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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du mardi 19 avril 2022  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier BOUCHAUD  

 

Présents.es (11) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

M. BASSAMA Bernard, Président, Association ALCOS 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMT Avicenne  

M. DOZON Jean-Pierre, Anthropologue 

Mme INCERA Marie, Infirmière, CDPS Evry-Courcouronnes  

M. MAMPOUYA Bienvenu, Délégué de lieu de mobilisation, AIDES 91 

Mme NEDELEC-LISSILLOUR Catherine, CDPS Evry-Courcouronnes  

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

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

M. SEPULVEDA Luis, Association Aurore 

Mme VERDIER Marie-Christine, CDPS Evry-Courcouronnes  

 

Excusée (1) :  

Mme SANTO Cécile, Responsable du pôle Prévention et Promotion de la santé, Mairie d’Evry-

Courouronnes  

 

 

ORDRE DU JOUR : reprise de l’organisation d’une soirée autour de la prévention et des primo-arrivants 

à Evry-Courcouronnes (seconde édition de la soirée du 18/01/2022).  

 

 

 Date de l’événement  

Lors de la dernière réunion, il a été décidé d’organiser la soirée un samedi au mois de septembre, le 

10/07/2022 ou le 17/09/2022 en fonction des disponibilités de la salle à la Ferme du Bois Briard. Suite 

au retour de Mme Santo et la salle étant disponible aux deux dates, la soirée est fixée au samedi 

17/09/2022. La salle sera mise à disposition de 21h à 1h pour l’événement.  

 

 Transports  

Les services de bus vers la gare d’Evry et de RER vers Paris terminant relativement tôt par rapport aux 

horaires de la soirée, voir si le COREVIH peut allouer un budget à la location d’un minibus pour assurer 

le retour des participants. Mme Perriau évoque également la possibilité de mise à disposition de 

minibus par la mairie de Juvisy à ses associations. A voir d’ici la prochaine réunion.  

Réfléchir aux trajets à effectuer avec le minibus pour permettre de rapprocher le maximum de 

participants de leur lieu d’habitation (en fonction de leur origine géographique potentielle). Réfléchir 

également aux personnes qui conduiront et se chargeront de récupérer et ramener les véhicules avant 

et après la soirée. 
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 Ateliers  

Lors de la dernière réunion, il avait été convenu de conserver les mêmes ateliers que le 18/01/2022. 

Le 4e atelier, « Modalités de diffusion des messages de prévention », qui avait été annulé faute de 

participants pourra être remis en place.  

 

Pour répondre au sentiment de certains que la notion de primo-arrivant n’avait pas été suffisamment 

définie, deux solutions sont trouvées : ajouter une définition au cours de la partie introductive de la 

soirée et intégrer cet effort de définition dans l’atelier n°4 en évoquant par exemple les profils de 

primo-arrivants. L’atelier sera renommé « Modalités de diffusion des messages de prévention aux 

primo-arrivants. »   

 

Dans l’éventualité où le nombre de participants serait trop élevé pour que quatre ateliers ne soient 

suffisants, un 5e atelier peut être prévu. Il devra pouvoir être mis en place sans trop d’organisation 

préalable puisqu’il s’agira d’un atelier « de secours ». Cet atelier sera intitulé « Comment imaginer des 

actions d’aller-vers en direction des primo-arrivants ? » Si le nombre de participants ne justifie pas la 

mise en place d’un 5e, les animateurs pourront se reporter sur l’atelier « Modalités de diffusion… ».  

 

 Stand TROD 

Indiquer de manière un peu plus explicite la possibilité de se faire dépister au cours de la soirée, en 

prévoyant une pancarte indiquant le stand (vers les loges) et/ou en le précisant lors des présentations 

d’ouverture de la soirée. 

 

 Témoignage(s) de primo-arrivant(s)  

Un créneau d’une vingtaine de minute sera ajouté au programme de la soirée et consacré à un ou des 

témoignages de primo-arrivants qui permettront de faire le lien entre la partie introductive et les 

ateliers.  

 

 Dîner et animation musicale  

Le COREVIH pourra allouer un budget pour la prise en charge d’un service de traiteur pour 

l’événement. Voir avec M. Mbiribindi si Mme Faya Tess pourra à nouveau assurer l’animation musicale 

à différents moments de la soirée.  

 

 

 

 

 

Date de la prochaine Commission Migrants-Migrantes 

Mardi 5 juillet 2022 à partir de 18h (en visioconférence) 

 


