d’animation que nous avions déjà prises et nous
permettra d’en développer de nouvelles. Cela correspond aussi à notre vision d’une santé qui ne repose pas sur le recours systématique à un
médecin.
Autre conséquence immédiatement visible : nous allons beaucoup moins vous demander votre carte vitale ! (sauf pour les actes particuliers et
les accidents du travail).
Par conte, les orthophonistes et kinésithérapeutes n’entrant pas dans l’expérimentation, ils-elles continueront à facturer leur consultations de manière
traditionnelle avec la carte vitale.
En ce qui concerne l’évaluation de l’expérimentation nous vous solliciterons dans les mois à venir pour vous demander
l’autorisation de transmettre votre adresse mail à l’assurance maladie afin qu’elle vous envoie un questionnaire à remplir
en ligne.
En cas de questions, n’hésitez pas à interpeller un-e professionnel-le-e du centre ou à nous envoyer un mail.

RETOUR DU CAFE ACCEUIL
Nous préparons la réouverture de notre café acceuil pour pouvoir
à nouveau vous acceuillir autour d'une tasse de thé ou de café.
La reprise aura lieu avec le respect des mesures barrières.
Luigi, coiffeur pour cheveux courts et barbier, sera
également de retour parmis nous !
A très bientôt !

Vos remarques commentaires et idées
N’hésitez pas à nous donner votre avis, à nous faire part de vos envies.Tout cela nous aide à avancer.

Téléphone : 04.57.00.80.00
site : www.levillage2sante.fr
mail : contact@levillage2sante.fr
facebook : levillage2sante

