
 
Compte-rendu de la réunion du 27 novembre 2018 

Commission Migrant.e.s  

 

 
Présent-e-s (6) :  

Bouchaud Olivier (Pilote de la commission et chef de service du SMIT Avicenne), Bouchet-Moujer Cyriac 

(Aremedia),  Colladant Cécile (Coordonnatrice Corevih IDF Est),  Jean-Pierre Sandra (Comité des familles), 

Vignier Nicolas (médecin CH Melun), Astier Bénédicte (Chargée de mission Crips), Derche Nicolas (ARCAT), 

Bassama Bernard (Association Afrique Avenir),  

 
Secrétaire de séance : Horkiha Raji 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Préparation de l’évènement PrEP et Migrant.e.s 

 

2. Présentation du projet d’ARCAT sur l’accompagnement à la professionnalisation des pairs-

aidants. 

 

 

 

1. Préparation de l’évènement PrEP et Migrant.e.s  

 

Retour du bureau 

Le projet a été présenté au Bureau du COREVIH IDF Est, qui est plutôt favorable à 

l’organisation d’une soirée sur le thème « Prévention diversifiée et Migrants » plutôt que 

« PrEP et Migrants » qui semble trop réducteur. 

 

Lien avec les groupes travaillant sur des thèmes similaires 

 

 SFLS : journées PrEP 

Nicolas VIGNIER a porté la proposition du COREVIH IDF d’accoler la demi-journée « PrEP 

et migrants » aux 2 journées PrEP organisée par la SFLS, la SPILF et SPF : ils n’y sont pas 

favorables car ils pensent que 2 jours et demi risquent de faire trop long pour les personnes 

intéressées. 

 

 Travail d’Anne Simon à la Pitié Salpêtrière 

Anne Simon a déjà avancé travail proche de celui qui est prévu par la commission, mais sur le 

territoire de son CeGIDD. Elle travaille en partenariat avec différents acteurs, notamment les 

Ateliers santé Ville du 13
ème

 et 14
ème

, Vers Paris sans SIDA, Médecin du Monde, ARCAT et 

le médiateur du COREVIH IDF Centre, les médecins des 2 arrondissements... 

Le groupe de travail est constitué depuis un moment déjà et organise une première 

manifestation courant janvier.  

La coordinatrice du COREVIH va contacter Anne Simon pour voir de quelle manière on peut 

travailler en commun.  



L’idée est de travailler sur un type de message commun, d’amener les « bonnes nouvelles » 

des avancées de la lutte contre le VIH/SIDA (la prévention diversifiée, le TASP, la PrEP…) et 

de lutter contre la sérophobie. 

 

 

Organisation de la soirée 

 

 Date 

Puisque la proposition d’accoler la soirée avec les journées SFLS n’est pas retenue, le groupe 

tombe d’accord sur le fait qu’il vaut mieux choisir une date éloignée de fin mars afin que les 

acteurs intéressés puissent se mobiliser. 

 

 Organisation 

Initialement, il avait été prévu d’organiser la soirée en 2 temps le même jour :  

- Un temps de travail avec les associations en fin d’après-midi 

- Un temps de restitution et d’échange avec les professionnels en début de soirée, suivi 

d’un buffet 

 

Finalement le groupe retient une nouvelle organisation :  

- Une soirée d’information et d’échange avec les associations (fin juin) 

- La constitution d’un groupe de travail associatif chargé de travailler sur les méthodes 

d’appropriation et de retransmission des messages par les partenaires associatifs 

- Un temps de restitution et d’échange avec les professionnels (fin septembre) 

 

 Contenu de la première soirée 

La soirée débuterait par des messages généraux :  

- En quoi le VIH SIDA est-il un risque pour vos communautés ? (épidémio) 

- Les « bonnes nouvelles » : TASP, PrEP… les outils de la prévention 

- Comment pouvons-nous travailler ensemble auprès de vos communautés ? 

 

Dans un second temps : tables rondes avec les représentants associatifs :  

- Comment les associations perçoivent le problème, où sont les blocages éventuels ? 

