
 
Relevé d’échanges 

Commission VIAS des personnes en situation de handicap 
Rencontre CREAI 02/11/22 (en visioconférence) 

 

 

Présent.e.s (5) :  

Mme COMETS Judith, Responsable du centre de formation, ARCAT Groupe SOS 

M. DERCHE Nicolas, Directeur régional, ARCAT Groupe SOS 

Mme GIBEY Lydie, Directrice régionale, CREAI IDF 

Mme JAFFRELO Audrey, Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Est 

Mme LEGROS Fanny, Chargée de communication, COREVIH IDF Est 

Mme MARTINOT-LAGARDE Isaure, Chargée de mission santé publique, COREVIH IDF Est  

 

Excusée (1) :  

Mme BRAILLARD Marie, Directrice MAS Monique Mèze de Courcouronnes, Groupe SOS 

 

Objectif de la réunion : Echanger sur la dynamique régionale portée par le CREAI autour du projet 

INTIMAGIR de création d’un centre de ressources pour la vie intime, affective, sexuelle et le soutien à la 

parentalité des personnes en situation de handicap afin de créer des passerelles avec le COREVIH. 

 

 Présentation du CREAI  

Le CREAI est chargé de l’appui des politiques publiques portant sur les vulnérabilités au niveau régional et 

accompagne des professionnel-les sur des missions diverses (formation, audit, réécriture de projets 

associatifs). 

Il porte actuellement deux projets de recherche dont l’un sur l’accès aux services d’urgence sociale et l’AHI 

des personnes sans-abris à Paris qui présentent des déficiences motrices et/ou sensorielles. Une 

restitution de cette étude est prévue le 4 avril à la mairie du 20ème.  

L’équipe du CREAI est composée d’une directrice, de 2 conseiller-es techniques (dont 1 temps partiel) et 

de 2 administrateur-rices. Iels travaillent en lien avec des équipes projets dont des profesionnel-les de 

santé. 

Il est proposé que la feuille de route du centre INTIMAGIR soit présentée lors d’une plénière du COREVIH 

en 2023. 

Suite à l’état des lieux réalisé sur les attentes et les besoins identifiés en Ile-de-France, la FdR d’INTIMAGIR 

prévoit, sous réserve de validation, les missions suivantes : 

- La mise en place d’une ligne d’écoute 

- L’association du centre à des évènements préexistants  



- Le rôle d’observatoire sur ces enjeux 

- L’organisation d’un séminaire afin de présenter les différentes formations proposées 

 

 Participation des membres de la commission du COREVIH au COPIL d’INTIMAGIR 

Il est remarqué que le livret issu de l’état des lieux ne fait pas mention directement du VIH mais des IST 

dans leur ensemble.  

La commission pourrait permettre de se concerter sur la participation des membres du COREVIH 

contribuant au COPIL du projet de centre ressources. Le COREVIH peut apporter son expertise en matière 

de prévention notamment pour la création d’outils de réduction des risques, la prise en compte des 

problématiques liées aux identités de genre et orientations sexuelles et assurer un lien avec les bailleurs 

VIH. La commission pourrait également relayer à l’ensemble des membres du COREVIH les ressources 

issues de ce projet afin de les sensibiliser à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le 

champ de la santé sexuelle.  

 


