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0855 - Accès aux Droits Santé Solidarité

Thématique principale : 

Santé

Thématiques secondaires : 

Actions de solidarité | Droits du citoyen et promotion du social urbain

Sigle : AD2S
Téléphone : 06 64 81 70 34
Fax : 
Email : contact@ad2s.org
Web : https://ad2s.org/index.php

Adresse

102 rue des Solidarités, bâtiment Saint François

54320 Maxéville 54320 MAXEVILLE

Territoires d'intervention : 

Région Grand Est

Descriptif

Dans le respect de sa charte constitutive, l’association a pour objet la mise en œuvre d’un projet qui
contribue, en complément des dispositifs législatifs et réglementaires, à faciliter l’accès aux droits,
notamment en matière de soins et de santé, pour des personnes en situation de vulnérabilité.

Ce projet se concrétise autour de trois missions prioritaires :

Rendre accessible l’offre complémentaire santé à des personnes en difficultés : travailleurs
pauvres, jeunes, familles, bénéficiaires de pensions, de petites retraites, personnes fragiles
socialement, par la négociation et le suivi d’un contrat collectif avec des mutuelles de santé
Développer les compétences et connaissances des membres adhérents de l’association pour
accompagner leurs publics à devenir des acteurs responsables de leur santé. Constituer, en
lien avec les organismes partenaires, un lieu de partage qui favorise les échanges et met en
œuvre des actions d’information et de formation au bénéfice des membres de l’association
Etre un lieu d’expérimentation, un laboratoire pour des actions nouvelles ; animer un espace
de veille réglementaire et législative en lien avec les organismes partenaires
Plus généralement, l’association peut développer tout projet, en conformité avec son objet,
pour faciliter l’accès aux droits et à la santé



Modalités d'accès

Objectifs

Contacts

Mme CASUCCI Brigitte (Présidente)
Mme MONTENEGRO Khaira (Chargée de mission Accès aux droits)
Mme VERNEL Rose-Anne (Chargée de mission Guide des Solidarités et Annuaire de l'Inclusion
Numérique)
M. MAIGROT Clément (Chargé de mission Banque de Ressources)
Mme HYSZKA Farah (Alternante en développement, communication et coordination)

Expressions clés : 

Accès aux Droits | Accès aux soins | Échanges de pratiques | Garantie Santé | Laboratoire | Santé |
Veille législative et réglementaire
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