
 

 

 

Compte-rendu 

Réunion Commission Femmes du 11 avril 2019 

Pilote : DI PALMA Raphaëlle 

 

Présent-e-s (5) :  

 

Mme AGHER Nouara (TEC Corevih IDF Est) 

Mme ASTIER Bénédicte (Chargée de projets CRIPS) 

Mme DI PALMA Raphaëlle (Directrice Diagonale IDF) 

Mme LEMAIRE Vanessa (IDE – CSSP Montfermeil 

Mme ROTSEN Rébecca (Chargée de mission santé publique Corevih IDF Est) 

 

Excusé-e-s (2) : Mme NGUYEN Rose 

 

 

La chargée de mission fait un bref rappel du calendrier du projet vidéo, le groupe constate qu’il sera 

difficile de respecter les délais.  

 

Bénédicte Astier présente une brochure d’Ikambéré « Pratiques à risque et santé sexuelle chez les 

femmes migrantes de l’Afrique Sub-saharienne ». Le format plaît aux membres de la commission, il 

est suggéré de s’en inspirer.  

Le pilote de la commission propose d’abandonner le format des vidéos avec des acteurs, mais plutôt 

de partir sur des séries animées.  

Cela aura un impact plus large que les professionnels de santé et se voudra tout public (jeunes, moins 

jeunes, experts, profanes, …). 

 

Au vu du timing, dans l’idée que l’on réalise un partenariat avec une école dispensant des cours de 

cinéma d’animation ou d’audiovisuel, le projet ne pourra voir le jour qu’à partir de la rentrée 

prochaine. 

La chargée de mission propose de prendre contact avec une école et d’inviter un responsable à la 

prochaine commission afin d’échanger sur les caractéristiques d’un éventuel partenariat.  

 

Par ailleurs, il est décidé de rassembler des informations sur chaque vidéo (accompagne psychosocial, 

santé sexuelle, …) afin de débuter la rédaction des autres scripts de façon sommaire en faisant 

apparaître les éléments essentiels.  

 

La date de la prochaine réunion sera définie selon les disponibilités des membres et des interlocuteurs 

de l’école que la chargée de mission aura contactée. 

 

Relevé de décisions 

Il a été demandé à la chargée de mission en santé publique de prendre contact avec les écoles 

spécialisées dans ce type de projet. 

Les membres doivent collecter les documents permettant d’approvisionner la rédaction des autres 

vidéos. 

 


