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Le jeudi 25 novembre 2021



Une politique en matière de 
prévention garante de l’égalité d’accès 

sur les territoires

 La prévention et la promotion de la santé constituent des préoccupations premières pour
chacun d’entre nous.

 La feuille de route santé Nouvelle-Aquitaine lancée le 17 mars 2017 intègre 4 chantiers.
L’objectif du chantier 4, est de répondre aux défis majeurs de transformation du système de
santé en favorisant la mise en place d’actions de prévention et d’éducation à la santé et à
l’environnement sur l’ensemble du territoire régional.

 De manière opérationnelle, ces actions de prévention doivent permettre de :
- réduire les inégalités sociales et territoriales de santé ;
- améliorer la qualité de vie de la population et promouvoir des environnements favorables.

 Ces actions ciblent les jeunes, les lycéens, les apprentis, les étudiants et les demandeurs
d’emploi.



Un outil de pilotage de la politique régionale de 
prévention : l’appel à projets PREVA’NA 

(Prévention et actions en Nouvelle-Aquitaine)

L’appel à projets PREVA’NA 2022 se destine aux jeunes et aux demandeurs d’emploi et se
décline en 3 volets :

- Un volet « public cible » pour les grands opérateurs régionaux de prévention qui privilégie le
soutien des projets de prévention à dimension régionale.
- Un volet thématique dédié au cancer, qui cible des actions de prévention dans le domaine du
cancer.
- Un volet territorial qui soutiendra des projets de prévention conduits soit dans le cadre des
Contrats Locaux de Santé (CLS), soit des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS), soit des Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT) et de leurs projets médicaux
partagés, soit des Hôpitaux de proximité.



Un outil de pilotage de la politique régionale 
de prévention : l’appel à projets PREVA’NA 

(Prévention et actions en Nouvelle-Aquitaine)

Les objectifs opérationnels de l’appel à projet PREVA’NA sont les suivants :

- Développer une approche positive et globale de la santé.
- Privilégier le développement des compétences psychosociales, l’estime de soi et
l’empowerment des bénéficiaires.
- Contribuer au maintien du bien-être physique et psychologique des publics ciblés.
- Favoriser l’accès du plus grand nombre aux actions de prévention et promotion de la santé.
- Situer les publics cibles comme des acteurs du projet avec la constitution d’un réseau de
bénéficiaires Relais Santé.
- Améliorer les partenariats et renforcer les compétences des professionnels pour accueillir,
écouter, orienter et mieux répondre aux attentes des jeunes, pour favoriser l’émergence
d’actions concertées susceptibles de susciter la participation active des jeunes.
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Calendrier et recevabilité des projets 
déposés dans le cadre de PREVA’NA 

2022

 Dépôt de candidatures :
Vous pouvez déposer un dossier complet de demande de subvention pour l’année 2022 auprès de la
Région Nouvelle-Aquitaine à partir du 15 novembre 2021 et jusqu'au 28 février 2022 minuit.

 Recevabilité :
1 seul projet éligible par structure et par an.

 Contact :

Madame Claire LAGARDE
05-87-21-20-03
Cheffe de Projet Prévention
claire.lagarde@nouvelle-aquitaine.fr

contactaapprevana@nouvelle-aquitaine.fr


