Copil 1er décembre Vendée
Compte-rendu du 14 janvier 2014

Rédigé par : Noëmie Dekeuwer (Animatrice territoriale, Réseau Régional de Santé Sexuelle des PdL)
Présent(e)s (14) : Audrey Blatier ( Coordinatrice, COREVIH), Delphy Colas-Boudot (Intervenante santé
publique, Mairie de la Roche sur Yon), Sonia Lacheref (CCF, CPEF CHD La Roche sur Yon), Benoît Dahéron
(Chargé de projets, Mission Locale du Pays Yonnais), Alisson Garagnani (Médecin, SUMPPS), Françoise GuillotLe Queux (Administratrice, MGEN 85), Martine Peteytas (Administratrice, Planning Familial 85), Sandrine FortGuillet (CCF, Planning Familial 85), Freddy Lucas (Chargé de projets, AIDES La Roche sur Yon), Céline
Beauchêne (Animatrice Informatrice, 14 bis Espace Jeunes), Isabelle Clautour (Cadre de Santé, CFPD), Yvan
Poirier (Médecin, CFPD), Isabelle Pondevie (IDE, CFPD), Noëmie Dekeuwer (Animatrice territoriale, Réseau
Régional de Santé Sexuelle des PdL).
Excusé(e)s : Alain Gréaud (ACYAQ), Vincent Robert (MNH).

Objectifs : Bilan 2013 et Perspectives 2014.
Les actions :
Structures impliquées
CPEF de la Roche sur Yon

Mission Locale du Pays Yonnais

SUMPPS

MGEN
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Actions menées en 2013
Relai d’information
Affichage du visuel dans le SAS
d’entrée.
Relai d’information
L’équipe portait du rouge pour
interpeler et sensibiliser.
Distribution des sets de tables et
des cartes des actions.

Distribution des sets de tables
dans 12 lycées de la Vendée

Bilan et Perspectives 2014
Voir ce qui pourrait être mis en
place.
Poursuivre ce travail de relai
d’information et faire un focus sur
l’évènement
Nécessité d’un temps d’échange
pour accompagner les messages
inscrits sur les sets.
Tous les sets de tables n’ont pas
pu être distribués et la date
présente sur ces derniers les rend
inutilisables.
Concernant les cartes de visite
avec les lieux de dépistage :
ATTENTION au contenu => Le
SUMPPS de la Roche sur Yon n’est
pas un centre de soin
(contrairement au SUMPPS de
Nantes), il ne peut donc pas
réaliser du dépistage.
Tous les sets ont été distribués
Trop de messages inscrits sur les
sets de table
Les lycéens sont souvent passés à
côté de ces messages
Une évaluation par questionnaire

a été réalisée par la MGEN : le
collectif souhaiterait prendre
connaissance des résultats afin
d’interroger la pertinence de la
distribution des sets de table dans
les établissements scolaires.
Coordinateur du ciné-débat, 2
séances autour du film « les
témoins »

PF 85

Promotion du préservatif féminin
Place Napoléon le 30/11
Participation au Ciné-débat MGEN
Distribution des supports de
communications chez les
commerçants

AIDES

Participation à la communication
Participation à la communication
Distribution des supports de
communications chez les
commerçants
Place Napoléon le 30/11

Atelier Jean Yole : Atelier Santé +
Ciné Débat « Né en 68 » (2nde
partie)

14 bis

Focus : Jeu sur les ordinateurs sur
les modes de transmission
Concert le 30/11

Mairie de la Roche sur Yon

Distribution de sets de tables

30/11 Place Napoléon
CDAG-CIDDIST
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30/11 Place Napoléon

230 jeunes de Challans concernés
A reconduire peut-être dans
d’autres établissements en
impliquant en amont l’équipe
pédagogique et les IDE scolaires.
Une évaluation par questionnaire
a également été menée par la
MGEN.
L’équipe est satisfaite des actions
menées, de la dynamique et de la
cohésion du groupe.
Permet d’échanger entre
structures
Bon accueil des commerçants
Cartes de crédits appréciées
Temps qui permet de pouvoir
échanger avec les commerçants
Radio/TV/presse écrite
Radio/TV/presse écrite

Bonne fréquentation
Emplacement idéale
Permet d’échanger entre
structures
20 TROD réalisés
Echanges intéressants
10 personnes présentes seulement
La thématique SIDA semble avoir
bloquée puisque les autres cinédébats organisés tout au long de
l’année à la MQ fonctionnent bien.
Jeu pertinent
Constat du manque de
connaissances des jeunes
15 jeunes présents
Regret de n’avoir pas pu être sur la
place Napoléon avec les autres
acteurs
Bonne action mais nécessité
d’accompagnement par des
personnes formées
Emplacement idéale
Développer l’aller-vers.
Aller-vers grâce à un questionnaire
permettant de réajuster les

Ouverture du CDAG-CIDDIST

Distribution des supports de
communications chez les
commerçants
Distribution des sets de table
Ciné-débat MGEN
Participation à la communication

connaissances des passants.
57 questionnaires renseignés
(résultats disponibles)
Le public témoigne de sa
satisfaction vis-à-vis de
l’organisation d’une telle action.
19 questionnaires remplis.
Questionnement quant à la
pertinence de cette ouverture un
samedi.
Elargissement des place horaire le
lundi 1er/12/2014.

