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LA MAISON URACA 
VOUS OUVRE SES PORTES !

Pour prendre rendez-vous contactez
nous par téléphone ou par mail.

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi
De 9h00-13h00 et de

14h00-18h00 

Fermé le jeudi matin 

 

 

NOUS CONTACTER

mailto:contact.uraca@basiliade.org


Des actions de prévention et de promotion
de la santé

La santé est au coeur de notre action, nous
intervenons dans les lieux de vie et
d'accompagnement de notre public (CHU, CHRS,
Hôtels sociaux, Ateliers socio-linguistiques,
résidences sociales de travaileurs migrants, centres
sociaux, tontines, associacions villagesoises...)

Nous proposons trois types d'interventions : 

Des ateliers collectifs de prévention et de
sensibilisation : (santé au sens de l'OMS, maladies
infectieuses, maladies chroniques, santé
psychosociale 

Un accompagnement individualisé de prévention
combinée (santé affective, Prep (Prophylaxie pré-
exposition au VIH)...)

Du dépistage VIH et VHC par TROD (Tests Rapide
d’Orientation Diagnostique)

Un échange d'expérience dans le cadre de
notre approche intercuturelle

URACA PROPOSE : 

La Médiation interculturelle en santé, organisée à la
demande des professionnels médicosociaux en cas
de difficultés dans l'accompagnement et la prise en
charge des migrants subsahariens

Des formations à la carte pour échanger sur
l'accompagnement des publics migrants, sensibiliser
à la prise en compte des différences culturelles dans
la prise en charge de ces publics.

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...) 

des CONSULTATIONS D’ETHNOPSYCHIATRIE
individuelles ou avec un groupe de thérapeutes. 

un PROGRAMME D'EDUCATION
THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT (Autre Rive)    
 en faveur des personnes vivant avec une maladie
chronique pour les aider à améliorer leur
quotidien. 

Uraca, c’est une équipe pluri-professionnelle à
votre écoute qui vous propose sur RDV : 

L’Assemblée mixte, le dernier mardi de
chaque mois.

Depuis 1985, l’équipe d’Uraca s’engage à
la réduction des inégalités sociales et de
santé. Nous nous inscrivons dans une
dynamique de création de liens entre pays
d'origine  et pays d’accueil.  Aujourd'hui le
projet URACA est porté par l’association
BASILIADE et développe la prévention
sanitaire et sociale.

URACA crée du lien grâce 
aux Assemblées

Les Assemblées sont  des espaces de
convivialité et de partage, réservés aux 
 personnes en situation d’isolement et de
vulnérabilité. 
Elles sont organisées sous forme de
rencontres hebdomadaires animées en
deux temps : un temps convivial de
confection et de partage de repas, et un
temps d’information, de sensibilisation et
récréatif. 

Nous animons trois assemblées :
L’Assemblé des femmes qui se réuni tous
les mardis après-midi.
L’Assemblée des hommes, tous les
lundis après-midi.

La prévention santé/maladies
chroniques. 
L’accompagnement psychosocial et
interculturel.
La formation interculturelle dans le
domaine de la santé.

PRÉSENTATION
NOS MISSIONS


