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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du vendredi 10 septembre 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud  

 

Participants-es (12) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 

Mme BOST Solène, Coordinatrice, Association AREMEDIA 

M. DOZON Jean-Pierre, Anthropologue  

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

Mme NTUMBA Mathy, Association Vie Enfance Espoir 91 

Mme DJIRE Pyanne, Coordinatrice, Association AARCOSIS 

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 en 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. 

 

 

 Date de la soirée et salle  

La salle mentionnée lors de la dernière réunion de la Commission n’étant plus disponible, les 

recherches sont toujours en cours. Dans ces circonstances, si aucune salle ne correspondant aux 

besoins déjà décrits (une salle plénière et plusieurs salles annexes pour les ateliers) n’est trouvée dans 

les prochaines semaines, la date de la soirée sera décalée (dans les 3 à 4 mois à venir).  

Plusieurs pistes sont à l’étude : maisons de quartier à Evry ou Genocentre (se renseigner sur les tarifs 

pratiqués et la faisabilité en termes de budget pour le COREVIH IDF Est). Il est également suggéré de 

prendre contact avec le théâtre de l’Agora à Evry.  

La date du mercredi 21 octobre n’est donc pas encore définitivement fixée.  

 

 Identification et invitation des relais communautaires  

Plusieurs personnes intéressées ont déjà été contactées mais l’impossibilité à communiquer une 

adresse précise pour l’événement complique le travail. Les personnes chargées de l’identification et 

des invitations attendent que la date et le lieu soient fixés avec certitude pour relancer les intéressés.  

Deux associations locales ont également manifesté leur intérêt suite à l’invitation.  

 

 Animation musicale et rémunération des musiciens  

Madame Pyanne Djire ne souhaite pas percevoir de rémunération mais il faudra envisager un 

dédommagement pour les musiciens et la sonorisation (à hauteur de 1500€ et avec versement d’un 

acompte). La proposition devra être discutée au sein du COREVIH.  
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 Avancement de la mise en place des ateliers 

- Atelier 1 : Outils de protection et dépistage  

Animation : M. Romain Mbiribindi  

Reprendre contact avec M. Mbiribindi pour faire le point sur la mise en place de son atelier.  

- Atelier 2 : Identification des primo-arrivants  

Animation : Mme Séverine Perriau ; M. Papy Tshiala-Katumbe 

Les modalités d’animation de l’atelier restent à préciser.  

- Atelier 3 : Modalités de diffusion des messages de prévention  

Animation : Mme Sarah Gumbelo  

Reprendre contact avec Mme Sarah Gumbelo pour faire le point sur ses attributions dans le 

déroulement de la soirée.  

- Atelier 4 : « Aborder la sexualité » 

Animation : M. Luis Sepulveda ; Dr Claire Tantet 

M. Luis Sepulveda et le Dr Tantet proposent de mener l’atelier selon la méthode du théâtre-forum. 

Une personne ayant l’habitude d’organiser des théâtre-forum a été contactée pour accompagner la 

mise en place de cet atelier.  

 

 Conclusion de la soirée  

Pour rappel, la conclusion sera assurée par des personnes issues des communautés, coordonnée par 

Mme Anastasia Sarkis et couvrira les grandes lignes des quatre restitutions. Elle se terminera sur des 

perspectives et la proposition aux relais présents de les aider à organiser (sous la forme qui leur semble 

la plus adaptée) des soirées d’information à destination des primo-arrivants.  

 

 Mise en place d’un stand de documentation 

Voir combien d’associations et institution souhaitent présenter de la documentation. Faire remonter 

les différents documents à présenter à Mme Bénédicte Astier qui se chargera de les trier. Présentation 

de l’outil CRIPS/Ikambere « Réponses pour elles ». Proposer à une personne membre de l’association 

en Essonne pour en faire la promotion (prise de contact : Mme Séverine Perriau).  

Laisser la possibilité aux associations présentes sur le stand d’afficher leurs coordonnées si les relais 

veulent prendre contact par la suite.  

 

 Repas  

Deux options : faire appel à un traiteur classique ou à une association. Prendre contact avec 

l’association La Marmite qui avait déjà assuré la confection du repas lors d’un précédent événement 

de la Commission Migrants-Migrantes. Chercher d’autres alternatives en cas de besoin.  

 

 Pass sanitaire  

Préciser dans les invitations formelles que le pass sanitaire sera obligatoire pour participer à 

l’événement. A préciser également sur l’affiche de promotion de la soirée.  

Voir avec les associations locales participantes si elles peuvent se charger des contrôles.  

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Vendredi 8 octobre 2021 à partir de 17h 


