Métier de coordinateur du
COREVIH

Le Réseau Louis Guilloux : Cinq pôles d’activité
Pôle Migrants

Centre médical Louis
Guilloux

Faciliter l’accès aux soins des
publics précaires et migrants :
mise en place de consultations
de médecine générale,
ouverture des droits pour
l’accès aux soins, orientation
médico-sociale…

DATASAM

Dispositif d’appui technique pour
l’accès aux soins et
l’accompagnement des migrants

Pôle Tuberculose
Pôle A.C.T.

Appartements de coordination
thérapeutique

Prise en charge médicosociale de personnes atteintes
de pathologies chronique et
en situation de précarité.

Favoriser l’accès aux soins des
migrants « primo-arrivants » sur
la Région Bretagne.

Pôle interprétariat

Coordonner la prise en
charge des personnes
atteintes de tuberculose.

Faciliter la communication
entre les professionnels de la
santé et du social et la
personne migrante en
assurant un interprétariat de
qualité dans les domaines
médical, social, éducatif et
juridique

Pôle de coordination en santé
sexuelle

Optimiser la coordination des acteurs et des
actions de prévention et de promotion de la
santé sur les questions de santé sexuelle :
• Accompagner, soutenir et conseiller les
professionnels,
• Faire le lien avec les instances régionales
et territoriales,
• Fédérer, potentialiser et mettre en
cohérence,
• Favoriser la promotion des relais locaux.

Rôle de la coordinatrice dans
l’animation du COREVIH
L’animation est l’ensemble des moyens et méthodes mis en œuvre pour faire participer activement les
membres d’une collectivité à la vie du groupe. (Larousse)

Connaissance
du territoire
des acteurs,
ce qui
favoriseentre les membres du
Le 
coordinateur/la
coordinatrice
a pour rôle et
de favoriser
au maximum
les interactions
groupe.
– (toupie.org)
la mobilisation des acteurs
– la mise en lien/l’interconnaissance entre les acteurs

 Fait le lien entre
– les commissions,
– les commissions, le bureau et le président du COREVIH,
– les commissions et les salarié.e.s du COREVIH

 Aide à la formalisation et à la mise en place des projets d’actions validés
par le bureau
 Participe à l’organisation « logistique » des réunions : convocation,
préparation des réunions (plénières, bureau, R° des commissions),
animation…

La collaboration dans le cadre de la
commission
 Co-organisation et co-animation des réunions de la commission
 Co-gestion des projets
 Aide à la mobilisation des acteurs
 Assure le lien entre
– la commission, le bureau et le président du COREVIH,
– la commission et les salarié.e.s du COREVIH
– La commission prévention et les autres commissions

 Aide à la formalisation et à la mise en place des projets
d’actions

