
 
 

 

Banlieues Santé recherche des médecins généralistes et un.e infirmier.e pour son futur centre 
de santé participatif à la Cabucelle dans le 15ème arrondissement de Marseille ! 

 

Banlieues Santé, c’est quoi ? 

Banlieues Santé est une association fondée en 2018 par des professionnels de santé. L’objectif de 
l’association est de lutter contre les inégalités sociales de santé et d’ainsi réduire l’écart d’espérance 
de vie entre riches et pauvres en France. Le mode d’intervention de Banlieues Santé consiste à 
apporter des solutions rapides aux problématiques d’accès aux soins pour les « décrocheurs de santé » 
tout en développant des projets d’innovation sur le long terme. Pour ce faire, Banlieues Santé prend 
en compte les déterminants sociaux de santé tels que le logement, l’emploi, l’alimentation, ou encore 
les ressources. Banlieues Santé s’appuie sur un maillage d’acteurs divers du territoire permettant de 
répondre collectivement aux besoins des personnes les plus éloignées du parcours de soin. 
 
Ce que l’on fait  

Dans le 15ème arrondissement, Banlieues Santé intervient à travers le programme de médiation en 
santé « Les Biens-Ainés » auprès des chibanis, des travailleurs migrants âgés au sein d’une résidence 
sociale. Ce projet a donné lieu à un article scientifique avec l’AP-HM et l’Université Aix-Marseille. Mais 
Banlieues Santé c’est aussi, en collaboration avec l’association de femmes du quartier du Plan d’Aou, 
le Café des Femmes, un lieu de ressourcement pour parler santé et autres embuches du quotidien 
pour favoriser l’insertion socio-professionnelle. Et bientôt Banlieues Santé souhaite ouvrir… un centre 
de santé participatif ! 
 
L’équipe à Marseille c’est actuellement : Yassine - coordinateur de l’association, Christelle - 
médiatrice en santé, Adbel  - coordinateur opérationnel, Fatna - responsable du Café des Femmes, 
Leïla – doctorante en anthropologie de la santé et Paméla, chargée de développement.  
 
Pourquoi un centre de santé ? 

Dans la continuité du suivi santé des travailleurs immigrés, Banlieues Santé a mené un diagnostic 
territorial approfondi auprès des acteurs du quartier. Sur La Cabucelle et le 15ème arrondissement, tous 
les indicateurs socio-économiques sont défavorables : taux de pauvreté à 55%, un taux d’emploi à 
peine à 40%, de nombreux habitats insalubres et suroccupés, une surreprésentation des bénéficiaires 



 
 
de la Complémentarité Santé Solidaire… Il en va de même pour les indicateurs spécifiques à la santé : 
surreprésentation de pathologies lourdes, cardiovasculaires ou encore de diabète, de nombreuses 
personnes exonérées au titre de l’ALD, des problèmes d’obésité infantile, peu d’accès à la prévention…  

Malgré cela, seulement 49 médecins exercent dans le 15ème, et la moitié va bientôt partir à la retraite. 
L’ARS a d’ailleurs défini ce territoire comme une « Zone d’Intervention Prioritaire ». 

 
Que fera-t-on dans ce centre de santé ?  
 
A Banlieues Santé, on souhaite une autre approche des soins et de la santé. Nous voulons rapprocher 
tous.tes les habitant.es du quartier du soin et de la prévention, et ce de manière inconditionnelle. Pour 
cela, nous allons ouvrir un lieu accueillant où une équipe pluriprofessionnelle sera à l’écoute et pourra 
offrir un parcours socio-médical adapté aux patient.es. Mais nous souhaitons également mener des 
activités d’aller-vers, hors les murs. Pour cela, Banlieues Santé a créé de nombreux partenariats dans 
le quartier et au-delà sur lesquels le centre pourra s’appuyer.  
 
Pourquoi un centre de santé « participatif » ? car nous souhaitons dès le début inclure tous les acteurs 
du territoire et ses habitant.es dans la réflexion de notre projet, sa mise en œuvre et son suivi.  
 
C’est à partir de cette vision commune de la santé communautaire - de faire avec la communauté 
d’un territoire - que nous aimerions co-construire avec des professionnel.les de santé motivé.es un 
projet de santé, pour que ce projet devienne aussi le vôtre !  
 
Dans ce centre, nous allons donc prévoir également des temps de travail hors soins pour réfléchir à 
nos pratiques professionnelles, discuter des situations compliquées, nous former et participer à la 
gestion du lieu. A Banlieues Santé, la parole de tout le monde est importante, et dans le centre de 
santé ce sera la même chose. Ensemble on va plus loin ! 

 
Où ça ?  

On a déjà identifié un lieu au centre du quartier de La Cabucelle, facilement accessible en transport 
en commun (à 10 min à pied du métro Capitaine Gèze) et avec un parking dédié. 

Dans un local de 120m2 en cours de rénovation, mais à Banlieues Santé, quand on fait des travaux 
d’aménagement, ça donne plutôt ça :  

 
Le Café des Femmes du Plan d’Aou 



 
 
Ce sera un lieu avec une salle de réunion et un toit-terrasse (avec vue mer !) pour des activités en 
équipe et avec les usager.es du centre de santé.  

Tu es intéressé.e ? Tu souhaites en savoir plus ?  

N’hésite pas à contacter :  

- Yassine : coordination@banlieues-sante.org - 06 24 48 05 22 
- Pamela : pamela@banlieues-sante.org – 06 62 45 67 91 

A bientôt ! 

 


