
APPLICATION

PRÉSANTÉS

POUR UN RÉSEAU SANTÉ PRÉCARITÉ

MARSEILLE



PRÉSANTÉS : 

OUTIL D’AIDE À L’ORIENTATION SOCIO-SANITAIRE SUR MARSEILLE

Accessible sur IOS et AndroidApplication mobile gratuite

Informations actualisées très régulièrement

Par les équipes elles-mêmes Par la coordination du projet ASSAb

(Attention à bien mettre les accents lors de la recherche sur les stores)



DEUX FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES : 

RÉPERTOIRE DES STRUCTURES – AIDE À L’ORIENTATION

1- Répertoire 

actualisé des 

équipes, structures 

et services dédiés 

aux personnes sans 

abri

2- outil d’aide à 

l’orientation d’une 

situation socio-

sanitaire à partir de 

l’identification d’un 

besoin



1 - RÉPERTOIRE DES STRUCTURES

Répertoire de l’ensemble des équipes, structures et services 

dédiés aux personnes sans abri : 

- Accueil de jour, hébergement d’urgence, équipes mobiles, lieux de soin 

dédiés, etc…

- Présentation par ordre alphabétique

- Moteur de recherche par nom de la structure ou de l’équipe pour un 

accès facilité

- Possibilité d’activer un filtre pour n’afficher que les équipes mobiles

Si votre équipe ne figure pas dans le répertoire, pour l’y ajouter, 

contactez la coordination du projet ASSAb :

Coordination.assab@hopital-europeen.fr

mailto:Coordination.assab@hopital-europeen.fr


1 - FICHE STRUCTURE

Pour chaque structure, une fiche de présentation détaillée des services proposés et des conditions d’accès 

Nom de la structure

Adresse

Alerte perturbation 

temporaire

Date de mise à jour 

de la fiche

Informations 

pratiques : contact 

et accès

Public cible

Présentation 

succincte de la 

structure

Liste des 

services 

proposés en 

menus 

déroulant 

thématiques

Pour chaque 

service 

proposé : 

Définition et 

modalités 

d’accès



2 – OUTIL D’AIDE À L’ORIENTATION

Outil d’aide à l’orientation d’une situation socio-

sanitaire à partir de l’identification d’un besoin : 

- 5 grands types de besoins : 

Somatique / Santé mentale / Addictions / Social / 

Urgence sociale

- Pour chaque type, précisez le besoin par rapport à la 

situation

- Possibilité d’affiner la recherche par rapport aux 

caractéristiques de la personne (sans précision, la 

recherche se fait pour les hommes majeurs) : 
Genre / Age

Anonymat des recherches, aucune information 

personnelle saisie

- Possibilité de filtrer les résultats de la recherche pour 

n’avoir que les « équipes mobiles »



3 - PORTAIL DE MISE À JOUR

https://presantes.acseo-www00.evolix.eu/

Informations mises à jour régulièrement par :

Les équipes elles-mêmes :

- Via un portail web

- Chaque équipe a accès à sa/ses fiches structures

La coordination du projet ASSAb :

- Via un portail web

- Accès à l’ensemble des fiches structures

- Récupère les informations auprès des équipes lors 

des temps d’animation du réseau



4 – UN OUTIL PORTÉ PAR LE PROJET ASSAB

Toutes informations et liens à retrouver sur le site du 

projet ASSAb : https://projetassab.org/

Rubrique : Outils du réseau > Application PRéSantés :

https://projetassab.org/application-presantes/

https://projetassab.org/
https://projetassab.org/application-presantes/

