Réseau régional de santé sexuelle

Copil 1er décembre
Vendée
11 Septembre 2013,
Maison de la santé, CHD les Oudairies, La Roche Sur Yon
Rédigé par Noëmie Dekeuwer
Présents : Martine Peteytas (Co-présidente, Planning familial 85), Françoise Guillot-Le Queux
(Administratrice, MGEN 85), Claire Beauchène (Animatrice, 14 bis Espace jeunes), Audrey Blatier
(Coordinatrice, COREVIH), Yvan Poirier (Médecin, CFPD 85), Freddy Lucas (Chargé de projet, AIDES
85), Benoît Dahéron (Chargé de projet, Mission Locale du Pays Yonnais), Carline Gigory (Coordinatrice
Santé, Ville de la RSY), Isabelle Clautour (Cadre de Santé, CFPD), Isabelle Pondevi (IDE, CFPD),
Amélie Bertrand (IDE, CFPD), Vincent Robert (MNH), Noëmie Dekeuwer (Animatrice territoriale,
RRSS).
Excusé(e)s : Valérie Bonnenfant (MDA 85), Nathalène Beguin (FJT Arago), Alain Gréaud (Maison de
quartier ACYAQ), Laure Heurtin (FJT Rivoli), Eric Maniscalco (Enipse Ouest), Philippe Chailloux
(RIS’Add 85), Emilie Provost (IREPS 85), Eric Janneau (MGEN 85), Bruno Martineau (Syndicat des
biologistes).
Présentation des propositions d’orientations régionales : COREVIH et Réseau Régional de
Santé Sexuelle des PdL
-

Communiqué de presse régional
o Données épidémiologiques fournies par le COREVIH avec des données régionales et
départementales,
o points sur les politiques régionales de lutte contre le VIH,
o lieux de dépistage en PdL,
o listing des actions mises en place dans le cadre du 1er décembre.
Vous trouverez en pièce jointe un document, à nous retourner, sur lequel vous pourrez renseigner vos
actions lorsqu’elles seront finalisées.
Ce communiqué de presse sera disponible à la mi-novembre.
- Visuel régional (cf pièce jointe)
Pour cette année nous sommes repartis avec les autorisations nécessaires d’un visuel existant, utilisé
pendant plusieurs années par le RGS 72.
Après le recueil des avis des acteurs des différents départements, le visuel sera retravaillé (en format
paysage et portrait) et la version finale vous sera envoyée si possible début octobre.
Ce visuel a plu à la majorité des acteurs présents. Cependant, Audrey Blatier contacte l’ancien
coordinateur du RGS 72 pour comprendre davantage l’historique de cette affiche et les retours qu’ils ont
pu en avoir.
Il est indiqué le souhait de pouvoir pérenniser le visuel pour une plus grande visibilité.
Nous avions pensé décliner ce visuel sous forme : d’affiche, carte postale, grande affiche avec œillet
pour les stands.
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D’autres supports ont été proposés par les acteurs : autocollants, visuels présent sur nos signatures
mail et sur les réseaux sociaux, format carte bancaire, drapeaux pour les stands, guirlandes, crayons,
préservatifs, ruban rouge.
Nous vous informerons des supports retenus.
A noter également, le souhait de « coller » au message du visuel : porter du rouge le jour des actions.
- Séance d’actualisation des connaissances
Cette actualisation aura lieu le mardi 6 Novembre à 14h30 et sera menée paru Dr Perre.
Le lieu : Salle de conseil, Bâtiment de la direction générale, CHD La Roche Sur Yon.
Une trame de contenu est proposée par le Dr Michel Besnier qui animera l’actualisation des
connaissances sur Nantes (cf pièce jointe). Cette trame est assez ouverte afin de pouvoir partir des
questions, difficultés, cas concrets des acteurs. Un temps d’échange important est souhaité par les
acteurs sur cette séance.
Nombre de place limité à environ 20 personnes. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en me
contactant directement (noemie.dekeuwer@gmail.com ou 02.51.83.49.90).
Actions envisagées sur le 85
- Sets de table.
Le jeune qui devait réaliser le visuel ne l’a pas encore envoyé au 14bis. Si rien n’est reçu avant le début
du mois d’octobre, le visuel proposé par le COREVIH et le Réseau Régional de Santé Sexuelle pourra
être utilisé par le 14bis pour l’impression des sets de tables.
Sur ce dernier figurera :
o Un quizz avec 4/5 questions,
o et les logos des associations membres du collectifs 1er décembre Vendée. Pour cela,
merci de nous envoyer vos logos.
Le set de table devra être finalisé début octobre.
-

Soirée ciné débat organisée par le MGEN en partenariat avec l’association art et essai « le
cinoche ».
Diffusion du film « Les témoins » puis débat le 12 décembre au Lycée François Truffaut à Challans. La
MGEN souhaite que plusieurs associations soient présentes. N’hésitez donc pas à les contacter si cela
vous intéresse.
Projet de pouvoir diffuser ce même film dans une maison de quartier de la Roche-sur-Yon.
-

Dépistage
o TROD par AIDES en ville au niveau des stands
o Ouverture du CFPD toute la journée du 30 Novembre.

-

Boite à question proposée par 14bis : interrogation quant au lieu pour la mettre, celui-ci
devant être à l’abri des intempéries.

- Micro-trottoir par le 14 bis et en collaboration avec l’atelier vidéo du lycée Delattre.
Ce micro trottoir pourrait être réalisé soit en amont avec une diffusion le 30 novembre soit le jour même
avec une diffusion à postériori.
Où pourra-t-il être diffusé ?
-

Distribution de supports auprès des commerçants.
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En fonction des choix des supports, les acteurs présents se proposent de les diffuser auprès des
commerçants principalement du centre-ville de la Roche-sur-Yon.
Lorsque les supports seront définis, les volontaires pourront s’inscrire à la distribution avec un
découpage par quartier.
Le visuel sera également visible dans le réseau de bus de la ville.
- Stands d’information, de prévention et dépistage.
Le lieu d’installation est à définir mais doit être un endroit de passage : Place Napoléon ou le jardin de
la Mairie.
La ville de la Roche-sur-Yon pourra fournir 3 tentes (3*3m), des tables, des grilles, des chaises…
- Support de SIS association : Préservatif géant
Sera-t-il disponible pour le 30 novembre à la Roche-sur-Yon ?
- Communication
Conférence de presse :
o 20 novembre travail en commun pour la rédaction d’un communiqué de presse
départemental à partir du régional
o 22 novembre 17h conférence de presse à l’espace Prévert (mission locale).
Information dans « La Roche Mag ».
Communication sur les affiches lumineuses de la ville.
PROCHAIN COPIL 1er DECEMBRE 2013 VENDEE
Le 4 octobre de 15h à 17h
Maison de la Santé, CHD les Oudairies, La Roche Sur Yon.
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