
 
Pilote : Pr Olivier Bouchaud 

 

Présents.es (17) :  

Dr JARAIT Stéphane, Chef de service 
Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS IDF 
Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 
Dr CORDEL Hughes, Médecin Infectiologue, Avicenne 
Dr DAVID Stéphane, Médecin en santé publique, CeGIDD Lariboisière Fernand-Widal 
Mme JEAN-PIERRE Sandra, présidente, Le Comité des Familles 
Mme INCERA Marie, Infirmière, CDPS Evry-Courcouronnes 
Mme LEGROS Fanny, Chargée de communication, COREVIH IDF Est 
Mme LUX Joëlle, TEC Avicenne et Jean Verdier, COREVIH IDF Est 
Mme MARTINOT-LAGARDE Isaure, Chargée de mission en santé publique, COREVIH IDF Est 
Dr MONNET Margaux, Médecin généraliste, Lariboisière et Centre Richerand 
Mme PERRIAU Séverine, Infirmière et assistante sociale, Association Diagonale IDF 
Mme RODRIGUES Martine, Responsable pôle santé jeunesse et publics prioritaires, CRIPS IDF 
Pr ROZENBAUM Willy, Président, COREVIH IDF Est 
M SEPULVEDA Luis, Association Aurore 
M TSHIALA KATUMBAY Papy, Directeur, Association Espoir 
Dr VIGNIER Nicolas, Médecin Infectiologue, Avicenne 
 
Ordre du jour : Poursuite des discussions autour des projets à venir de la commission. 

 

 
 Tour de table des participant.e.s 

 
 Rappel synthétique des discussions et action précédentes de la commission  

 
 Discussion autour d’une action en partenariat avec la SPADA d’Essonne 

 
Papy a un contact au sein de la SPADA d’Evry étant donné que l’association Espoir y tient une 
permanence. Il peut se charger de la prise de contact. Il souligne que la journée des demandeur-euses 
d’asile est un moment de forte mobilisation où les DA répartis sur le territoire d’Essonne se rendent 
au SPADA, ce serait l’occasion de toucher un public important de primo-arrivants. La SPADA est un lieu 
de domiciliation administrative pour de nombreux DA qui viennent y chercher leur courrier. C’est le 
premier lieu de passage avant le rdv au GUDA, c’est depuis la SPADA que les DA sont répartis dans les 
structures d’hébergement du département. La SPADA d’Evry est tenue par Coallia, c’est un bailleur 
social important, notre interlocuteur-ice sera à l’échelle de l’établissement. 
 
M. Incera souligne qu'au-delà de la SPADA il serait possible d’organiser quelque chose avec les 
structures d’hébergement sur le territoire. Elle remarque que le bâtiment du Coallia Evry bois sauvage 
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est bien plus grand que celui de la SPADA d’Evry. La SPADA d’Evry disposerait tout de même d’une 
grande salle.  
 
Il est décidé de rester sur une proposition auprès du SPADA d’Evry pour le moment avec l’animation 
d’ateliers autour de la santé sexuelle. Un travail d’aller-vers et une offre de dépistage serait proposée 
en parallèle. 
 
La discussion est ouverte sur la mixité ou non-mixité des ateliers. M. Monnet souligne l’enjeu des 
violences sexuelles pour lequel elle privilégie la non-mixité lorsqu’elle travaille avec des personnes 
primo-arrivantes afin d’assurer une certaine liberté de la parole entre femmes. La commission est 
partagée sur le sujet. 
 
Concernant les outils il sera utile d’avoir des affiches en plusieurs langues et des supports traduits. M. 
Monnet souligne qu ' en atelier elle distribue des supports traduits et les personnes en prennent 
plusieurs afin de les transmettre à des connaissances ce qui permet un certain effet papillon. 
 
En principe l’accès à l'événement est contrôlé par flux de 50 personnes, nous pourrions donc cibler les 
personnes qui font la queue pour accéder au SPADA. Cela pourrait consister en l’installation d’un 
barnum dehors pour l’accueil des personnes et la mobilisation vers les ateliers. Il serait envisageable 
d’avoir recours au camion du conseil départemental afin de proposer du dépistage VIH, VHB, VHC. 
 
La commission conclut qu’il est difficile de concevoir précisément une animation sans avoir un premier 
contact avec la SPADA afin de mieux connaître l’organisation de cet événement et l’espace accessible.  
 
Mme Rodrigues appuie l’importance d’impliquer les animateur-ices de la SPADA dans la conception de 
notre intervention. Il faudrait réfléchir au rôle qu’iels pourraient avoir (accueil, accompagnement, 
traduction). 
 
A partir des éléments discutés il est décidé que Papy et Isaure se chargent de rencontrer la SPADA 
d’Evry afin de proposer une action en collaboration à concevoir ensemble éventuellement dans le 
cadre de cette journée d’animation. 
 

La prochaine commission est fixée le 28 février à 18h. 
 


