
 
Compte-rendu de la réunion du 19 février 2019 

Commission Migrants  

 

 
Présent-e-s (6) :  

Atangana Martin (Animateur de prévention AIDES) Bayade Step (Aurore Mijaos) Colladant Cécile 

(Coordonnatrice Corevih IDF Est), Ngo Minyen Françoise (Aurore Mijaos), Vignier Nicolas (médecin CH 

Melun), Rotsen Rébecca (Chargée de mission Corevih IDF Est)  

 

Excusé-e-s (2) : 

Astier Bénédicte (Chargée de mission Crips), Bouchaud Olivier (Pilote de la commission et chef de service du 

SMIT Avicenne), Bouchet-Moujer Cyriac (Aremedia), Jean-Pierre Sandra (Comité des familles). 

 

 

Ordre du jour : 

 

 

Organisation du prochain évènement de la commission « Prévention diversifiée et Migrants »                                                      

 

 

 

 

 

Pour débuter la séance, un bref rappel des projets en cours de la commission a été fait pour les 

nouveaux membres.  

 

 DU médiation en Santé 

 

Nicolas Vignier informe qu’une réflexion sur l’évaluation du DU Médiation en santé est en cours. Le 

COREVIH est prêt à participer à ce travail. 

Il y a un enjeu à valoriser les médiateurs en santé (formation, accompagnement et suivi) et ainsi 

continuer dans cette voie que le COREVIH suivait. 

Nicolas Vignier va envoyer un mail dans ce sens. 

 

Organisation du prochain évènement de la commission « Prévention diversifiée et Migrants » 

 

 Etat des lieux de la situation 

 

Plusieurs groupes ont débuté des travaux autour des migrants et de la prévention, à différentes échelles 

territoriales aussi bien nationale avec la SFLS que régionale ou infra-départementale.  

Nicolas Vignier souhaiterait donc fédérer les acteurs impliqués dans ces démarches dans le but d’un 

travail convergent.  

Il explique avoir récemment intégré le bureau à la SFLS et être en train de développer l’axe migrant. 

Le COREVIH IDF Est étant porteur de l’axe « outils de protection » dans le COM 2 InterCOREVIH, 

il a la légitimité pour fédérer ces groupes. Le pilote de la commission et le Bureau du COREVIH vont 

être interrogés dans ce sens. 

 

 

 

 



 Organisation de l’évènement  

 

La chargée de mission expose la liste de structures recensées jusqu’alors pour validation. Cela semble 

convenir, il est confirmé de cibler des associations basées sur le territoire du COREVIH IDF Est.   

Nicolas Vignier fait un tour de table afin de connaître les propositions des nouveaux membres 

concernant les associations qui pourraient être incluses. 

Les représentants de l’association Aurore Mijaos ont du mal à en identifier car leur public se constitue 

essentiellement de malades vivant avec le VIH qu’ils aident et accompagnent, mais ils vont tout de 

même voir s’ils peuvent identifier des lieux ou structures fréquentées par leur public. 

Martin Atangana travaille déjà avec plusieurs relais communautaires et il est en train de réaliser un 

travail d’identification de référents parmi ces communautés. Il pourra relayer l’invitation auprès de ses 

contacts. 

 

La question de la mobilisation d’acteurs sur un territoire si vaste que celui du COREVIH s’est posée. 

Il est important de trouver un moyen de convaincre les personnes de se déplacer sur Paris pour la 

soirée et les groupes de réflexion. Il y a eu consensus sur la nécessité d’un buffet pour la soirée et des 

plateaux repas durant les temps de travail.   

D’autre part, il a été décidé de se focaliser uniquement sur les primo-arrivants pour cette première 

édition, à voir pour les prochaines si on le transpose à d’autres types de profils de migrants 

(transgenres, femmes, travailleur-euse du sexe, …)  

 

Nicolas Vignier ajoute qu’il serait enrichissant d’inviter des professionnels de santé pour l’évènement 

cependant ils ne doivent pas représenter plus de 50% des participants. De plus, il faudrait inclure dans 

la réflexion Anne Simon, Sié Dionou, Eve Plenel organisateurs de la soirée « Bonnes Nouvelles » qui 

pourraient nous aider dans la réalisation du projet. 

Peut-être est-il opportun de reprendre et décliner la formule de la soirée « Bonnes Nouvelles » dans 

l’organisation de notre événement ? 

 

 

 Travail des membres de la commission 

 

Dans cette logique, la chargée de mission devra prendre contact avec les organisateurs afin de leur 

demander conseil sur l’organisation de l’évènement. 

Il est demandé aux membres de la commission d’identifier les structures qui pourraient être pertinentes 

et, au besoin, de faire le lien avec la chargée de mission en Santé Publique. 

 

Prochaine réunion de la commission « Migrants » le jeudi 4 avril à 18h dans la salle de réunion 

du COREVIH IDF EST. 

 

Ordre du jour : 

 

- Préparation de l’évènement « Prévention diversifiée et Migrants » 


