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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du mardi 29 juin 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud 

 

Participants-es (8) :  

M. BASSAMA Bernard, Président, ALCOS Alliance contre le SIDA 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 

Mme CADIRY Gifty, Intervenante ETP, Actions Traitements  

M. DOZON Jean-Pierre, Anthropologue 

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

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. 

 

 

 

 Lettre d’invitation à la soirée  

Le contenu de la lettre est approuvé par les membres présents. Elle sera diffusée aux associations 

chargées de l’identification des relais communautaires.  

 

 Point sur le travail d’identification des relais communautaires  

M. Papy Tshiala Katumbay exprime les réticences des personnes rencontrées dans le travail 

d’identification : elles émettent des réserves sur leur participation compte tenu de la situation 

sanitaire. Au regard de ce commentaire il est décidé de favoriser la date la plus proche parmi les trois 

proposées lors de la dernière réunion, soit le 28 septembre 2021.   

Les autres personnes chargées de l’indentification des leaders communautaires n’étant pas présentes 

à cette réunion, elles n’ont pu rendre compte de l’avancement de leurs démarches.  

 

 Lieu de la soirée 

Des difficultés sont rencontrées dans la recherche de salles susceptibles de pouvoir héberger 

l’événement. Il est suggéré de prendre contact en parallèle avec le CDPS d’Evry ou la délégation 

départementale de l’Essonne de l’ARS afin de voir avec eux si des salles correspondant aux besoins 

décrits dans le précédent compte-rendu peuvent être mises à disposition (dans l’éventualité où aucune 

ne serait disponible via la municipalité).  

Il est également proposé de se renseigner auprès d’associations locales et de voir si le COREVIH peut 

débloquer un budget permettant de louer une salle privée.  
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 Animation des ateliers 

Le Pr Olivier Bouchaud propose de privilégier, dans la mesure du possible, des animateurs issus des 

communautés invitées à participer à la soirée (les modérateurs pourront eux être issus de la 

Commission Migrants-Migrantes). Pour chaque atelier, sont proposées les personnes suivantes :  

- Atelier 1 : M. Romain Mbiribindi ;  

- Atelier 2 : M. Papy Tshiala Katumbay & Mme Séverine Perriau ;  

- Atelier 3 : Mme Sarah Gumbelo ;  

- Atelier 4 : Dr Claire Tantet et Luis Sepulveda.  

M. Jean-Pierre Dozon contribuera aux ateliers 2 et 3.  

Il faudra s’assurer de l’accord des personnes proposées qui n’étaient pas présentes à la Commission.  

 

Rappel ateliers 

Atelier 1 : Outils de prévention et dépistage  

Atelier 2 : Identification des primo-arrivants 

Atelier 3 : Modalités de diffusion des messages de prévention 

Atelier 4 : Comment aborder la sexualité  

 

 Retour sur le pré-programme  

Concernant l’animation des différentes étapes du programme de la soirée, sont proposées les 

personnes suivantes :  

- Introduction :  

o Pré-introduction : Pr Willy Rozenbaum ;  

o Données épidémiologiques et aspects techniques : Pr Olivier Bouchaud ;  

o « Le questionnement d’un anthropologue » (10mn) : M. Jean-Pierre Dozon : apporter 

des données anthropologiques et donner un cadre sciences humaines et sociales aux 

échanges.  

- Ateliers : voir ci-dessus ; 

- Restitution : chaque atelier devra choisir un rapporteur qui exposera les travaux de son atelier 

aux autres. La restitution sera animée par Pr Olivier Bouchaud ;  

- Conclusion : son contenu sera à déterminer en fonction des restitutions des ateliers. Elle 

pourra être assurée par M. Papy Tshiala Katumbay, Mme Sarah Gumbelo et Madame Anastasia 

Sarkis.  

Là encore, prendre contact avec les personnes proposées pour obtenir leur accord. 

 

 Proposition de dépistage au cours de l’événement 

Le dépistage sera assuré par l’association Espoir. 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Mercredi 28 juillet 2021 à partir de 18h 

 

 

 

Une autre réunion sera organisée le mercredi 8 septembre 2021 à 18h ou le vendredi 10 septembre 

2021 à 18h. Un Doodle sera envoyé au plus vite pour fixer la date. 

 