Trop dense dans son contenu
Doit être accompagnée
Presse écrite

Séance d’actualisation des connaissances
Le contenu et l’interactivité de la séance ont été appréciés.
Pour 2014 :
- prévoir davantage de temps (environ 3h)
- réfléchir à proposer cette séance à davantage de structures tout en étant vigilant
o aux écarts dans les niveaux de connaissance de chacun.
o A ne pas être trop nombreux afin de conserver l’interactivité.
Visuel
Le nom de la « Journée Mondiale de Lutte contre le Sida », n’est pas assez visible et se situe trop en haut de
l’affiche. Dans les vitrines des commerçants le nom s’est parfois retrouvé caché par les bandes magnétiques
permettant d’accrocher les affiches.
Le message n’a pas toujours été compris : Bonnets rouges/Lutte syndicale…
Idée de modifications :
- Reprendre en grand le symbole du ruban rouge en arrière-plan
- Ne pas dater mais plutôt inscrire en grand « Journée de Lutte contre le Sida »
- Réfléchir à un message positif (sur le dépistage, la solidarité, la non-discrimination…)
- Créer un visuel simple et clair mais qui interpelle.
Le collectif souhaiterait pouvoir choisir entre plusieurs propositions faites par un professionnel à partir de leurs
suggestions afin de pérenniser un visuel.
Les différents formats/supports :
 Les affiches
Questionnement quant à la pertinence du bandeau blanc : idée d’un simple lien vers un site internet ou un QR
code listant les actions du territoire.
Voir pour des formats plus petits A3 et/ou A4, plus simples à mettre dans les commerces.
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 Les autocollants
Ce support ne semble pas être pertinent  à ne pas réutiliser.


Les affiches PVC ont été très appréciées (pratique par temps de pluie).

 Oriflammes
Support trop grand pour les partenaires. 2 exemplaires suffiraient pour un affichage sur les bâtiments de la
municipalité.
Prévoir plutôt des drapeaux sur pieds comme prévu.
 Carte de crédit avec les lieux de dépistage
Petit format pratique pour le glisser dans la poche. Ce format peut se développer sous forme de triptic.
Concernant le contenu : il est à revoir et à compléter
- Mettre les lieux de dépistage avec les adresses, numéros de téléphone…
- Y inscrire plus largement les structures travaillant en Santé Sexuelle.
 Carte postale
Format trop grand.
Les actions pourraient figurer également sur un support triptic (dépliant, marque page…)
 Suggestion d’autres supports
Bracelets, pin’s, broche, badge, écharpe, gants, fanions, serviettes, stylo, préservatif géant (comme celui de
SIS)
La distribution
Le timing était un peu juste : il faut donc prévoir à caler les actions pour la rentrée 2014/2015 pour pouvoir
commander les supports au plus tôt.
Au niveau de la distribution auprès des commerçants : prévoir une meilleure répartition.
Les préservatifs
L’animatrice territoriale se propose de centraliser vos commandes dans le cadre des actions 1er décembre afin
de faire une commande groupée auprès de l’ARS. L’animatrice prend contact avec l’ARS DT85.
Les sets de table financés par la MNH
Une réflexion sera à avoir sur les lieux de diffusion et l’accompagnement des messages
Co-coordination : COREVIH/Réseau Régional de Santé Sexuelle des PdL.
Il est reproché un manque de pilotage en 2013. Les partenaires sont cependant conscients qu’il s’agissait
d’une année de transition.
Il apparait une nécessité de clarifier les rôles de chacun.
Composition du COPIL
Sur les membres interrogés, seule une structure ne souhaite pas poursuivre son engagement dans le collectif.
Proposition d’inviter au COPIL :
- CLGBT
- Les lycées professionnels et polyvalents
- La médecine du travail
- Les ordres professionnels
- Les PIJ/BIJ
- La Cimade
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-

…

N’hésitez donc pas à diffuser invitations et CR aux structures que vous connaissez et/ou à nous communiquer
leurs contacts.
De plus l’animatrice se charge de rencontrer les membres du collectif non présents au temps de réunion afin,
notamment, d’échanger avec eux sur leur engagement dans cette dynamique.

Merci à la MNH de nous avoir accueilli pour cette réunion « Bilan et Perspectives ».
Les prochains COPIL auront lieu :

Le vendredi 28 février, de 10h à 12h
A AIDES La Roche sur Yon (21 rue des Primevères, la RSY)
Le vendredi 4 avril, de 10h à 12h
Au Planning Familial (lieu à confirmer en fonction de leur déménagement)
Le vendredi 6 juin, de 10h à 12h
Lieu à définir.
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