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Rédigé par : Noëmie Dekeuwer 

 

Présent(e)s : Jacques Lechantre (Coordinateur prévention, GRN), Anne Biguet-Sibiglia (Documentaliste, CRIJ), 

Laurence Cravec (IDE, Education Nationale), Noémie Rimbourg (Chargée de prévention, SIS Animation), 

Marianne Bourgarel (IDE, SUMPPS), Stéphane Douillard (IDE coordinateur, Logis Montjoie), Catherine Henry 

(IDE, CIDDIST), Martine Nuaud (CCF/Vice-présidente, Couples et Familles), Noëmie Dekeuwer (Animatrice 

territoriale, Réseau Régional de Santé Sexuelle des PdL). 

 

Excusé(e)s : Carine Soulard (SIS), Nathalie Lassalle (Education Nationale), Raphaël Bouyer (CLGBT). 

 

1. Point sur les actions 

 

Le Logis Montjoie :  

 TROD, accueil et information du public sur le VIH par les professionnels et l’équipe bénévoles 

nouvellement constituée – Le samedi 30 novembre de 10h à 18h. 

Stéphane sera soutenu par Marianne du SUMPPS pour réaliser les TROD. 

Martine (Couples et Familles) propose d’aider à l’accueil et l’information du public. 

 Information sur le VIH lors du spectacle « Les plus belles girls » - Le 23 et éventuellement le 24 

novembre. 

 

Le CRIJ :  

Anne mets en place à l’accueil un espace d’informations dédié à la sexualité et les questions que se posent les 

jeunes : La 1ère fois, la contraception, la prévention contre les IST et le VIH. 

Date et lieu : entre le 3 et le 10 décembre, de 13h à 18h, au CRIJ. 

Plus qu’un temps d’animation formelle, c’est un zoom sur ces questions qui est proposé : documentation, 

exposition (IREPS), échange d’information et orientation des jeunes sur les organismes spécialisés. 

Anne souhaiterai savoir dans quelles conditions les membres du collectifs 1er décembre peuvent intervenir sur 

un temps d’échange au CRIJ concernant ces questions ? 

 

Le SUMPPS :  

 Stand d’information et de prévention 

Sur le campus Sciences – le 2 décembre de 12h à 14h 

Sur le campus Lettres – le 3 décembre de 12h à 14h 

 

Le CIDDIST :  

 Information et dépistage si besoin le 2 décembre de 10h à 17h30 (non-stop). 

 

SIS Animation : 

 Stand « Plus Belles Girls », les 16 et 30 novembre 

 Stand au lycée « Le Loup Bouhier », le 5 décembre 

 Action d’aller-vers dans les lieux de rencontre extérieurs fréquentés par les HSH + proposition de 

TROD. 

Pour les TROD, AIDES pourra être contacté puisqu’ils ont prévu un temps d’astreinte pour pouvoir se déplacer 

immédiatement sur les lieux. 
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Le 4 et 9 décembre, de 12h à 15h. 

 

Les GRN :  

 Spectacle « Les plus belles girls » - les 16, 23, 24 et 30 novembre – Odyssée à Orvault. Il reste encore 

quelques places notamment sur les premières dates. 

 Remise des chèques du montant de l’intégralité des bénéfices du spectacle 2013 de la troupe des 

« Plus Belles Girls », pour les actions de lutte contre le VIH/SIDA – Le 13 décembre à 19h30 – Maison 

des associations des Dervalières. 

 

Education Nationale : De nombreuses actions d’information et de prévention sont organisées dans les 

établissements scolaires du département (environ 33 établissements). Ces actions auront lieux autour de la 

date du 1er décembre.  

Un recensement des actions a été effectué par l’éducation nationale afin d’évaluer au plus juste les besoins en 

matériel (préservatifs, supports de communication). 

A noter que ces actions ne sont pas forcément menées de façon ponctuelle mais sont souvent développées 

dans le cadre d’un projet de prévention annuel. 

 

L’actualisation des connaissances VIH/SIDA – 5 novembre par la Dr Michel Besnier. 

 Qualité de l’intervention : 9.5/10 

 Qualité de l’animation : 9/10 

 Intensité de l’activité des participants : 8.5/10 

 Apport en matière de savoir-faire : 8.5/10 

 Apport en matière d’information et de connaissances : 9.5/10 

 Motivation à mettre en œuvre les acquis : 9.5/10 

 Degré d’atteinte des objectifs : 9.5/10 

Appréciation générale :  

Cette séance d’actualisation des connaissances a été très appréciée par les participants (12). 

