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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du 23 février 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr BOUCHAUD Olivier, SMIT Avicenne  

 

Présents-es : 

ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, Le CRIPS 

BASSAMA Bernard, Chrétiens & Santé Sexuelle 

BOUCHAUD Olivier, SMIT Avicenne 

CADIRY Gifty, Intervenante ETP, Actions Traitements  

DRAME Maro, Présidente, Association Médecins et Acteurs de Santé 

GUMBELO Sarah, Animatrice d’actions, AIDES 

IMBERT Geneviève, Coordinatrice, COREVIH IDF Est 

TSHIALA KATUMBE Papy, Association Espoir 

MBIRIBINDI Romain, Président, Association Afrique Avenir  

PERRIAU Séverine, Infirmière, Association Diagonale IDF  

SANTO Cécile, Coordinatrice Atelier Santé Ville, Evry-Courcouronnes 

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

SOKI Tixier, Association Afrique Avenir  

 

Excusés-es : 

KUEVIAKOE Steffie, Chargée de mission information/accompagnement, Actions Traitements   

MORAS Raphaëlle, Responsable Pôle Prévention Promotion de la Santé, Coordinatrice Atelier Santé 

Ville, Evry-Courcouronnes  

SEPULVEDA Luis, Association Aurore 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. Evolution des travaux en cours :  

 Organisation d’un événement à Evry autour des outils de prévention et des 

personnes migrantes – Intervention de leaders communautaires africains  

 Actualisation de l’annuaire des acteurs-clefs 

2. Développement futurs  

 Feuille de route 2020-2022 

 

 Informations générales  

La feuille de route 2021-2022 de la Commission Migrants-Migrantes sera finalisée lors de la réunion 

de la commission du 13 avril et présentée lors de la réunion du Bureau du COREVIH IDF Est, prévue le 

jeudi 15 avril 2021.  

La Commission Migrants-Migrantes du jour est ainsi entièrement consacrée au projet d’événement à 

Evry. 



2 

 

 

 

 Genèse du projet de soirée à Evry-Courcouronnes pour les nouveaux arrivés de la 

Commission Migrants-Migrantes –  

Aux fondements du projet : la publication de l’enquête « Parcours » et les réflexions croisées de 

personnes intéressées par la santé des migrants qui traduisent clairement les risques d’exposition au 

VIH chez les primo-arrivants et la difficulté à les atteindre et à les informer sur les offres de prévention, 

notamment autour du recours à la PrEP. 

 

L’un des moyens les plus efficaces d’atteindre ces primo-arrivants consiste à passer par des 

associations communautaires, beaucoup plus proches du terrain que les associations spécifiques au 

VIH, d’où l’idée d’organiser une soirée à laquelle seraient invités des leaders et relais communautaires, 

chargés d’assurer le rôle d’intermédiaires et de délivrer les messages de prévention à ces primo-

arrivants. Le choix se porte en priorité sur le Sud de l’Ile-de-France où le tissu associatif est 

particulièrement structuré et actif, permettant d’initier un tel projet. Il s’agira d’une démarche 

expérimentale, à reproduire sur d’autres territoires si elle aboutit de manière satisfaisante. 

 

Rappel important : la soirée n’est pas destinée à la population cible de l’action mais exclusivement aux 

relais préalablement identifiés qui, une fois sensibilisés et en possession des informations nécessaires, 

pourront les relayer aux personnes ciblées par le projet. 

 

 Relance du projet : organisation d’un événement à Evry autour des outils de prévention et 

des personnes migrantes  

 

o Sur l’identification des relais communautaires et l’importance du travail d’amont à 

mener auprès de ces relais  

L’identification des primo-arrivants étant la principale difficulté pour diffuser des messages de 

prévention auprès de ces publics, la première étape consistera à identifier les personnes bénéficiant 

d’un certain statut, d’une certaine visibilité au sein des communautés.  

Messieurs Papy Tshiala Katumbe, Romain Mbiribindi et Tixier Soki sont chargés d’identifier les relais 

potentiels. Madame Sarah Gumbelo sera mobilisée sur les maisons de quartier. La participation de 

Madame Kenya Mathy est aussi envisagée. 

Il est décidé que le périmètre des acteurs à identifier sera le plus large possible, par exemple : outre 

les « influenceurs d’opinion » il faudrait cibler les coiffeurs, commerçants, responsables de tontine etc. 

 

Plusieurs participants insistent sur l’importance du travail d’amont et de l’approche personnelle à 

mener auprès de ces personnes relais : non limitée à une simple prise de contact. Il sera nécessaire de 

valoriser le plus possible les interlocuteurs, de les mandater pour diffuser des messages de prévention 

et d’appuyer sur l’importance du projet. Il est par exemple envisagé d’adresser un courrier nominatif 

à ces personnes, une fois identifiées, signés par un.e élu.e de la mairie et/ou des professeurs 

d’infectiologie pour renforcer la légitimité de l’invitation à l’événement. Pour l’accroche initiale on 

pourrait utiliser un courrier type tel qu’utilisé et proposé par Romain Mbiribindi.  

 

o Sur le point d’accroche de ces leaders et relais communautaires  

Les participants estiment à l’unanimité que le thème annoncé de la soirée devra être directement sur 

le VIH et les outils de prévention, sans passer par un thème « alternatif » tel que la santé sexuelle, la 

santé globale, l’amour etc., contrairement à ce qui avait été décidé lors de la précédente réunion de la 
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Commission. Cette évolution est possiblement le reflet de l’impact de la crise sanitaire actuelle. C’est 

avant tout le caractère festif de l’événement qui motivera les participants. 

 

 

o Sur le déroulement de la soirée et ses modalités  

Le préprogramme élaboré lors des précédentes réunions de la Commission est validé sans 

modifications par l’ensemble des participants : 

- Introduction : principales données épidémiologiques relatives au VIH ainsi que les grands axes 

de la prévention et les principaux blocages connus notamment dans les publics africains. 

-  Ateliers : Les participants seront ensuite répartis en trois ateliers :  

o Un atelier technique sur les outils de dépistage et de prévention ;  

o Un atelier de réflexion autour de la manière d’identifier les primo-arrivants au sein des 

communautés ;  

o Un atelier sur les modalités de diffusion des informations sur le dépistage et la 

prévention auprès des personnes cibles. 

- Restitution : Les productions des ateliers seront ensuite restituées et discutées en session 

plénière. Pour des questions d’organisation et de temps, chacun ne pourra participer qu’à un 

atelier.  

- Conclusion : synthèse et perspectives pour notamment poser les bases de la suite de cette 

première étape 

 

 

Au regard du caractère festif de l’événement et de ses enjeux il est acté que l’événement ne pourra 

avoir lieu qu’en présentiel. 

 

 

 

 

Action à mener d’ici la prochaine réunion de la Commission 

Messieurs Papy Tshiala Katumbe, Romain Mbiribindi et Tixier Soki et Madame Sarah Gumbelo sont 

chargés d’engager les démarches individuelles pour commencer à identifier les relais 

communautaires potentiels et nous faire part des éventuelles difficultés rencontrées . 

 

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Mardi 13 avril de 18h à 20h en visioconférence 

 

 


