
1 

 

 

Compte-rendu 

Réunion Commission Migrants du 4 avril 2019 

 

Pilote : Olivier BOUCHAUD 

 

Présent-e-s (13) :  

Mme ANDOUM Caroline (Présidente BAMESSO et ses amis) 

Mme ASTIER Bénédicte (Chargée de projet CRIPS) 

Mr BASSAMA Bernard (Administrateur Chrétiens et santé sexuelle) 

Mr BOUCHAUD Olivier (Médecin, CHU Avicenne) 

Mme COLLADANT Cécile (Coordinatrice Corevih IDF Est) 

Mr DIONOU Sié (Médiateur Corevih IDF Centre) 

Mme GARCIA Kouka (Présidente PARI-T) 

Mme MANSOURI Leila (TEC Corevih IDF Est) 

Mme MARAFIN Loly (Coordinatrice parcours ambulatoire CHU Avicenne) 

Mme PLENEL Eve (Directrice Vers Paris Sans Sida) 

Mr PROTAIS Emmanuel (Médecin US Réau et Melun) 

Mme ROTSEN Rébecca (Chargée de mission Corevih IDF Est) 

Mme TRAORE Soconathia (IDE Comité Sida Sexualité Delafontaine et St-Denis) 

 

Excusé-e-s (8) :  

Mr ATANGANA Martin, Mr DERCHE Nicolas, Mr GRIMAUD Fabrice, Mme JAUMALLY Dalila, Mme 

JEAN-PIERRE Sandra, Mme LE BARS Hélène, Mme VICART Marie, Mr VOLANT Johann 

 

Ordre du jour :  

Préparation de l’évènement  « Prévention diversifiée et migrants » 

Présentation du « Bonnes Nouvelles Tour » 

 

 

Préparation de l’évènement  

 

La réunion débute par une rapide présentation du projet « Prévention diversifiée et migrants ». La 
chargée de mission fait part des difficultés rencontrées pour l’organisation de l’évènement sur 
l’ensemble de la zone du Corevih.  

 

Sous les conseils de Anne SIMON et Eve PLENEL, qui ont contribué à l’organisation de la soirée 
« Bonnes Nouvelles » du 21 janvier à la mairie du 13e, la chargée de mission propose à la commission 
de cibler un territoire bien précis pour la réalisation de cette action afin d’avoir une meilleure 
connaissance de la dynamique de la ville (acteurs présents, structures ressources, politiques de la 
ville, …).  

Les membres sont d’accord et après une discussion autour de l’approche de cette initiative, ses 
objectifs et les actions en aval, il est décidé de se focaliser dans un premier temps sur la ville d’Evry. 
La commission identifie au sein du comité des acteurs déjà investis sur le département de l’Essonne 



2 

 

(Raphaëlle Di Palma, Papy Tshiala Katumbay, Martin Atangana,…) qui pourront aiguiller la chargée de 
mission dans son travail de réseaux.  

 

Une première édition « test » serait donc envisageable à la rentrée.   

 

« Bonnes Nouvelles Tour » 

 

Eve PLENEL diffuse un diaporama de présentation du futur « Bonnes Nouvelles Tour ». Elle expose 
aux membres les raisons de cette initiative, les retours de l’expérience du 21 janvier dernier avec 
l’appui de Sié Dionou et Nicolas Viniger aussi présents, ainsi que les prochaines étapes du projet.  

Celui-ci pourrait être un point d’appui pour l’évènement de la commission. Eve propose ainsi au 
COREVIH de rassembler les moyens en réalisant un partenariat.  

 

InterCOREVIH  

 

Il a été évoqué la possibilité de réunir les différents groupes de travail à l’origine d’initiatives 
similaires dans le but de mutualiser les forces. Cette action pourrait ainsi être réalisée dans le cadre 
de l’InterCOREVIH. Cette proposition sera discutée lors de la prochaine commission. 

 

 

Relevé de décisions 

 

La chargée de mission en santé publique est tenue d’identifier les partenaires et structures du 
territoire de la ville d’Evry qui pourraient être pertinents dans la mise en  place de l’évènement. 

Les membres pourront proposer des contacts de leurs réseaux, s’ils en connaissent, et les mettre en 
contact avec la chargée de mission en santé publique. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Prochaine Commission Migrants du COREVIH IDF Est 

Mardi 18 juin 2019 

à 18h00 


