
 

La Maison de la Santé de Saint-Denis 

 
Qui sommes-nous ?  

La Maison de la Santé est une association, statut loi 1901, créée en 

mai 2002.  

Le projet associatif de la Maison de la Santé est né lors de la 

première Conférence Locale de Santé à Saint Denis en avril 1998.  

 

L’objet principal de l’association est de contribuer à la santé des 

Dionysiens en favorisant une dynamique partenariale de 

promotion de la santé. 

 

 

 

 

 

 

Les o 



Objectifs de la Maison de la Santé 

1. Offrir des espaces de réflexion et d’information pour les 

acteurs locaux de santé 
 

2. Favoriser la médiation (échange de pratiques professionnelles, 

partenariats) entre les acteurs locaux 
 

3. Communiquer sur les ressources locales en santé de Saint-Denis 
 

4. Développer le diagnostic local en santé 
 

5. Développer un laboratoire local en santé (expérimentation 

d’actions innovantes, évaluation et transfert à d’autres acteurs) 

 

Le public visé 

Les activités sont proposées prioritairement aux acteurs de santé 

de Saint-Denis (professionnels libéraux, hospitaliers, municipaux, 

institutionnels, salariés et bénévoles associatifs). 

Des activités en direction des habitants sont développées, mais 

uniquement dans le cadre d’actions innovantes à titre 

expérimental. 

Les porteurs du projet 

• Ville de Saint-Denis  

• Centre Hospitalier de Saint-Denis  

• Association Communautaire Santé Bien Etre (ACSBE) 

• Association Femmes Solidaires  

• Coordination 93 de lutte pour les Sans-Papiers 

• Secteur libéral 

 

Le Conseil d’Administration se compose de 10 membres issus de ces 

institutions et associations.  

 

 



Les partenaires financiers  

Partenaires institutionnels 

 

• La Ville de Saint Denis  

• L’Agence Régionale de Santé (ARS) 

• Le Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD)  

• Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) 

• La Direction Générale de la Santé (DGS) 

• Le Conseil Régional 

• La Communauté d’Agglomération Plaine Commune 

• La Fondation du Sport Français 

 

 

Une équipe composée de ... 

• Une directrice de l’association 

• Un chargé de mission 

• Stagiaires de façon ponctuelle 

 

Les services offerts 

Pour les professionnels : 

 

 Invitation à des rencontres 

pluri-partenariales (midi-

santés, groupes de travail, 

journée d’accueil des acteurs 

de santé,…) 

 Mise à disposition de 

coordonnées d’acteurs locaux, 

départementaux et nationaux  

 Un appui méthodologique pour la recherche de financement 

et la mise en œuvre d’actions de santé publique 

 Communication sur l’actualité en santé de Saint-Denis  

 Mise à disposition d’affiches et de prospectus 

 Mise à disposition de matériel d’animation 



 

Quelques chiffres clés en 2015 

 720 professionnels et 2702 habitants ont bénéficié de nos 

actions en 2015 

 284 structures ont été impliquées dans les activités de la 

Maison de la Santé dont :  

- 102 associations  

- 64 structures municipales  

- 41 structures/services institutionnels  

- 29 cabinets /structures libérales  

- 22 structures rattachées à des hôpitaux  

- 13 entreprises  

 

La diversité des métiers (directeurs, soignants, acteurs de 

prévention, agents d’accueil…) et des secteurs d’activité 

(associatif, institutionnel, municipal, hospitalier, libéral) des 

professionnels est une richesse pour notre association. 

 

 

 

 

 

 

Contact 

6, rue des Boucheries - 93 200 Saint Denis 

Tel : 01 42 43 80 55  

www.maisondelasante.fr 

Email: maisondelasante@gmail.com 

 

Vous pouvez nous soutenir en adhérant à l’association 

Cotisation annuelle à hauteur de 10€  

 

 

A très bientôt… 

http://www.maisondelasante.fr/
mailto:maisondelasante@gmail.com

