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Compte-rendu 

15 janvier 2020 à 18h30 

Salle de réunion AIDES 91 

 

Pilote : Olivier BOUCHAUD 

 

Présent-e-s:  

 

Mme DI PALMA Raphaëlle (Directrice association Diagonale IDF) 

Mme GUMBELO Sarah (Animatrice association AIDES) 

Mme KENYA Mathy (Présidente association Vie Enfance Espoir) 

Mme MORAS SIDIBE Raphaëlle (Responsable prévention Mairie d’Evry) 

Mme NEDELEC-LISSILLOUR Catherine (responsable CeGIDD Evry) 

Mme PERRIAU Séverine (Intervenante sociale association Diagonale IDF) 

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

Mr SUAMY Makombo Doudou (Journaliste Clé Boa) 

Mr TSHIALA KATUMBAY Papy (Coordinateur association Espoir) 

 

Excusé-e-s : 

Pr BOUCHAUD Olivier (Pilote et Chef de service CHU Avicenne) 

Mme COLLADANT Cécile (Coordinatrice administrative Corevih IDF Est) 

Mr VIGNIER Nicolas (Médecin GHSIF) 

 

 

 

Ordre du jour :  

 

Soirée évènement « Prévention diversifiée et migrants » 

 

 

 

La séance débute par la présentation du projet aux nouveaux membres du groupe. La 
chargée de mission revient sur la réunion qui a eu lieu entre, la Directrice du service de Santé 
Publique de la ville d’Evry, le Dr Echard-Bezault et le Pr. Rozenbaum, le Dr. Vignier et Mme Colladant. 

Les retours sont positifs, le projet plaît, cependant le calendrier municipal n’est pas en adéquation 
avec le nôtre. En amont de l’élection aucun frais ne peut être engagé par la mairie. 

De plus, après les élections l’équipe des élus peut être différente, il n’est pas possible d’anticiper leur 
position quant au projet. Il faudra certainement organiser à nouveau une présentation d’ici là. Ainsi 
la période mars-avril initialement prévue ne pourra être retenue. 

En revanche, le Dr Echard-Bezault a fait savoir qu’il est tout à fait possible de faire le lien avec les 
différents acteurs et services de la ville essentiels à la mise en place du projet tel que les services 
sociaux … 
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C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Mme Moras, coordinatrice du contrat local de santé, est 
intégrée à ce groupe de travail. 

Il est donc proposé de reprogrammer l’évènement au deuxième semestre 2020. Cela permettra de 
préparer au mieux le terrain, de consolider le réseau d’acteurs autour du projet. 

 

Concernant la mobilisation des acteurs, la chargée de mission rappelle aux membres qu’il est 
en important que chacun se sente légitime de rencontrer et de solliciter les acteurs qu’ils considèrent 
pertinents pour cette action, car c’est eux qui sont sur le terrain.  

Il est plus simple en termes d’organisation que tous puissent s’emparer et communiquer autour 
d’eux sur la soirée à venir.  

Pour les aider dans cette démarche, il est prévu de rédiger un texte de présentation du projet sur 
lequel, chacun pourra appuyer leur argumentaire. Les  acteurs et actrices associatifs valident cette 
idée. 

Plusieurs structures et personnes, en contact avec le public ciblé pour cette soirée, sont évoquées 
lors des échanges. Un tableau sera créé afin de les répertorier. 

Mme Moras propose de se rapprocher de son collègue du service de la ville afin d’identifier les 
réseaux à privilégier. Elle suggère de travailler en collaboration avec les quartiers par le biais des 
référents sociaux. Elle explique, néanmoins, que ces référents sont très souvent sollicités par les 
nombreuses initiatives sur le territoire.  

 

 Une discussion s’engage sur la possibilité d’impliquer le département cependant le groupe 
conclut sur la difficulté de ce partenariat au vu du planning de mise en place d’« Essonne sans Sida ». 

En revanche, Mme Kenya recommande de se rapprocher des acteurs la région, afin de déterminer si 
un soutien financier est envisageable (en plus du CRIPS) et se charge d’aborder le sujet avec ces 
interlocuteurs lors d’une prochaine réunion. 

 

Mme Gumbelo questionne sur la possibilité d’impliquer les infectiologues du CHSF, étant eux-mêmes 
impliqués dans le parcours des PVVIH et des relais vers les associations du territoire. 

 

La commission s’interroge sur la pertinence de cibler les invitations aux leaders d’opinion et cela 
pour plusieurs raisons dont la principale est le manque d’identification de leaders dans certaines 
communautés particulièrement celles de l’Afrique centrale.  

D’autre part, il n’est pas certain qu’ils soient à l’aise pour relayer ces messages de prévention, ainsi il 
serait préférable de multiplier les chances de diffusion via d’autres canaux. Le but étant qu’ils 
deviennent tous des ambassadeurs dans leur entourage. 

Le pilote, le Pr Bouchaud accepte cette proposition.  

Plusieurs inconvénients sont toutefois identifiés, les aspects financiers, logistiques et pédagogiques. 
Une discussion sera nécessaire avec la coordinatrice administrative concernant le budget.  

 

 

Point communication  

Mr Suamy, journaliste de presse en ligne pour la chaîne télé Clé Boa, présente son média basé dans 
le 93. Il explique notamment qu’une fois par mois, une émission sur la santé, est diffusée à l’antenne 
et qu’il tout à fait concevable d’aborder le thème du VIH. Il serait intéressant de creuser cette piste.   

Par ailleurs, ils peuvent couvrir la soirée, réaliser des interviews et faire une communication post-
évènement. Pour cela, il sera nécessaire d’organiser une rencontre préparatoire au préalable. 
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Relevé de décisions 
  

Chargée de mission Santé Publique 

- Créer d’un tableau de référencement  
- Rédiger un support de communication (ex : flyer) pour les membres 

 

Membres de la commission 

- Répertorier les partenaires et structures à contacter 
- Débuter un travail de présentation du projet dans l’entourage 

 

 

 

 

 

 

 


