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Compte-rendu 

Réunion Commission Migrants du 18 juin 2019 

 

Pilote : Olivier BOUCHAUD 

 

Présent-e-s (9) :  

 

ASTIER Bénédicte (Chargée de projet CRIPS IDF) 

BOUCHAUD Olivier (Médecin CHU Avicenne) 

CERKINS Claire-Alix (Amicale du Nid 75) 

COLLADANT Cécile (Coordinatrice Corevih IDF Est) 

GARCIA Kouka (Présidente PARI-T) 

GRIMAUD Fabrice (Amicale du Nid 75) 

MANSOURI Leila (TEC Corevih IDF Est)  

NEDELEC-LISSILLOUR Catherine (Cadre Prévention Santé CDPS Evry) 

ROTSEN Rébecca (Chargée de mission Santé Publique Corevih IDF Est) 

 

Excusé-e-s (3) :  

 

MOUNIOS Claudine (Référente santé DISP), PROTAIS Emmanuel (Médecin US Réau et Melun), VICART 

Marie (Directrice adjointe ARCAT), VIGNIER Nicolas (Praticien hospitalier Melun)  

 

Ordre du jour :  

Préparation de l’évènement « Prévention diversifiée et migrants » 

Commission Migrants et l’interCorevih 

 

 

Préparation de l’évènement « Prévention diversifiée et migrants » 

 

La chargée de mission en santé publique fait un rapide rappel du but de cette initiative mais aussi des 
décisions prises lors de la précédente rencontre. 

Elle présente les avancées réalisées : état des lieux de la ville d’Evry, identification et prise de contact 
avec les acteurs du territoire. 

Quelques interrogations ont été soulevées quant à la pertinence du choix de la ville, cependant après 
réflexion et un tour de table, la commission décide de suivre son idée initiale de réaliser l’action à 
Evry. 

 

De ce fait, et dans le but d’acter ce choix, une lettre de présentation sera adressée au Maire de la 
ville d’Evry-Courcouronnes afin de présenter notre demande.  

 

En parallèle, les associations agissant dans le domaine du VIH (Espoir, AIDES, …) sur le territoire 
d’Evry devront être contactées afin de leur proposer d’être partenaires de cette initiative. 
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Par ailleurs, la question du titre de la soirée s’est posée, plusieurs propositions ont été faites 
notamment « Amour, santé et protection », « Santé et couple » ou encore « Se protéger et 
l’amour ». Il serait intéressant de soumettre ces propositions à des acteurs en contact avec ce type 
de public pour se positionner.  

 

Concernant les ambassades, il a été décidé dans un premier temps d’identifier les communautés les 
plus représentées sur la ville d’Evry pour ensuite saisir ces ambassades afin de récupérer les 
coordonnées des associations de leurs ressortissants. 

 

Eléments logistiques de la soirée : Finalement et ce par soucis d’organisation, nous décalerons la 
soirée au début de l’année 2020 et nous limiterons les invités à une cinquantaine de personnes. Il est 
envisagé de réaliser des dépistages sur place dans une petite pièce isolée sur la base unique du 
volontariat. Il ne faut pas que les invités se sentent obligés de le faire.  

D’autre part, Bénédicte Astier informe que le CRIPS peut s’allier au Corevih pour l’organisation de 
l’évènement. Cela nécessite une lettre d’information au Président de la commission (signée par le 
pilote).  

 

La chargée de mission propose de mettre en place un questionnaire d’évaluation du projet afin 
d’analyser son impact. Cette idée a été retenue, il faudrait créer un document avec des questions 
simples sur le VIH à distribuer  avant et après l’évènement. On peut s’inspirer du quiz du CDPS de 
Massy.  

 

Commission Migrants et l’interCorevih 

 

Nicolas Vignier a engagé la discussion auprès d’acteurs impliqués dans des groupes travaillant avec 
les migrants (notamment au sein de la SFLS) afin de se rencontrer pour envisager une collaboration. 
Olivier Bouchaud propose de rester à l’échelle du Corevih dans le cadre du projet « Prévention 
diversifiée et migrants » et de collaborer plus généralement sur la PrEP et les migrants. 

 

 

Relevé de décisions 

La coordinatrice est chargée de rédiger une lettre au Maire de la vile d’Evry.  

La CMSP doit quant à elle, contacter les associations partenaires du Corevih afin de s’assurer de leur 
envie d’y participer, d’identifier les communautés le plus représentées à Evry afin de contacter leurs 
ambassades.  

 

 
 

 

 

 

Prochaine Commission Migrants du COREVIH IDF Est 

mardi 17 septembre 2019 

à 18h00 


