
 

 
Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du 9 juin 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud 

 

Présents-es :  

Dr AHOUANTO-CHASPOUL Marie, Direction des Affaires pénitentiaires 

M. BASSAMA Bernard, Chrétiens et santé sexuelle 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Hôpital Avicenne (AP-HP) 

M. DOZON Jean-Pierre, Anthropologue  

Mme GIFTY Cadiry, Chargée d’accompagnement, Actions Traitements 

Mme JAFFRELO Adrey, Coordinatrice administrative, COREVIH IDF Est 

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

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

Pr ROZENBAUM Willy, Président du COREVIH IDF Est 

Mme SANTO Cécile, Coordinatrice Atelier Santé Ville, Evry-Courcouronnes 

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

M. SEPULVEDA Luis, Association Aurore 

 

 

ORDRE DU JOUR : poursuite des travaux d’organisation de la soirée prévention diversifiée à Evry-

Courcouronnes. 

 

 

 Rédaction de la lettre de mobilisation des relais communautaires  

Comme vu lors de la dernière réunion de la Commission, une lettre sera envoyée aux relais 

communautaires identifiés pour les inviter à la soirée. Elle devra être structurée de la manière 

suivante :  

- Rappel du contexte épidémiologique du VIH en France ;  

- Nécessité de cibler en priorité les primo-arrivants ;  

- Objectifs de la soirée et attentes liées au projet.  

Le COREVIH IDF Est est chargé de rédiger un projet de lettre, à valider en Commission. 

 

 Ateliers et déroulement de la soirée 

Faisant suite à la proposition de l’un des participants aux travaux de la Commission, un quatrième 

atelier intitulé « Comment aborder la sexualité » est ajouté au programme.  

 

Atelier « modalités de diffusion des messages de prévention » : donner des éléments que chaque relais 

pourra s’approprier et remanier tout en restant dans un cadre. Il ne s’agit pas de délivrer un modèle 

unique et figé mais une boîte à outils multifacettes à adapter en fonction de chaque situation.  

 



 

Un stand de dépistage sera mis en place au cours de la soirée. Dépistage assuré par une association. 

Voir avec Afrique Avenir, Association Espoir ou le CDPS d’Evry.  

 

 Lieu de l’événement 

Madame Cécile Santo (mairie d’Evry-Courcouronnes) est chargée d’identifier les salles de la 

municipalité dans lesquelles la soirée pourrait avoir lieu. Prévoir une salle principale et des salles 

annexes pour la tenue des ateliers, toutes suffisamment grandes pour permettre de respecter un 

protocole sanitaire. 

 

 Date de l’événement 

Plusieurs propositions sont faites, la date définitive sera arrêtée en fonction de la disponibilité des 

salles à Evry :  

- Mardi 28 septembre 2021 ;  

- Jeudi 21 octobre 2021 ;  

- Mardi 19 octobre 2021.  

 

 D’ici la prochaine Commission  

- Faire le point sur l’avancement sur le travail d’identification des relais ;  

- S’assurer de la disponibilité des intermédiaires locaux pour la prochaine Commission.  

 

 

 

 

Prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Mardi 29 juin de 18h30 à 20h30 en visioconférence 

 

 