- Comment sensibiliser et accompagner les personnes migrantes à la prévention et au 

soin, notamment les primo-arrivants ? 

- Y-aurait des organisations plus « facilitantes » que d’autres ? 

- Seraient-ils prêt à travailler avec les professionnels ? Quels seraient leurs idées ? Leurs 

stratégies ? 

 

Les tables rondes seraient animés par des animateurs / rapporteurs. Sont notamment 

pressentis :  

- Du personnel du CRIPS (confirmé : 3 personnes qui travaillent déjà sur les 

thématiques des personnes migrantes et de l’aller-vers) 

- Du personnel d’Aremedia 

- Autres : les partenaires participant à la commission sont sollicités 

 

En fonction de la réussite de la première soirée et de la participation des associations au 

groupe de travail, le contenu de la seconde soirée sera fixé. 

 

 

 



 Ciblage des associations à inviter 

La coordinatrice présente aux membres la liste des nouvelles associations communautaires 

identifiées par la Chargée de mission. Le groupe demande à ce que d’autres contacts soient 

pris auprès d’association moins « institutionnelles », associations de quartiers par exemple. 
 

Il est également proposé de solliciter les leaders religieux. 
 

Par ailleurs chacun des participants à la commission possède déjà un réseau partenarial : à son 

arrivée, la nouvelle chargée de mission pourra les solliciter pour connaître leurs contacts et de 

fil en aiguille à identifier les associations qui pourraient participer à cette soirée. 
 

Il est également proposé de s’appuyer sur des structures locales de coordination existantes : 

Ateliers Santé Ville, réseaux de santé, municipalités… 
 

Il semble également important de ne pas cibler uniquement les primo-arrivants. 

 

2 – Présentation du projet d’ARCAT sur l’accompagnement à la 

professionnalisation des pairs-aidants 
 

M. Nicolas Derche présente le projet d’ARCAT sur l’accompagnement à la 

professionnalisation et le concept des pairs-aidants. Il s’agit d’utiliser l’expérience des 

personnes qui ont vécu et surmonté un problème de santé et qui peuvent apporter à leur tour 

une expertise spécifique pour soutenir leurs pairs dans leur rétablissement. Cependant, ces 

personnes sont à un moment de leur vie où leur priorité va être d’accéder à des ressources. 

ARCAT souhaiterait accompagner ces personnes vers des projets de formation, en leur 

apportant un accompagnement à la formation mais également un statut afin que les pairs-

aidants qui le souhaitent aient la possibilité de se former pour devenir des médiateurs en Santé 

tout en accédant à un revenu. 
 

Un accompagnement global sera proposé, comportant une phase de préprofessionnalisation 

(partenariat avec le CRIPS) avant une inscription au DU Médiation en Santé, puis la création 

d’un « pool » de médiateur qui pourraient être mobilisables par les structures de soin et de 

prévention. La formation sera l’occasion pour les personnes d’avoir une vision aussi 

introspective sur son propre parcours de rétablissement pour en identifier les forces qui 

pourront être ensuite mises au service d’autrui. 

Le projet porté par ARCAT permettrait d’accompagner 5 candidats motivés qui ont pour 

projet d’en faire leur métier : leur parcours de pair-aidant et l’entretien de recrutement devant 

permettre de valider leur candidature.  

Le coût global du projet est de 200 000 €. Plusieurs financeurs ont été sollicités, notamment 

L’ARS IDF (qui n’a pas répondu favorablement) et SANOFI (en attente de réponse). La 

Fondation de France va également être sollicitée (Appel à projets). 
 

Le groupe souligne la qualité et l’intérêt du projet et est tout à fait favorable au partenariat 

avec le COREVIH IDF Est, notamment dans le cadre de l’action de développement de la 

médiation en santé. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de la commission « Migrant.e.s » le mardi 19 février 2019 à 18h dans 

la salle de réunion du COREVIH IDF EST. 
 

Ordre du jour :  

Organisation de la Soirée « Accès à la prévention diversifiée des populations migrantes »  


