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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du mercredi 9 mars 2022  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud  

 

Participants-es (10) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 

M. DOZON Jean-Pierre, Anthropologue  

Mme INCERA Marie, Infirmière, CDPS Evry-Courcouronnes  

M. MBIRIBINDI Romain, Président, Association Afrique Avenir 

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

Mme SANTO Cécile, Responsable Pôle Prévention Promotion de la Santé, Mairie d’Evry-

Courcouronnes  

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

M. TSHIALA KATUMBAY Papy, Président, Association Espoir 

Mme VERDIER Marie, CDPS Evry-Courcouronnes  

 

Excusés.es (2) :  

M. SEPULVEDA Luis, Association Aurore  

M. SOKI Tixier, Association Afrique Avenir  

 

 

OBJECTIF DE LA REUNION :  

 Retour sur la soirée du 18/01/2022 à Evry-Courcouronnes et suites à donner.  

 

 

 Retour des participants sur la soirée du 18/01/2022  

 

o Aspects négatifs 

Le point négatif unanimement mis en avant par les participants tient à la présence réduite de leaders 

communautaires, sous-représentés par rapport au nombre de professionnels du domaine présents et 

ayant pris part aux ateliers. En conséquence, plusieurs participants, dont certains étaient en charge de 

l’animation d’un atelier, regrettent que cette faible mobilisation ait empêché d’approfondir le contenu 

des ateliers et les discussions. C’est particulièrement le cas pour l’atelier « Identification des primo-

arrivants » pour lequel il a été difficile de mettre en avant les difficultés spécifiques du parcours des 

personnes migrantes. 

 

o Aspects positifs  

L’événement a permis aux professionnels du terrain de se rencontrer, échanger et créer des liens alors 

que tous ne se connaissaient pas avant la tenue de la soirée. Les retours des leaders présents lors de 

l’événement sont positifs : ils y ont appris des choses et pour certains la parole s’est libérée sur les 
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questions relatives à la sexualité. Par ailleurs, le travail mené en amont de la soirée lors du « repérage » 

des leaders a également permis aux associations locales de prendre des contacts, aller à la rencontre 

des publics et mener des actions de prévention. Ces démarches ont donc permis de poser des bases 

pour des discussions et actions futures donc des travaux au-delà de l’échéance de la soirée.  

 

Toutes les personnes présentes à la réunion sont favorables à ce que l’événement soit reconduit, une 

nouvelle fois à Evry-Courcouronnes. 

 

 Reconduction de la soirée  

 

o Date et horaires de la seconde édition  

Après discussion, il est convenu que la soirée se tiendra au mois de septembre et de préférence le 

week-end pour permettre aux invités ne pouvant se libérer en semaine de participer. Deux dates sont 

proposées :  

- Samedi 10 septembre 2022 ;  

- Samedi 17 septembre 2022. 

La date sera à confirmer en fonction de la disponibilité de la salle Decauville les week-end et aux dates 

demandées. Mme Cécile Santo se charge de se renseigner à ce sujet.  

 

Concernant les horaires, ils seront aussi à établir en fonction de la disponibilité de la salle mais 

également en fonction des transports en commun (bus desservant la Ferme du Bois Briard, RER et 

Noctilien vers Paris, éventuellement durée et faisabilité du trajet à pieds vers la gare). L’événement 

aura à nouveau lieu en soirée.   

 

Tous ces détails logistiques devront être discutés lors de la prochaine réunion. Prendre d’ici là toutes 

les informations nécessaires.  

 

o Modalités de la soirée – Ateliers  

Se pose la question de savoir s’il faut garder les mêmes ateliers que lors de la première édition de la 

soirée. Compte-tenu du retour de plusieurs intervenants sur la difficulté à approfondir les discussions, 

ces mêmes ateliers seront maintenus pour la reconduction.  

En fonction du nombre de participants attendus, l’atelier « Modalités de diffusion des messages de 

prévention » qui avait été annulé le 18/01 sera remis en place et un cinquième atelier pourra 

éventuellement être créé.  

 

La seconde partie de la soirée sera festive, comme prévu pour la première édition. M. Romain 

Mbiribindi se charge de remobiliser des intervenants pour une animation musicale gratuite. Le 

COREVIH prendra en charge le coût du repas.  

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Mardi 19 avril 2022 à partir de 18h (en visioconférence) 

 


