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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du mardi 5 juillet 2022  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier BOUCHAUD  

 

Présents.es (11) :  

M. BASSAMA Bernard, Président, Association ALCOS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne  

Mme INCERA Marie, Infirmière, CDPS Evry-Courcouronnes  

M. MAMPOUYA Bienvenu, Délégué de lieu de mobilisation, AIDES 91 

M. MBIRIBINDI Romain, Président, Association Afrique Avenir 

M. TSHIALA KATUMBAY Papy, Président, Association Espoir 

Mme VERDIER Marie-Christine, CDPS Evry-Courcouronnes  

M. VIGNIER Nicolas, Médecin infectiologue 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : reprise de l’organisation d’une soirée autour de la prévention et des primo-arrivants 

à Evry-Courcouronnes (seconde édition de la soirée du 18/01/2022).  

 

RH 

Annonce du départ du CoreVIH d’Anastasia Sarkis, chargée de mission en santé publique, ce qui est 

regrettable quant au suivi des projets en cours. 

 

Date de l’événement  

La soirée est fixée au samedi 17/09/2022. La salle sera mise à disposition de 21h à 1h pour 

l’événement. Cette nouvelle édition est basée sur le même schéma que celle de janvier avec un 

programme à l’identique.  

 

Déroulement de la soirée 

 

Comme la dernière fois, Willy Rozenbaum ouvrira l’événement par une introduction, puis, il y aura la 

mise en place des trois ateliers avec attribution de leurs animateurs 

- Comment aborder la sexualité , L Sepulveda et D Leclerc  

- Dépistage et outils de prévention, R Mbiribindi 

- Comment identifier les primo-arrivants, P Tshiala Katumbay et B Bassama 

- Modalités de diffusion des messages de prévention, M Incera et B Mampouya 

 

 

 

La deuxième partie de soirée sera plus festive avec musique, danse etc. 
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 Transports  

 

Compte tenu du fait que la soirée doit se terminer relativement tard, le problème se pose pour les 

personnes qui ne sont pas véhiculées. La possibilité d’obtenir un minibus par la Mairie s’effondre car 

ces bus n’existent plus. 

Papy propose de raccompagner 4 ou 5 personnes jusqu’à la gare ; cela nécessite de s’assurer qu’il y a 

encore des trains à cette heure-là. Papy va vérifier qu’il y a bien encore des RER qui circulent à l’heure 

où doit s’achever la soirée (1h du matin). D’autres personnes véhiculées pourraient faire la même 

chose mais dans la direction d leur retour : On a donc besoin de quelqu’un qui serait chargé de gérer 

la mise en relation de ceux qui ont des véhicules avec ceux qui en ont besoin, ceci en fonction des lieux 

d’habitation. Papy Tshiala Katumbay propose d’y affecter des personnes de son association pour gérer 

cet aspect. Du coup Papy et ses médiateurs ne s’occuperont pas du trodage et c’est l’association de 

Bienvenu qui le fera. 

(Voir aussi du côté de l’application « Hitch ») 

 

 Communication 

 

Il convient de recréer une nouvelle affichette ; en reprendre les données en les actualisant. Olivier 

bouchaud suggère que l’on modifie la couleur des caractères en optant pour un ocre et accentuer le 

fond de l’affiche afin de le rendre plus visible. Penser aussi à supprimer la mention concernant le pass 

sanitaire. 

Isabelle Assoun, secrétaire du CoreVIH IDF Est est chargée de ces modifications. Il lui est demandé de 

réaliser cette tâche avant la fin de la semaine. Elle doit y faire figurer information suivie d’un diner avec 

animation musicale. Compte tenu de l’imminence des congés d’été, les assistants pensent s’adresser 

aux leaders communautaires dès maintenant. 

Lors de la soirée du 18 janvier, l’offre de dépistage était trop discrète. Il est convenu de prévoir une 

nouvelle affichette à mettre à disposition à l’entrée de la salle et mentionnant la possibilité de se faire 

dépister. Il convient d’être diplomate afin d’éviter que notre cible n’interprète comme un piège cette 

offre de dépistage. 

 

 Animation 

 

Bienvenu Mampouya s’occuperait de la mise à disposition de Trods 

Marie Incera propose d’apporter son propre matériel de dépistage. 

Il est demandé à Isabelle Assoun de se renseigner sans tarder concernant le budget traiteur. La 

nourriture sera un peu « africanisée ». Choix d’un traiteur agréé pour faire de la cuisine collective. 

Quant à la musique, ce sont les chansons de Mme Tess qui seront à l’honneur. 

 

 Ateliers  

 

Les mêmes animateurs que ceux du 18 janvier sont prévus pour animer les ateliers ; prévoir de les 

informer qu’on les sollicite à nouveau. 

Marie propose d’entrer en contact avec eux. Papy se propose de contacter les animateurs de l’atelier : 

Comment identifier les primo-arrivants. 

Le quatrième atelier est donc activé ; Bienvenu s’en charge mais sollicite Marie pour l’accompagner. 

 

La prochaine réunion de la commission est prévue une semaine avant l’événement, de sorte de finir 

de tout caler. 
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Date de la prochaine Commission Migrants-Migrantes 

Mardi 6 septembre 2022 à partir de 18h (en visioconférence) 


