Les soutiens de l’action
 Agence Nationale pour la cohésion sociale et
égalité des chances ( Acsé)

 Agence Régionale de Santé d’Ile de France et
délégation territoriale ( ARS)

 SIDACTION
 Conseil Départemental du Val d’Oise

OU NOUS TROUVER ?
PERMANENCE
CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE
25 rue Bernard FEVRIER
95500 GONESSE

 Nouvel Hôpital de Gonesse ( NHG)

DISPOSITIF BAOBAB
AMELIORER LA QUALITE DE VIE
DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

Espace de Solidarité
Espace d’ Écoute et d’ Échanges
Espace d’ Information et de Prévention
Espace d’Accompagnement et de Soutien

Quelques-uns de nos partenaires
 Le service de médecine infectieuse et Hôpital de jour
et service social du Nouvel Hôpital de Gonesse,

 Les COREVIH d’Ile de France ( Nord, est , centre),

Téléphone: 01 .34.53.49.56

 Associations MAAVAR, AURORE, ACT…),
 Solidarité SIDA,

Il est possible de nous retrouver 1 jeudi sur 2

 CCAS du val d’Oise et communes limitrophes,

Maison des usagers du centre Hospitalier
14h00-16h00

 Association Marie Madeleine, IKAMBERE …….

95500 Gonesse

2 boulevard du 19 mars 1962

19 rue Jean Lurçat , le Haut du Roy 95200 Sarcelles
Tél: 01.39.90.58.45 Fax : 01.39.94.83.74
Site :www.fondationleoniechaptal.fr
fondation@fondation-chaptal.fr

EN SO –AC 191

NOS SERVICES
NOS OBJECTIFS
 Apporter une réponse aux problématiques de
la vie quotidienne des personnes vivant avec
le VIH ( statuts, droits, logement, emploi,
formation, qualité de vie…)
 Lever les tabous culturels véhiculés autour du
SIDA, du dépistage et des traitements

Accueil

Écoute– orientation

 Rendre la personne vivant avec le VIH acteur
de sa santé

NOS VALEURS

Accompagnement dans
les démarches
administratives

Médiation en santé

 Accueil sans jugement
 Respect de la vie privée et de la confidentialité

Médiation sociale

 Faciliter l’accès aux soins pour tous
 Recueil de la satisfaction

NOTRE APPROCHE

tant ses valeurs et croyances
 Collaborer avec les équipes soignantes et les
autres partenaires médico sociaux pour une prise en
charge globale.

Montage et suivi des dossiers
Accompagnement physique
auprès des administrations et
Accompagnement pour faciliter
la prise en charge médicale , le
traitement , les échanges entre
patients et professionnels de
Soutien dans les relations avec
l’entourage ( lutte contre les
violences, annonce du
diagnostic,..)

Soutien psychologique

Écoute et partage pour amener
vers l’acceptation de la maladie

Soutien à l’observance

Ateliers de l’arbre à palabres
Séances d'Education
Thérapeutiques individuelles

 Aller à la rencontre des personnes

 Aller à la rencontre de chaque individu en respec-

Grand public : information et
orientation vers le dépistage
Public cible: lutte contre les
réinfections / comorbidités

 Créer des liens entre patients
 Faciliter l’échange avec les équipes de soins

Téléphonique et présentiel
Du lundi au vendredi

Prévention

QUI SOMMES NOUS ?

Garde des médicaments

Pour préserver la confidentialité
et pour les personnes sans
domicile fixe

Ressourcement

Aide alimentaire, douche, kits
hygiène, lieu d’échanges, de
partage et de repos

La Fondation Léonie Chaptal est une structure implantée
sur la commune de Sarcelles depuis 1974. Institution à
but non lucratif, elle mène des activités diversifiées en
réponse aux besoins de santé de son territoire,

 Activités de formation des professionnels de
santé

 Activités de soins ( Service de Soins Infirmiers à
domicile, équipe spécialisée Alzheimer, éducation
thérapeutique de personnes vivant avec le VIH)
Le dispositif BAOAB a complété depuis 2014 , les actions
menées .
L’équipe de BOABAB c’est
des médiatrices de santé qui accueillent, orientent et
accompagnent les publics , elles sont formées à la
médiation et en éducation thérapeutique
Des professionnels de santé : 2 infirmières coordinatrices
qui animent des ateliers et prennent en charge des
personnes en éducation thérapeutique
Une Directrice : qui gère la Fondation
L’équipe de la Fondation : des professionnels qui en
fonction de leurs compétences répondent aux besoins
des usagers.