Les participants ont apprécié : 

 le dynamisme et la richesse des échanges 

 le discours clair de Dr Michel Besnier 

 l’accent mis sur l’importance de prendre en compte les représentations (des professionnels et usagers) 

 les apports de connaissances quant aux traitements, aux modes de transmissions. 

Perspectives :  

Les participants souhaitent que ce genre de séance d’information soit renouvelé. 

Il faudra prévoir d’avantage de temps (3h) et étendre peut-être aux autres IST et hépatites. 

 

2. Outils de communication et préservatifs 

 

Dossier de presse :  

Le dossier de presse régional est rédigé et à disposition des membres des collectifs 1er décembre dans chaque 
département.  
Le dossier de presse régional rend compte de la politique régionale de lutte contre le VIH/Sida, de 

l’épidémiologie mondiale, française et régionale, des actions qui seront menées dans chaque département et 

des lieux de dépistage dans chaque département (en téléchargement sur http://www.corevih-pdl.fr). 

 

L’essentiel du matériel de communication a été distribué :  

- Affiches 

- Affiches PVC 

- Cartes de crédit et cartes postales (avec les lieux de dépistage) 

- Cartes postales (avec le listing de vos actions) 

- Autocollants. 
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Des préservatifs masculins et féminins ont également pu être fournis.  

 

Pour ceux qui n’ont pas encore passé commande n’hésitez pas à me contacter, il reste encore quelques 

supports de communication et des préservatifs (noemie.dekeuwer@reso-pdl.fr ou 07.85.87.80.80). Pour 

rappel vous trouverez le visuel en pièce jointe. 

 

Vous pouvez utiliser ce format électronique pour communiquer sur les actions 1er décembre. 

 

3. Discussion sur l’avenir du collectif : Recueil de vos avis positifs et négatifs et de vos souhaits quant aux 

perspectives. 

 

CRIJ : Ce collectif permet aux professionnels d’échanger sur leurs pratiques, sur leurs connaissances… 

Le moment fort de la cabane de Noël permettait de se retrouver. Beaucoup d’échanges ont débouché sur des 

actions partenariales (mise en place de permanences…). 

 

Education Nationale : Ce collectif est enrichissant, les rencontres permettent d’échanger de l’information, de 

se rendre compte de ce qui est fait ailleurs… 

Questionnement quant à l’implication directe des IDE de l’éducation nationale et à la définition de référents. 

 

SIS Animation : SIS Animation souligne également l’importance de ce collectif qui permet aux professionnels 

d’échanger. 

Tout comme l’éducation nationale, SIS mène tous au long de l’année beaucoup d’actions. 

 

GRN : Ils souhaitent pouvoir reprendre les interventions dans les structures et entreprises (SFR, AXA, INSEE, 

CHU, Centre des impôts, Ministère des affaires étrangères, SNCF, MAN…). 

J’ai contacté Carine (SIS) afin de récupérer les contacts de ces entreprises. 

 

Couples et Familles : Ils apprécient de pouvoir intervenir avec d’autres structures 

 

CIDDIST : Les actions ont du succès auprès du public il ne faudrait donc pas que cela s’arrête.  

 

SUMPPS : L’action des cabanes demande trop d’investissement pour un succès très relatif. 

 

Le Logis Montjoie : Le collectif permet de rencontrer de nouveaux partenaires et le public est toujours 

intéressé par les actions mises en place. 

 

4. Perspectives 

 

 L’ensemble des membres du collectif recevront en décembre un questionnaire d’évaluation dont une 

partie permettra de connaître votre positionnement et votre engagement au sein du collectif. 

 

 Souhait de poursuivre ce collectif sous la forme 

o D’échange de pratique 

o Développement d’actions communes tout au long de l’année et éventuellement avec un 

temps fort autour de la date du 1er décembre. 

 

Prochaine réunion « collectif 1er décembre » 

Le 21 Janvier de 10h à 12h 

A la Maison des Associations de Santé des Dervalières (1bis rue de la Contrie, 

Nantes) 

mailto:noemie.dekeuwer@reso-pdl.fr
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Cette réunion sera l’occasion de revenir sur les réponses aux questionnaires d’évaluation et d’envisager tous 

ensemble des perspectives sur l’année 2014.  

 


