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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du mardi 7 décembre 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud  

 

Participants-es (11) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 

M. DOZON Jean-Pierre, Anthropologue  

Mme GUMBELO Sarah, Animatrice d’actions, AIDES 91 

M. MBIRIBINDI Romain, Président, Association Afrique Avenir  

Mme NEDELEC-LISSILLOUR Catherine, Responsable CDS départemental d’Evry-Courcouronnes  

Mme PERRIAU Séverine, Infirmière et travailleur social, Association Diagonale IDF 

Mme SANTO Cécile, Responsable Pôle Prévention Promotion de la Santé, Mairie d’Evry-

Courcouronnes  

Mme SARKIS Anastasia, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est  

M. SEPULVEDA Luis, Association Aurore  

M. TSHIALA KATUMBAY Papy, Président, Association Espoir 

 

 

ORDRE DU JOUR : poursuite des travaux d’organisation de la soirée prévention diversifiée à Evry-

Courcouronnes. 

 

 

 

 Confirmation date et lieu de la soirée 

Une salle a été trouvée pour héberger l’événement. Une convention de mise à disposition est en cours 

de signature. Il s’agit de la salle Decauville (boulevard Robert Schuman à Evry-Courcouronnes). 

L’événement aura lieu le 18 janvier 2022. L’agglomération Grand Paris Sud met gratuitement la salle à 

disposition pour la Commission Migrants-Migrantes. 

Une visite est prévue le 09/12 en présence du régisseur de la salle pour étudier les différentes 

configurations possibles et voir si elle correspond bien aux besoins pour la mise en place des séances 

plénières, des ateliers, du stand de documentation et du stand de TROD.  

 

 Sur le contexte épidémiologique  

En l’absence de mesures gouvernementales ou notification de la mairie/agglomération qui 

empêcheraient la tenue de l’événement d’ici le 18/01, la soirée est maintenue en dépit de la reprise 

de l’épidémie. Les dispositions sanitaires actuelles (obligations du pass et distanciation) seront 

respectées.  

 

 Confirmation présence des intervenants  

Tous les membres présents et investis dans les ateliers ou l’un des éléments du programme confirment 

leur disponibilité le 18/01/2022.  
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 Organisation des ateliers  

Concernant l’atelier 4 « Comment aborder la sexualité », le format théâtre forum initialement prévu 

est abandonné. L’atelier sera animé de manière « classique » par Luis Sepulveda, Mme M Incera 

infirmière au CDPS d’Evry et une infirmière sexologue de l’hôpital Avicenne si elles confirment leur 

disponibilité.  

 

Rappel sur le pilotage de la conclusion : la conclusion prendra la forme d’une synthèse des restitutions 

des différents ateliers et d’une ouverture à des pistes pour la suite : inciter les leaders à prendre en 

charge des soirées similaires pour diffuser les messages de prévention aux primo-arrivants et pour 

lesquelles la Commission pourra apporter de l’aide dans la mise en place. Il s’agira donc plus d’une 

ouverture que d’une conclusion fermée.  

 

 Point sur le travail de sollicitation des leaders  

Maintenant que la date et le lieu de la soirée sont fixés avec certitude, les personnes en charge de la 

sollicitation des leaders devront relancer les personnes déjà approchées. Encore une fois, la situation 

sanitaire est évoquée comme pouvant être un frein à la mobilisation.  

Au regard du nombre de personnes sollicitées ayant confirmé leur présence jusqu’à présent, il est 

décidé de fixer un nombre minimum de participants en dessous duquel il ne vaudra pas la peine de 

maintenir l’événement. Ce nombre est fixé à 15 (pour assurer un minimum de 4 participants à chaque 

atelier).  

 

Une dernière réunion d’organisation se tiendra une semaine avant la soirée afin de faire le point sur 

ces effectifs, entre autres.  

 

 Stand de documentation  

Mme B. Astier est parvenue à se procurer des préservatifs internes et externes à mettre à disposition 

sur le stand en complément des documents d’information.  

Seront également mis à disposition : l’affiche d’AIDES présentée lors de la dernière réunion (voir PJ), 

des auto-tests VIH accompagnés de vidéos explicatives (notice virtuelle sous forme de clé USB, 

WhatsApp ou QR Code, disponible en plusieurs langues et fournie par Afrique Avenir) et les vidéos sur 

la prévention diversifiée de Vers Paris Sans Sida. 

 

 Contenu du mini-book à remettre aux leaders communautaires  

Le mini-book compilera les ressources nécessaires à l’orientation des primo-arrivants en fonction de 

leur situation : adresses d’associations (dépistage, associations de patients, associations 

communautaires etc.) et institutions locales, PASS du Sud de l’IDF.  

Deadline pour l’envoi des informations à inclure dans le répertoire : 03/01/2022.  

 

 Animation musicale de la soirée  

M. R Mbiribindi propose Mme Faya Tess pour l’animation musicale, d’accord pour l’assurer 

bénévolement. Sa participation sera néanmoins conditionnée par la disponibilité d’un système de 

sonorisation adapté, à vérifier à l’occasion de la visite de la salle le 09/12.  

Dans le cas où la sonorisation ne serait pas adaptée à de la musique live, des playlists seront passées 

pendant la soirée. Voir avec Romain, Papy et Sarah pour obtenir des titres.  

Mme Faya Tess participera également à l’animation de l’atelier 1 (co-animé par Romain : Outils de 

protection et dépistage).  
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 Accès au dépistage pendant la soirée  

Rappel : le stand de dépistage sera mis en place par l’association Espoir et devra être installé en retrait 

des animations.  

 

 Pot d’accueil et repas  

Après un premier contact téléphonique avec l’association La Marmite, il est possible qu’elle ne puisse 

assurer le traiteur pour la soirée (trop éloignée des locaux de l’association). En attendant confirmation 

ou non par mail, commencer à chercher d’autres associations pouvant mettre à disposition des repas 

collectifs ou se renseigner auprès de restaurants africains locaux pour savoir s’ils peuvent livrer des 

portions. Plusieurs propositions sont faites, prendre contact d’ici la prochaine réunion.  

 

 Affiche d’information  

Une première proposition d’affiche est présentée et sera revue en fonction des commentaires des 

membres présents, portant notamment sur le code couleur et le titre et sous-titre.  

Devront également figurer les informations d’accès à la salle Decauville.  

Une version modifiée sera envoyée d’ici la fin de la semaine du 06/12 pour validation.  

 

 Répartition des invités au sein des ateliers  

Après vote des membres en présence pour déterminer selon quelles modalités les leaders invités 

seront répartis au sein des ateliers, il est décidé que la répartition se fera au fur et à mesure des 

arrivées via inscription. Les ateliers complets ne seront plus ouverts aux inscriptions et les invités 

devront choisir parmi les places restantes. Prévoir une table et une personne pour gérer cet aspect. 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Mardi 11 janvier 2022 à partir de 18h (en visioconférence) 

 


