
68 rue de la Haluchère 44300 NANTES • 09 72 31 44 09 • contact@lesforgesmediation.fr

www.lesforgesmediation.fr

Webinaire Nutrition
14/06/2022



17/05/2021 Présentation PMI30/09/2021 Présentation LFM

Équipe de 20 professionnel.le.s en médiation, 3 

coordinations, 1 direction

Financements publics (Nantes Métropole, ARS, Conseil 

Régional, Conseil Départemental, communes…) et privés 

(fondations…)

Publics en situation de 
précarité et de vulnérabilité, 
éloignés de l’accès aux droits

➔ Habitat temporaire ou léger (aires d’accueil, 
terrains d’insertion, bidonvilles…)

➔ Habitat durable (terrains familiaux, quartiers 
politiques de la Ville)

Médiation 
Sociale 

Coeur de 
Métier : la 
Médiation

Les Forges c’est...



19/10/2021 Présentation Ecole de sages-femmes

Médiation 
sociale

Aires d’accueil, 
stationnements 
illicites, terrains 

familiaux

Bidonvilles

Médiation 
locative

Médialoc -
logements 

sociaux

Médiation en 
santé

Lieux de vie 
“diversifiés”

Habitat 
“classique”

Quartiers 
nantais

Breil
Bellevue

Nantes Nord
Île de Nantes

Bidonvilles et 
terrains 

d’insertion

Aires d’accueil, 
stationnements 

spontanés, 
terrains 

familiaux

Baux précaires à 
Rezé

Mission 
Ukraine

Equipe 
Covid

6 médiateurs et médiatrices 

et 1 coordinatrice

1 médiateur 4 médiateurs et médiatrices 

et 1 coordinatrice

7   médiatrices et 1 

coordinatrice



Informer
sur le système de santé ; les spécialités 
médicales…

Orienter
vers les médecins généralistes, 
spécialistes, les travailleurs sociaux, la 
CPAM, les associations...

Créer du lien, faire de l’écoute active
aller à la rencontre des habitants et des 
professionnels, comprendre les besoins au 
regard de la santé, instaurer la confiance

Échanger sur les situations et 
soutenir les professionnels
lever les blocages dans le parcours 
santé, proposer des outils et pistes 
d’intervention

Faciliter le lien avec les 
professionnels de santé
aider à la prise de rendez-vous; 
accompagner physiquement à des 
rendez-vous pour rassurer, faciliter
la compréhension

31/05/2021 Présentation PMI3/12/2021 Confluent

La médiation en santé en actes

Veille et remontées
alerter les autorités compétentes sur 
les dysfonctionnements identifiés



L’AparThé

C’est un temps d’échange convivial 

- 1 table
- des chaises
- une tonnelle
- du thé & du café
- Une thématique
- Des outils
- Des personnes et des

échanges





La Nutrition 

Les habitudes alimentaires

La prévention sur le sucre

La connaissance des aliments

L’hygiène bucco-dentaire 



Le travail partenarial 

Du pain sur la planche

Maladie chronique 44

Programme MALIN

Centre Fédératif de Prévention et de Dépistage

Cocotte Solidaire



Points positifs

Volonté d’échanger 

Participation des enfants 

Liberté de la parole                       

Difficultés

Barrière de la langue

Confidentialité

Mobilisation des partenaires

Diversité d’âge



Perspectives

● Une continuité de la médiation en santé sur le thème de la nutrition et 
l’alimentation

● Des actions partenariales sur le thème de l’alimentation et la nutrition sur le 
terrain et vers l’extérieur

● Mise en place de nouvelles actions sur la nutrition dans d’autres lieux 
d’interventions



Contacts

Manon Rouillard
Médiatrice en santé
manon.rouillard@lesforgesmediation.fr
07 55 62 86 66 

Swanne Layotte
Médiatrice en santé
swanne.layotte@lesforgesmediation.fr
06 38 02 63 82
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