Élections municipales à Nice

LES 15 ET 22 MARS 2020

RÉPONSES

AIDeS
Nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien au SPOT Marshall
le 11 mars.
Nous avons constaté la convergence de nos approches respectives de la santé
comme phénomène social nécessitant des dispositifs où le public, et plus particulièrement celui vulnérable, est au cœur de leur développement et de leur
fonctionnement au travers des pratiques collaboratives.
Nous partageons également avec vous la nécessité de relations de proximité,
patients-aidants-professionnels de santé pour élaborer en commun des parcours de soins adaptés à chacun.es.
Au niveau politique, tout comme vous, nous condamnons les mesures discriminatoires, comme le délai de carence dans l’accès à l’AME, les limitations à
l’information concernant les produits de substitution et toutes les mesures
d’exclusion et de criminalisation de catégories de public (SDF, réfugié.es, toxicomanes, prostitué.es). Certains cumulant les difficultés.
Les spécificités de AIDES
De votre exposé il apparaît des caractéristiques qui doivent être prises en
compte spécifiquement.
Les financements
Votre Centre de santé a été créé sur fond privé pour une durée de deux ans.
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Aucun financeur ne se propose pour la continuité. Votre dossier à l’ARS semble
avancer très lentement. Vos fonds propres proviennent du « street marketing »
et de la structure nationale et ne sont pas destinés à assurer sa pérennité.
De même, vous avez dû interrompre vos maraudes de nuit à Cannes.
Il est certain, qu’après une étude approfondie du budget municipal, à ce jour
opaque, vous obtiendriez un soutien financier, en particulier pour votre formule de Centre de Santé aussi proche de la nôtre...
Endiguer les épidémies de VIH/Sida, hépatite C
Nous nous appuierons sur votre expertise et votre réseau. Une collaboration active entre la Municipalité et votre association pourrait voir le jour rapidement.
Consommation de drogues – prévention – salles de consommation
Fidèles à notre devise « La santé, un bien commun » dans une Ville où l’on
prend soin de soi et des autres, tout ce qui peut concourir à l’amélioration
du bien-être de tous et toutes ne peut que recevoir notre soutien actif. Et ce
bien-être passe nécessairement par l’accompagnement des usages et modes de
consommation de produits psycho-actifs en termes de réduction des risques
(matériel propre, accompagnements par les pairs, etc.).
Nous privilégierons des actions concertées d’information et de débat dans
les quartiers pour éviter les oppositions frontales à l’ouverture de salles de
consommation par exemple.
L’exclusion
Toute personne vulnérable, à un titre ou un autre, sera prioritaire dans le cadre
des prérogatives de la Ville.
La prostitution
Vous êtes très présents sur le terrain et vous aurez notre soutien.
La lutte contre les réseaux est du domaine de la Police nationale. La criminalisation des personnes recourant à la prostitution invisibilisent les travailleurs.
euses du sexe qui deviennent inaccessibles à l’écoute, à l’accès aux soins et aux
droits et à l’aide.
La marge de manœuvre de la Ville est étroite. La Police municipale, réorganisée
AIDeS

2

et formée à une réelle approche de proximité sera respectueuses de ces personnes et à l’écoute des cas de maltraitances et chargée de leur signalement.
Les Centres de santé
Nous avons été particulièrement impressionnés par votre « SPOT Marshall »
qui préfigure notre projet de Centres de Santé, lieux sécurisant de rencontre,
d’entraide, de prévention mais aussi de soins.
Nous les développerons dans les quartiers. Élaborés et gérés en co-construction par des professionnels de santé et sociaux salariés et par les habitants, ils
seront ouverts à tous et toutes quelque soient les origines. Les besoins locaux
seront recensés et traités en partenariat.
Vous aurez toute votre place dans ces Centres.
En conclusion
Une collaboration efficace pourrait s’établir entre nous dans une politique territoriale où se compléteraient vos réseaux et notre action de terrain pour une
ville où il ferait bon vivre.
Mireille DAMIANO et l’équipe ViVA!
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