
Ils nous soutiennent
et nous FInancent

  L’Agence Régionale de Santé, Ile de France : 
ARS Ile de France

  La Direction Générale de la Santé : DGS

  Santé Publique France

  La Ville de Paris

  La Préfecture de Paris

  La Direction de l’Action Sociale de l’Enfance 
et de la Santé : DASES

  Sidaction

  Solidarité Sida

  La Coordination Régionale de la lutte contre 
le Virus de l’Immunodéficience Humaine Ile 
de France Nord : COREVIH Nord

  L’ANSM

  Département de Paris

Horaire d’ouverture :
Du lundi au vendredi

De 9h00-13h00 et de 14h00-17h30
Fermé le jeudi après midi

22 rue de Chartres, 75018 PARIS
Métro : Barbès-Rochechouart (lignes 2 et 4)
Bus : 30, 31, 54, 56, 85 

Tél : 01 49 25 44 15
Mail : contact.uraca@basiliade.org
www.uraca-basiliade.org

la maison uraca 
vous ouvre ses portes
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Des actions de prévention
sur la santé

Uraca crée du lien grâce à
Une expertise

de l’interculturalité
en faveur des professionnels

Mais Uraca, c’est aussi une équipe de professionnels 
à votre écoute qui vous propose sur RDV :

  un ACCUEIL SOCIAL en faveur des personnes 
atteintes de maladies chroniques : pour vous 
conseiller, informer et orienter dans vos démarches 
administratives et juridiques (accès aux droits, 
aux soins, droits des étrangers…)

  des CONSULTATIONS D’ETHNOPSYCHIATRIE 
individuelles ou avec un groupe de thérapeutes, 
qui prend en compte les différences culturelles 
de la souffrance physique et moral. 

  un PROGRAMME ETP en faveur des personnes 
vivant avec une maladie chronique pour les aider 
à améliorer leur quotidien.

L’Assemblée des Femmes
L’objectif de ce groupe est de rompre l’isolement 
des femmes africaines. C’est un moment de 
rencontres où la parole circule sans jugement, 
autour d’un repas et d’activités diverses. 
Inscription préalable obligatoire. Pour tout renseignement 

ou inscription, contactez-nous.

  La Médiation interculturelle et de santé : elle 
a pour but majeur de lever les freins culturels 
dans le processus thérapeutique ou vis-à-vis 
des institutions. L’intervention d’un médiateur 
permet à chacun de comprendre et accepter 
la réalité de l’autre. 

  Des formations à la carte : organisées selon 
les demandes. Elles abordent l’interculturalité, 
l’immigration, les représentations...

Parce que la santé est au cœur de notre action, 
nous intervenons également à travers des : 

  Ateliers collectifs de prévention et de 
sensibilisation dans nos locaux ou au sein 
des structures qui le souhaitent (Ateliers 
socio-linguistiques, Résidences sociales, 
Centres sociaux….)

  Entretiens individuels d’informations sur 
des questions de santé : maladies chroniques, 
IST (Infections Sexuellement Transmissibles), 
Prep (Prophylaxie pré-exposition)…

  Séances de dépistage VIH, VHC par TROD 
(Tests Rapide d’Orientation Diagnostique) 
organisés régulièrement dans nos locaux.

Venez partager avec nous un thé, un café    dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Pour prendre RDV, contactez-nous
par téléphone : 01.49.25.44.15

par mail : contact.uraca@basiliade.org

Situé 22 rue de Chartres, 
au cœur du quartier de la Goutte d’or, 
dans le 18ème arrondissement de Paris, 

l’équipe d’Uraca s’engage depuis plusieurs 
années à la réduction des inégalités sociales. 
Nous nous inscrivons dans une dynamique 

de création de liens entre communautés
africaines et pays d’accueil.

Pour toute demande d’informations:
01 49 25 44 15 ou

contact.uraca@basiliade.org
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