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Compte-rendu  

Commission Migrants-Migrantes du mercredi 28 juillet 2021  
En visioconférence 

 

Pilote : Pr Olivier Bouchaud  

 

Participants-es (9) :  

Mme ASTIER Bénédicte, Chargée de mission, CRIPS 

M. BASSAMA Bernard, Président, ALCOS Alliance contre le SIDA 

Pr BOUCHAUD Olivier, Chef de service, SMIT Avicenne 

M. MBIRIBINDI Romain, Président, Association Afrique Avenir  

Mme NYAME DJIRE Pyanne, Coordinatrice, Association AARCOSIS 

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  

M. TSHIALA KATUMBAY Papy, Président, Association Espoir 

 

 

 

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

Courcouronnes. 

 

 

 Identification et invitation des relais communautaires 

Les difficultés précédemment évoquées en Commission subsistent : les personnes contactées 

expriment de fortes réticences quant à leur participation à la soirée, en lien avec la situation sanitaire. 

Il s’agit du principal frein dans la mobilisation des relais communautaires, et non le thème de la soirée 

comme il l’avait été envisagé.  

Les personnes chargées de « démarcher » les relais insistent sur la nécessité de donner une date et un 

lieu précis afin de convaincre plus facilement (il n’est cependant pas possible de communiquer 

l’adresse exacte du lieu à ce stade de la préparation de l’événement).  

Madame Nyame Djire prendra également part au travail auprès des relais.  

 

 Date et horaires de la soirée 

La soirée, initialement prévue le mardi 28 septembre, est décalée au jeudi 21 octobre en raison de 

l’indisponibilité des salles municipales à la première date. Si la situation sanitaire ne permet pas de 

maintenir un tel événement, la soirée sera à nouveau décalée. 

Elle se tiendra entre 18h et 22h30 avec sollicitation de venue à 17h. 

 

 Chronogramme de la soirée 

Deux versions du chronogramme de la soirée sont proposées : l’une « officielle » qui sera celle 

transmise aux invités de la soirée, et l’autre « réelle » qui prend en compte les éventuels retard à 

prévoir dans le déroulement de la soirée.  
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OFFICIEL  REEL  ETAPE DE LA SOIREE 

17H 17H Accueil des invités 

17H30 18H Pré-introduction (Pr Willy Rozenbaum) 

17H45 18H15  Bilan épidémiologique (Pr Olivier Bouchaud)  

18H 18H30 Le questionnement d’un anthropologue (M. Jean-
Pierre Dozon) 

18H10 18H40 Début des ateliers 

19H25  20H10 Fin des ateliers et restitution  

20H25  21H10 Conclusion / Perspectives concrètes 

20H40 21H25  Début du dîner 

22H30 22H30 Fin de la soirée 

 

Le dépistage par TROD (assuré par l’association Espoir) débutera à partir de 17h. 

Un pot d’accueil sera prévu pour les invités entre leur arrivée et le début des activités. 

 

 Animations festives de la soirée 

Plusieurs temps musicaux seront prévus : au moment de l’accueil des invités, entre la fin des ateliers 

et la restitution et au moment du dîner. Madame Nyame Djire propose d’assurer l’animation musicale. 

Voir avec la mairie le matériel disponible dans les salles allouées et avec le COREVIH IDF Est pour une 

éventuelle rémunération des musiciens.  

 

 Conclusion de la soirée  

Plutôt que d’annoncer une conclusion, consacrer la dernière partie de la soirée à des perspectives 

concrètes, à une ouverture sur les possibilités futures de toucher les primo-arrivants. Envisager à cette 

occasion de donner la parole à ceux qui le souhaiteraient spontanément.  

Tour de parole entre Romain Mbiribindi, Sarah Gumbelo et le CDPS d’Evry (à organiser).  

 

 Questions diverses 

- Une nouvelle version de la lettre, signée par les Pr Bouchaud et Rozenbaum, sera diffusée ; 

- Prévoir un stand avec de la documentation papier (pris en charge par Madame B. Astier) ;  

- Evaluation de la soirée : un modèle de questionnaire sera joint au présent CR (à rediscuter en 

Commission) – permettre aux participants à la soirée de faire un retour sur son déroulement 

+ mettre à disposition un livre d’or ;  

- Permettre au CDPS d’Evry d’être identifié comme acteur de premier plan dans ce genre 

d’opération ;  

- Médiatisation de l’événement :  prévoir des invitations pour des journalistes ainsi qu’un pitch 

de présentation de la soirée (journalistes dans le champ communautaire des africains).  

 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine réunion de la Commission Migrants-Migrantes 

Vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18h 

 


