Compte-rendu
Réunion Commission Femmes du 12 septembre 2019
Pilote : DI PALMA Raphaëlle
Présent-e-s (15) :
Mme AGHER Nouara (TEC Corevih IDF Est)
Mme ASTIER Bénédicte (Chargée de projets CRIPS)
Mme COLLADANT Cécile (Coordinatrice administrative Corevih IDF Est)
Mme DARRENOUGUE Bérengère (Directrice adjointe E-Artsup)
Mme DI PALMA Raphaëlle (Directrice Diagonale IDF)
Mme GARO Mylène (Psy – EPS Ville-Evrard CSSP)
Mme LEMAIRE Vanessa (IDE – CSSP Montfermeil)
Mme LUGAND-LOPEZ Manon (Référente médicale – ADSF)
Mme MAHAMMEDI Sehade (Chargée de projet santé – Actions Traitements)
Mr MBIRIBINDI Romain (Directeur Afrique Avenir)
Mr MILETIC Néo (Enseignant référent – E-Artsup)
(Assistante administrative Corevih IDF Est)
Mme NGUYEN Rose (Gynécologue Obstétricienne – Réseau périnatalité
Mme PARQUET Priscilla (IDE EPS Ville-Evrard - CSSP)
Mme ROTSEN Rébecca (Chargée de mission santé publique Corevih IDF Est)
Mme VESDUN Delphine (IDE EPS Ville-Evrard – CSSP)
Excusé-e-s (2) : Mme VIAUD Fréderique (Sidaction), Mme LOPES Amanda (… ), Mme GIOIA-NEMETH
Céline (TEC Corevih IDF Est)

Ordre du jour
Projet mini-série « Femmes et VIH » partenariat avec E-Artsup
Présentation de l’ADSF
Perspective de la commission

Projet mini-série « Femmes et VIH » partenariat avec E-Artsup
La première partie de la réunion est consacrée à l’avancée du projet vidéo en collaboration avec
l’école E-Artsup Paris. Mr MILETIC et Mme DARRENOUGUE sont venus présenter les avancées
réalisées en matière de character design et de scénarios. La commission a fait part de son avis, des
modifications seront ainsi apportées. (cf compte-rendu E-Artsup)

La chargée de mission en Santé Publique partage la liste des personnalités connues envisagées pour la
voix-off : Carole Bouquet, Clémentine Célarier, Muriel Robin, Charlotte Valendrey.
Muriel Robin semble coller à l’image que l’on souhaite donner au personnage du médecin, cela
d’autant plus qu’elle a des expériences dans le doublage.
Idéalement, cette étape du projet devrait être bouclée au plus tôt c’est-à-dire octobre. Au vu du délai
assez restreint, tous les moyens et pistes sont à explorer.
La prochaine commission sera consacrée aux stratégies de communication à définir dans le cadre des
vidéos.
Présentation de l’ADSF – Agir pour la santé des Dames
Manon LUGAND-LOPEZ, référente médicale à l’Association pour le Développement de la Santé des
Femmes, a été invitée par la chargée de mission afin de présenter à la commission sa structure et plus
particulièrement la Cité des Femmes.
Ce projet en collaboration avec l’Armée du salut est une initiative créée dans le but de proposer un
accueil pour les femmes sans abri et ce 24/24 7/7. Cette structure contient une cinquantaine de place la
nuit mais possède aussi un accueil de jour où plusieurs services sont proposés (repas, douche,
laverie,…). Les femmes peuvent également bénéficier d’un accompagnement social, médical et
psychologique où différents corps de métiers sont représentés.
Les deux associations collaborent avec Ikambéré, AIDES ainsi que le CeGIDD de l’hôpital Bichat. Ils
travaillent notamment avec des femmes dont une « Mama » qui fait office de médiatrice entre l’équipe
médico-sociale et les femmes rencontrées lors des actions de prévention. Mme LUGAND-LOPEZ
propose de revenir à la commission avec une de leur médiatrice afin qu’elle puisse nous présenter ses
missions plus en détails.
Perspective de la commission
Mme DI PALMA questionne la commission sur les projets que les membres souhaiteraient
développer. L’idée de la pérennisation du partenariat avec E-Artsup est évoquée. En effet, il y aurait
pleins d’autres sujets à aborder au travers de ce moyen de communication (les problématiques liées
aux femmes en situation de prostitution, transgenres, migrantes, …)
De plus, il faudra se charger de la partie évaluation de ce projet. Un questionnaire devra être créé dans
le but d’être distribué à un panel de femmes suite au visionnage de la série.
Par ailleurs, les membres de la commissions étant très intéressées par l’ADSF, il probable qu’une
réflexion soit menée autour des actions envisageables.
Relevé de décisions
La chargée de mission doit continuer la recherche de voix-off.
Une rencontre doit être organisée entre le Corevih et les étudiants de l’établissement afin de présenter le projet
ainsi que le comité.
5 membres de la commission se sont engagées à se tenir informées de l’avancée des scénarios afin que la validation
puisse se faire rapidement.

La prochaine date de réunion sera décidée par le biais d’un doodle
(avant le 17 octobre)

