
 
Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du vendredi 8 octobre 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud  

 

Participants-es (11) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

M. BASSAMA Bernard, Président, Association ALCOS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 

Mme GUMBELO Sarah, Animatrice d’actions, AIDES  

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, Coordinatrice Atelier Santé Ville, 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. 

 

 

 Point sur la disponibilité des salles municipales et la date de l’événement  

Aucune salle municipale/maison de quartier n’étant disponible le 21 octobre 2021, la date de la soirée 

doit à nouveau être décalée. Trois propositions de dates sont faites, à arrêter définitivement en 

fonction des disponibilités : mardi 11 janvier 2022, mardi 18 janvier 2022, mardi 25 janvier 2022. 

Privilégier une salle qui n’engendrera pas de budget. Si aucune des trois dates ne convient, voir pour 

les mardi suivants et pré-bloquer au minimum deux mardi avant discussion en Commission.  

 

 Points divers  

Communication autour de l’événement  

D’ici la prochaine réunion de la Commission : faire une proposition d’affiche pour la soirée. 

 

Constitution d’un annuaire 

Un annuaire de personnes ressources, associations et adresses locales sera distribué aux leaders pour 

les aider dans l’organisation de soirées similaires et l’orientation des personnes. Voir quels contacts 

mentionner et demander leur accord.  

  

Organisation du stand commun  

Essayer de trouver des brochures PrEP spécifiquement destinées aux personnes subsaharienne.  

Mise à disposition de préservatifs internes et externes : voir avec Bénédicte Astier qui centralise le 

matériel à disposition sur le stand.  



 Ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission 

- Confirmation date et lieu de l’événement ;  
- Confirmation présence des intervenants selon la date ;  
- Point sur la sollicitation des leaders communautaires ; 
- Points sur les documents d’information et outil de prévention pour le stand commun ; 
- Contenu du minibook (à remettre aux leaders communautaires avec contacts utiles) ; 
- Point sur l’animation musicale ; 
- Point sur les ateliers : 

o  Point particulier sur l’atelier « parler de sexualité » avec le projet de théâtre forum ; 
- Point sur l’accès au dépistage pendant la soirée ; 
- Organisation pot d’accueil et repas ; 
- Validation affichette d’information ; 
- Répartition des rôles de chacun pour le jour J.  
 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Mardi 7 décembre 2021 à partir de 18h 

 


